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«L'ÉDUCATION DONNE DE LA FORCE»

Campagne réussie
dans les villes

EURO 2008

bien grâce à Villa

Les responsables de la campagne «L'édu-
cation donne de la force» tirent un premier
bilan positif, sept mois après son lance-
ment dans les villes valaisannes. De multi-
ples initiatives ont mis en avant les vertus
des huit piliers de l'éducation...2-3

KEYSTONE

L'Espagne débute

L'attaquant du FC Valence (au centre, féli-
cité par Xavi et Ramos) a inscrit trois buts
face à la Russie. De quoi lancer idéalement
la compétition pour les Espagnols qui
dominent facilement la troupe de Guus
Hiddink (4-1). Grèce-Suède, 0-2...16
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beaucoup d'amour accepter le conflit r savoir écouter

Hu t D mersoui commenc
ÉDUCATION ? Lancée dans les villes valaisannes, la campagne «L'éducation donne de la force» a pris
un bon départ. Reste maintenant à rétendre à l'ensemble du canton et à toucher les plus concernés.

PAULVETTER
Lors du lancement de la campa-
gne «L'éducation donne de la

. force», ses initiateurs avaient
j fourni quelques pistes de travail,
: tout en laissant à leurs partenaires
: une large marge de manœuvre. A
'¦ l'heure du premier bilan, on
: constate que les responsables de
: l'action dans les différentes villes
: ont fait preuve de créativité et
: d'imagination pour faire passer
] les huit messages essentiels.

[ Contact direct
[ A Sierre, on a privilégié le
: contact direct en tenant un stand,
: en collaboration avec l'Associa-
: tion des parents d'élèves, à l'occa-
: sion du 40e anniversaire de la
j Jeune Chambre économique de
: Sierre.

Responsable du dossier pour
la ville, Marie-Françoise Pitteloud,
déléguée communale à la jeu-
nesse et à l'intégration, estime
l'opération réussie: «Nous avons
pu avoir un contact direct avec les
paren ts et les informer sur cette ac-
tion en présentant le matériel à
disposition. C'était surtout l'occa-
sion d'échanger sur leurs préoccu-
pations liées à l'éducation et leurs
attentes par rapport à la campa-
gne.»

La formule a aussi été appli-
quée du côté de Monthey, lors des
Journées de la diversité. Un stand
présentait là campagne et per-
mettait aux gens intéressés de
prendre connaissance du calen-
drier des manifestations lié à ce
projet. «L'objectif était de créer un
lien avec les parents. Ces journées
étant basées sur la rencontre, nous
avons pu nouer des contacts avec
des gens de toutes origines. Ce fut
une excellente amorce», note
Senta Gillioz, animatrice socio-

culturelle dans le chef-lieu du
Chablais valaisan.

Partir des jeunes
A Sion, on a choisi une démar-

che originale, en partant de l'opi-
nion des adolescents. Toutes les
classes du cycle d'orientation des
Collines ont mené, une demi-
journée durant, une réflexion sur
les besoins des jeunes en matière
d'éducation. «Ces séances ont été
animées par les enseignants, en
collaboration avec notre service»,
explique Biaise Crittin, délégué à
la Jeunesse pour la ville de Sion.
«Nous voulions renverser la ré-
f lexion, partir des attentes des ado-
lescents par rapport à l'éduca-
tion.»

Les organisateurs n'ont pas été •
déçus. Si les élèves souhaitent que
les adultes leur fassent confiance
et leur accordent une certaine li-
berté, ils ont en parallèle réclamé
des limites. «Ils veulent de l'auto-
nomie, tout en demandant d'être
accompagnés. Ils apprécient la
présence de leurs parents dans les
activités familiales», relève Biaise
Crittin. Autre point fort ressortant
de ces tables rondes: les jeunes
sont conscients de la nécessité
d'instaurer des règles et de sanc-
tionner lorsque celles-ci sont
transgressées. «On a aussi pu
constater qu'ils sont très sensibles à
toute injustice.»

Autre élément fort de la cam-
pagne, les rencontres à thèmes. A
Martigny, les parents y sont habi-
tués. Organisées à leur intention
depuis sept ans, ces soirées tou-
chent aujourd'hui un large public.
Brigitte Demuth, enseignante, res-
ponsable de l'éducation à la santé
et médiatrice au niveau primaire,
a donc privilégié cette formule
pour sensibiliser les adultes à la

Les responsables locaux n'ont pas hésité à aller à la rencontre des gens pour
faire passer le message de la campagne, LDD

campagne. «Elle a été présentée en
août aux enseignants des classes
enfantines, primaires et du CO.
Tous les parents ont reçu la bro-
chure. Fin novembre, celle-ci a été
commentée lors d'une rencontre-
partage publique qui a réuni une
centaine de participants» , relate
Brigitte Demuth. «Cette soirée a
permis, entre autres, de lever les a
priori, les peurs d'une intrusion du
milieu scolaire dans la sphère pri-
vée mais surtout de découvrir un
merveilleux «outil». En f in de
séance, leur attitude était très posi-

tive», précise la responsable. Si
l'ony ajoute deuxautres conféren-
ces, près de 200 personnes ont
ainsi été touchées.

A Sierre, la formule du café-
rencontre a été exploitée. «Nous en
avons organisé deux, l'un en f ran-
çais, l'autre en allemand. Un psy-
chologue animait les séances,
apportait des informations sup-
p lémentaires. La participation
était assez multiculturelle. Chacun
et chacune a pu s'exprimer très li-
brement», relève Marie-Françoise
Pitteloud.

PIERRE KELLER directeur de l'ECAL, professeur EPFL

L'art romand haut en couleur
Prix d'acquisition affiché: 320000 francs
pour une furniture-sculpture du Genevois
John M Armleder, 50 000 francs pour deux
croix en relief réalisées par le Valaisan Va-
lentin Carron ou encore 40 000 francs pour
une magnifique stèle du Lausannois Phi-
lippe Decrauzat.
A l'occasion de cette 39e édition d'Art Basel
- la foire la plus prestigieuse au monde dé-
diée à l'art contemporain - la cote des artis-
tes romands explose tant par la qualité des
œuvres exposées que par les prix pratiqués,
qui se chiffrent désormais en centaines ou
en milliers de billets à l'effigie d'Alberto
Giacometti.
Ainsi les collectionneurs, venus des quatre
coins de la planète (Américains, Russes,
Asiatiques, Indiens et Européens), se pres-
sent au portillon pour acquérir toiles et
sculptures de «nos stars locales» et repar-

tent aussitôt avec ces œuvres «estampil-
lées» made in Switzerland. Tout cet engoue-
ment me réjouit particulièrement et je suis
fier que les artistes helvétiques puissent au-
jourd'hui se frotter à d'authentiques gloires
internationales.
Une tendance qui devrait être loin de"s'es-
tomper avec l'émergence d'une nouvelle
génération de plasticiens qui affichent
moins de 30 ans. Pour preuve, les récom-
penses récemment attribuées à des étu-
diants fraîchement diplômés de l'ECAL tels
Guillaume Pilet , lauréat du Prix Mobilier;
le collectif Blakam, qui reçoit le Prix Kiefer-
Hablitzel, ainsi qu'Aloïs Godinat, distingué
par le Concours fédéral d'art 2008 et le Prix
Manor également.
Si l'Art avec un grand A est au sommet... de
son art , le design ne demeure pas en reste
et emboîte le même pas d'une manière gé-

nérale: une chaise longue en métal du
designer australien Marc Newson, par V\
exemple, s'arrache aux enchères près d'un
million de dollars. Aussi les responsables \
d'Art Basel envisagent-ils de déplacer
l'année prochaine Design Miami/Basel, qui
se déroule simultanément dans un endroit
plus confiné de la cité rhénane, vers le lieu
principal de la foire où sont présentées les
œuvres d'art.
Où s'arrêtera-t-on? Si tout devait s'écrouler Vo
un jour, peu importe finalement, car la 

^qualité des travaux existe et la présence de site
toutes ces créations ainsi que leur succès
commercial prouvent à quel point l'art se
porte bien.
Mais pour l'instant, profitons de saluer ces En
artistes qui, bienheureux, peuvent s'excla- Un (
mer en ces temps de récession: «Mon petit
atelier ne connaîtpas la crise.»
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L'éducation a l'affiche
A Sierre, une campagne d'affi- Centre de développement et de
chage au centre-ville a permis à la thérapie de l'enfant et de l' adoles-
population de se familiariser avec cent (CDTEA), ont été mises sur
les messages clés de la campagne, pied. D'autres séances sont en-
«Les affiches attirent l'œil. Bien sûr, core prévues cet automne.
cela ne suffit pas, mais celles et ceux A Sierre, on a élargi le débat en
qui les ont vues viennent ensuite invitant le psychologue du sport
plus facilement chercher des ren- Lucio Bizzini à traiter le thème
seignements lorsqu'on met en «Eduquer à travers le sport orga-
p lace un stand, participent davan- nisé. Quels rôles pour les entraî-
tage aux actions organisées», es- neurs et les dirigeants?» lors d'une
time la responsable Marie-Fran- conférence donnée dans le cadre
çoise Pitteloud. Un peu partout, du 100e anniversaire du football-
des conférences, données le plus club local. Les moyens de commu-
souvent par des professionnels du nication modernes n'ont pas été
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oubliés par les responsables lo-
caux.

Dans le Chablais, le site inter-
net www.monthey.ch/educ ré-
serve une bonne place à la campa-
gne. Tous les rendez-vous y figu-
rent. Des rencontres-discussions
pour les parents aux différentes
conférences, en passant par notre
présence à quelques manifesta-
tions en lien avec la jeunesse pré-
vues à Monthey cet automne.

Les Sédunois ont opté pour
l'image. Un film dans lequel seize
jeunes donnent leur avis a été réa-

lisé et présenté aux parents. Un
clip vidéo présentant les différents
«agents extérieurs d'éducation» j
(pairs, médias, people...) a aussi
vu le jour. Partout dans le canton,
des campagnes d'affichage ont
touché les lieux de santé. A Sion,
les élèves du CO des Collines y ont
collaboré. A Martigny, la distribu-
tion a été assurée par des jeunes
dans le cadre d'un semestre de j
motivation, et l'affichage a aussi
concerné les infrastructures spor-
tives, les crèches, les lieux cultu-
rels ou les paroisses, PV :
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Rôti de porc épaule
roulé, frais du pays
nature ou épicé

Brochettes De Luxe
importées: lieu noir, saumon,
poisson blanc et poivrons

Super Bock
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Sur une période de 1 à 4 ans, l'école Ardévaz prépare
ses étudiants aux

? Examens suisses de maturité
? Examens de baccalauréat français

Ces diplômes officiels permettent l'immatriculation
dans les universités.

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

i ? 30 ans d'expérience

ÀfÊÊ^t_  ? plus de 3500 diplômés:

^DËVAZ 
U" gage de

t
confiance

et de réussite 00% en 2007)

Ecole Ardévaz | Q y £\ y^Rue des Amandiers 10, 1950 SION <̂ £/
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com

Ida et Fernand Rudaz remercient leur fidèle clientèle
et souhaitent plein succès à

Mme Léontîne Follonier nouvelle gérante du

Café-Restaurant
Les Chenevières à Vex

Léontine vous attend pour la verrée de
l'amitié le vendredi 13 juin dès 17 heures!

Soirée animée par Jean-Paul et Jean-Paul

TRAITÉ DE LISBONNE

Le jeu de dupes irlandais
TANGUYVERHOOSEL

Pour le bien de l'Union, que les «non» fran-
çais et néerlandais à la Constitution euro-
péenne, en 2005, avaient déjà plongée dans
une longue crise existentielle, il serait pré-
férable que le peuple irlandais approuve
demain le Traité de Lisbonne. Pour la
même raison, il vaudrait également mieux
que les gouvernements des Vingt-Sept s'in-
terrogent rapidement sur l'essence du mé-
lodrame actuel, dont ils sont en fin de
compte les principaux acteurs.

La campagne référendaire a été tout à
fait irrationnelle, en Irlande. Mais faut-il
s'en étonner? C'est hélas le propre des pays
qui ne manipulent pas régulièrement la dé-
mocratie directe: chaque vote devient un
exutoire par où s'épanchent les craintes et
les frustrations les plus diverses de la popu-
lation.

Elles se nourrissent souvent de la tartu-
ferie des gouvernants, trop habitués à reje-
ter sur «Bruxelles» la responsabilité des dé-

cisions qu'ils ont dû prendre - exemple:
l'inévitable réduction des quotas de pêche
- ou qu'ils n'ont pas (encore) prises, parce
qu'elles sèment la zizanie entre eux -
exemple: comment réagir à la flambée des
prix pétroliers sans décrédibiliser la nou-
velle et ambitieuse politique européenne
de lutte contre le réchauffement climati-
que? Dans le cas du Traité de Lisbonne, el-
les sont également alimentées par toute
l'énergie qu'ont déployée les Vingt-Sept
afin de rendre le texte illisible. Ainsi, sur la
forme, il ne ressemble pas trop à la Consti-
tution mort-née.

Instillez une dose de condescendance
dans cet univers de duplicité et vous ob-
tiendrez le plus explosif des cocktails.

Le ministre français des Affaires étrangè-
res, Bernard Kouchner, qu'on devine sur-
tout préoccupé par le changement de pro-
gramme que Dublin est susceptible d'im-
poser à son pays, qui prendra le ler juillet la

présidence tournante de 1 Union, a affirme
que les Irlandais seront les premières victi-
mes d'un «non». Allons, soyons sérieux:
que risquent-ils, sinon d'être conspués par
les europhiles et, au contraire, ovationnés
par les eurosceptiques de tout poil qu'ils
risquent de réveiller, en tout cas dans les
onze autres pays - dont la Grande-Breta-
gne.. . - qui n'ont pas encore ratifié le Traité
de Lisbonne?

L'Irlande est sans doute l'Etat qui a le plus
largement bénéficié de son adhésion à
l'UE, a ajouté le chef de la diplomatie fran-
çaise. Même s'il s'essouffle, le «tigre celti-
que» a en effet réalisé de superbes perfor-
mances économiques, grâce aux généreu-
ses subventions du club communautaire.
Mais qu'a voulu dire Bernard Kouchner,
dans ce contexte? Que les Irlandais feraient
preuve d'ingratitude en votant «non» ou
qu'ils ont été trop gâtés par leurs pairs?
Dans les deux cas, ils apprécieront...

Le Nouvelliste

ccord possible sur le
SOMMET UE/ÉTATS-UNIS ? En Slovénie - première étape de sa tournée
en Europe - George W. Bush a jugé possible la conclusion d'un accord
international sur la lutte contre le changement climatique.

changement climatique

En Slovénie, le président Bush a rencontré le premier ministre Slovène Janez Jansa et le président
de la Commission européenne José Manuel Barroso. KEYSTONE

M. Bush a rencontré à Brdo,
en Slovénie, le président de la
Commission européenne José
Manuel Barroso ainsi que Ja-
nez Jansa, le premier ministre
Slovène dont le pays préside
l'Union européenne (UE)
jusqu'à la fin juin. Il s'est en-
suite rendu en Allemagne,
deuxième étape d'une tournée
en Europe qui le conduira éga-
lement en Italie, au Vatican, en
France et en Grande-Bretagne.

Les deux rives de l'Atlanti-
que n'ont pas caché leurs dif-
férends. «Oui, il y a des problè-
mes, mais il y a beaucoup p lus
de choses qui nous unissent
que de choses qui nous divi-
sent», a expliqué le président
américain à l'issue du dernier
sommet entre l'UE et les Etats-

Unis de son mandat, qui se
termine en janvier 2009.

Stratégie efficace
La réduction des émissions

de gaz à effet de serre fait par-
tie des dossiers qui les divi-
sent.

L'UE insiste sur la fixation
d'un objectif contraignant en
la matière et veut donner
l'exemple en réduisant ses
émissions de 20% d'ici à 2020
et de 30% en cas d'accord in-
ternational .

«C'est un engagement-clé.
La manière dont les pays par-
viennent à cet objectif est
moins important», a dit M.
Jansa.

M. Bush a émis une opi-
nion radicalement inverse.

«Le processus est aussi impor-
tant que le résultat», a-t-il dit
en assurant que Washington
avait une «stratégie efficace» .
Pour Washington, les pays en
développement comme la
Chine et l'Inde doivent s'enga-
ger pour que les Etats-Unis le
fassent aussi.

Poulets au chlore
Le président américain

s'est dit malgré tout optimiste.
«Je pense que nous pouvons
avoir un accord sur le change-
ment climatique pendant ma
présidence», a-t-il estimé.

Un autre désaccord porte
sur les normes sanitaires,
comme l'illustre le refus des
pays de l'UE d'accepter les
poulets américains traités au

chlore, même si la Commis-
sion européenne voudrait le-
ver l'embargo.

Mais les deux parties ont
minimisé le différend. «Les né-
gociations se poursuivent
d'une manière très construc-
tive», a estimé M. Barroso.

Fermes contre l'Iran
De même, la faiblesse du

dollar sur les marchés des
changes, que les Etats-Unis ne
font rien pour enrayer, n'a pas
suscité de débats de fond lors
de ce sommet de deux heures.

Bush s'est contenté de réi-
térer la position américaine:
«Nous croyons en un dollar fort
et que la force relative de nos
économies f inira par définir la
valeur du dollar».

En revanche, l'accord entre
les Etats-Unis et l'UE semble
total sur la nécessité d'aug-
menter la pression sur l'Iran
dans le domaine nucléaire.

Soutien à la Turquie
dans l'UE

Le message à l'adresse de
Téhéran doit être clair si la Ré-
publique islamique persiste à
défier la communauté inter-
nationale en poursuivant l'en-
richissement de l'uranium, se-
lon M. Bush. «Nous allons
continuer à vous isoler, nous
allons continuer à vous sanc-
tionner et nous allons trouver
de nouvelles sanctions si vous
continuez», a-t-il insisté.

La commissaire euro-
péenne aux Relations exté-
rieures, Benita Ferrero-Wald-
ner, a confirmé cette volonté.
«(Nous) pensons particulière-
ment à un gel des avoirs», a-t-
elle précisé en marge du som-
met. M. Bush a enfin réitéré
son soutien à l'entrée de la
Turquie dans l'UE. Cette dé-
claration le met en contradic-
tion avec Nicolas Sarkozy
avant l'étape française de sa
tournée.

La Turquie a entame ses
négociations d'entrée dans
l'UE en 2005, mais elles pro-
gressent lentement, certains
pays, comme la France, sup-
posant à une adhésion d'An-
kara. ATS
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iniaue de
norreur en liane

MILAN ? Ablation du sein pour un simple nodule, d'un demi-poumon
pour une pleurésie: les médecins italiens d'une clinique de Milan qui
ont multiplié les interventions inutiles par appât du gain sont jugés.

Le scandale de la clinique privée italienne a

lé Pat Beghin, un porte-parole de la
ice du comté. AP La police italienne a arrêté 13 médecins Trois médecins de la clinique Santa Rita

d'une clinique de Milan soupçonnés sont soupçonnés de meurtre pour avoir
iVION AU KENYA d'avoir pratiqué des opérations inutiles, réalisé sur plusieurs personnes «des actes

m ¦ ayant parfois entraîné la mort des patients, de chirurgie anormaux et invasifs , sans
IPreS QU cOUVerne™ afin de gagner plus d'argent. Les charges prendre en compte la fragilité des patients

m | .. . . retenues contre eux vont de la fraude à du fait de leur âge et de leur état de santé»,
Tll IvS VlClirneS rhomicide, a-t-on appris mardi. précise la police dans un communiqué.

Cinq patients de l'établissement seraient
décédés après des opérations suspectes,
ont indiqué des responsables de la police.

Un homme se présentant comme un
patient a déclaré à la télévision publique
italienne avoir subi une opération du pou-
mon à la place d'une intervention à la thy-
roïde. «Quand je me suis réveillé, j'ai décou-
vert des tubes sous mon aisselle», a précisé
Giovanni Rizzitano. «Ils m'avaient opéré au
poumon.»

Dossiers truques
Le quotidien «La Repubblica» rapporte

le témoignage de Riziero Scocchetti, 72
ans, dont la soeur Maria Luisa Scocchetti,
est morte peu après une opération au pou-
mon en 2006 à Santa Rita.

La patiente âgée de 65 ans était en
phase terminale d'un cancer du sein, a-t-il
expliqué au journal. «J 'ai demandé aux mé-
decins de la laisser mourir en paix», mais
«ils l'ont opérée au poumon». «Tout le
monde savait qu'elle n'allait pas s'en sortir»,
accuse-t-il.

Selon la police, la clinique a truqué les
dossiers de patients pour obtenir en 2005
et 2006 des remboursements plus impor-
tants des services de santé public pour les
opérations.

La fraude porterait sur un montant es-
timé à 2,5 millions d'euros. Le responsable
du service de chirurgie thoracique figure
parmi les médecins arrêtés.

Un responsable de l'établissement a
également été appréhendé dans le cadre de
l'enquête, AP

AUTRICHE

Une des enfants incestueux
de Joseph Fritzl sort du coma
Une des enfants nés des viols
de Joseph Fritzl sur sa fille sé-
questrée en Autriche pendant
plus de 20 ans est sortie d'un
coma artificiel dans lequel elle
était plongée depuis plusieurs
semaines, a annoncé l'hôpital
hier.

Selon un communiqué de
l'établissement, Kerstin Fritzl a
pu quitter l'unité des soins in-
tensifs où elle a été hospitalisée
le 19 avril dernier. Ce commu-
niqué envoyé par courrier élec-
tronique fournissait peu de dé-
tails supplémentaires.

Kerstin Fritzl avait été ém-

et souffrant d'une infection in-
connue. Elle a plus tard été
prise de crises, et les médecins
ont décidé de la plonger dans
un coma artificiel et de la
connecter à un respirateur,
ainsi que de lui faire subir une
dialyse.

La jeune femme de 19 ans
«a été sortie du coma artificiel
et a été en mesure de quitter
l'unité des soins intensifs il y a
plusieurs jours», pouvait-on
lire dans le communiqué, qui
précise que «la pa tiente a en-
core besoin de soins médicaux
(...) et thérapeutiques inten-

que le c
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|Jjyj£ î2H£jjfcfc- (hors TVA). Fr. 13'396.-"(TVA incl.) '„r„ï.'' ^V^-  ̂ I ** ,  ̂ _

M W W A  
CITROEN JUMPY\U^J 1%, '

A^̂ fcis.- '  Jk-
4s£BS*^^mW \ Volume utile Charge utile |̂ ^^HÉ!M I CITROËN I

i -s» 
m  ̂ - 5 à 7 m1 I l'OOO à 2'000 kg ( \ ^̂^̂ _^HH

MkS  ̂ —m* . ^ ^m m m m m w M W M  p r
|me pro 

jusqu 'à Fr. B'000.-" ''vîW^ z^̂ JI ïmmtkl -mmL^mmmX 1mŴ  ̂ f ^ W  Cr lOMO/ «'J* Î^^^^^^B mm
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CENTRALE NUCLEAIRE EN UKRAINE

Fuite d'eau radioactive
Une fuite d'eau radioactive a goatom sans autre précision,
provoqué l'arrêt d'un réacteur à Selon un haut responsable de la
la centrale nucléaire de Rivné, centrale ayant rerusé de donner
ont annoncé les autorités son nom, 1,3 m3 d'eau radioac-
ukrainiennes. Celles-ci ont af- tive s'est échappé de la
firme qu'il n'y avait pas eu de conduite servant à refroidir le
hausse de radioactivité. réacteur nucléaire.

Le personnel de la centrale «L'eau est restée dans un box
a découvert «une fuite» qui «ne hermétique» sans pénétrer
dépassait pas les normes autori- dans d'autres locaux de la cen-
sées», a indiqué la société d'Etat traie, a assuré ce responsable.
Energoatom chargée de gérer L'Ukraine, dont la centrale
les quatre centrales nucléaires de Tchernobyl avait été théâtre
en exploitation en Ukraine. Elle du pire accident du nucléaire
n'a pas expliqué les causes de civil en 1986 avant d'être fer-
l'incident. mée, compte quatre autres cen-

«Le réacteur a été arrêté», traies nucléaires qui produisent
aucune hausse de radioactivité environ la moitié de 1 électricité
à la centrale ni dans ses envi- consommée par cette ex-répu-
rons n'a eu lieu, a assuré Ener- blique soviétique. ATS
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lation urgente, Hans- mins de fer rhetiques.
dolf Merz a réitéré la Quatre voitures ont égale-
àition officielle: pas ment été touchées au
îstion de toucher aux passage, indique la police
Dots pour atténuer la cantonale dans un com-
rale. ATS muniqué. Fermée depuis

lundi après-midi, la route
EMES À a pu être rouverte hier

>US-MUNITIONS matin' Les trains ne circu"
~ .. leront que ce matin, ATS
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mai a changé la ciaire et accepte de la
blanchir officiellement.

>re des cantons Anna Gôldin, servante
proposition de d'origine modeste, avait
HansAltherr été condamnée à mort
|. L'initiative de pour avoir soi-disant em-
liller national poisonné une fillette dont
raz (PRD/GE) elle avait la charge. Le

anaiy- ver
u poi
itexte noi
laide d'u
du ave
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ienève sur le SUISSE
Mit. Elle œu- ALÉMANIQUE
;lement du ¦%
ss armes à KOU l6S
ions avec les # .étaient pas coupées et

s'est prononcé par 25
voix contre 16 pour un pa-
quet unique liant la re-
conduction de l'accord et
son extension à la Bulga-
rie et la Roumanie en vue
du référendum. Le dos-
sier retourne au National.
Un passage ensuite de-
vant la conférence de
conciliation semble prati-
quement inévitable, ATS

coupe le ra
et la route
Un éboulement a e
mage lundi après-
une route et une li]
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sio et Campocolog
(GR), dans le Val P
schiavo. Une maisi
également subi de
gâts. Deux autres i
évacuées jusqu'à r
matin. Personne n
blessé.
Quelque 50 m3 de
se sont détachés \
16 h 40 pourtomt
dans la vallée, rebc
sant sur la route c;
nale et la voie des i

so

liamt zurichois, plusieurs
routes ont été coupées
suite à des innondations.
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L'objectif, selon Atel, est de pouvoir faire face à la pénurie d'électricité annoncée dès les années 2020. KEYSTONE

PUBLICITé 

Puccini Rapelli
prétranché
Suisse
les 100 g

S

Mi-
air

lt
B

Filet de plie/carrelet
Atlantique Nord-Ouest
kg

•"» ""•*- en lot de 6 \J
6x  180 g
Jusqu'à épuisement

la M.„MasterC3rd sur www.mlgros.ch ou a votre magasin Migras.
L'émmulco da U art» «fl GE Monty Bank.

http://www.mlgros.ch


Le Nouvelliste

Atei aemanae
une nouvelle centrale nucléaire
ÉNERGIE ? Une nouvelle centrale pourrait voir le jour en 2025 dans le Niederamt soleurois. La guerre
est rouverte entre les «pros» et les «antinucléaires».

Entre Olten et Aarau, le site tré que la population du canton

Suisse (EOS) ont annoncé ré-

La demande d'autorisation de voir faire face à la pénurie
construire une nouvelle cen- d'électricité annoncée dès les
traie nucléaire déposée hier par années 2020. Atel cherche des
la société Aar et Tessin SA partenaires et a entamé des dis-
d'électricité (Atel) auprès de eussions notamment avec EOS.
l'Office fédéral de l'énergie Les opposants, notamment
(OFEN) fait flamber à nouveau l'Alliance «Non au nucléaire»
le conflit entre les «pros» et les qui regroupe près de 25 organi-
«antinucléaires». Ces derniers sations - dont les Verts, Ecologie
ont d'ores et déjà annoncé le libérale, le PS, Pro Natura et le
lancement d'un référendum. La WWF - dénoncent déjà le projet
nouvelle centrale, de la classe comme contraire à l'économie
de puissance de 1100 à 1600 et à l'écologie. Les coûts de
MW et d'un coût estimé à six ou construction, affirment-ils no-
sept milliards de francs pourrait tamment, ont en fait doublé
être mise en activité vers 2025 voire quadruplé depuis les der-
dans le Niederamt soleurois. nières estimations, en raison
L'objectif , selon Atel, est de pou- des hausses des prix des métaux

et matériaux. Les opposants en- conviennent parfaitement, rapide d'une centrale nucléaire
tendent faire passer d'abord L'entreprise explique aussi que dans le Niederamt.tendent faire passer d'abord L'entreprise explique aussi que
l'efficacité énergétique et les ce projet correspond à la poLiti-
énergies renouvelables. C'est le que énergétique du Conseil fé-
peuple suisse qui pourrait avoir déral, qui prévoit notamment
le dernier mot, la demande le remplacement ou la
d'autorisation générale étant construction de centrales nu-
assujettie au référendum facul- cléaires en Suisse. Le projet est
tatif. assujetti au référendum facul-

tatif. Atel rappelle que les der-
A proximité de l'Aar niers référendums ont démon-

est très bien adapté d'un point de Soleure est ouverte à l'éner-
de vue technique, a souligné gie nucléaire.
Atel. L'espace à disposition, le Le 30 octobre 2007, le Parle-
lien avec le réseau et le nouveau ment cantonal a même chargé
type de refroidissement à cir- le Conseil d'Etat de Soleure de
cuit fermé et cheminée basse s'engager pour la construction

Recherche
de partenaires

Atel souhaite obtenir le
concours de partenaires pour
ce projet. Des pourparlers sont
en cours, notamment avec les
exploitants actuels des centra-
les nucléaires suisses. Les grou-
pes Forces motrices bernoises
(FMB), Atel et Energie Ouest

cemment vouloir s'allier dans le
domaine des réseaux à haute
tension. Dès l'achèvement de la
réunion entré Atel et EOS, l'en-
treprise va approvisionner envi-
ron un tiers de la population
suisse en électricité, en particu-
lier le nord-ouest de la Suisse, la
Suisse romande et le Tessin,
précise Atel. Selon l'entreprise,
il est indispensable de miser,
dans un premier temps, sur
l'énergie nucléaire pour faire
face à la pénurie d'électricité
qui devrait survenir dès les an-
nées 2020. Les ressources hy-
droélectriques ne peuvent plus
guère être développée. La pro-
duction d'électricité à partir
d'agents fossile est politique-
ment difficile à réaliser. Les im-
portations d'électricité sur
grande échelle sont peu envisa-
geables en raison de la pénurie
qui règne déjà en Europe.

Quant au potentiel des nouvel-
les énergies renouvelables, il ne
pourra être pleinement exploité
qu'à long terme, affirment les
partisans de la nouvelle cen-
trale. Selon Atel, il pourrait
manquer vers 2025, si rien n'est
fait, près de l'équivalent de la
production de trois centrales
nucléaires ou quelque 40% de la
consommation actuelle.

Critiques virulentes
Les opposants, pour l'es-

sentiel, affirment que le nu-
cléaire est une technologie dé-
passée, et qu'elle n'est ni éco-
nomique ni écologique. La fi-
lière du nucléaire reste dange-
reuse, selon «Non au nucléaire»
et il n'y a toujours pas de solu-
tion au problème des déchets.
L'arrêt des centrales en activité
devrait dès maintenant être
compensé par l'augmentation
de l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables.

L'Action pour une politique
de l'énergie raisonnable (AVES)
est, pour sa part, convaincue
que le recours au nucléaire est
indispensable, qu'il ne faut
plus perdre de temps et que les
milieux politiques doivent
maintenant faire avancer le
dossier. LAVES affirme comp-
ter près de 6000 membres et
près de 90 membres du Parle-
ment. AP

Kiwis
Nouvelle-Zélande
le kg

Grillades
Chipolatas de veau
habillées de lard
Suisse
6 pièces/260 g

Party-Grill
Suisse
7 pièces/245 g
4.30 au lieu de 6.20

Snack au chili

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Société coopérative Migros Valais



Le jardinage a portée

Soigner son jardin en aérant le sol et en ôtant la mauvaise herbe. Avant le recours aux engrais organiques ou chimiques, LDC

Ol loi +\/nP H'pnfir^iç' 
engrais organiques tout prêts. Autre type d'engrais, tes engrais

»*UCl **jr H** ** c"yi*»,a» minéraux sont fabriqués à base de substances chimiques. Sur le
L'eau à elle seule ne rassasie pas. Les plantes ont besoin d'un marché spécialisé, on trouve une vaste palette d'engrais miné-
complément d'alimentation sous forme d'engrais. Si vous vous raux pour différents usages et différentes plantes. Le dosage
décidez pour un jardin bio, vous ne devez utiliser que des varie selon le produit,
engrais organiques tels que déchets végétaux et du fumier. Qn trQUve [es engrais SQUS fome de Liqui

.
de< de p0udre Q(J de

Les engrais organiques stimulent les micro-organismes (êtres granulés. Il faut se souvenir que les engrais liquides agissent
. • j__ \  j  i- _ _ i  i _ i  j  i i j. j  i_ r, _ l  u j. _j_ j. j  ii_ i _ i  i vivants; uans le soi. Les pianies ausurueni uunt ia nourriture puis rapiueineni er. sont uonc recommanues puur les p
indirectement. On trouve dans le commerce spécialisé des malades ou très sous-alimentées.

A VENDRE
APPARTEMENT 4 1/2 pees

Immeuble résidentiel
Entièrement rénové

Achat, vente,
financement.
Votre expert
immobilier !

SAXON
Au cœur du village
Spacieux appartements de 4.5 et 5.5 pees
Jolie vue sur les coteaux et l'église.
A proximité de l'école. Accès autoroute

. aisé. Finitions au gré du preneur.www.regie-couronne.ch
Réf. 3557

Dès CHF 417'450- 021 925 90 90
Une jociôLc DELARIVE USDf „

o
SCHMIDTde main IMMOBILIER

Avoir ou ne pas avoir la main
verte, peu importe en définitive
Les conseils d'un spécialiste,
à défaut un peu de lecture,
beaucoup de patience
et le tour est joué.
Qui n'a jamais rêvé de posséder un
fragment de nature chez soi, dans le
jardin ou sur le balcon? En observant
quelques règles fondamentales de
jardinage, on peut obtenir de belles
plantes, même sans avoir la main
verte.

Bien des mois avant le début de la
prochaine saison de jardinage, il
importe de réfléchir comment agen-
cer son jardin. Il faut déjà semer ou
mettre en terre à l'automne précé-
dent les plantes qui doivent fleurir
ou porter des fruits au printemps ou
en été. Pour prendre du plaisir par
exemple à contempler la splendeur
bariolée des narcisses, des jonquilles
et des tulipes au printemps, il faut
planter les bulbes correspondants à
'automne.

Affaire de patience
Le temps joue un rôle important

lorsqu'il s'agit de créer des espaces
verts. Il faut du temps aux plantes
pour s'adapter à leurs conditions de
vie, s'enraciner et se développer.
C'est pourquoi l'amateur de jardi-
nage devra être patient si son jardin
ou balcon ne ressemble pas, dès les
premières semaines et les premiers
mois, aux illustrations que l'on
trouve dans les revues de jardinage.

La planification ainsi que le soin
des plantations requièrent du temps
et de la persévérance.

Vous ne devez surtout pas déses-
pérer et abandonner si vos premiers
essais de jardinage ne sont pas
immédiatement couronnés. Ce que
l'on raconte au sujet de la nécessité
pour les jardiniers en herbe d'avoir la
main verte ne tient pas debout, car
le jardinage, cela s'apprend!

Le secours des livres
Les jardiniers amateurs, et tous

ceux qui veulent le devenir, peuvent
consulter des spécialistes, suivre des
cours et lire des ouvrages spécialisés
pour s'informer sur les conseils et
astuces du jardinage. Avant d'ache-
ter des plantes, il est utile de connaî-
tre leurs besoins et d'avoir des
connaissances basiques de jardinage,
entre autres sur l'art d'arroser et
d'apporter de l'engrais ainsi que sur
les ravageurs et les pathologies
végétales. Toutefois, c'est avec la
pratique que le jardinier en herbe
apprendra le plus de choses.

A force de patience et en sachant
bien qu'il peut faire des erreurs, il
acquerra de l'expérience et son jar-
din prospérera.

C/MG

Sion-Platta

IMMEUBLE INDUSTRIEL
• Construit 466 m2

• 2740 m3, parcelle 1357 m2

• Grande place goudronnée et fermée
• Situation exceptionnelle à proximité

de la sortie autoroute
• Excellente affaire pour nouvelle PME,

garage, carrosserie , entreprises diverses
• Prix à discuter

CHAMOSON

Superbes appartements
entièrement rénovés.

• 2.5 pièces/53 nrVFr. 225'000.-
• 4.5 pièces/126 m2 /Fr. 400'000.
Idéalement placés au centre du village

Proche de toutes les commodités.
Parking couvert.

Plan financier attractif à disposition.
Renseignements ou visites:

079 711 29 29
(7 jours sur 7,8 h -20 h)

1 superbe attique 
^̂ ^Surface habitable: 184 m2 

__
Terrasse: 214 m2

2 appartements 4 Va pièces
Enfrée de suite ou à convenir

A Leukerbad
A saisir 13 appartements

dès Fr. 159 000.-
dans immeuble résidentiel,

proche télésiège, bains thermaux,
vue et ensoleillement imprenables

l'A pièce 46 m2 Fr. 159 000.-
2'h pièces 46 m2 Fr. 215 000.-
372 pièces 67 m2 Fr. 290 000.-
472 pièces 88 m2 Fr. 380 000.-

Attique duplex 100 m2 Fr. 590 000 -
(avec mezzanine, terrasse sud)

Place garage Fr. 35 000.-,
parc Fr. 8000-

Mme Wepf tél. 079 330 66 82.
036-464092

0RTES OUVERTES
vendredi 13.06.2008

de 17h à 19h

Résidence
«Espace Zita»
à Sion - Rte de Chippis 61

^̂ ^̂  ^̂  ̂ savièse
,^T ^̂  ̂ 079 370 63 47

varone-immo.ch
A vendre à

St-Germain/Savièse

appartements en terrasses
de 82 à 149 m2 dès Fr. 298 500.-
• proximité de toutes commodités
• architecture contemporaine. oaM&usg

http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.regie-couronne.ch
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A vendre
Savièse/St-Germain: Magnifique 4.5 pièces neuf, 114 m2
grand balcon. Frs. 450'000.~.

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

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

Sion: Dans les combles d'un petit immeuble, charmant
2.5 pièces. Frs 195'000.~.

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

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

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

tel.: 021 - 329 11 22

Aï} ** GRANGES
¦u, XI > / entre Sion et Sierre, à vendre

r_E_  maison familiale
¦P*̂   ̂ individuelle
de 2 appartements de 100 m2
env., chacun
Quartier calme, vue, ensoleillement. Proximité
bus, commerces, écoles. Parcelle engazonnée de
1150 m 2 env. Grenier traversant aménageable
lumineux par ses nombreuses fenêtres, 2 caves,
1 buanderie, places de parc. Local jardin carnot-
zet, Fr. 650 000.-.

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

036-46409!

% Location

7 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
HAUTE-NENDAZ
3» pièces de 80 m2

Loyer dès Fr. 1048 -
+ acpte de charges Fr. 200 -
Réduction importante pour AI/AVS
Libre dès le 1" juillet.
Pour visiter, tél. 078 848 75 19.

CHALAIS

MOLLENS i

VA pièces de 110 m2

Loyer dès Fr. 1287.- ¦

+ acpte de charges Fr. 300.-
Libre tout de suite. g
Pour visiter, tél. 078 788 47 61. S

VA pièces de 115 m2

Loyer dès Fr. 1138.-
+ acpte de charges Fr. 300.-
Libre dès le 1" septembre 2
Pour visiter, tél. 078 822 10

Rue lles Fougères 18, c
1964 Conthey - Tél. 027 :

www.rhone-immobil

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY NOUVELLE PROMOTION

AVEC STANDARD MINERGIE»
A LOUER

superbes appartements neufs
de 4M pièces

Rue des Finettes 3 - proche du centre-ville
Cuisine parfaitement agencée ouverte sur coin repas

et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon ou pelouse.
Loyer mensuel à partir de Fr. 1420.-

+ acompte de charges g
à la signature d'un bail échelonné S

de cinq ans s
Libre tout de suite ou à convenir.

• !$/ *? ARVILLARD
V: Jà\ . (5 min. de Sion)¦Piwa *
—I tmaLî/i Fr. 1300.- mensuel,
gpw* ™'*#- charges comprises

(avec apport personnel Fr. 60 000.-). Vous passez
du statut de locataire à propriétaire en achetant
avec vue imprenable un
bel appartement lumineux de 115 m2

repeint à neuf, de plain-pied, avec jardin privatif
situé dans un petit immeuble, 2 chambres, grand
séjour, cuisin e, salle de bains, salle d'eau, écono-
mat, buanderie, 2 places de parc, Fr. 298 000.-.

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

036-464091

<tv

MARTIGNY
Av. de la Gare 21

BEAUX BUREAUX 347 mz

sur 2 étages
Fr.195.-m2/an

Libres de suite

021 321 77 23
roger.eicher@mibag.com

M I B A G
Property + Facility Management

DUC-SARRASIN & CIE S.A

BUREAUX À LOUER
AU CENTRE-VILLE

DE MARTIGNY
Surface d'environ 145 m2

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

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

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

Libre dès le 15 juillet 2008 ou à convenir, g

4̂/lTts  ̂ RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
petit immeuble de 4 app.+attique, haut de gamme

2 appartements 4M pièces
1 attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

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

Tél. 079 221 08 67 036-464053

J6 s appartements 4 Vi - 5 V2

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

traversants et très lumineux, idéalement situés
dès Fr. 405'000.-, avec couvert à véhicule

composition au gré de l'acheteur.

Informations au tél. 079 714 15 00

? 

RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
VA pièces de 117 m2

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

BOVERNIER
VA pièces de 110 m2

Loyer dès Fr. 1375.-
acpte de charges Fr. 160 -
Libre dès le 1" juin 2008
036-464253

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

www.rhone-immobilier.ch

A louer : Monthey
Dès CHF 1 '520- + charges

Appartements de 4,5 pees de 108m2 à l'Av, du
Simplon 36d. 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine
agencée ouverte sur le salon, balcon. Libres de
suite ou à convenir.

Domicim Monthey : 024 473 62 00
—.- *-. uspf mwj m.\..\u\nam

SION
Proche gare et poste

BUREAUX DE 3 PIÈCES
Fr. 695 - mensuels + ch.

Libres au 01.07.2008.
036-463089

Saillon à vendre
Résidence Le Grand Clos

studios
dès Fr. 145 000.-

appartements
27a p. dès Fr. 195 000.-
372 p. dès Fr. 304 000.-
472 p. dès Fr. 455 000.-

Choix des finitions.
Disponibles printemps 2009.

Tél. 079 637 45 89.
036-458696

bel appartement
472 pees - 110 m2

Saviese-Drone
au 1er étage d'une maison villageoise

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

parcelle aménagée avec cabane de
jardin, deux garages indépendants

Fr. 395 000.-
Disponible tout de suite.

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

liïf AU CENTRE DE ^Sj
f MARTIGNY >

A louer tout de suite ou à convenir

Bureau de 187 m2 au
1er étage aménageable

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

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

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

036-463535

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
^̂  

1870 MONTHEV j f_.
W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 J

A louer à Sion
(5 min du centre - proche de la gare)

halle-dépôt
(avec bureau)
Environ 160 m2.

Idéal pour artisans, stockage.

Renseignements tél. 079 677 68 23.
036-463983

POUR CLIENTÈLE
DE L'ARC LÉMANIQUE

¦•j iikrimmn-iiii-i>rM
Appartements - Chalets - Terrains

Stations du Valais romand

SAXON-VS
Ch. des Cigales (Grandtoula)

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

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

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

036-462621

Fully - Rue de la Poste
à proximité de toutes les commodités

dans immeuble résidentiel
en cours d'achèvement

spacieux appartement
41/2 et 514 en attique

Dès Fr. 2975.-/m2

Disponibles tout de suite.
DBI Dolorès Bruttin Immobilier S.àr.l.

Tél. 078 748 00 35
036-462774

iB
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sion
A proximité des écoles, de la

patinoire et de la piscine
4M pièces entièrement

rénové en 2005
Cuisine parfaitement agencée

et habitable
Loyer mensuel de Fr. 1560.- acompte de

charges compris
Possibilité de location d'une place de 3

parc extérieure §
Disponible tout de suite ou à convenir, à

NOUVEAUX IMMEUBLES
A SAINT-MAURICE
Rte des Iles

App. 272 pièces
dès Fr. 970.-+ ac. ch. Fr. 145.-

App. 372 pièces
dés Fr. 1220.- + ac. ch. Fr. 170.-

App. 472 pièces
dés Fr. 147b.- + ac. ch. Fr. 240.-

App. 5'/2 pièces
dès Fr. 1660.- + ac. ch. Fr. 290.-

Place de parc extérieure comprise

Libres début 2009.

Les 2 nouveaux immeubles seront les
mêmes que nos 2 immeubles déjà
existants à Saint-Maurice, ch. des Iles
17 et 27. Photos sous www.presv.ch

Prévoyance Santé Valais, av. du
Marché 5, 3960 Sierre, tél. 027
452 35 50 ou admin@presv.ch

036-464235

http://www.immo-consultant.ch
http://www.Droaestimmo.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:roger.eicher@mibag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.domicim.ch
http://www.bernard-nlcod.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.presv.ch
mailto:admin@presv.ch
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891 m2 de bureaux modernes .
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16 places de parc
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Le Nouvelliste

Le compromis
a échoué

«Je ne sais pas quand le taux
de 0,7% du PNB sera atteint»
AIDE AU DÉVELOPPEMENT ? Le nouveau crédit cadre de la DDC s'est heurté à recueil des finances
fédérales. Tous les amendements ont été repoussés. Micheline Calmy-Rey s'explique.

PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND
Le Conseil national s'est montré in-
sensible à l'argumentation de la
gauche rose-verte et de la majorité
du groupe démocrate-chrétien. Il a
rejeté hier toutes les propositions
visant à augmenter le crédit-cadre
de 4,5 milliards de francs destiné à
financer l'aide suisse au développe-
ment pendant la période 2009-
2012. La contribution helvétique ne
dépassera pas 0,4% du produit na-
tional brut (PNB) alors que l'ONU
place la barre à 0,7%. Compte tenu
des turbulences traversées par la
Direction du développement et de
la coopération (DDC) au cours de
ces dernières années, la cheffe du
Département des affaires étrangè-
res Micheline Calmy-Rey s'en satis-
fait. Interview.

Le plénum s'est montré moins géné-
reux que sa commission. N'espériez-
vous pas un signal?
Mais j'en ai obtenu plusieurs. Tout
d'abord , le Conseil national a ac-
cordé un soutien sans faille au cré-
dit cadre de 4,5 milliards de francs
demandé par le Conseil fédéral.
C'est un signal très positif qui
prouve que la bonne réputation du
travail de la DDC n'est pas usurpée.
Par ailleurs, il a approuvé contre
l'avis du gouvernement une motion
demandant que l'objectif de 0,4%

PUBLICITÉ 

du PNB soit atteint en 2009 déjà.
Cela montre qu'il veut que les
moyens soient en adéquation avec
l'objectif. Or il faut une croissance
annuelle de 3,3% des ressources at-
tribuées à la DDC pour maintenir le
taux de 0,4%.

De quelle manière avez-vous tenu
compte des critiques de la commis-
sion de gestion?
Nous avons dû expliquer nos objec-
tifs et nos méthodes de travail sur la
scène politique. Je crois que nous
avons été convaincants. Nous
avons donné suite aux critiques
constructives en concentrant les
moyens sur un nombre restreint de
pays et en présentant une stratégie
commune avec le Secrétariat d'Etat
à l'économie.
Cela passe aussi par une réorgani-
sation de la DDC qui assure une
structure de direction plus simple
et plus cohérente. En fait , cette ré-
organisation permettra une meil-
leure efficacité des actions de la
DDC sur le terrain, en accord avec
les objectifs du message sur le cré-
dit-cadre.

Cette reorganisation a ete rendue
possible par le départ de l'ancien
directeur Walter Fust. Ne vient-elle
pas un peu trop tard?
Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau
du bain.

La DDC a bien travaillé. C'est une
institution qui a fait beaucoup pour
la reconnaissance internationale
de la Suisse. Cela s'est traduit hier
par l'adoption d'un amendement
qui privilégie le travail bilatéral. J'y
vois un signe de confiance pour la
DDC et ses programmes bilatéraux,
conduits sous l'étiquette suisse..

Le vote exigeant que la part de l'aide
multilatérale ne dépasse pas 40% du
montant total du crédit de pro-
gramme ne constitue-t-il pas un
revers?
La répartition actuelle est de 43%
pour le multilatéral et 57% pour le
bilatéral. Le Conseil fédéral était
d'avis qu'il n'est pas possible d'ac-
cepter cette nouvelle répartition
40/60 sans augmentation des
moyens. A défaut, il faudrait procé-
der à des coupes de l'ordre de 250
millions de francs qui pourraient
affecter des secteurs sensibles
comme par exemple la Banque afri-
caine de développement.

Avec le nouveau crédit cadre, la
Suisse consacrera 0,4% de son PNB
à l'aide au développement. On est
loin de l'objectif de 0,7% qui a été
signé par la Suisse?
Il est vrai que la Suisse s'est engagée
à atteindre cet objectif mais la pé-
riode de temps dans laquelle il doit
être atteint reste ouverte.

On a l'impression que le 0,4% est un
seuil infranchissable. Le rétablisse-
ment des finances fédérales et la
crise alimentaire mondiale ne
devraient-ils pas faciliter une hausse
de la contribution suisse?
Le Conseil fédéral a d'ores et déjà
accordé à l'aide au développement
un taux de croissance supérieur à
celui prévu pour d'autres secteurs
d'ici à 2015. Cela nous permettra de
maintenir le taux de 0,4% du PNB.

A ce rythme-là, quand arriverons-
nous à 0,7%?
Certains prétextes ont été évoqués
mais je pense que c'est surtout le
souci des finances fédérales qui a
conduit le Conseil national à refu-
ser une augmentation du crédit.
Je ne peux pas vous dire quand le
taux de 0,7% sera atteint mais je
constate que la pétition lancée par
Alliance Sud pour soutenir cet ob-
jectif a recueilli 200 000 signatures.
Un record.
Les Suisses comprennent qu'on a
besoin de l'aide au développement
pour résoudre les problèmes glo-
baux actuels.
Voyez la question des migrations.
C'est un problème qu'on ne peut
pas résoudre par des mesures de
politique intérieure,
îl faut agir sur place et uniquement
par un travail de partenariat inter-
national.

T1D ¦ Dl

L'aide suisse au développement béné-
ficiera d'un crédit cadre de 4,5 mil-
liards de francs pour la période 2009-
2012. S'y ajoutent 800 millions de
francs pour les mesures de politique
économique et commerciale relevant
du Secrétariat d'Etat à l'économie
(Seco). Le montant correspond au
projet du Conseil fédéral. Le Conseil
national a écarté hier toutes les pro-
positions d'augmentation.11 est prêt à
consacrer 0,4% du produit national
brut (PNB) à l'aide publique au déve-
loppement, mais pas 0,5%, ni 0,6% et
encore moins 0,7%. Cet objectif fixé
par l'ONU et contresigné par la Suisse
ne sera donc pas atteint de sitôt. Tout
au plus le plénum a-t-il soutenu une
motion en faveur du 0,4% dès 2009.
Le Conseil des Etats doit encore se
prononcer.

L'augmentation du crédit était soute-
nue par la gauche, les Verts et la majo-
rité du groupe PDC. Ce dernier était
divisé et l'opposition de l'aile écono-
mique a fait pencher le plateau de la
balance à droite. Le compromis PDC à
0,5% du PNB a été repoussé par 97
voix contre 86. Les fronts étaient iden-
tiques pour l'augmentation du crédit
du Seco mais le résultat plus serré. Le
compromis PDC a échoué à une voix
près.

Le Conseil national a encore décidé
par 144 voix contre 29 de plafonner
l'aide multilatérale à 40% du montant
total du crédit (contre 43% actuelle-
ment). Cette décision est le fruit d'une
opération conjointe de l'LIDC qui se
méfie des organisations internationa-
les, ainsi que de la gauche et du PDC
qui privilégient le travail de terrain.
Elle correspond aux vœux des œuvres
d'entraide. Argument phare: l'action
bilatérale donne davantage de visibi-
lité à l'intervention de la Suisse. CI.

ern
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Le barrage d'Emosson, l'un des grands producteurs d'électricité du canton. Les pertes d'énergie liées à l'assainissement des cours d'eau ne devrait
finalement se monter qu'à 2%. LDD

tne
sous contrainte
ACCUMULATION ? L'assemblée générale des producteurs
hydro-électriques cherche ses marques entre les adaptations fiscales
et le plan cantonal d'assainissement des cours d'eau.

«200 GWh, c'est
la production annuelle
de 40 éoliennes»
OLIVIER DUMAS

PASCAL CLAIVAZ

Le président de l'Association valai-
sanne des producteurs d'énergie
électrique (AVPEE) Olivier Dumas
est également directeur d'Electri-
cité d'Emosson SA. Il rappelait hier
au cours de l'assemblée générale
de Viège: «31% de l'électricité pro-
duite en Suisse proviennent de cen-
trales d'accumulation et 27% d'usi-
nes au f il de l'eau. Quant au reste, il
est fourni par les centrales nucléai-
res (près de 38%) ainsi que par les

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION VALAISANNE
DES PRODUCTEURS D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (AVPEE)

diverses installations utilisant le
pétrole, le gaz naturel, le bois, les dé-
chets, le soleil ou le vent.» Dans ces
conditions, les aménagements fis-
caux des producteurs d'énergie
prennent toute leur importance.
«Le Service cantonal des contribu-
tions (SCC) a confirmé la volonté de
l'Etat de renoncer à la méthode du
dividende garanti et d'aligner la

pratique valaisanne sur celle des
autres cantons», soulignait le prési-
dent de l'AVPE. Cela signifie que les
partenaires prônent une nouvelle
méthode tenant compte du prix du
marché de l'électricité. C'est pour-
quoi il faudra délimiter avec préci-
sion les résultats économiques de
chaque entreprise.

Questionnaire
Ces entreprises devront ré-

pondre à des questions précises

sur leurs productions et remettre
leur dossier pour le 30 juin 2008.
«Sur la base de ces renseignements,
une méthode de détermination de
l'impôt sera analysée entre la SCC
et le groupe de travail composé de
représentants de l'AVPEE et des
«Ueberlandwerke» (ndlr. sociétés
de commercialisations extra-can-
tonales).» Reste que l'impôt 2006

n est pas encore notifié et que
cette situation intermédiaire doit
être corrigée, d'ici à septembre,
par une proposition de détermi-
nation de l'impôt pour 2006.
Celle-ci tiendra compte de l'aug-
mentation du prix du marché de
l'électricité depuis le 31 décembre
2005.

Soulagement
Hier, le président de l'AVPEE a

également exprimé son soulage-
ment après la présentation du
plan cantonal d'assainissement
des cours d'eau et des 105 mesures
préconisées d'ici à 2012 pour y
parvenir (voir l'encadré). Les pro-
ducteurs craignaient des pertes
énergétiques trop importantes
causées par ces mesures, censées
doter le fleuve et les rivières de da-
vantage d'eau tout au long de l'an-
née. Or Moritz Steiner, le chef du
Service de l'énergie et des forces
hydrauliques, a chiffré ces pertes à
moins de 2%, lors de sa présenta-
tion d'hier. «Cela fait tout de même
un «sacrifice» de 200 millions de
kilowattheures (200 GWh) par an»,
nuançait Olivier Dumas. «A titre de
comparaison, 200 GWh représen-
tent l 'énergie annuelle produite
par 40 éoliennes du type de celle
qui a été installée entre Martigny et
Vernayaz.»

105 mesures
pour
les cours d'eau
L'état de santé des cours d'eau du
Valais est un problème récurrent,
notamment pour les pêcheurs. La loi
sur les eaux doit être réadaptée et
elle entrera en vigueur en 2012. Le
chef du Service de l'énergie et des
forces hydrauliques Moritz Steiner a
exposé hier les premiers résultats
du futur plan cantonal d'assainisse-
ment. 23 cours d'eau prioritaires ont
été analysés par des bureaux d'étu-
des, ainsi que 13 cours d'eau an-
nexes. Il en est sorti 105 mesures.
Sur ce nombre, 14 mesures concer-
nent des dotations et 23 des crues
artificielles avec des pertes de pro-
duction énergétique. 10 mesures
concernent les constructions avec
notamment des passes à poissons,
9 autres mesures concernent la
coordination avec d'autres projets
comme des step, des gravières ou
des renaturations. Moritz Steiner a
rassuré les milieux de la production,
en précisant que les pertes énergéti-
ques ne dépasseraient pas 2% de ce
que peuvent produire annuellement
les installations au fil de l'eau et les
barrages valaisans.

Pendolino
Deux précisions à propos de notre article du
6 juin passé sur les nouveaux Pendolino en
Suisse. La maintenance des trains se fera
désormais en Suisse pour la partie commer
ciale et en Italie pour la technique. Ensuite,
les nouveaux trains ETP r>10 viendront com-
pléter la flotte actuelle des trains ETR 470.

LOTERIE ROMANDE EN 2007

176 millions de francs pour l'utilité publique
La Loterie romande boucle l'exercice 2007 avec
un bénéfice de 176 millions de francs, en baisse de
8%parrapportà2006 (191 millions). Deux raisons
principales expliquent ce recul: un revenu brut
des jeux (RBJ) en diminution, notamment à cause
de l'absence de très grands montants à gagner à
l'Euro Millions, et la nécessité de constituer des
provisions pour faire face aux risques institution-
nels. Dans un marché en pleine évolution, les ten-
sions politiques qui prévalent entre la Confédéra-
tion et les cantons pénalisent le développement
des loteries d'utilité publique, tandis que l'offre il-
légale explose sur l'internet t [ue le poker, dû-
ment autorisé par Berne, se répand dans le pays.

Lancée au printemps, l'initiative populaire fédé-
rale «pour des jeux d'argent au service du bien
commun» arrive à son heure pour replacer le dé-
bat au niveau des principes et des valeurs. La Lo-
terie romande invite tous les citoyens à signer
cette initiative.

Résultats satisfaisants. Dans ce contexte diffi-
cile, les résultats 2007 de la Loterie romande peu-
vent être qualifiés de satisfaisants. Le RBJ est passé
de 371 millions en 2006 à 354 millions en 2007
(-4,5%). Les résultats 2007 se caractérisent égale-
ment par la stabilité des coûts d'exploitation. La
Loterie romande employait au 31 décembre 2007,

293 collaborateurs dont 71 vendeurs en rue. Elle a
versé près de 67 millions de francs de commis-
sions à ses dépositaires et a passé pour 64,5
millions de francs de commandes aux fournis-
seurs romands.
Après prélèvement de la taxe de 0,5% sur le RBJ
destinée à la lutte contre le jeu excessif, le bé-
néfice se répartit de la manière suivante: 5/6es
aux organes de répartition (OR) , soit 145 mil-
lions de francs, pour le soutien dans des do-
maines tels que le social, la culture, le. patri-
moine ou la recherche, et l/6e au sport, soit 29
millions de francs.
ATS
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Millier, Fernandes, Behrami et la Suisse: l'envie d'aller jusqu'au bout. Avec le sourire, ALLENSPACH

re...os rais
s

SUISSE - TURQUIE ? Les Suisses sont persuadés
d'avoir les atouts pour tenir tête à la Turquie ou la
battre. Et conserver leurs chances pour les quarts
de finale. Est-ce vraiment le cas? Essai de réponses

ou oa

La positive attitude
«Nous sommes prêts pour la f inale de mer-
credi», répètent d'une même voix les joueurs
suisses. Les conférences de presse quoti-
diennes, le quart d'heure d'entraînement
ouvert aux yeux extérieurs, les échanges fur-
tifs entre deux couloirs dégagent la même
motivation.

lective. «Cela reste pour nous un match réfé-
rence», admet le défenseur d'Arsenal. «C'est
aussi un très bon souvenir pour tout le
monde». Christoph Spycher en est
convaincu: «Si on refait le match de Berne,
nous avons de très bonnes chances de ga-
gner». La comparaison s'arrête pourtant là
puisque plusieurs noms ont quitté depuis le
onze de base: Zuberbûhler, Degen, Vogel,
Gygax et... Frei. «Les Turcs misent beaucoup
sur l 'émotionnel», note encore Spycher. «Il
faudra donc aussi jouer avec la tête, ne pas se
laisser déborder par nos émotions». D'un
point de vue plus technique, Johan Vonlan-
then indique: «La Turquie n'est pas toujours
bien organisée en défense. Contre eux, je crois
qu'il faut chercher l'action individuelle da-
vantage que d'habitude...»

Une pression énorme
Utilise au détour de n'importe
quelle conversation, le mot est
devenu banal. Il est vrai que, de
nos jours, la pression est une
notion en principe assimilée
pour des joueurs qui évoluent
dans les meilleurs champion-
nats, avec
une exigence
permanente
de résultats.
Pourtant, les
40 000 spec-
tateurs du
Parc St-Jac-
ques et des
millions de
téléspecta-
teurs aimeraient maintenant
savoir si cette équipe peut en-
core atteindre les objectifs éle-
vés qu'elle s'était fixés. Réussir
un match plein, de façon à
n'avoir aucun regret quoi qu'il
arrive, le programme n'est peut-
être pas aussi simple qu'il n'y
paraît, surtout pour une équipe
plutôt jeune.

physiques des Suisses lors de la
Coupe du monde 2006. Le
même programme se déroule
sur un intervalle réduit de deux
jours durant cet Euro. «Nous
avons affiné notre préparation
pour répondre à cette exigence»,

CunoWetzel, l'un des médecins :
de l'équipe. Le bilan de forme :
ne rassure pourtant pas avant •
une confrontation décisive. :

«Nos malheurs
nous rendent
plus forts et
plus solidaires»
PATRICK MULLER

Aucune fausse note ne filtre. «Je méfie à l'es-
pritd 'équipe, pas à l'esprit de Feusisberg. Tout
le monde apporte sa contribution à l'excel-
lente ambiance qui anime le groupe», relance
Diego Benaglio, en référence au heu de re-
traite des Suisses avant le match de barrage
contre la Turquie en 2005. «Nous avons réa-
lisé de très bonnes choses samedi. Même si el-
les n'ont pas suffi pour une victoire, ap-
puyons-nous sur cette base pour progresser»,
renchérit Patrick Millier. «J 'espère que tous
nos malheurs nous rendront encore p lus forts
et plus solidaires.»

? L'ABSENCE DE FREI
On peut faire comme on veut, j
Difficile bien sûr d'échapper au :
nom de Freilorsqu'on évoque le :
secteur offensif. Avec pour co- ]
rollaire la question suivante: qui :
va marquer? «Nous nous som- •
mes tout de même créé pas mal \
d'occasions lorsqu'Alex n'était :
p lus là», rappelle Philippe Sen- ¦
deros. Streller-Yakin, Streller- :
Vonlanthen, Derdiyok-Yakin, :
Derdiyok-Barnetta, qui d'autre •
encore? Quelle option le sélec- :
tionneur choisira-t-il? «Il fau- :
dm de toute façon apporter un \
soin particulier à la dernière :
passe», note encore Senderos. \
«Et surtout se montrer plus réa- \
liste».

Pour compenser l'absence •
du buteur maison, chacun de- :
vra sans doute augmenter sa ¦
prise de risque... tout en espé- \
rant que la réussite-qui n'a pas :
vraiment accompagné la Suisse ;
lors du match d'ouverture - :
fasse sa part du job. :

«Il faudra
apporter un soin
particulier à la
dernière passe»
PHILIPPE SENDEROS

répètent les membres de l'enca-
drement. La condition actuelle
de plusieurs joueurs soulève
pourtant des interrogations
quant à leur capacité à répéter
des efforts intensifs. Patrick
Muller retrouve la compétition
après six mois d'arrêt. Tran-
quillo Barnetta n'a pu dissimu-
ler, lors du match d'ouverture,
les deux semaines de coupure
forcée durant la préparation.
Marco Streller lutte avec une
pubalgiè. «Nous n'avons prati-
qué aucune injection d'anti-
douleurs samedi», indique

ME RETOUR DE MULLER
Si personne n'est irremplaçable, le défen-
seur central de Lyon l'est un peu plus que
certains de ses coéquipiers. Depuis son re-
tour, l'équipe .nationale a concédé un seul
but en trois matches, celui de Sverkos sa-
medi. Cette capitulation ne fissure pas la sta-
bilité défensive retrouvée grâce à l'expé-
rience et l'intelligence de jeu du Genevois.
Les éléments négatifs affolaient les statisti-
ques avec 21 buts encaissés lors des dix der-
niers matches joués sans Muller, soit une
moyenne supérieure à deux par rencontre.
Le total s'arrête à 4 lors des dix dernières pré-
sences de Muller en tant que titulaire sur le
terrain, de juin 2006 à juin 2008, soit 0,4 de
moyenne. «Sa performance contre les Tchè-
ques ne nia pas surpris», commente Bena-
glio. «Il parle sur le terrain et apporte beau-
coup dans la direction du groupe.»

? U FRAÎCHEUR
PHYSIQUE

Trois matches en onze jours
avaient mis à mal les réserves

? LE RAPPEL DU
12 NOVEMBRE 2005

En match aller du barrage pour la Coupe du
monde 2006, la Suisse avait livré sa dernière
prestation totalement convaincante. A
Berne, des buts de Senderos et Behrami
avaient concrétisé une solide maîtrise col-

)
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«Terminus: Vienne». En grandes lettres sur les vi-
tres du bus, le slogan laissait songeur, hier matin,
au moment où l'équipe de Suisse quittait Feusis-
berg pour rejoindre Bâle. Entre l'ambition décla-
rée et la réalité du moment, un insidieux déca-
lage. La «finale» est arrivée bien trop vite. Ce soir,
les joueurs de Kôbi Kuhn sont condamnés à ob-

tenir un résultat positif (nul ou victoire) s'ils en-
tendent conserver leurs chances et éviter ainsi le
camouflet d'une nouvelle défaite cette fois-ci sy-
nonyme d'élimination.

On attend d'eux beaucoup d'orgueil et une
bonne dose de talent. Il en faudra. Ont-Os les
moyens de relever ce défi?

Petit tour de la question en six thèmes.
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CONFÉRENCE DE PRESSE

La rancœur de Kuhn
STÉPHANE FOURNIER

La conférence de presse de
Kôbi Kuhn se termine. Un jour-
naliste d'origine asiatique hé-
rite de la dernière question
pour ce rendez-vous consacré
au match contre la Turquie à
Bâle ce soir. «Comment pensez-
vous améliorer la performance
de votre équipe par rapport au
match contre la République
Tchèque?», lance-t-il dans un
anglais cadencé. «Nous avons
réalisé un très bon match sa-
medi. Les occasions étaient là. Si
nous avions eu le soutien d'une
neutre...». Kuhn interrompt sa
réponse. Il se ressaisit immé-
diatement. «Si nous avions eu le
soutien de l'arbitre, nous au- lerai pas», a-t-il lâché dans un
rions marqué.» Le lapsus dé- petit sourire.
voile la rancoeur que nourrit
l'entraîneur de la Suisse contre
Roberto Rosetti, l'arbitre italien
coupable d'avoir ignoré l'inter-
vention de la main d'Ujfalusi
dans la surface de réparation
tchèque. Auparavant, il a dés-
amorcé toutes les questions re-

latives aux incidents de 2005.
«Parler de ces vieux événements
n'apporte rien, tout évolue si
vite. Les gens s'intéressent au
football, ils veulent voir du jeu.»

L'envoyé spécial d'un quoti-
dien turc a souhaité connaître
comment Kuhn gérait son en-
gagement à l'Euro et les problè-
mes de santé de sa femme.
«Cette affaire privée n'a rien à
faire ici. On me demande quel
respect avons-nous face à
l'équipe turque, mais où est le
respect quand on parle de ces
sujets personnels.» Le Zurichois
a été bien moins incisif sur le
thème du remplacement de
Frei. «Vous savez que je n'en par-

Derdiyok en joker?

Maigre son inexpérience interna-
tionale, le joueur du FC Bâle peut
inquiéter la Turquie, ALLENSPACH

Il aura 20 ans le lendemain de
Suisse - Turquie. Pour le coup,
le benjamin des joueurs enga-
gés dans cet Euro aimerait bien
fêter son anniversaire en souf-
flant des bougies de joie, autre-
ment dit avec une victoire de la
sélection suisse, qu'il a choisie
comme ses deux compères.
Comme Inler et Yakin, Eren
Derdiyok est d'origine turque. Il
est l'un de derniers attaquants
suisses valides, depuis la bles-
sure de Frei. Derdiyok a connu
son heure de gloire dès sa pre-
mière sélection. C'était contre
l'Angleterre, àWembley. Il ne lui
a fallu que douze petites minu-
tes après son entrée enjeu pour
trouver la faille. Son manque
d'expérience internationale en
fait néanmoins un joker parfait
pour Kuhn, qui pourrait le gar-
der sous la main pour réagir en
fonction de ce qui se passera
sur le terrain. Le Bâlois possède
toutes les qualités pour peser
sur ime défense. DV

Au fond, vous sentez-vous
Turc ou Suisse?
J'ai du sang turc dans les vei-
nes et une mentalité suisse

GÔKHAN
INLER ?
Il a du sang
turc dans les
veines, mais
se sent

Pratiquement
inconnu il y a
deux ans, Gôkhan
Inler est
aujourd'hui un
Suisse très en
VUe. ALLENSAPCH

pleinement
suisse.
Rencontre
avec un
joueur
atypique.

DE FEUSISBERG
DANIEL VISENTINI

e suis
noo suisse:

Le destin est curieux, qui
provoque les choses. Le des-
tin est pressé, qui accélère
l'histoire. Et au milieu, Gô-
khan Inler. Un Turc quasi in-
connu il y a deux ans. Un
Suisse très en vue au-
jourd'hui.

Le raccourci aussi est
étrange, qui propulse un
joueur sous les feux de l'ac-
tualité, pour son talent,
pour ses origines. Mais au
fond , qui est Inler (24 ans),
élu meilleur rookie étranger
du Calcio avec Udinese? Qui
est ce joueur qui prend une
place grandissante au mi-
lieu de l'organisation suisse?

Gôkhan, on devine qu'avec
vos parents turcs et vos
grands-parents toujours éta-
blis au bord de la mer Noire,
ce Suisse - Turquie va forcé-
ment être très spécial pour
vous...
Bien sûr. Un match d'ores et
déjà à part dans ma carrière.
Je sais que ma famille sera
derrière moi, me soutien-
dra.

Je suis né ici. Mais je ne renie
pas mes origines. En fait, je
suis simplement un «mé-
lange» des deux. Mais une
chose est sûre: pour ce
match, je suis Suisse, à
100%. J' ai choisi de jouer
pour la Suisse. Et je n'ai pas

n'avais pas vraiment réfléchi
à la question avant...

Comme quand vous avez
tenté votre chance à
Fenerbahçe, en vain?
Oui, je suis parti là-bas,
c'était un peu un parcours

«Je ferai au moins une fois
le pèlerinage de La Mecque»

l'habitude de faire les cho-
ses à moitié, dans la vie.

Ce choix est intervenu il y a
deux ans, lorsque Kohi Kuhn
vous a appelé. Mais avant,
vous aviez tenté votre chance
avec les M21 Turcs. Vous hési-
tiez?
Disons que j'ai été appelé
une première fois avec les
M21 Turcs, mais qu'ensuite,
ils m'ont oublié. C'est là que
le téléphone de Kuhn est in-
tervenu. Il m'a dit qu'il
comptait sur moi. Je lui ai
aussitôt rendu la confiance
qu'il m'accordait. Je fonc-
tionne comme cela. Et puis
les choses sont rapidement
devenues claires dans ma
tête: la Suisse passait de-
vant. J'avais simplement
grandi en rêvant de jouer
pour la Turquie, mais je

initiatique. Il fallait que je le
fasse. Je n'ai joué que deux
matches amicaux avant de
revenir en Suisse, mais je ne
regrette pas cette expé-
rience qui m'a aussi permis
de grandir.

Il a fallu beaucoiip de travail
ensuite pour convaincre Egli
à Aarau, puis Favre à Zurich,
celui qui vous a vraiment
lancé?
Je suis fier de ce parcours. Il
a fallu que je m'accroche, ce
n'était pas simple. J'ai su me
montrer patient et appli-
quer une certaine philoso-
phie de vie: le travail, le sé-
rieux, une hygiène de vie,
une bonne image de moi à
montrer. Dans le foot ou en
dehors.

Vous êtes musulman: com

»

ment vivez-vous votre foi ici,
avec la Suisse?
C'est une philosophie de
vie. Je prie quand je le peux,
le vendredi par exemple. Je
n'observe pas le ramadan
car ce serait trop handica-
pant physiquement, avec
ma carrière professionnelle.
Mais je ne bois pas, je ne
fume pas. Et je m'efforce de
respecter chaque individu,
jusque dans ses choix per-
sonnels. Je ne suis pas en-
core allé à La Mecque, mais
je ferai ce pèlerinage au
moins une fois...

Quels sont vos rapports avec
Yakin et Derdiyok, qui sont
comme vous d'origine tur-
que?
Des rapports de coéqui-
piers. Nous avons simple-
ment les mêmes origines et
nous avons fait le même
choix. Il nous arrive de par-
ler en turc. Mais c'est plutôt
le suisse alémanique qui est
de mise. Et puis nous avons
le même but : tout donner
pour la Suisse.

Alors finalement, ce match:
une victoire suisse?
Bien sûr! Je n'ai pas d'autre
pression que celle-là. Avec
une victoire, tout sera à nou-
veau possible pour nous.
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TURQUIE

Sans son capitaine
Emre. blessé
BÂLE
FRÉDÉRIC LQVIS

De gros nuages noirs planent
sur la sélection ottomane. Le
non-match livré face au Portu-
gal n'a pas du tout passé au
pays. Emre, l'homme orchestre,
est blessé. Il est également vic-
time de la «malédiction des ca-
pitaines» et ne jouera pas à
Bâle.

Vertement tancés par les
médias turcs après leur entrée
en matière ratée, Fatih Terim et
ses hommes rêvent de se rache-
ter. Si «L'Empereur» vit un
deuxième Waterloo à Bâle, il
risque son job. «Oublions le
match face au Portugal. Pour
nous, l 'Euro commence mer-
credi», relativise-t-il.

Défense sous pression. L'ar-
rière-garde turque pourrait su-
bir d'importantes retouches
par rapport au premier match.
Des quatre hommes ayant dé-
buté la partie samedi, seul Ha-
kan Balta est certain de «survi-
vre». Pour le reste, c'est l'incon-
nue. «Nous attendons des nou-
velles du staff médical au sujet
de Servet Cetin et de Gôkhan

Zan», déplore un sélectionneur
qui pourrait devoir se passer de
ses deux défenseurs axiaux,
touchés au genou.

Milieu de terrain sous pres-
sion. La Turquie n'a pas vu le
ballon face au Portugal. Cela est
principalement dû à un milieu
de terrain aussi transparent
qu'impuissant. Pour ne rien ar-
ranger, le capitaine Emre, tou-
ché au mollet, rejoint Frei, Can-
navaro, Vieira et Zurawski dans
la liste des hommes au brassard
touchés dans leur intégrité
physique. Le forfait du demi de
Newcastle noircit davantage le
ciel ottoman. Cette équipe
pourra-t-elle se passer de son
homme orchestre sans que cela
ne porte à conséquence? «Ne
pas pouvo ir compter sur Emre
représente un gros problème,
convient Terim. Mais nous
avons des solutions de re-
change.»

Turquie: Volkan; Sabri, Servet (ou EmreAsik),
Gôkhan Zan (ou Emre Gùngôr), Balta; Aurelio;
H. Altintop, Arda, Kazim, Tuncay; Nihat.

PORTUGAL

Un appétit de loup
DE GENÈVE
CHRISTIAN MOSER

Doux comme des agneaux. Pas
un mot plus haut que l'autre. Le
chef a raison. Il a toujours rai-
son. Les joueurs font bloc der-
rière lui. Et Luiz Felipe Scolari a
pu préparer, dans un calme re-
venu, le deuxième rendez-vous
avec le soin du général partant
en campagne. Hier, le Portugal a
renoncé avenir s'entraîner à Ge-
nève, comme il y avait droit la
veille de match. Il connaît la
Praille, il l'a déjà adoptée. Il a
peaufiné son style - si néces-
saire - à la Maladière. Un bis
contre la République tchèque?
Entre deux équipes délivrées
des premiers soucis, le spectacle
s'annonce haut en couleurs.

Scolari calme le jeu et fait
comme si. «Nous avons pu bos-
ser tranquillement pour prépa-
rer ce deuxième match. Nous mi-
serons sur notre technique et no-
tre rapidité pour désarçonner
notre adversaire. On nous consi-
dère comme favoris mais j e
prends en compte l'histoire et la

PUBLICITÉ 

grande tradition du football
tchèque, je pense qu'on va vers
un match équilibré.»

Joao Moutinho , la nouvelle
perlé. Reste que le Portugal fait
quelques envieux. Le nouveau
Brésil, s'est-on inquiété cette se-
maine? Le vrai Brésil s'entend.
Question flatteuse pour le petit
cousin d'Europe. Ressemblance
il y a dans la créativité, dans l'en-
vie de jouer, et dans les kilomè-
tres abattus. «On nepeutpas en-
core comparer» se risque le petit
nouveau, tout juste arrivé dans
la Seleçao. Joao Moutinho, la
dernière trouvaille de Scolari,
s'est bien éclaté contre les Turcs.
«Je suis conscient de la chance
que j 'ai d'être ici, mais aussi de
mon énorme responsabilité.»

Une autorité telle, ballon au
pied, qu'il porte déjà le brassard
de capitaine au Sporting. Mieux,
sur les deux dernières saisons,
c'est lui qui a «vendu» le plus de
maillots «vert et blanc». Le Por-
tugal, ce n'est pas seulement
Cristiano Ronaldo.

PAYS-BAS - ITALIE ? Ruud Van Nistelrooy n'était pas hors-jeu
quand il a ouvert le score face à l'Italie, estime l'UEFA. Mais tout
est question d'interprétation car il existe un vide juridique.

a faire partie du jeu»
YVAN CORNU

DE BERNE
EMMANUELE SARACENQ

L'UEFA n'a aucun doute. Le
premier but néerlandais,
marqué par Van Nistelrooy
lundi soir à Berne face à l'Ita-
lie, est valable. Et ce même si à
ce moment le défenseur ita-
lien Panucci, bousculé par
son propre gardien, était à
terre hors du tenain. L'atta-
quant «n 'était pas hors-jeu» ,

«Panucci continue

CHEF DU SERVICE DES ARBITRES À L'UEFA

assure Yvan Cornu, chef du
service des arbitres à l'UEFA.
Il s'agit cependant d'une
question d'interprétation,
rien dans l'état actuel du rè-
glement international ne per-
mettant de lever les doutes de
manière définitive.

La loi 11 récite en effet: «Si
un joueur se p lace volontaire-
ment derrière sa propre ligne
de but pour mettre un adver-
saire hors-jeu, l'arbitre devra

faire signe de continuer a jouer
et, au premier arrêt, de jeu,
avertir le joueur pour avoir
quitté le terrain délibérément
et sans autorisation.»

«Ce cas de f igure», recon-
naît Yvan Cornu «ne s 'app li-
que pas ici. Le joueur italien
n'a pas quitté délibérément le
terrain. L'arbitre a bienfait de
ne pas l'avertir.» Alors pour-
quoi avoir accordé le but?

Parce que le cas d'un joueur
qui sort accidentellement du
terrain n'est tout simplement
pas évoqué dans les lois du
jeu! Yvan Cornu poursuit:
«Panucci tombe accidentelle-
ment au sol. Il peut revenir sur
le terrain a tout moment sans
demander l'autorisation de
l'arbitre. Pour nous, il conti-
nue donc à faire partie du jeu.
Ce d'autant que tout se dé-
roule en quelques secondes,

dans la continuité de l 'ac-
tion.»

Les avis divergent
A distance, dans les colon-

nes du quotidien «L'Equipe»,
l'ancien arbitre international
français Joël Quiniou, s'in-
surge: «En aucun cas, cette sor-
tie ne peut être considérée
comme intentionnelle de la
part de Panucci (...) Le but au-
rait dû être refusé car Panucci
(...) n 'est pas considéré comme
un joueur de champ à cet ins-
tant.» Yvan Cornu contre: «A
notre sens, cette interprétation
avantage excessivement la dé-
fense et ouvre la voie à des
abus. Ce n 'est pas la nôtre mais
on ne peut pas dire qu 'elle soit
fausse. Nous espérons cepen-
dant que la décision de M.
Frodjfeldt (ndlr.: l'arbitre de
Pays-Bas-Italie) fera jurispru-
dence.» Et qu'elle sera codifiée
par l'International Board et la
Fifa - les seules instances ha-
bilitées, conjointement , à
modifier les lois du jeu - pour
combler ce vide juridique.

APRÈS LA DÉFAITE DE L'ITALIE FACE AUX PAYS-BAS

Donadoni vertement critiqué
«Rendez-nous Lippi!». Ce ti- lieu de terrain, de sa voix mo- cuses à nos supporters. C'était
tre, en une du quotidien «Tut- nocorde. «J 'accepte les criti- notre p lus mauvais match de-
tosport», est emblématique de ques, mais tout ne m'a pas puis que j e  joue en équipe na-
la tempête qui s'est abattue semblé aussi négatif. Notre 2e tionale. » Le camouflet a été tel
sur le sélectionneur italien Ro- mi-temps a été meilleure. Et que les polémiques autour du
berto Donadoni au lendemain l'équipe a toujours été unie».] !  but de Van Nistelrooy n'ont
de la déroute face aux Pays- n'empêche que la pire défaite pas fait rage. Tout en ne la par-
Bas (3-0). Les journalistes lui de l'histoire des «Azzurri» dans tageant pas, les médias ont re-
reprochent, pêle-mêle, d'avoir un Euro fait mal. «Nous avons layé l'interprétation du hors-
préféré Ambrosini à De Rossi, rencontré une grande équipe, jeu fournie par l'UEFA Assez
d'avoir attendu trop long- mais nous avons commis trop inhabituel dans un pays où la
temps avant de faire entrer Del d'erreurs», reconnaissait Luca chasse à l'erreur d'arbitrage
Piero et Cassano, d'avoir titu- Toni. Le capitaine Gianluigi est quasiment un sport natio-
larisé Materazzi... «Je m'y at- Buffon renchérissait: «Au nom nal. C'est dire si la situation est
tendais», lâchait l'ancien mi de l équipe, je présente mes ex- préoccupante! ES
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Villa comme un typhon
ESPAGNE - RUSSIE 4-1 ? Avec son coup du chapeau, le premier
depuis huit ans à l'EURO, l'attaquant de Valence atomise la Russie.

EKH ÎJH HT3I

INNSBRUCK
OLIVIER BREISACHER

Les Espagnols misaient peut-
être sur le typhon «El Nino»
(Torres) pour réussir leur coup.
Ils ont été propulsés par David
Villa, auteur d'un hat-trick par-
fait , portant la griffe d'un bu-
teur en état de grâce depuis
plusieurs semaines. Depuis
2000 et le Néerlandais Patrick
Kluivert, plus aucun joueur
n'avait réussi pareil exploit en
phase finale d'un Euro.

Voilà donc l'Espagne sor-
tant le match quasi-parfait face
à des Russes qui ont bien vite
lâché prise, amorphes et sans
esprit de révolte. A moins que
ce ne soit leur rival qui évoluait
dans une autre dimension,
porté par une marée sang et or,
qui a apprécié la soirée de gala
du Stade Tivoli, sous une pluie
battante, en bonne partie cou-
verte par les tambours et en-
couragements espagnols.

Chaude ambiance, à la hau-
teur du festival proposé par
Torres et Villa, efficacement
épaulés dans l'axe à mi-terrain
par Xavi Hernandez et Senna.

La Russie pouvait crier fa-
mine au niveau offensif , devant
se passer de son duo de choc,
Arshavin (suspendu) et Pogreb-
niak (forfait pour tout l'Euro),
les artisans du triomphe du Ze-
nit Saint-Pétersbourg en coupe
UEFA. Contraignant leur men-
tor Guus Hiddink à aligner un ment servi par Torres, il mar-
4-1-4-1, avec le seul Roman quait du droit. Juste avant la
Pavlyuchenko en pointe. Luis mi-temps, il doublait la mise,
Aragones ne connaissait pas ce cette fois-ci lancé par Iniesta,
genre de problème. Symbole de qui fixait la défense pour ajus-
cette richesse qui caractérise ter sa passe millimétrée. Enfin ,
l'Espagne, le onze de départ se
passait, notamment, de Cesc
Fabregas, le cerveau d'Arsenal
et de David Guiza, meilleur bu-
teur de la Liga. Au contraire de
son homologue russe, Luis Ara-
gones abandonnait son 4-1-4-
1, sa marque de fabrique du-
rant les éliminatoires, pour mi-
ser sur David Villa, aux côtés de
l'indiscutable Fernando Torres.

Naïveté russe
A Innsbruck, Villa (17 buts

en 32 sélections!) a profité du
moindre espace à disposition.

A la 21e minute, magnifique

le meilleur buteur actuel de
l'Euro parachevait son œuvre
sur le tard, d'une frappe sèche
et sans appel.

Les jeux étaient faits. «Nous
avons péché par naïveté», re-
grettait Guus Hiddink. «Nous
avons été sanctionnés par un
groupe p lus expérimenté, qui a
prof ité des moindres occasions.»
Les Russes, fragiles à l'extrême,
ont constaté les dégâts, visible-
ment atteints dans leur moral
par les deux tirs sur les mon-
tants de Zyryanov et Pavlyu-
chenko.

Comme à l'Euro 2004, l'Es-
pagne a terrassé la Russie lors
du premier match. Poursuivant
toujours une incroyable série
de 17 sorties sans défaite. Pro-
metteur pour une nation qui a
les moyens de viser très haut
dans cet Euro. Habituée aux
grands espoirs, suivis de bru-
taux retours sur terre, cette «sé-
lection» semble armée pour
vaincre le signe indien, mais re-
fuse de s'enflammer. «Ce résul-
tat nous fait du bien, notam-
ment au p lan psychologique»,
souffle Luis Aragones. «Mais
nous devons confirmer cette
performance, le chemin est en-
core long.» En tout cas plus aisé
que celui de la Russie, qui at-
tend depuis 1988 (URSS) de
passer le cap d'un premier tour
d'un Mondial ou d'un Euro...

Tivoli-Neu, Innsbruck. 30000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Plautz
(Aut). Buts: 20e Villa 1-0.44e Villa 2-0.
75e Villa 3-0. 86e Pavlyuchenko 3-1.
e\* _ r_l ,i 1

naj, benna, Aavi, iiiva (//e
nso); Villa, Torres (54e

GRECE - SUEDE 0-2

Le blockhaus grec
a cédé
SALZBOURG
PASCAL DUPASQUIER,

La Grèce avait entamé son
Euro au Portugal par une
victoire 1-0. Hier soir, elle
entamé son Euro austro-
suisse par une défaite 2-0.
Son bourreau? La Suède,
une équipe pas franche-
ment géniale, mais qui a su
se montrer persévérante.
Les Scandinaves ont, en ef-
fet, dû patienter jusqu'à la
67e minute avant de, enfin,
pouvoir faire sauter le ver-
rou grec grâce à Henrik
Larsson et Zlatan Ibrahi-
movic: deux passe-murail-
les qui se sont associés pour
réussir là où beaucoup de
nations s'étaient cassé les
dents jusque-là: marquer
un but aux Grecs. La brèche
était dès lors ouverte.

Pas fous pour deuxsous,
les Suédois s'y sont engouf-
frés, une seconde fois, his-
toire d'assurer définitive-
ment leur succès via le
grand Hansonn, monté à
l'abordage pour une partie
de billard gagnante. Voilà

donc les Suédois bien partis
dans cet Euro.

La Grèce, elle, a d'ores et
déjà le dos au mur. Son pro-
chain match contre la Rus-
sie s'apparente à un quitte
ou double pour Rehhagel,
lequel pourrait aligner un
ensemble plus offensif.

.Arbitre: Busacca (S),
brahimovic 0-1. 72e

R
f
E

Suisse - République thèque 0-1
Portugal-Turquie 2-0

Classement
1. Portugal 1 1 0  0 2-0 3
2. Répub. tchèque 1 1 0  0 1-0 3
3. Suisse 1 0  0 1 0-1 0
4. Turquie 1 0  0 1 0-2 0

Prochains matches
Mercredi 11 juin
18.00 Tchéquie - Portugal à Genève
20.45 Suisse-Turquie à Bâle
Dimanche 15 juin
20.45 Suisse - Portugal à Bâle
20.45 Turquie - Tchéquie à Genève

Autriche - Croatie 0-1
Allemagne- Pologne 2-0

Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 2-0 3
2. Croatie 1 1 0  0 1 - 0 . 3
3. Autriche 1 0  0 1 0-1 0
4. Pologne 1 0  0 1 0-2 0

Prochains matches
Jeudi 12 juin
18.00 Croatie ¦ Allemagne à Klagenfurt
20.45 Autriche-Pologne à Vienne
Lundi 16 juin
20.45 Autriche - Allemagne à Klagenfurt
20.45 Pologne - Croatie à Klagenfurt

Roumanie - France 0-0
Pays-Bas - Italie 3-0

Classement
1. Pays-Bas 1 1 0  0 3-0 3
2. Roumanie 1 0  1 0  0-0 1

France 1 0  1 0  0-0 1
4. Italie 1 0  0 1 0-3 0

Prochains matches
Vendredi 13 juin
18.00 Italie - Roumanie à Zurich
20.45 Pays-Bas - France à Berne
Mardi 17 juin
20.45 Pays-Bas - Roumanie à Berne
20.45 France - Italie à Zurich

Espagne - Russie 4-1
Grèce - Suède 0-2

Classement
1. Espagne 1 1 0  0 4-1 3
2. Suède 1 1 0  0 2-0 3
3. Grèce 1 0  0 1 0-2 0
4. Russie 1 0  0 1 1-4 0

Prochains matches
Samedi 14 juin
18.00 Suède - Espagne à Innsbruck
20.45 Grèce - Russie à Salzbourg
Mercredi 18 juin
20.45 Grèce - Espagne à Salzbourg
20.45 Russie -Suède à Innsbruck
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TOM BOONEN ? Le coureur belge
vainqueur de Paris-Roubaix,
s'est fait pincer à la fin mai.

I mMmmlVm
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Tom Boonen a été contrôlé trois jours avant le départ du Tour de Belgique, AP

Tom Boonen a fait l'objet fin
mai d'un contrôle positif hors
compétition à la cocaïne. Si le
Belge n'encourt aucune sus-
pension, la réputation du Belge
est largement entachée et son
avenir sportif s'obscurcit.

Le résultat du contrôle de
Boonen, vainqueur en avril de
Paris-Roubaix, a été révélé
mardi matin par le journal
belge Het Laatste Nieeuws. La
justice belge l'a confirmé dans
la journée.

«Un contrôle hors compéti-
tion effectué le26 mai par le mi-
nistère de la Communauté f la-
mande auprès du coureur cy-
cliste Tom Boonen a déterminé
la présence d'un métabolite
(substance qui résulte de chan-
gements biologiques opérés
sur une autre substance par un
organisme, NDLR) de la co-
caïne», a indiqué le parquet de
Turnhout.

«Lundi après-midi, des per-
quisitions ont été menées. Elles
ont débouché sur un résultatné-
gatif. Tom Boonen n'a pas été ar-
rêté. Il a bien été entendu», a
ajouté le parquet, qui a refusé
de donner des informations sur
les déclarations du coureur de
Quick Step.

Selon la loi belge, le coureur,
âgé de 27 ans, risque une peine
de 3 mois à 5 ans de prison et
une amende de 1000 à 100000
euros.

Indésirable
en Suisse

«Une suspension est prévue
lorsque les contrôles ont lieu lors
des jours de compétition, mais
ce n'est pas le cas dans cette af-
faire», a ajouté la porte-parole,
Tieneke Sonck. L'Union cycliste

internationale (UCI) a
confirmé pour sa part que le
Flamand n'encourait pas de
sanction par rapport au règle-
ment international.

Icône du sport dans son
pays, Boonen avait déjà vu sa
réputation quelque peu écor-
née par les propos durant l'hi-
ver d'un coureur de cyclocross,
Tom Vanoppen (lui-même po-
sitif à la cocaïne), qui avait déjà
évoqué cette substance au sujet
du champion du monde 2005.

Bien qu'il ne soit pas sus-
pendu, Boonen a été déclaré
persona non grata pour le Tour
de Suisse, la prochaine course
qui figurait à son programme à
partir de samedi. Son directeur
Armin Meier l'a annoncé à
l'équipe Quick Step sans remet-
tre en cause la participation de
l'ensemble de la formation à la
course.

... et en France?
Une décision semblable est

attendue de la part des organi-
sateurs du Tour de France qui
ont fait signer à chaque équipe
une convention par laquelle el-
les s'engagent à ne pas aligner
un coureur susceptible de por-
ter atteinte à l'image de
l'épreuve.

Dans l'immédiat, Boonen
rejoint la liste déjà longue des
sportifs qui ont fait la «une» à
propos de la cocaïne. Du génie
argentin du football, Diego Ma-
radona, à l'ancien vainqueur
du Tour 1998, l'Italien Marco
Pantani (décédé d'une over-
dose en 2004), en passant par la
Suissesse Martina Hingis, dont
le contrôle positif à Wimbledon
l'année passée signifia la fin de
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VEGA CUP À LEVIER

Entre bonheur
et malheur...
La deuxième manche de la
Vega Cup a été bouleversée
par la météo. En effet, après
deux jours d'essais et de ré-
glages sous la pluie, le di-
manche, jour de la course, la
piste était sèche. Nos pilotes
du kart club Valais ont vécu
de beaux moments pour
certains et beaucoup de
poisse pour les autres.

On trouve eh catégorie
mini SandiCossi en5eposi-
tion. En catégorie super
mini Damien Romailler 10e,
puis Alexandra Popescu
12e.

Pour la catégorie ju-
niors, toujours très dispu-
tée, Ire marche du podium
pour Evan de Pari. Parti de la
7e place sur la grille de dé-
part, Rémy Nater termine
3e. Alexandra Antille, 3e
dans le dernier tour, s'est
fait pousser dans la dernière
épingle avant l'arrivée ce
qui lui a valu la 7e position.
Andréa Cesarino arrive 8e.

En catégorie Yougster,
magnifique performance
de Simon Luisier qui gagne
toutes les manches courses

et tout naturellement se re-
trouve sur la première mar-
che du podium. Toujours
dans la même catégorie, dé-
cidément pas de chance
pour les «Freinetards» de
Chalais, Nicolas Antille 3e à
la finale comme sa sœur, se
retrouve en 6e position
après avoir perdu une pla-
quette de frein.

Chez les seniors,
Alexandre Romailler s'est
bien battu pour finir 2e.

En catégorie VT 250 Fa-
bien Stickler monte sur la
deuxième marche du po-
dium.

Enfin , en catégorie éli-
tes, Christophe Melly, 2e sur
la grille de départ, a dû
abandonner dans le pre-
mier tour (bougie claquée),
quant à Christian Stuber, il
termine finalement 10e
après de gros problèmes de
carburation.

Une fois n est pas cou-
tume, la 3e manche de la
Vega Cup se déroulera en
Suisse sur le célèbre circuit
de Lignières, le dimanche 6
juillet , c

CHAMPIONNAT ROMAND

Monthey sur le podium
Le championnat romand
de gymnastique rythmique
s'est déroulé à Genève avec
plus de 90 gymnastes. La
société La Gentiane de
Monthey, qui présentait
onze filles, a vu son nouvel
ensemble jeunesse 2 mon-
ter sur le podium avec une
très belle deuxième place.
Le groupe est composé de
Marion Borgeaud, Camille
et Juliette Curdy, Ludivine
Colombara, Anouchka Pe-
reira et Camille Seiler. Les
autres filles se sont clas-
sées. Elles ont obtenu les

résultats suivants: Julia
Buttet, quatrième en indi-
viduel seniors B, Bérénice
Caloz, cinquième en indi-
viduel seniors B, Céline
Magri, quatrième en indi-
viduel jeunesse 1A, Laura
Magri, cinquième en indi-
viduelle jeunesse IB et
Alexia Wiirsten, septième
en individuel jeunesse 2B.

Une démonstration
publique du groupe dé
gymnastique rythmique
aura lieu à Monthey, au
Vieux Collège, le lundi 16
Juin de l7h30 à l8h30.

SÉBASTIEN EPINEY

Une nouvelle victoire
Après sa victoire le week-
end passé à Seelisberg,
dans le canton de Nidwald,
Sébastien Epiney s'est im-
posé au Haldi dans le can-
ton d'Uri. Le parcours de
9,5 kilomètres pour 1419
mètres de dénivelé était dé-
trempé, rendant l'épreuve
difficile. Le coureur valai-
san a devancé l'Allemand
Markus Jenne, le Suisse An-
dré Marti et l'Erythréen Ke-

sete Tsegaye. Il faut aussi
relever la belle cinquième
place du membre du cadre
national de ski de fond ,
Christian Stebler, 29e aux
Jeux de Turin sur les 15 kilo-
mètres.
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ualifié pour l'Europe

sard , 6e dan pour la prépara- jos de karaté, c A 38 ans, Jean-François Udrisard revient à la compétition, LDD

JEAN-FRANÇOIS UDRISARD ? Le Sédunois a obtenu son billet
pour l'open international. Il affrontera l'élite européenne.
Il y a quelques jours, Jean-
François Udrisard (4e dan)
passait avec succès les quali-
fications pour l'open interna-
tional de karaté qui se dérou-
lera en Hollande du 9 au 12
octobre 2008, à Roosendaal
sous l'égide de ISKF. Ce
championnat européen réu-
nira à cette occasion l'élite du
karaté plein contact lors de
cette compétition. Le Sei-
chinkaï est une branche du
karaté Kyokushinkaï, réputé
pour être l'un des styles les
plus durs du karaté dans le
monde, sa réglementation
autorisant le K.-O. en compé-
tition et les combats s'effec-
tuant sans protections.

A 38 ans, Jean-François
Udrisard tentera de décro-
cher un titre lors de cette ren-
contre sportive. Sa prépara-
tion se déroulera entre la
France, l'Italie et l'Espagne
où celui-ci subira un entraî-
nement très intensif sous la
direction de maître Y. Akuro,
8e dan, et maître M. Higa, 9e
dan pour l'aspect technique, échéance, celui-ci passera la
et son père Jean-Claude Udri- période estivale dans les do-

tion physique. «Malgré mon
âge, c'est un ultime défi pour
moi. Je pense avoir acquis la
maturité technique nécessaire
pour aller tenter cette expé-
rience et me mesurer à l 'élite
de ce style de karaté extrême.»
Enseignant depuis treize ans,
le karatéka valaisan se pré-
sentera dans la catégorie des
-70 kg ainsi que la catégorie
open. «Le karaté est pour moi
bien p lus qu'une passion, c'est
toute une vie. J 'ai travaillé
avec p lusieurs experts japo-
nais qui m'ont inculqué que
l'adversaire le p lus difficile
était avant tout soi-même
afin de lutter contre nos pro-
pres craintes. Peu importe le
résultat final, l'essentiel est
d'avancer avec courage», ex-
plique Jean-François Udri-
sard.

Malgré son âge, le Sédu-
nois a gardé quelques bottes
secrètes qu'il mettra à exécu-
tion lors de cette rencontre
internationale sur les tata-
mis. En attendant cette

BBC BAGNES

Une quatrième place nationale
En commençant la saison sée.» Yannick Dubuis entraî-
par le transfert de Mwawita
Darbellay, le BBC Bagnes
avait bien une idée derrière
la tête. Discrètement elles
créent une minisurprise mi-
décembre, celui de se quali-
fier dans le groupe de la
COBB. Elles réalisent là un
tour impeccable dominées
uniquement par Espérance
Pully et Bernex. Elles attei-
gnent donc le final four du
championnat suisse et se-
ront opposées à leurs adver-
saires de la COBB Bernex et
Pully. C'est dire la qualité de
ce championnat. Le rêve
traverse donc l'esprit de tou-
tes les joueuses... se qualifier
pour la finale. «Nous avons
réalisé une très bonne pre-
mière mi-temps, puis nous
avons craqué. Nous avons dû
lutter à sept contre douze. Ce
fut  trop difficile à tenir. Nous
avons également été pénali-
sés par les fautes et nous
avons terminé contre Pully à
trois joueuses dont une bles-

neur assistant à 1 analyse.
Après une nuit agitée dans
l'abri PC, le BBC Bagnes dut
affronter les filles du Bernex
basket. «Ce fut trop difficile ,
les f illes n'étaient pas là et
nous avons pris l'eau dès les
premières minutes. Bernex
s'est présenté à douze, nous
sept dont une blessée, avec
la fatigue en p lus. Impossi-
ble dans ces conditions de
mieux /aire.» Vainqueur de
la coupe valaisanne, 3e du
championnat de la COBB,
4e meilleure équipe de
Suisse, un résultat fantasti-
que pour ces sept joueu-
ses. «Nous ne pensions
même pas pouvoir nous
qualifier en COBB et nous
voilà à la 4e p lace natio-
nale.» Heureuses, les
joueuses du BBC Bagnes. A
mettre en évidence la qua-
lité du groupe et le collectif
mis en place par les coachs fini m ¦ «mmmmmw-,, '*-»., —wmtr»m̂M^^^^^^^^^^^^^^^M
Laurent Plassart et Yannick Bagnes lors de la remise des prix à Lucerne. Les filles n 'ont rien pu faire face à
Dubuis. MSB Bernex, plus fourni en joueuses, LDD

SWISS CUP

Martigny largement battu
Le Sporting club des lutteurs de
Martigny n'est pas parvenu à se
distinguer sur les tapis de la salle
bordillonne le week-end dernier.
Au premier tour de la Swiss Cup
face à Freiamt en style greco, les
Octoduriens n'ont engrangé que
quatre points contre 23 pour son
adversaire. Laurent Martinetti
en 96 kilos face à Sandro Wollen-
weider a ramené un point à son
équipe et Florian Vieux en 66 ki-
los trois points face Pascal Stre-
bel. Dany Michellod (55 kg), Ke-
vin Murisier (60 kg), David Jol-
lien (74 kg), Yannick Parvex (84
kg) et Joël Moret (120 kg) ne sont
pas parvenus quant à eux à gra-
piller le moindre point. Plus
cruel encore le deuxième tour,

car seul Laurent Martinetti par-
vint à apporter un point supplé-
mentaire à son équipe, portant
le score final à 5-49. Le change-
ment opéré en 66 kilos avec Ju-
lien Croset n'empêcha pas le
Sporting d'être éliminé après le
deuxième tour.

L'occasion est donnée aux
cadets-juniors de corriger le tir
ce week-end lors de la coupe Ra-
phaël Martinetti. Soixante lut-
teurs, dont huit Français, huit Es-
pagnols, im Italien, un Anglais et
quatre Russes sont attendus à la
salle du Midi ce samedi 14 juin.
Les jeunes lutteurs (cat. 50-54-
58-63-69-76 kg) vont s'affronter
dès 9 h 30. ROMY MORET
Plus d'infos sur www.lutte-martigny.ch

http://www.pmur
http://www.lutte-martigny.ch
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Sierre et Monthey d
CHAMPIONNATS VALAISANS D'ÉTÉ ? Organisées à Brigue, ces
mauvaises conditions météorologiques. Du coup, les résultats sont
Ce week-end ont eu lieu à individuels,(50 m/100 m/
la piscine Geschina à Bri-
gue, les championnats
d'été 2008 de natation.
Organisés par le club
OW88, ces concours ont
été largement dominés par
le club de CN Sierre et ceux
du club Oberwallis 88 et du
CN Monthey. Plus de six
cents départs avec cent
vingt nageurs (euses) des
six clubs affiliés ont parti-
cipé à ces championnats.

Avec le temps mitigé
de ce week-end, les résul-
tats de cette deuxième
compétition à l'extérieur
furent contrastés. Les
épreuves du samedi, ré-
servées aux nageurs pour
les longues distances, se
sont déroulées sous le
mauvais temps. Les sup-
porters se sont installés
tant bien que mal autour
du bassin pour assister
aux compétitions.

Heureusement, les
épreuves du dimanche, se
sont déroulées sous de
meilleures conditions et
ont connu un succès
sportif et populaire. Le
club sierrois a largement
dominé avec 18 premières
places en catégorie géné-
ral, devant le club Ober-
wallis 88 avec 8 et du Cer-
cle des nageurs Monthey
avec 5.

La compétition de ce
week-end a permis de
faire ressortir quelques
individualités. Parmi les
nageurs du club Oberwal-
lis 88 on retiendra les ju-
melles Jutta et Julia Bâ-
renfaller (1994) qui se
sont imposées sur
200m/400m libre et
100 m dauphin et Rebecca
Jordan 1994)50 m/100 m/
200 m brasse.

Du club de natation de
Sierre se sont notamment
distingués Coralie Nan-
chen (1989), avec 6 titres

200 m dos, 50 m dauphin,
50 m/100 m libre), Angéli-
que Bruttin (2) chez les fil-
les et Maxime Constantin
(7) et Justin Abbet (3) chez
les garçons.

Alexandre Erni de CN
Monthey s'est imposé sur
50 m dauphin, 50 m libre
et 50 m dos. Julien Bonvin
gagne les 200 m brasse.

Côté Sédunoise, Séve-
rine Zuber (50 m dauphin,
50 m libre) et Umut Ates
(200 m sont montés sur la
deuxième marche du po-
dium.

Les championnats
romands dans
deux semaines

Les relais disputés par
les jeunes nageurs ont
permis aux clubs de Sierre
(dames 4x50 m libre et
hommes 4x50 m 4-nage)
de Monthey (hommes
4x50 m libre) et Oberwallis
88 (4x50 m 4-nage) de
remporter la Ire place

Après la fusion des jeu-
nes nageurs de Crans-
Montana avec ceux de
Sierre, il résulte une base
très importante, dans la
Cité du soleil. Olivier Mon-
net, l'ex-entraîneur du
Club du Haut-Plateau et
maintenant un des res-
ponsables, (côté Jonny
Gasser) est satisfait, mais
les nageurs sierrois n 'ont
pas le temps de se reposer.
Dans deux semaines ils
vont participer aux cham-
pionnats romands d'été
2008 et il y aura sûrement
une augmentation de leur
prestation. Mais pour le
moment, Olivier est plein
d'assurance.

Il reste un point d'in-
terrogation quant à la par-
ticipation de Coralie Nan-
chen, blessée depuis le
mois d'avril.
CHRISTIAN STAEHLI

Nanchen a récolté six titres individuels pour le club de Sierre. GIBUSCoralie

Angélique Bruttin, deux victoires, GIBUS Maxime Constantin a fait très fort chez les garçons: 7 titres à lui seul, GIBUS

assez

CHAMPIONNATS SUISSES 35 ET 10 KM

Bruno Grandjean s'offre le record

Bruno Grandjean a bouclé son parcours 19 secondes
plus vite que Nicolas Perrier en 2004. LDD

du CM Monthey.
Après le retrait de l'Yverdonnois Christopher

Burki (21 km), la médaille d'argent ne pouvait
pas échapper aux Vaudois Bernard Cossy du club
organisateur (3h22'01"). Troisième place pour
Daniel Brot (CM Yverdon). Chez les femmes, sur
10 km, la Tessinoise Marie Polli (46'22") a battu sa
sœur cadette Laura. Médaille de bronze pour
Dora Jackobs (CM Yverdon).

Hors championnats, le Valaisan Joseph
Bianco (CM Monthey) s'est classé troisième du
20 km (2hl0 '01"). En écoliers (U14), victoire de
Kenny Genin. A relever la participation en U10
des écoliers montheysans entraînés par Olivier
Bianchi: Chelsea Genin, Amael Bressoud et Na-
than Bonzon. Les marcheurs se retrouveront fin

Le Montheysan Bruno Grandjean a trouvé un
adversaire de taille dimanche lors du champion-
nat suisse sur 35 km: le chronomètre! Sur les
quais de La Tour-de-Peilz (VD), le Valaisan a, en
plus du titre national, battu la meilleure perfor-
mance suisse (MPS) de tous les temps. Il a bouclé
la distance en 2h53'40", soit 19 secondes de
mieux que l'ancien marcheur montheysan Nico-
las Perrier en 2004 au même endroit. «Seul en tête
depuis les premiers 50 mètres, cette performance
ajoute un p lus à ma victoire», commenta Grand-
jean. Largement en avance sur sa tabelle
jusqu'au 25e km, le record a bien failli lui échap-
per, accusant une baisse de régime en fin de
course. «J 'ai senti des douleurs aux cuisses et une
f ringale dans les derniers tours», raconta l'athlète

juin au Tessin pour le championnat suisse en
CÔte. JÉRÔME GENET
Résultats: www.lamarche.ch

HC MONTHEY-CHABLAIS

C'est désormais officiel

Un préparateur physique

Depuis samedi dernier 7 juin le
Monthey Chablais Hockey Club
(MCHC) est accepté au sein de
la Ligue suisse romande de
hockey sur glace (LSRHG). Sa
demande d'adhésion a été pro-
posée lors de l'assemblée géné-
rale officielle de la LSRHG à Sai-
gnelégier. Cette dernière a ap-
prouvé à l'unanimité des 331
voix le nouveau club chablai-
sien. C'est un soulagement pour
la nouvelle équipe dirigeante
qui voit ainsi les efforts consen-
tis pour remettre sur pied un
club de hockey récompensés.

En 3e ligue valaisanne. La pre-
mière équipe du MCHC entraî-
née par Philippe Mojonnier
pourra disputer le champion-
nat de 3e dans le groupe 12 (Va-

HC SIERRE

Afin de renforcer son staff
technique en vue de la saison
prochaine, le HC Sierre s'est at-
taché les services de Mathieu
Arnold (29 ans). Il est en posses-
sion d'un diplôme européen de
préparateur physique. Durant

lais). Cela met un terme aux
nombreuses rumeurs qui circu-
laient dans la région et qui pré-
disaient un retour en 4e ligue.

Quant aux équipes du mou-
vement juniors, toutes les équi-
pes, juniors A, novices top, mi-
nis A, moskitos A, piccolos et
bambinis, ont été confirmées.
Avec ces bonnes nouvelles, tous
les joueurs appartenant au
«feu» HC Monthey pourront
continuer à pratiquer leur sport
favori à la halle polyvalente du
Verney en toute quiétude. Les
personnes qui voudraient en-
core inscrire leurs enfants au
MCHC peuvent se rendre sur le
site internet: www.mchc.ch. Ils
y trouveront tous les renseigne-
ments nécessaires.
CHARLES-HENRY MASSY

travaillé au sein du club de foot-
ball du RC Strasbourg (DI), au
VBC Cheseaux féminin (LNA) et
il occupait le poste de prépara-
teur physique à la Fédération
suisse d'athlétisme. Mathieu
Arnold a signé un contrat d'une

les

PAPIVAL BIKE TOUR

L'étape
des Mayens
La 4e manche du Papival Bike
Tour se court ce soir dès 18h45
à Vercorin. Parmi les nouveau-
tés de l'édition 2008, les organi-
sateurs annoncent que les ins-
criptions se prennent au Centre
scolaire de Vercorin jusqu'à
18 h 30. En fait, c'est là que se si-
tue le centre névralgique avec
également le départ, l'arrivée
ainsi que tout ce qui suit la
course.

Eric Membre a dessiné un
nouveau parcours, technique,
avec de belles relances. Le
tracé, plus spectaculaire aussi,
reste proche de la station. Sa
longueur est de 15 kilomètres
avec un dénivelé de 500 mètres
pour les élites tandis que les
«Randoplaisir» évitent une
boucle de 2 kilomètres. Le mail-
lot jaune Ivan Schalbetter (Tex-
ner-BMC-Richelieu) est incer-
tain. Son dauphin et néan-
moins coéquipier Patrice Au-
bry va lutter avec Stéphane Ra-
pillard (Sun WallisVarone Vins)
pour les places d'honneur. Côté
féminin, la leader du général
Valérie Berthod-Pellissier (Sep-
pey-Scott-Cristalp) est absente.
Le maillot jaune va donc chan-

http://www.lamarche.ch
http://www.mchc.ch
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VETROZ, promu
en deuxième ligue,
a pu faire la fête
après sa victoire
en match de
barrage face à
Chippis (4-0). GIBUS

I iriiirc

inurc HprniPrç.

mier, ueuAieme
et troisième ligue.
Toutes évolueront
donc à l'échelon
supérieur dès
la reprise.

INFÉRIEURES ?
Cinq équipes
valaisannes ont
fait le saut, ces
¦ ¦ ¦

en deuxième ligue
¦ J. mM " ^

.e Valais compte

VIONNAZ promu en troisième ligue, LDD

Les nombreuses relégations entre la première
ligue et la deuxième inter n'ont pas fait le bon-
heur des équipes valaisannes de ligues infé-
rieures. Ainsi, Vétroz et Chippis auraient dû
faire le saut directement en deuxième ligue,
eux qui avaient remporté leur groupe respectif
en troisième ligue. Mais ces deux formations
ont dû passer par un match de barrage qui a
souri à Vétroz, laissant ainsi un énorme senti-
ment de frustration à Chippis, laquelle équipe

ouveaux promus

avait survolé la saison. En deuxième ligue, Ra
rogne a pratiquement toujours fait la course
en tête. Le club haut-valaisan retrouve logi-
quement la deuxième ligue interrégionale. En-
fin, Crans-Montana, Nendaz et Vionnaz ont wjouera éga|ement en troisième ligue la saison prochaine. ,
fête leur promotion en troisième ligue.

Retrouvez en images ces équipes qui évolue- M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ MMHMI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ront donc à l'échelon supérieur dès la reprise, p ^
fin août.

RAROGNE retrouve une catégorie de jeu - la deuxième ligue interrégionale - plus en rapport avec son passé. Le
club haut-valaisan a longtemps joué en première ligue et même en LNB. GIBUSami.'s

ma nouveaux promus
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En croisade contre
la nouvelle loi
STUPÉFIANTS ? Les députés Véronique Jenelten-Biollaz et Jean-
Pierre Rouvinez invitent les Valaisans à signer le référendum contre
la LStup révisée qu'ils trouvent trop permissive.

«Un débat de plus
pour rien»
JEAN-DANIEL BARMAN

PASCAL GUEX

«Jeunes, ne touchez pas aux stupé-
f iants!» Jean-Pierre Rouvinez sou-
haiterait que nos autorités déli-
vrent un message très clair aux
adolescents. «Qu'elles leur disent
qu'une vie sans stupéfiants vaut la
peine d'être vécue». Pas grand-
chose à voir donc avec la loi révi-
sée sur les stupéfiants, selon le dé-
puté du Haut-Plateau qui a décidé
de mener croisade contre ce texte.

Membre actif de l'Association
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue
(APCPD) - un groupement qu'a
présidé son épouse Françoise, dé-
cédée ce printemps - l'élu du PDC
du Centre a accepté d'être l'un des
six coprésidents du comité réfé-
rendaire, aux côtés notamment
des conseillers nationaux Andréa
Geissbûhler et Toni Bortoluzzi.
Aujourd'hui - avec le soutien de sa
collègue députée du PDC du Cen-
tre, Véronique Jenelten-Biollaz - il
mène une véritable course contre
la montre pour aider à récolter les
50 000 signatures nécessaires à un
vote devant le peuple suisse. Et
ceci avant lundi prochain, date
butoir pour le dépôt de ce référen-
dum. Or il manque encore au-
jourd'hui près de la moitié des si-
gnatures. Mais Jean-Pierre Rouvi-
nez se veut optimiste. «J 'ai eu
contact avec notre secrétaire cen-
tral et j 'ai bon espoir que nous arri-
vions à nos f ins. Il y a des centaines
de feuilles de signatures qui doi-
vent encore rentrer. En Valais, on
devrait en tout cas atteindre le seuil
des 2000 signatures que nous nous
étionsfixé.»

Un mauvais signal
Jean-Pierre Rouvinez déplore

cependant un manque de soutien
de la part des directions des
grands partis suisses. Tout en met-
tant les bouchées doubles pour
toucher un maximum de citoyens.
Car à ses yeux, il y a urgence. «La
révision a passé sans faire de va-
gues. On n'y a pas pris garde. Or, ce
nouveau texte présente p lusieurs
risques.»

Les référendaires dénoncent
ainsi pêle-mêle l'expansion de la
remise de stupéfiants; l'obligation
faite aux cantons d'installer des lo-
caux d'injection; l'affaiblissement
des mesures pénales qui sabote-
rait la répression et les enquêtes
policières, mais aussi l'absence
d'une orientation contraignante
visant à l'abstinence. «La LSTup
révisée entrave en fait une préven-
tion efficace de la jeunesse... Auto-
riser la consommation par petite
quan tité et en groupe tel que le pré-
voit l'article 19b est un signal tota-
lement faux  donné à notre jeu-
nesse.»

Et Jean-Pierre Rouvinez de
rappeler que les coûts sociaux di-
rects et indirects ainsi que ceux
liés à la santé suffiraient à illustrer
l'étendue des dégâts déjà causés.
«Ils s'élevaient pour Tannée 2000 à
plus de 4 milliards de f rancs.»

Aux yeux des référendaires,
l'aide à la survie avec de l'héroïne
ne constitue de toute façon pas
une thérapie adéquate.

Avec le soutien de sa collègue députée du PDC du centre, Véronique Jenelten-Biollaz, Jean-Pierre
Rouvinez mène une véritable course contre la montre pour aider à récolter les 50 000 signatures
nécessaires, MAMIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA LIGUE VALAISANNE \
CONTRE LES TOXICOMANIES (LVT) :

Pour les
référendaires,
l'aide à la survie«Il n 'est pas inutile de rappe-

ler que cette loi qui date de
1951 a connu une révision
partielle en 1975. Depuis, elle
n 'a subi aucune adaptation.

fiants du référendum présen-
tent un argumentaire truffé
de propos fallacieux, comme
par exemple lorsqu 'ils préten
dent que les cantons auront
l'obligation d'ouvrir des lo-

avec de l'héroïne ne constitue
pas une thérapie adéquate, DR

même si elle ne correspond
plus à la réalité et aux prati-
ques actuelles. Après plus de
vingt ans de bataille politique
de confrontation d'initiatives
et de combats favorables à la
dépénalisation, le législateur
s 'est enfin mis d'accord sur
une révision partielle, adop-
tée en mars 2008. Lorsqu 'un
texte est approuvé à l'unani-
mité par le Conseil des Etats,
on peut s 'étonner que sur-
gisse un référendum qui rou-

caux d'injection. Il n 'en a ja-
mais été question en Valais et
ce n 'est pas demain que la
situation va changer malgré
la révision de la LStup. A mon
avis, c 'est un débat de plus
pour rien. La LVT maintiendra
ses positions, à savoir qu 'elle
s 'opposera fortement à
l 'initiative sur le chanvre,
mais qu 'elle soutiendra la
LStup telle qu 'adoptée par les
Chambres fédérales».

vre le dossier et nous ramène
à un débat sans fin. Le plus PROPOS RECUEILLIS PAR
dérangeant, c 'est que les ini- CHARLES MéROZ

http://www.verbierfestival.com
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.42 2.66 2,87 3,02 3.30
EUR Euro 4.47 4.74 4.95 5.12 5,43
USD Dollar US 2.47 2.65 2.78 3.17 3,54
GBP Livre Sterling 5.50 5.72 5.95 6.20 6.48
JPY Yen 0.73 0.82 0.92 1.00 1.14
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS '•'$
Etats-Unis 30 ans 4.67 ¦—¦¦B 
Royaume-Uni 10 ans 5.13 ¦""«"¦ __
Suisse 10 ans 3.36 SWLI
. . _  . __ IW1I1 1KCHANOIJapon 10 ans 1.77 
EUR010 ans 4,51 iware Kun. oi™. ç«w»hr
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A l'ouest, pays du couchant, tout s'élève
NADIA TRAVELLETTI regain du billet vert les cours du pétrole

(136,40 $/b) repartent à la hausse mardi, I offrewww.bcvs.ch reste |a principa|e inquiétude.
Les indices boursiers digèrent mal les En Suisse, du Côté des sociétés
déclarations du président de la Réserve fédérale Ma| é une ouverture en haussef R|eter s,

afficheaméricaine. M Bernante met tout en œuvre pour en bajsse| nouveau |us bas annue| Leslutter contre I inflation. Il invoque, notamment la responsab|es envisagent sérieusement de sepossibilité d une hausse des taux avant la fin de sé de |a division ((Composantsannée. Il estime que I économie américaine peut automobiles». Jusqu'ici, ils avaient défendu avecfaire face a un ralen issement substantiel, tandis véhérnence leur double stratégie, mais étantqu un dérapage de I inflation risque de dés abili- donné |e recu| de |a demande pour ,es macninesser la croissance. Suite a ces déclarations e dol- text||es et |es b|èmes de |a division
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d oc Oerlikon dans les machines textiles
sont en grande partie complémentaires, limitant

le potentiel de synergies.

Roche et Ipsen annoncent l'entrée en phase
III d'étude clinique du taspoglutide, un anti-
diabétique issu de la recherche du groupe
pharmaceutique français dont le suisse
possède les droits de développement et de
commercialisation. Le taspoglutide s'avère
bien toléré et efficace chez les patients avec
un diabète de type 2. Les études cliniques
de phase III commenceront au 2e semestre
2008. Les analystes entrevoient un
potentiel de blockbuster

EIC I
Tec-Sem Gr AG
Perrot Duval P
Mikron N
Spirt Avert i

TAUX D'INTÉRÊT

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

13050 1—[/-"v l 1 1 1—
12900- AmS ' X
12750- ' \
12600- *"V V*% ii
12450- "̂ \-/ \
12300- 

^12150 I 1 1 1 1 1 
14.05 20.05 26.05 30.05 05.06

¦̂

15.00 Zwahlen P -7.10
5.58 4M Technologies N -5.00
4.91 Card Guard N -4.37
4.85 Unique N -4.10
2.85 Logitech N -3.82

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.35 2.65 2.83 3.02 3,31
4.34 4.64 4.86 5.07 5.40
2.60 2.81 2.94 , 3.18 3.55
5.37 5.49 5.70 5.98 6,23
0.60 0,77 0,97 0.81 1.18

Indices

SMS 9.6 10.6
4370 SMI 7325.9 7284.21
4376 SU 1121.84 1113.3)
4371 SPI 6184.76 6145.81
4060 DAX 6815.63 6771.1
4040 CAC40 4799.38 4761.08
4100 FTSE100 5877.6 5827.3
4375 AEX 469.82 464.19
4160 IBEX35 12823.9 12755.2
4420 Stoxx 50 3041.11 3024.84
4426 Euro Stoxx 50 3597.34 3574.7
4061 DJones 12280.32 12289.76
4272 S&P500 1361.76 1360.43
4260 Nasdaq Comp 2459.46 2449.94
4261 Nikkei 225 14181.38 14021.17

Hong-Kong HS 24402.18 23375.52
Singapour St 3084.02 3033.05

Blue Chips

SMS 9.6 10.6
5063 ABB Ltd n 32.3 31.6
5014 Adecco n 56.25 54.9
5052 Bâloise n 116.8 115.8
5103 Cariant n 12.05 11.69
5102 CS Group n 49.74 48.9
5286 Holcim n 92.5 91.8
5059 Julius Bârn 75,2 74
5520 Nestlé n 512.5 512
5966 Nobel Biocare n 38.9 40.02
5528 Novartis n ' 53.15 53.2
5681 Richemont p 63.25 62.4
5688 Roche BJ 180.4 177.9
5754 Swatch Group p 279.5 275.25
5970 Swiss Life n 283.75 279
5739 Swiss Ren 75.6 74.6
5760 5wisscom n 356.25 355.25
5784 Syngenta n 330.5 321.75
6294 Synthes n 145.8 144.3
5802 UBSAG n 23.82 24.5
5948 Zurich F.S. n 293.5 292.75

S mail and mid caps

SMS 9.6 10.6
5140 Actelion n 56.85 56.4
5018 Affichage n 221 225
5026 Ascom n 10.85 10.8
5040 Bachemn-B- 94.3 94.45
5041 Barry Callebaut n 735.5 723
5064 Basilea Pharma n 162 159.4
5061 BBBiotech n 83.9 82.95
5068 BB Medtech n 55.7 55.6
5851 BCVsp 479- 479
5082 Belimo Hold. n 1075 1088
5136 Bellevue Group p 61 59
6291 BioMarin Pharma 38,9 38.6
5072 Bobst Group n 84.5 . 86
5073 Bossard Hold. p 83.6 84
5077 Bûcher Indust n 274.75 279.75
5076 BVZ Holding n 502 490
6292 Card Guard n 8.45 8.08
5094 Ciba SC n 33.32 33.64
5150 Crealogixn 80 79.9
5958 Crelnvest USD 265 262.25
5142 Day Software n 35,2 34.3
5170 Edipressep 408 410
5171 EFG Intl n 34.15 ' 34
5173 Elma Electto. n 600 600
5176 EMSChemie n 146.2 142.2
5211 Fischer n 508.5 498.5
5213 Forbo n 502.5 504
5123 Galenica n 382.75 376.75
5124 Geberit n 171.8 168.3
5220 Givaudan n 1020 1012
5154 Global Nat Res 4 4
5284 Hiestand n 1825 1840
5300 Huber&Suhnern 46.05 46.85
5155 Invenda n 2.45 2.45
5409 Kaba Holding n 328 327
5411 Kudelski p 13.33 . 13.34
5403 Kûhne Si Nagel n 106.5 104.2
5407 Kuonin 563 552.5
5445 Lindt n 33580 33530
5447 Logitech n 32.44 31.2
5125 LonzaGroupn 144.8 141.3
5485 MeyerBurger n 317.25 318.5
5495 Micronas n 8.5 8,3
5560 OC Oerlikon n 342 340
5599 Panalpina n 123.9 120
5600 Pargesa Holding p 125.6 123.9
5613 Petroplus n 60.8 60.25
5144 PSPCH Prop n 64 64.25
5608 PubliGroupe n 266 261.5
5682 Rieter n 354 349.75
5687 Roche p 204.5 203
5733 Schindler n 81.8 82.9
5776 SEZ Holding n 37.5 36.8 d
5751 Sika SA p 1730 1678
5612 SonovaHold n 95.7 95.1
5750 Speedel n 79 77.45
5793 Straumann n 280 277.75
5765 Sulzem 138.6 137.1
5741 Surveillance n 1523 1489
5753 Swatch Group n 53.4 52.8
5756 Swissquote n 48.75 49
5787 Tecan Hold n 72.75 70.4
5798 Temenos n 33.75 33
5138 Vôgele Charles p 87.7 87.45
5825 Von Roll p 11.5 11.5
5979 Ypsomed n 97.25 97.85

Produits Structurés
9.6 10.6

BCVs aqua prot. 11 94.1 93.2

Fonds de placement

10.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.th

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1166.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9
Swisscanto (CH) PF Valca 300.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 280.32
Swisscanto (LU) PFIncomeA 106.6
Swisscanto (LU) PF Income B 121.03
Swisscanto (LU) PF Yield A 135.58
Swisscanto (LU) PF Yield B 149.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yied A 92.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yie d B 107.38
Swisscanto (LU) PF Balanced A 167.08
Swisscanto (LU) PF Balanced B 180.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 96.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.89
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 179.29
Swisscanto (LU) PF Growth B 231.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101,03
Swisscanto (LU) MM FundAUD 199.6
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 1B4.83
Swisscanto (LU) MM Fjnd Cl-F 147.06
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.96
Swisscanto (LU) MM Fund GEP 125.82
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.96
Swisscanto (CH)BF CHF 85.25
Swisscanto (CH)BFConvlnt 'IA 110.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.5
Swisscanto (CH) BF Opport. E JR 93.6
Swisscanto (CH) BF International B2.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 9B.06
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 96.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 113.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.17
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.48
Swisscanto (LU) Bond Inv EUP.A 60.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.94
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 58.74
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 132.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 89,99
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.18
Swisscanto Continent EFAsia 96.2
Swisscanto Continent EF Europe ' 140.1
Swisscanto Continent EF N.America 244.35
Swisscanto (CH) EF Emerging Markels 269.9
Swisscanto (CH) EF Euroland 130.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1066.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 188,25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.5
Swisscanto (CH) EF Japan 7254
Swisscanto (CH)EF SMC SwitrerlandA 411.2
Swisscanto (CH) EF Switzerland 305.95
Swisscanto (CH) EF Tiger 98.7
Swisscanto (LU) EF Energy 799.74
Swisscanto (LU) EF Health 328.71
5wisscanto (LU) EF SMC Europe 150.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan . 16862
Swisscanto (LU) EF Technology 146.54
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 180.53
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 105,9

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 172.29
CS PF (Lux) Growth CHF 173.19
CSBF(Lux) Euro A EUR 110.59
CSBF(Lux) CHFACHF 266.96
CS BF (Lux) USDA USD 1168.41
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 210.89
CS EF (Lux) USA B USD 709.58
CS REF Interswiss CHF 203

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 112.49
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 370.86
LODH Swiss Leaders CHF 111.87
LODHI Europe Fund A EUR 6.57

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 77.61
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1598.93
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1908.51
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1724.32
U8S (Lux)Bond Fund-CHFA 1028.04
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 114.24
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.81
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 168.88
UBS (Lux) EF-USA USD B 98.58
UBS lOO Index-Fund CHF 5018.87

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 126.83
EFG Equity Fds Europe EUR 142.67
EFG Equity Fds Switzerland Cl-F 144.24

Raiffeisen
Global Invest 50 B 138.02
Swiss Obli B 149.49
SwissAc B 331.88

SM5 9.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.85
8302 Alcatel-Lucent 4.43

Altran Techn. 6
8306 Axa 20.815
8470 BNP-Paribas 60.04
8311 Bouygues 45.91
8334 Carrefour 43.94
8312 Danone 54.28
8307 EADS 13.86

EDF 70.29
8390 France Telecom 17.905
8309 Havas 2.68
8310 Herm ès Int'l SA 97.17

8431 Lafarge SA 11031
8460 l'Oréal 74.09
8430 LVMH 72 ,12

NYSE Euronext 3B.3
8473 Pinault Print. Red. 84.07
B510 Saint-Gobain 47.62

B361 Sanofi-Aventis 43.75

B514 Stmicroelectronic 7.717

B433 Suez SA 48.33
B315 TéléverbierSA 47.5

B531 Total SA 54.72
B339 Vivendi 26.17

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 3298

7306 AstraZeneca 2126
7307 Aviva 598
7319 BPPIc 594.75
7322 British Telecom 214
7334 Cable&Wîreless 163.5
7303 Diageo PIc 981
7383 Glaxosmithkline 1065
7391 Hsbc Holding Pic 831.5
7309 Invensys PIc 307.5
7433 LloydsTSB 356.75
7318 Rexam PIc 422
7496 Rio Tinto Pic 5870
7494 Rolls Royce 383.5
7305 Royal BkScotland 233.75
7312 Sage Group Pic 220
7511 SainsburyU) 333.25
7550 Vodafone Group 155.4

Xstrata Pic 4222

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 9.099
8952 Akzo Nobel NV 50.87
8953 AhoId NV 9.53
8954 Bolswessanen NV 8.35
8955 Fortis Bank 14.36
8956 ING Groep NV 22.885
8957 KPN NV 11.45
8958 Philips Electr. NV 23.76
8959 Reed Elsevier 11.43
8960 Royal Dutch Sh. A 26.9

TomTomNV 21.36
TNT NV 24.93

8962 Unilever NV 20.2
8963 VediorNV 17.98

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.57
7010 AllianzAG 114.12
7022 BASFAG 95.89
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.82
7020 BayerAG 55.4
7220 Bayer Schering 104.77
7024 BMW AG 34.26
7040 CommerzbankAG 19.4

7066 DaimlerAG 44.23
7063 Deutsche Bank AG 62 J
7013 Deutsche Bôrse 83.8
7014 Deutsche Post 19.31
7065 Deutsche Telekom 10.29
7270 E.onAG 135.95
7015 EpcosAG 12.26
7140 LindeAG 95.63
7150 ManAG 86.7
7016 Métro AG 46.16
7017 MLP 11.47
7153 Mûnchner Rûckver. 119.2

Qiagen NV 11.98
7223 SAPAG 33.87
7221 Siemens AG 70.44
7240 Thyssen-KruppAG 43.43
7272 VW 175.19

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1360

Daiichi Sankyo 2850
8651 Daiwa Sec. 1121
8672 Fujitsu Ltd . 814
8690 Hitachi 763
8691 Honda 3730
8606 Kamigumi 826
8607 Marul 877
8601 Mitsub. UFJ 1086
8750 Nec 559
8760 Olympus 3380
8608 Sanyo 281
8824 Sharp 1742
8820 Sony 5280
8832 TDK 6950
8830 Toshiba 909

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/l7h ) iware
MMMNM '" ' ¦—'¦'-¦

le Nouvelliste REUTERS §

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

B240 ATSTcorp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North. 114.09

8040 Caterpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scier.
ConocoPhillips

8042 Corning

3295
2112
587.5

583
212.75
165.1
983.5
1064

836.25
294.25
351.5

420.75
5729

387.25
233.25

216
325.25
155.55

4123

165.1 - CSX
983.5 - Daimler
1064 - Dow Chemical

836.25 8060 Du Pont
294.25 8070 Eastman Kodak
351.5 - EMCcorp

420.75 - Entergy
5729 8270 Exxon Mobil

387.25 - FedEx corp
233.25 - Fluor

216 • FootUxter
325.25 8168 Ford
155.55 8167 Genentech

4123 - General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
9.096 8091 General Motors
50.11 - Goldman Sachs
9.64 8092 Goodyear
8,16 8160 Google

13.81 8169 Halliburton
22,7 - Heinz H.J.

11,535 8170 Hewl.-Packard
23.66 - Home Depot
11,69 - Honeywell

26.525 - Humana inc
21.01 8110 IBM
24.75 8112 Intel

20.215 8111 Inter.Paper
17,56 • in Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

44,34 - Kellog
114,33 - Kraft Foods
94,17 - Kimberly-Clark
40.61 - King Pharma
54.71 - Lilly (Eli)
104.2 - McGraw-Hill
34.6 8172 Medtronic

19.45 8155 Merck
45 - Merrill Lynch

62.43 - MettlerToledo
83.3 8151 Microsoft corp
19.1 8153 Motorola

10.27 - Morgan Stanley
134.84 - PepsiCo

12.34 8181 Pfizer
95.13. 8180 ProcterâGam.

88.2 - Sara Lee
45.66 - Schlumberger

11.4 - Sears Holding
118.89 - SPX corp
11.96 8177 Texas Inste
34.5 8015 TimeWarner

72.13 - Unisys
41.84 8251 United Tech.

176.79 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
1337 8062 Walt Disney
2835 • Waste Manag.
1098 - Weyerhaeuser
799 - Xerox
763

3700 AUTRES PLACES
824 8950 Ericsson lm
854 8951 Nokia OYJ

1066 8952 Norsk Hydro asa
566 8953 VestasWind Sysl

3430 8954 Novo Nordisk -b-
269 7811 Telecom Italia

1727 7606 Eni
5250 8998 RepsolYPF
6790 7620 STMicroelect.
902 8955 Telefonica

75.82
54,78
46.11
42.17
21.16
33.49
44.11
44.3
6.85

57.54
181.61
13.03
37.56
36.92
29.61
41.08
42.05
60.87
61.04
73.95
20.63

76
54.23
45.14
42.72
21.13
34.28
44.35
43.B2
6.73

57.15
185.64
12.75
37,22
37.62
29.62
41.36
39.2
60.5

61.34
73.67
20.11

111.56
80.1

21.08
98.78
26.36
20.23
58.01
7433
47.71
92.87
2636
66.27
69.32
39.19
45.72
13.43
16,58

121.51
87.69
90.28

80,81
21,01
101.2
26,43
19.6

55.86
72.9

47.78
95.24
26.81
66.89
69.35
39.46
46.21
13.57
16.79

120.26
89.07
89.13
186.7
13.56
186.7 181.61
13.56 13.6
6.36 6.12

74.09 7435
86.13 85.99
30.06 3033
62.42 62.76
16.48 16.81

165.76 16721
22.93 22.59

557.87 554.17
50.6 49.68

50.09 50.43
47.63 47.57
26.54 26.71
54.79 54.44
47.72 47.74

125.86 125.94
22.76 22.68
25.11 24.76
63.27 62.57
65.63 65.62
37.51 38.29
50.32 52.01
31.38 31.24
62.07 62.55

9.4 9.49
48.18 47.94
43.69 43.66
5033 50.37
36.99 36.39
37.76 37.95
99.88 99.77
27.71 27.89

8.92 9.01
3939 3923
65.37 67.58
18.02 17.94
66.07 66.66
13.19 13.13

104.81 10234
82.74 82.03

134.37 133.95
31.33 30.42
15.18 15.13
4,64 4.52

67.55 67.08
37.94 37.52
33.92 33.77
59.57 59.78
33.18 33.83
38.21 38.31
56.4 56,47

13.48 13,51

73.8 73
16.84 16.75
78.9 79
660 658
320 312

1387 . 1.37
25.71 25.05
26.65 26.15
7.687 7.72
17.44 17.38

46.55
4.365
5.94

20.965
60.8

46.08
43.95
53.75
13.71
70,36
18.04
2.66

96.99
111.62
74.38
71.59
37.47
84.39
48.12
43.23
7.635

48
45

53.995
26.1

http://www.bcvs.ch
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voyage au centre au coion
SANTÉ ? Grande journée prévention du cancer de l'intestin aujourd'hui à l'hôpital de Sion
Interview du conférencier vedette, le gastroentérologue Jean-Michel Cereda.

«Le développement
du cancer de l'intestin
est quasi toujours lent!»
DR JEAN-MICHEL CEREDA

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
En marge de son assemblée générale,
la Ligue valaisanne contre le cancer
(LVCC) «envahit» ce mercredi 11 juin
l'hôpital de Sion.

Au menu, une attraction inédite en
Suisse, une maquette d'intestin si vo-
lumineuse que le public peut s'y pro-
mener pour découvrir la genèse d'un
mal frappant de nombreux Valaisans,
une exposition de tableaux et, «last but
not least», une conférence sur le dépis-
tage du cancer du côlon donnée par le
gastroentérologue Jean-Michel Ce-
reda.

Docteur Cereda, comment se développe
le cancer du côlon?
Le développement du cancer de l'in-
testin est quasiment toujours lent et
passe par des phases dite de précan-
cer. On assiste tout d'abord à la forma-
tion d'un polype, une sorte de cham-
pignon qui, sur une dizaine d'années,
va se transformer en cancer. Sauf ex-
ception, le patient ne ressent rien pen-
dant cette période.

Quels sont les chiffres du cancer du
côlon en Valais et en Suisse?
En 2000 en Valais, 75 nouveaux cas de
cancer du côlon ont été diagnostiqués
chez l'homme (3e cause en fréquence
après le cancer de la prostate et du
poumon) et 52 chez la femme (2e
cause en fréquence après le cancer du
sein). Sur le plan suisse, environ 3800
nouvelles personnes par an sont'tou-
chées par cette maladie.

Quelles sont les principaux symptômes
du cancer de l'intestin?
Les signes qui révéleront cette maladie
sont presque toujours absents dans la
phase de croissance du polype, voire
même au stade précoce de la maladie.
PUBLICITÉ 

Plus tard , nous pouvons retrouver des
douleurs au ventre, des faux besoins,
des saignements, un changement du
transit (constipation, diarrhée ou les
deux), un changement de l'état géné-
ral (fatigue, perte de poids, fièvre, ané-
mie) et, de façon plus dramatique, une
obstruction aiguë de l'intestin, une

GASTROENTÉROLOGUE À SIERRE

péritonite ou, si la maladie est encore
plus avancée, des manifestations se-
lon le lieu des métastases.

Comment dépister le cancer colorectal?
Dans plus de 50% des cas, le diagnos-
tic de cancer colorectal est posé à un
stade avancé de la maladie où hélas le
pronostic reste très réservé. Tout le but
du dépistage est donc d'intervenir le
plus précocement possible, souvent
même avant que les symptômes
soient présents, afin d'obtenir les
meilleures chances de guérison. La
méthode la plus simple consiste à re-
commander à toutes les femmes et
hommes de plus de 50 ans de passer
tous les deux ans pendant au moins
dix ans via leur médecin traitant un
test de recherche de sang non visible à
l'œil nu dans les selles. Attention, ce
test demeure très imparfait. L'autre
méthode de dépistage est la colosco-
pie.

Cet examen cumule l'avantage d'être à
la fois diagnostique et thérapeutique,
puisqu'il autorise une ablation de po-
lype. C'est actuellement l'examen le
plus performant. Les méthodes radio-
logiques, comme le coloscan, offrent
une alternative à la coloscopie, mais
sont moins performantes.

Quelles sont les causes du cancer de
l'intestin?
La plus importante cause est généti-
que. Les personnes avec une histoire
familiale de cancer ou la présence "de
polypes du gros intestin sont plus pré-
disposées à développer cette maladie,
en particulier si elle s'est déclarée
avant l'âge de 50 ans. L'âge est le
deuxième facteur de risque (risque
plus élevé après 50 ans).

Journée prévention du cancer de l'intestin,
mercredi 11 juin, hôpital de Sion-Champsec:
? La maquette géante de l'intestin, installée

devant le bâtiment principal, est ouverte au
public de 12 à 21 h.

? La conférence tous publics du Dr Jean-Michel
Cereda débutera à 19 h dans le grand auditoire
et sera suivie d'un apéritif.

? Dans le hall de l'hôpital, Franco Cappai, un
jeune peintre frappé par un cancer, présente
jusqu'au 15 juin des tableaux «aérographiques.» ' — 

? Pour tous renseignements complémentaires: La maquette géante permet au public de visualiser la genèse du cancer de l'intestin
www.lvcc.ch et son évolution, du polype bénin à la tumeur maligne, LDD

http://www.lvcc.ch
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tpflv«pMn piv|H t Pour connaître la marge de manœuvre réelle du Conseil d'Etat en : A la fin de l'été 2008, on devrait connaître , en même temps que le budget
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W 3 J matière d'allégements fiscaux , le président de là Cofi ne fait pas : 2009, les propositions d'allégements fiscaux du Conseil d'Etat. Jean-René
k^WM|è||4pÉippUd V le même calcul que le grand argentier Jean-René Fournier. : X Fournier a évoqué , hier en plénum, la tranche de citoyens concernés.

Jean-Rene
Fournier a parlé
d'une marge
de manœuvre
de seulement
48 millions sur
les 200 millions
d'excédents
de financement
des comptes
2007 pour
réfléchir à des
allégements
fiscaux. N'étiez-
vous pas trop
optimiste
en la matière? Selon le président de la COFI, le grand argentier Jean-René Fournier «ne va pas quitter son siège sans faire un geste significatif et élégant en faveur de la population valaisanne»

La piste nscaie
du grand argentier
FINANCES ? Si Jean-René Fournier a avoué que le gouvernement présentera
en septembre des mesures fiscales ciblées liées aux personnes physiques,
il s'est aussi montré prudent dans la marge de manœuvre en la matière.

«L'excellente situation finan-
cière de l'Etat doit lui permet
tre d'engager plus de person-
nel dans certains services»
MARCELLE MONNET TERRETTAZ

«Le gouvernement n'est pas
aussi disert sur la manière
d'alléger fiscalement les
familles que sur la qualité
des comptes 2007 de l'Etat»
JEAN-LUC ADDOR, CHEF DU GROUPE UDC AU GRAND CONSEIL

VINCENT FRAGNIÈRE

Le ministre des finances Jean-René
Fournier l'a laissé entendre hier en
plénum: le Conseil d'Etat devrait pro-
poser, en même, temps que le budget
2009, des mesures fiscales ciblées sur
les personnes physiques. «Il faut sa-
voir que les citoyens taxés sur un re-
venu oscillant entre 60000 et 90000
f rancs représentent 30% des contri-
buables, mais 50% des recettes d'im-
pôts.»

Une marge de manœuvre de
48 millions selon Fournier

Toutefois, le conseiller d'Etat,
dans son discours, a estimé à 48 mil-
lions la marge de manœuvre pour
procéder à ces allégements malgré
des comptes 2007 qui offrent une
marge d'autofinancement de 310
millions de francs et un excédent de
financement de 200 millions. «De
p lus, cette marge de manœuvre doit
aussi servir à augmenter le personnel
dans la justice ou la police, f inancer de
nouvelles tâches ou de nouvelles lois
comme celles sur le tourisme ou la po-
litique régionale. Nous avons donc es-
timé responsable de présenter ces me-
sures f iscales en même temps que le
budget 2009.» Ce plaidoyer de Jean-
René Fournier est venu répondre aux
multiples propositions des groupes
politiques suite à «l'excellence des
comptes 2007» comme l'a relevé le
député PDC Jacques Melly.

A gauche, Marcelle Monnet Ter-
rettaz a évoqué un personnel à ren-
forcer aux contributions, à la police
ou dans les prisons avant de deman-
der une baisse fiscale pour la classe
moyenne «mais aussi pour favoriser
les transports publics» . Cette volonté
de favoriser le citoyen - et non plus la

PME qui a déjà bénéficié depuis 2000
de plusieurs baisses d'impôts - s'est
retrouvée dans pratiquement tous les
groupes parlementaires. Pour les ra-
dicaux libéraux, René Constantin a
aussi évoqué des déductions fiscales
pour les frais de garde, l'encourage-
ment à la propriété ou encore les frais
dé formation des jeunes. «Notre poli-
tique f iscale doit avoir à terme une in-
f luence positive sur le taux de natalité
du canton.»

CHEFFE DU GROUPE PS/ALLIANCE DE GAUCHE

Face à ces multiples propositions, le
PDC Nicolas Voide, s'il est favorable à
des allégements, a tenu à mettre en
garde ses collègues. «Il ne faut pas se
laisser porter par une certaine eupho-
rie. Des incertitudes f inancières im-
portantes existent comme les inciden-

ces définitives de la RPT, le taux de
couverture des caisses de pension ou la
subvention du Réseau Santé Valais.»
Toutefois, le Conseil d'Etat sera
obligé de tenir compte du message
clair du Parlement lors de cette en-
trée en matière sur les comptes 2007.
«Votre prise de position écrite sur ces
allégements, découverte ce matin sur
nos pupitres, est trop timide et man-
que d'audace», martèle l'UDC Jean-
Luc Addor, tandis que le président de

la COFI Philippe de Preux n hésite
pas à évoquer l'image politique du
ministre des finances. «Il ne va pas
quitter son siège de grand argentier
sans faire un geste significatif et élé-
gant en faveur de la population valai-
sanne. Je suis donc optimiste...»

LES COMPTES 2007 ET...
... Jacques Melly qui demande au
gouvernement moins d'écart entre ie
budget et les comptes au niveau des
investissements (80 millions en
2007). «L'an passé, le Conseil d'Etat a
réalisé 94,2% des investissements
directement liés à sa responsabilité»,
lui a répondu Jean-René Fournier.

... une volonté du Parti socialiste
d'exiger une nouvelle manière de
gérer le domaine des bourses et prêts
d'honneur. «Il faut plus de bourses et
moins de prêts, car le jeune en forma-
tion met de plus en plus de temps
avant de trouver un emploi stable et
non précaire», argumente Marcelle
Monnet Terrettaz.

... le constat de l'UDC d'un Etat tou-
jours plus dépensier «aussi bien dans
le personnel que dans les hôpitaux où
la subvention cantonale allouée au
RSV est toujours en augmentation»,
estime Jean-Luc Addor

... l'attitude optimiste du PDC
Nicolas Voide face à des comptes
excellents «alors que le budget 2007
avait été accepté avec un certain pes-
simisme etqu 'il y a quelques mois
encore Parlement et gouvernement
engageaient dans un véritable bras de
fer pour un montant de 4,4 millions
de francs.» ¦

... une dette brute de 1,7 milliard
«qu 'il faut continuer de réduire, car
c 'est elle qui compte vraiment» selon
le radical René Constantin, tandis que
Jean-René Fournier précise que
«les débiteurs réels de la majorité de
celle-ci ne sont pas l'Etat, mais des
bénéficiaires de crédits LIM, agricoles
ou autres subventions.» VF



LES RELATIONS ENTRE CONFÉDÉRATION ET CANTON CLARIFIÉES
Le Parlement a dit «oui, amen» à l'entrée en matière sur diverses conven-
tions-programmes et sur un accord de prestations pour l'entretien des
routes nationales. De nouvelles modalités de subventionnement censées J
régir les rapports financiers entre Berne et Sion... '

Le canton en route vers
les conventions-programmes
FEU VERT ? Le Parlement a accepté hier d'entrer en matière sur les nouvelles règles
financières qui vont régir les rapports Confédération-canton. Tout en adoptant un accord
de prestations pour l'entretien des routes nationales.

est vrai

Tinlo

près des diffé-
e président du
il Plno o râ-

revenir en septembre
ou en octobre avec un
message plus complet!»

PASCAL GUEX

Les relations entre la Confédération et notre
canton vont-elles gagner en transparence? Le
Parlement a en tout cas accepté hier d'entrer en
matière sur les nouvelles règles financières qui
doivent régir à l'avenir les collaborations entre
Berne et Sion. Un changement de pratique
rendu nécessaire par la réforme de la péréqua-
tion financière et de la répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons (RPT).

Si le Parlement confirme son soutien à cet
objet vendredi-le contraire serait plus que sur-
prenant - ce sont de nouvelles modalités de
subventionnement qui entreront en vigueur
pour les domaines placés sous la responsabi-
lité conjointe de la Confédération et des can-
tons. Au nombre de 18 pour le Valais, ces
conventions-programmes sont censées
«concrétiser une p hilosophie nouvelle en ma-
tière d'octroi de subventions», pour reprendre
les explications du conseiller d'État Jean-René
Fournier. «Les décisions individuelles sont rem-
placées par un programme p luriannuel cohé-
rent.» Plus contraignant pour le bénéficiaire, ce
mode de faire présente le mérite de la clarté.

C'est oui, amen!
De même, le Parlement a donné son feu vert

hier à l' adoption de l'accord sur les prestations. '¦ A f *^\Wm\f f ^¥mmm m f \ Y mf
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tâches fédérales dont la réalisation est déléguée :
auxcantonspeuvent être comparées à une opé- \ Sur les 18 conventions-pro- tion, 45 pour le canton) tonal de mise en œuvre de la
ration de sous-traitance, notamment dans le : grammes qui vont à l'avenir concernent la gestion des fo- politique régionale.» Notre
domaine de l'entretien des routes nationales. ¦ régir les rapports financiers rets protectrices et le finance- canton et le Secrétariat d'État

Malgré l'importance des sommes en jeu ; entre la Confédération et le ment des infrastructures à l'économie s'étant accordés
(voir encadré), l'entrée en matière sur cet objet : Valais, quatre seulement sont d'exploitation et de protection, sur un objectif général, ràsa-
n'a pas franchement déchaîné les passions \ soumises au Grand Conseil . . voir la dynamisation de l'éco-
parmi les députés. La faute à une marge de ma- : pour approbation. A savoir les ? Plus de 51 millions de francs nomie valaisanne et l'optimi-
nœuvre des plus réduites. La chrétienne-sociale : quatre domaines dont les dé- (21,9 pour la Confédération et sation des structures.»
du Haut Graziella Salzmann a été la première à \ penses brutes à charge du 29,3 pour le canton) seront des-
dire la frustration des parlementaires valaisans. : canton dépassent les 10 mil- tinés à réaliser des ouvrages de ? Enfin, plus de 18,4 millions
«Ces décisions anticipent sur les compétences ¦ 

lions de francs. Somme totale protection en forêts ainsi que de francs (8,18 pour la Confé-
budgétaires. Et pourtant, on ne peut les contes- ¦ 

de cette enveloppe appelée à d'établir des données de base dération et 10,28 pour le
ter.» Même constat pour Erno Grand (PDC du : couvrir les besoins entre 2008 sur les dangers naturels. canton) serviront à réaliser ou
Haut). «Notre groupe est déçu de n'avoir aucune : et 20LV un peu plus de 175 améliorer des ouvrages de
possibilité de discuter. Nous n'avons qu'à dire oui, \ mi||jons de francS oui se répar-  ̂24,6 mi"ions de francs protection de cours d'eau. Les
amen.» Marc Schroeter (Groupe radical-libéral ) : tissent comme suit (12,3 à charge de la Confédé- communes et les tiers étant
ne tient pas un autre discours, lui qui déplore ¦ ration, autant pour le canton) également appelés à contribu-
que la seule possibilité de remettre en question : ?Plus de 81 millions de seront consacrés à «l'encou- tion pour cet objet à hauteur
ces engagements, «ce serait à la baisse!» : francs (36 pour la Confédéra- ragement du programme can- de 4,3 millions, PG

MODERNISATION DE LA PRISON DES ÎLES À SION

Une nécessité mais des résistances...
PASCAL GUEX gne- ia nécessité de moderniser la allé plus loin encore en réclamant déclaré très étonné d'avoir appris
La prison des Iles devrait bientôt prison des Iles même si cette pre- que la modernisation des îles s'ac- que certaines installations étaient
pouvoir s'offrir «une nouvelle in-
frastructure sécuritaire». Par 87 oui
contre 26 non et 2 abstentions, le
Parlement valaisan a en effet ac-
cepté hier d'entrer en matière sur
un crédit d'engagement de 2,33
millions de francs qui représente
la part cantonale dans le projet de
«restructuration et de mise à ni-
veau des dispositifs de sécurité de
l'établissement pénitentiaire de
Sion.»

Devisé à 2,6 millions de francs ,
ce lifting doit permettre de garan-
tir la sécurité d'exploitation; de
remplacer les équipements deve-
nus obsolètes après dix ans de
fonctionnement; de faciliter l'ex-
ploitation en dotant ses cellules
d'une technologie de pointe, mais
aussi de standardiser les trois pri-
sons valaisannes afin de pouvoir
commuter la gestion des établis-
sements pénitentiaires de Marti-
gny et de Brigue sur le site de Sion,
en cas de besoin.

Les radicaux demandent le ren-
voi et... échouent. L'ensemble des
groupes du Grand Conseil a souli-

L'entretien des routes nationales devrait à l'avenir être réglé par un accord de prestations, LE NOUVELLISTE

mière opération de réhabilitation compagne d'une augmentation
doit intervenir dix ans à peine des effectifs , tandis que Bernard
après l'inauguration de la princi- Briguet (PS/AdG) , lui, a rappelé
pale prison du canton. que l'on ne doit pas «badiner avec

Un établissement qui peut ac- la sécurité, cela coûte trop cher».
cueillir 86 hommes en détention

«Le Conseil d'Etat doit

tonal de mise en œuvre de la
politique régionale.» Notre
canton et le Secrétariat d'État
à l'économie s'étant accordés
sur un objectif général, «à sa-
voir la dynamisation de l'éco-
nomie valaisanne et l'optimi-
sation des structures.»

? Enfin, plus de 18,4 millions
de francs (8,18 pour la Confé-
dération et 10,28 pour le
canton) serviront à réaliser ou
améliorer des ouvrages de
protection de cours d'eau. Les

obsolètes en 2003 déjà. Et le dé-
puté Pierre-Olivier Bourban de
prôner le refus de l'entrée en ma-
tière. Pas sur le fond mais sur la
forme. Le porte-parole du GRL a
ainsi fait remarquer que le devis
présenté par le gouvernement
date déjà de deux ans, «une éter-
nité» dans le domaine de l'infor-
matique. «Est-il toujours d'actua-
lité? Ces installations seront-elles
obsolètes dans 3 ou 5 ans?» Pierre-
Olivier Bourban a aussi regretté
que le gouvernement n'ait pas cru
bon explorer d'autres pistes et que
son message soit par trop incom-
plet. «Il faut refuser l'entrée en ma-
tière et que le Conseil d'État re-
vienne en septembre ou octobre
avec un message p lus complet. Ce-
lui qui nous est soumis aujourd 'hui
ne répond pas à toutes les ques-
tions». Au final , le GRL s'est toute-
fois retrouvé par trop isolé pour
faire barrage à ce projet défendu
par Jean-René Fournier qui s'est
voulu rassurant. «Les spécialistes
nous ont assuré qu'avec ce devis de
2,6 millions, la prison des Iles béné-
f icierait d'un matériel dernier cri».

d'entrer en matièn
similaire.
Rien de tout cela ri
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BIENTÔT UN NOUVEAU DISPOSITIF SECURITAIRE POUR LES ILES AUJOURD'HUI:
: L'État du Valais devrait bientôt pouvoir investir 2,3 millions de francs dans Le Grand Conseil débattra
: le renouvellement de l'infrastructure de surveillance de la prison de Sion. du Réseau Santé Valais
'¦_ Par 87 oui contre 26 non, le Parlement a accepté d'entrer en matière sur AA à travers son rapport
: ce crédit d'engagement uniquement contesté par le Groupe radical-libéral... y y concernant l'exercice 2007.

PIERRE-OLIVIER BOURBAN
DÉPUTÉ GROUPE RADICAL-LIBÉRAL

préventive, 35 en mi-détention et
6 en isolement. Diego Klausen
(pour les chrétiens-sociaux du
Haut) a ainsi plaidé pour la mise
en place «sans délai» d'une tech-
nologie de pointe, indispensable
pour compenser des effectifs bien
faibles (1 gardien pour six prison-
niers dans le meilleur des cas).
Rolf Eggel (socialiste du Haut) est

Le PDC du Bas (par Jean-Di-
dier Roch), l'UDC (Alexandre Cail-
let) ou encore le PDC du Centre
(Sébastien Roh) ont également
souligné la nécessité et l'urgence
de remplacer un dispositif qui a
fait son temps.

En fait , seul le groupe radical-
libéral a émis de sérieuses réserves
sur ce dossier. Le GRL s'est ainsi

nelle, d'établir un rapport qui, selon les
propres termes du conseiller d 'Etat
Claude Roch, porte sur la gouvernance et
l'efficience du département, c 'est-à-dire
sur sa gestion interne. Nous aimerions
en connaître son contenu...» Réponse
vendredi matin, VF
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out Montne
se tourne vers berne
MONTHEY ? Le Conseil général a accepté les comptes
communaux. Tout comme la Municipalité, il attend impatiemment
l'avis de la commission fédérale ElCom sur le dossier électrique
FERNAND MARIÉTAN

«Aucun
problème
avec Cimo»
Lundi soir, certains conseillers
généraux ont peu apprécié que
Fernand Mariétan mette dans la
balance du débat sur l'éjectricité
la nécessité de maintenir des
bonnes relations avec le site chi-
mique. Mardi matin, il précisait au
«Nouvelliste»: «Il le fallait, c 'est
essentiel. J'ai déploré qu 'on
prenne pour cible notre parte-
naire historique Cimo et à travers
elle tout le site. J'ai rappelé les
multiples exemples de collabora-
tion entre la commune et la chi-
mie. Car c 'est une réalité que vi-
vent tous les jours les Monthey-
sans. Tant avec la step et bientôt
le projet Montel qu'avec la future
caserne du feu des pompiers de
la ville et de Cimo, sans oublier la
formation avec l'Ecole intercan-
tonale de laborantins.»
«Et souvenez-vous de l'épisode
fiscal suite au splitting de Novar-
tis. Le site avait finalement ac-
cepté de payer quinze millions
d'impôts à la ville. Autre exemple
de l'intérêt d'une bonne entente:
l'étang contaminé près du Rhône
par la chimie, mats aussi Giova-
nola. Sa réhabilitation est devisée
à plusieurs dizaines de millions et
la question de la participation de
la commune s 'est posée. Après
négociations, un accorda été
trouvé et la ville ne sera finale-
ment pas sollicitée financière-
ment Un pareil résultat est im-
pensable sans de bonnes rela-
tions.»
Pour le président, l'ambiance po-
litique actuelle sur le dossier élec-
trique est pénalisante pour les
négociations qui vont débuter
précisément pour les tarifs élec-
triques. «Fort de tous ces exem-
ples de bonne collaboration, je
n 'imagine pourtant en aucune fa-
çon un climat conflictuel avec
Cimo.» Concernant le verdict at-
tendu de l'EICom sur le droit de
timbre, Fernand Mariétan se dit
«convaincu qu'un accord sera
possible entre ces partenaires
historiques que sont la commune
et le site chimique. Dans tous les
cas de figure.»
PUBLICITÉ 
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Le Conseil général n'est pas parvenu à voir clair dans le complexe dossier électrique des Services
Industriels, LE NOUVELLISTE/A

: GILLES BERREAU

: Avec leurs 102 millions de re-
: cettes et leur marge d'autofi-
: nancement de quinze millions,
: les comptes communaux 2007
• ont été acceptés par 35 oui, 7
: non et 12 abstentions lundi
: soir à Monthey. Mais le dossier
[ des nouveaux tarifs électriques
: a plombé l'ambiance de cette
; séance pendant plusieurs heu-

res.
Tout d'abord, la commis-

sion de gestion a présenté offi-
ciellement le rapport spécial
dans lequel elle estime que les
Services Industriels ont tenté
de rendre obscur le dossier
électrique et que la collectivité
a peut-être payé sans raison à
Cimo près d'un million et demi
de francs en droit de timbre
pour l'acheminement du cou-
rant sur le réseau haute tension
(«Le Nouvelliste» de samedi).

Puis, le président Fernand
Mariétan a rétorqué que la Mu-
nicipalité s'est prononcée sur
ce dossier à l'unanimité des
quatorze membres présents,
qu'aucun autre fournisseur que

Cimo n'était sur les rangs et que
le timbre THT (très haute ten-
sion) était aussi payé par la ré-
gion de Martigny (SEIC et Si-
nergy).

Timbre: oui ou non?
Dans un vibrant plaidoyer,

la municipale Aude Joris a re-
connu quelques erreurs de
communication. Mais la res-
ponsable des Services Indus-
triels s'est surtout défendue de
toute faute stratégique. Elle a
notamment précisé une nou-
velle fois que l'augmentation
des tarifs provient de l'achat
d'énergie et pas de ce timbre.

Mais l'Entente a maintenu
que ce timbre ne devait pas être
payé. «Si des communes paient
cette THT, c'est parce qu'elles
n'ont pas de réseau indépen -
dant de niveau 2 comme Mon-
they», a estimé le municipal
Christian Multone.

Ainsi donc, tout le monde
campait sur ses positions. Seul
point de concordance: tous les
intervenants attendent avec
impatience le verdict de la

'immi

ige à la
né par
a cand

ifficieu

commission fédérale ElCom,
sollicitée par la commission de
gestion pour dire si Monthey
doit effectivement payer ce
timbre. Et le conseiller radical
Christian Mayor de demander
s'il fallait attendre - jusqu'à
quand? - l'avis de l'EICom pour
accepter les comptes commu-
naux 2007.

Comptes acceptés
Finalement, les différentes

forces politiques se sont ralliées
à la conseillère démocrate-
chrétienne Catherine Anderau
qui a proposé d'accepter ces
comptes. En précisant que si
d'aventure l'EICom, gendarme
helvétique du marché de l'élec-
tricité, donnait raison à l'En-
tente, il suffirait de corriger la
charge de ce timbre (1,45 mil-
lion par an) en produit extraor-
dinaire sur les prochains comp-
tes communaux

Dans ce cas de figure, res-
tera encore à savoir comment
la ville de Monthey s'y prendra
pour récupérer cet argent déjà
payé.

SAINT-MAURICE

E o rloconrlûtf àamnnt poursuit
«Avec plus de 2,2 millions de marge d'autofi- a d'ores et déjà annoncé qu'il allait demander à
nancement et 1,5 million d 'investissements, nous l'Exécutif, via un posndat, d'envisager un allége-
avonspu continuera réduire la dette», explique le ment fiscal destiné aux familles à bas revenu et
président Georges-Albert Barman. «Ce n'est tou-
tefois pas une f in en soi, celle-ci étant déjà large-
ment en dessous de la moyenne cantonale.» L'ac-
ceptation des comptes 2007 n'a pas fait un pli
lundi soir au Conseil général de Saint-Maurice.
«Ces chiffres sont d'autant p lus réjouissants que
d'habitude, la marge d'autofinancemen t est p lus
faible», a commenté Damien Coutaz, président
de la Commission de gestion. Dans la foulée de
ces bons résultats, le groupe démocrate-chrétien

avec enfants. «Dans ce contexte, il faudra vérifier
si la commune a la possibilité de modifier une loi
cantonale», a toutefois prévenu le président de la
Municipalité.

Qui remarque que si la situation peut être
considérée comme bonne avec des services au-
tofinancés, l'incertitude quant aux tarifs électri-
ques est toujours présente. «Les négociations
avec notre fournisseur, la Ville de Lausanne, se
poursuivent.» NM
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antenne en ranrareunn
SAILLON ? Trente fanfares et harmonies du Valais, de Vaud et de Fribourg participeront
dimanche prochain, à la fête d'inauguration de la Grand Garde.

OLIVIER RAUSIS
C'est le 4 novembre 2006 qu'a
débuté l'histoire de la Grand
Garde, la nouvelle fanfare de
Saillon. Suite aux assemblées
de dissolution des deux ancien-
nes sociétés, La Lyre et l'Helvé-
tienne, leurs membres ont
porté ce jour-là sur les fonts
baptismaux la Grand Garde. Il
s'agissait de la première fusion
de deux fanfares politiques en
Valais.

Aujourd'hui , 18 mois plus
tard , il est donc temps de mar-
quer officiellement la nais-
sance de la désormais unique
fanfare de Saillon, présidée par
Michel Giroud: «Après deux sai-
sons musicales, je peux affirmer
que le pari est gagné, alors que
de nombreux sceptiques nous
prédisaient un échec assuré.
Nous n'avions de toute manière
pas le choix puisque nos deux
fanfares, affiliées à des fédéra-
tions politiques, la FFDCC (Fé-
dération des fanfares démocra-
tes-chrétiennes du centre) pour
La Lyre et la FFRDC (Fédération
des fanfares radicales-démocra-

tiques du centre) pour I Helvé-
tienne, étaient vouées à dispa-
raîtreen raison deproblèmes in-
solubles d'effectif. Aujourd 'hui,
nous privilégions la musique à
la politique, et cela fonctionne
parfaitement. Notre société a in-
tégré la Fédération des musi-
ques du Valais central (FMVC),
qui rassemble treize fanfares in-
dépendantes. Et l'avenir s'an-
nonce bien puisque notre école
de musique compte près de 25
élèves.»

Cortège de 30 fanfares
La Grand Garde ayant

trouvé son rythme de croisière,
elle s'apprête à fêter de digne
manière son inauguration, ce
prochain week-end dans le
Bourg de Saillon. Après une soi-
rée disco pour les jeunes ven-
dredi soir, le jeu et la magie se-
ront les têtes d'affiche de la soi-
rée de samedi. Dès 18h, un jeux
inter-quartiers animera toute la
commune. Il sera agrémenté de
productions de magiciens de
rue et de prestations musicales
assurées par la fanfare Les gars

du Rhône et la société de musi-
que d'Ecuviïlens-Posieux (Fri-
bourg). Dès 21 h, tous les parti-
cipants se retrouveront sous la
cantine de la place des Rem-
parts pour un spectacle de ma-
gie et la finale des jeux inter-
quartiers.

Mais le point fort du week-
end sera sans conteste la jour-
née de dimanche, avec un dé-
filé rassemblant 30 fanfares. Les
précisions de Lacques Luisier,
président du comité d'organi-
sation: «Pour ce cortège géant,
nous avions invité les 53 fanfa-
res des fédérations FFDCC,
FFRDC et FMVC. Finalement,
30 sociétés seront au rendez-
vous, dont quatre fanfares
amies vaudoises (Gryon et
Saint-Légier) et f ribourgeoises
(Ecuvillens-Posieux et Vuister-
nens-dt-Romont). Ce déf ilé sera
précédé par la présentation de
la bannière et la cérémonie offi-
cielle d 'inauguration de la fan-
fare  La Grand Garde. Toutes ces
sociétés se produiront ensuite
sur quatre podiums disséminés
dans le Bourg de Saillon.»

musique ce prochain week-end. LDD

TROIS JOURS DE FETE
?Vendredi 13 juin:
20 h 30: Soirée disco organisée par les jeu-
nesses de Leytron et Saillon

? Samedi 14 juin:
16 h 00: Messe au foyer Les Collombeyres
et bénédiction de la bannière
18 h 00: Jeux inter-quartiers dans le Bourg
- magiciens de rues - productions musica-
les - bars et restauration
21 h 00: Spectacle de magie sous cantine à

la place des Remparts
22 h 30: Bal spécial années 80

? Dimanche 15 juin:
9 h 00: Réception des sociétés à la place
Farinet - allocutions - présentation de la
bannière - cérémonie officielle d'inaugura-
tion de la fanfare La Grand Garde
10 h 15: Grand cortège avec 30 fanfa res et 4
chars de la place Farinet à la place des Moil-
les
12 h 00: Dîner sous cantine et production
des sociétés sur 4 podiums dans le Bourg.

COMPTES 2007 DE RIDDES

Des services enfin autofinancés

M!lldd:l:* _MI __

CHRISTIAN CARRON
Une marge d'autofinancement
de 2,81 millions pour un total
de recettes de fonctionnement
de 13,25 millions: le président
de Riddes Jean-Michel Gaillard
était plutôt serein au moment
de présenter les comptes 2007
devant l'assemblée primaire.

Malgré une baisse du coeffi-
cient d'impôt qui a généré une
perte de 400 000 francs, les ren-
trées fiscales sont supérieures
de 700000 francs au budget. «Il
y a une hausse de 300000 f rancs
de l 'impôt sur les personnes
physiques, en raison d'impôts
sur les prestations en capital et
gains de loterie notamment.» E__ ¦ - 

Les travaux au centre de la station n'ont pas pu débuter en 2007. Mais
1 million de taxes supplémen- aujourd'hui, le chantier est bel et bien en cours, LE NOUVELLISTE
taires. La commune a égale-
ment encaisse pour 1 million
de taxes supplémentaires avec
l'entrée en vigueur au ler jan-
vier du nouveau règlement sur
les services dits autofinancés.
«C'est la première fois qu'ils le
sont vraiment, après des pertes
chroniques, en particulier pour
le service des eaux.»

Une mesure qui a cepen-
dant valu à la Municipalité une
dénonciation auprès de Mr
Prix «Le règlement a été pré-
senté à la population sans qu'il
ne suscite aucune remarque.
Mais son application a fait réa-
gir une personne qui a une rési-
dence secondaire dans la sta-
tion.»

«La réponse de l'autorité de
surveillance a confirmé que
nous avions agi tout à fait léga-
lement, en suggérant cependant
qu 'on aurait pu introduire ces
taxes de manière progressive... »

13,25 MILLIONS
recettes de fonctionnement

10,43 MILLIONS
charges de fonctionnement

2,81 MILLIONS
marge d'autofinancement

1,55 MILLION
investissements nets

Investissements freinés. Au
niveau des investissements,
seul 1,5 million sur les 2,3 pré-
vus au budget ont été réalisés.
«Pour des questions de procé-
dure, nous n'avons pas pu com-

mencer les travaux de redyna-
misation du centre de La Tzou-
maz en temps voulu. Un chan-
tier qui est désormais en cours.»

La commune en a profité
pour effectuer pour près de
300000 francs d'études obliga-
toires, relatives aux cartes de
dangers, à la gestion de l'eau
potable ou au plan général
d'évacuation des eaux.

Elle a également apporté de
nombreuses améliorations at-
tendues, parfois depuis long-
temps, par les sociétés locales
ou les écoles. Avec ces écono-
mies involontaires, la dette
nette par habitant est passée de
2895 francs à 2358 francs. «En
revanche, entre 2008 et 2009,
nous investirons près de 4 mil-
lions pour faire du centre de La
Tzoumaz un vrai cœur de sta-
tion.»

FONDATION GIANADDA

Succès pour les
dieux d'Egypte
L'exposition «Offrandes aux dieux
d'Egypte» à la Fondation Pierre Gianadda a
fermé ses portes le dimanche 8 juin après
avoir rencontré un vif succès puisqu'elle a
accueilli 56 560 visiteurs, soit une moyenne
de 673 personnes par jour.

La fondation présentera, à partir du 16
juin prochain, sa grande exposition d'été
«Balthus» à l'occasion du 100e anniversaire
de la naissance de l'artiste. Le vernissage
public de cette rétrospective aura lieu le
Iundi l6juinàl8h.

L'exposition sera ouverte tous les jours
de 9h à 19h, jusqu'au 23 novembre. C

GRAND STADE
Rien de
nouveau
«Malgré plusieurs appels
téléphoniques et deux
rappels du Service des
affaires intérieures du
canton, le Service de la
protection de l'environ-
nement n 'a toujours pas
rendu son préavis
concernant le recours de
l'association Saint-Pie X
au sujet de la modifica-
tion partielle du plan de
zones aux Morands.»
Voilà la formule nuancée
de Jean-Michel Gaillard
pour dépeindre la situa-
tion liée au dossier du
grand stade.

En résumé, rien de nou-
veau si ce n'est le Service
de l'environnement qui
traîne les pieds depuis la
mi-mars , alors que le
Service de l'aménage-
ment du territoire s'est
prononcé le 15 mai pour
un rejet du recours. «Dès
que les positions des di-
vers services de l 'Etat
seront connues, nous re-
prendrons contact avec
l'association pour tenter
de trouver un compro-
mis.»

Quant aux zones réser-
vées pour dix-huit mois à
La Tzoumaz, le président
à confirmé le caractère
temporaire de la mesure
qui sera levée au plus
tard à la fin mars 2009.

SALVAN

Liste
fermée
pour le
PRD
Le PRD de Salvan a opté
pour une liste fermée. Re-
présenté par trois élus à la
Municipalité (sur sept
conseillers), le parti pro-
posera trois candidats en
octobre. Claudy Jacquier
et Raymond Moret remet-
tent leur mandat à disposi-
tion.
Le vice-président Jean-Ro-
bert Décaillet, qui a décidé
de se retirer après huit ans
passés à la commune, sera
remplacé sur la liste par
Pierre-Alain Rosset. «Nous
verrons l'issue des élec-
tions, mais nous souhai-
tons conserver la vice-pré-
sidence», annonce Gérard
Moret, président du PRD
local.

Rappelons que les ra-
dicaux ont perdu la prési-
dence de la commune en
2004 lors du retrait de
Pierre-Angel Piasenta, au
profit du d.c. Roland Voef-
fray. Juge communale en
poste, Chantai Moret vi-
sera également un nou-
veau mandat, ce



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

Daillon, Conthey, petit appartement à
rénover dans ancienne maison villageoise, cave,
remise, terrain avec cabanon, place de parc, tél.
079 379 89 01, wwwlsmjhabitat.ch

Région Pont-de-la-Morge, Plan-Conthey,
cherche à acheter terrain à construire, dès 500
m', tél. 079 633 58 60.

Montana-Station, grand studio meublé,
plein sud, parking, rés. Lisière-Sud, Fr. 650- par
mois. tél. 027 323 26 49.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Entre Charrat et Fully, villa de 3'/; pees + jar-
din d'hiver + locaux annexes, terrain aménagé
de 1500 m2, tél. 079 213 41 01.

Uvrier, famille cherche à acheter terrain à
bâtir , min. 750 m2, tél. 079 730 45 90 Pont-de-la-Morge, bel appartement meu-

blé, libre 1er juillet, Fr. 1000 - charges compri-
ses, période limitée, tél. 079 647 73 67.

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

Evolène, magnifique parcelle à bâtir de
1680 mJ, pour habitation individuelle ou
appartements, belle situation, tél. 079
379 89 01, www.smjhabitat.ch

Savièse, Drône, charmant 27. pièces dans
maison familiale, libre de suite, Fr. 890- char-
ges comprises, tél. 079 544 14 90./f ^ _

Citroën C2, 2006, 46 000 km, noire, toutes
options, expertisée, Fr. 9400-, à discuter, tél.
078 647 85 62.

Martigny-Bourg, appartement de 3Vi piè-
ces de 113 m2, spacieux, choix matériaux,
chauffage pac, balcon, Fr. 380 000.- rens. tél.
027 722 95 05 et www.immobruchez.ch
Mase/VS, demi-chalet, séjour 2 chambres,
salle d'eau, combles, cave, local, Fr. 310 000.-
tél. 079 501 40 89.

\ J 
mm r̂wumnm Saxon, 2 pièces meublé: chambre, salon, cui- _E7T_T_ R__r_!r__-̂ i ,-~ sine aménagée, salle bains, Fr. 830.- charges + ^| ¦RBOyrayyjfJlJy^B

électricité comprises, parc, tél. 079 304 79 15. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ______̂

?ieo£' cen'tr<L' appartement 27* pièces, A famille avec jardin, chaton brun-noir,
mJmmmmmMmmmmmmmmhmmWKSm Fr - 800- sans charges, libre des le 1er octobre 2 7 mois tél 027 306 13 03

2008, tél. 079 387 91 79. ' 
Couple à la retraite cherche appartement —. ,. .̂  : ——; - Adorables chatons, tél. 079 741 97 86.
27.-3 pièces, pour septembre 2008 ou à conve- Sierre, dépots pour artisan bricoleur, repre- —— __ . _
nir réqion Chablais Riviera tél 021 963 80 15 sentant, meubles, selon grandeur, des Fr. 150-, Chatte rousse accompagnée de ses 2 petits

'. _ ! ' 1 tél. 079 221 15 63. d'environ 3 semaines. Environnement avec jar-
Dame 80 ans, veuve, non fumeuse, sans — —— r-r: -. din extérieur préférable, tél. 079 383 93 38.
animaux, cherche à louer de suite ou à convenir slerre' s*u.d'OS meublés, pour non-fumeurs, — _ — . 
2V; à 3 pièces loyer max Fr 1200 - c c réqion llbres de sulte' Fr- 650-_ cc - Proches de l'ECAV, Chien boxer blanc, maie, 8 mois, pour per-
de Chamosec 'à Sion rens tel 079 220 43 33 tél. 076 474 61 55, heures de bureau. sonne ou famille avec jardin, région Sion et

_ '. ! ! ! —. -7=—7—r- Z ™—; ^—; environs, tél. 079 227 06 87.
Je cherche à louer un local fermé ou garage Sion, «r?,nd-font» chambre 28 m , s. de dou- 
pour entreposer une grosse moto à Sion, che indiwduelle sur palier, Fr. 475.-y c. charges,
quartier Vissigen, laissez-moi un message au tel. 027 322 77 18, h. de bureau. 

^̂tél. 079 626 116 73. c:„» u «.„ .¦ u.„ :-..* Sion, proche centre, chambre indépen-
dante aux combles. Téléphone 027 346 23 52
ou 027 323 33 51, en soirée.

Région Conthey, Vétroz, Sion, cherche
appartement 3 à 5 pièces, très urgent, tél. 079
286 05 49.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.paiement cash, tél. 078 747 76 77. ' [!""* lot de. 4 i°Jies vi"a.s $ * \ neJilesJ^_ ! 57. 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 tél. =—n TT. =r,—TT rr.—; 
078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. Fullv' villas 37. pièces, 95 m2 avec mezza-Fully, villas 37. pièces, 95 m2, avec mezza

nine, pompe à chaleur, parc, Fr. 335 000.-, rens
tél. 027 722 95 05 et www.immobruchez.chCherche à acheter véhicule 30 km/h, 079

221 01 26.
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi
cule gratuitement. N'importe quelle marque
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

Grimisuat, 4 appartements, centre, plein
sud, livr. 2009, et www.jean-architecture.ch,
vente du propriétaire, tél. 079 750 26 56.

PfBfflggagffgiffffj!

OB____
A 5 min de Martigny, je vends villa 4 avec
sous-sol, garage . et terrain. Excellent état,
Fr. 489 000-, tel. 027 322 63 21.
A 5 minutes d'Ovronnaz, ravissants cha-
lets neufs 47. pees, situation tranquille, fini-
tions à choix, Fr. 387 000 -, tél. 079 610 95 19.

Sion, local commercial dans rue piétonne,
avec 2 appartements et combles aménageables,
plus caves voûtées, fonds propres Fr. 160 000 -,
tél. 078 685 09 45.
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.
Uvrier, Sion, duplex en attique de 67. piè-
ces, 5 chambres, 3 salles d'eau, avec garage
double, places de parc, dans petit immeuble
résidentiel de 4 appartements, Fr. 520 000-,
tél. 078 755 69 89.
Val d'Hérens, VS, entre Sion et Evolène, vil-
lage typique, grange-écurie à transformer, avec
autorisation, équipement à proximité,
Fr. 35 000.-, tél. 079 446 06 17.

Verbier, à l'année, appartement 2 pièces Corinne, 36 ans, taille moyenne, très jolie et
meublé ou non meublé, libre 1er juillet 2008, sympa, elle desarme par sa gentillesse, natu-
Fr. 1200- charges comprises, tél. 027 771 33 32. relie, positive, elle veut donner un sens à sa vie

et souhaite rencontrer un homme stable pour
une relation basée sur la confiance et le par-
tage. Destin A2, tél. 027 322 12 69.

O 

Homme, 70 ans, retraité, cherche compagne
pour rompre solitude, tél. 076 425 92 03.
Monsieur, 83 ans, en bonne santé, indépen-
dant, ch. compagne pour sorties, jeux de cartes,
restaurant, etc., tél. 079 220 74 56.

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 Les Mélèzes, Vissoie, cherche cuisi-
nier(ère) pour les 14 et 15 juillet, 1er sept, et
3 sem. en novembre, congé dimanche, tél. 027
475 13 15.
On cherche tout de suite ou à convenir, 2 fil-¦¦ ¦•- ¦? ¦- les de salle, Pizzeria Chez Carlos à Savièse, ¦ ¦U.i|j'L_,.i_j_ .l__4i_.-_u_l.OM||i „__J

1893 Muraz, 37. pièces, cuisine agencée, che- tél. 078 678 32 30. 
minée de salon, 2 chambres, 2 places extérieu- pour notre gentil papa, vivant dans un petit
res, Fr. 1330.- TCC, tel. 076 365 52 55. village de montagne, nous cherchons une per- 7e vide-grenier du Valais, la plus grande
Anniviers, petit café-restaurant avec appar- sonne pour passer du temps avec lui, sorties, brocante de privés du Valais, dimanche 28 sep-
tement tél 079 262 96 00 ieux de cartes, etc. Nous offrons un apparte- tembre 2008, Uvrier. Réservez votre stand

! ment indépendant, tél. 079 220 74 56, tél. 079 dès maintenant, téléphone 079 573 81 91,
Ayent, 27. pièces, libre dès le 1.7.2008, 601 06 15. www.videgrenier ch
Fr. 750-charges comprises, tél. 027 398 52 85. „ „  ̂ ; :—7-—-. —:—,, , . f _ Urgent! Entreprise du bâtiment du Valais Agencement métallique chromé de bouti-
Chalais, centre village, 3 pièces, cuisine centra l ch. ouvriers, suisses ou permis C, tél. 076 que, escalier mural à 2 niveaux, prix très attrac-
aménagée, galetas, cave voûtée, grand garage, 456 39 95. tif au tél 079 485 81 05
Fr. 900 - ce, tél. 079 436 77 08. —r . Jx ..—r :—— Urgent, cherche étudiante mm. 18 ans, pour Bienvenue aux fleurs à cueillir, self-service
Champlan, appartement 37. pièces en atti- garde enfants, 4 après-midi/sem., à Magnot, Collombey, chemin derrière Aldi Maintenant
que, terrasse de 12 m2, place de parc, avec 13 h-18 h, (sauf 12-26.07), tél. 027 346 69 63. roses, lys... Tél. 076 721 53 21.
beaucoup de cachet, libre dès le 1.8.2008, ——-; : —. 7—7 _—_ ¦ 
tél 076 372 85 81 Vendeuse aimant le contact, pour stands Cause déménagement, tapis laine beige
—. : , d'abricots. Voiture et portable obligatoires. 7/7. clair, 360 x 260 cm, prix à convenir, tél. 079
Crans-Montana, loft en duplex 80 m2, com- Période juillei et août. Région Martigny et Bas- 583 30 31.
plètement meublé avec jacuzzi, libre 1.7.2008, Valais, tél. 079 337 51 59. 
Fr. 1000.-ce, tél. 027 480 35 82. Chauffe-eau à gaz, état de neuf, valeur

Fr. 400.-, tél. 027 395 38 95.

O 

__________ - Fours Bosch, 60 cm; Bauknecht, 55 cm;
Therma avec vitrocéram, 55 cm; 1 lit mural
pliable; 1 lit avec sommier 2 pi. en fer, tél. 078

Irtlîa narn! m,„a)o hâfra ô+a+ rla nai ,4 WSIQI irRq IP Vnir ' ' lo,ie Paroi murale hêtre, état de neuf, valeur
__-___J Employée de commerce cherche travaux Fr. 800.-, cédée Fr. 350.- tél. 077 443 03 10.
Granois, Savièse, appartement 27. pièces, de correspondance et traduction Sonnettes Giovanola Nn 13 + No 7 + 1place de parc couverte, Fr. 1026.- charges com- allemand/française domicile, tél. 024 463 44 17. rïï "̂ f,ii ^7 «7 fil i?prises, de suite ou à convenir, tél. 078 751 65 20. -r-r2 r _ —: =r_ _rrr 

Chamonix, tel. 027 322 bl 17. 
Homme sérieux cherche travail dans bâti- Transporteur Aebi tvDe 20 télénhone 077Granois, Savièse, attique 37. pièces avec ment ou n'importe quel autre travail, tél. 078 «3 73 _6 

téléphone 02/
cachet, grand balcon, place de parc extérieure, 741 79 74. ! 
libre 1.7.2008, Fr. 1150.-/mois ce, tél. 078 _ — -r — r—7— Vélo dame + chaise enfant, livres, romans,
708 50 60. Jeune dame, 10 ans d'expérience, ch. tra- ét t neuf jx , té| n77 425 83 g: vail comme sommeliere a 100%, Sion et envi- » 1_ . 
Grimisuat, villa 6 pièces, 2 salles d'eau, ter- rons, tél. 079 829 90 07.
rasse, pelouse, 2 pi. parc, Fr. 2000-, libre de 7. r" — — 
suite, tél. 076 308 89 65, dès 18 h. Jeune femme cherche travail pour net-

Hyundai H1 camionnette, pont tôle alu, bon
état, 24 000 km, Fr. 19 500-, tél. 079 706 94 69.
Jeep Suzuki Vitara 2.5 V6 4 x 4, automatique
1999, 5 portes, nouvelle carrosserie, consom.
10 lt aux 100, crochet remorque, 106 000 km
(autoroute), expertisée, carnet de service de
particulier à Sion, Fr. 10 500.-, tél. 076
554 64 78.
Peugeot 106 1.1, 3 portes, blanche, 1997,
139 000 km, expertisée, garantie 3 mois, excel-
lent état, Fr. 1850.-, tél. 079 685 98 91.
Peugeot 206 CC (cabriolet), 2002, 71 500 km, Saint-Léonard, superbe terrain à bâtir, 918
bleue, excellent état, Fr. 10 000.-, cause âge, m ' surface habitable possible 376 m= avec ou
tél 079 352 90 76 sans Projet de construction, tel. 079 750 26 56.

Peugeot 106 1.1, 3 portes, blanche, 1997, Saint-Léonard, appartement en attique
139 000 km, expertisée, garantie 3 mois, excel- J

35 m d?ns P**'* 'ïïmSuble\?frafe' J a,rd'",e0nlent état, Fr. 1850.-, tél. 079 685 98 91. terrasse, 90 m2, Fr. 460 000.-. tel. 079 487 13 78.

Peugeot 206 CC (cabriolet), 2002, 71 500 km, Saint-Léonard, superbe terrain à bâtir, 918
bleue, excellent état, Fr. 10 000.-, cause âge, m ' surface habitable possible 376 m2 ayec ou
tél 079 352 90 76 sans Projet de construction, tel. 079 750 26 56.

Pick-up Mazda B 2500, 2.5 TDi, double Savièse, 47. pièces, vue sud, surface 105 m2,
cabine, crochet 2800 kg, hardtop. climat., a^e^t"I^ni L

plaCeS 
de parC' Fr 43° °°°"

12.2005, 65 000 km, exp., tél. 079 401 77 38. tel. 078 600 01 95. 
Pick-up Mazda B 2500, 2.5 TDi, double Savièse, 47. pièces, vue sud, surface 105 m2

cabine, crochet 2800 kg, hardtop. climat., a^e^t"I^ni L
plaCeS 

de parC' Fr' 43° °00-"
12.2005, 65 000 km, exp., tél. 079 401 77 38. tel. 078 600 01 95. 

Renault Twingo 1.2, 3 portes, bleue, 1996, Savi
f

s.f.: chal
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141 000 km, expertisée, garantie 3 mois, airbag, ensoleillée, Fr 580 000.-, tel. 079 419 91 01 OL

CD, parfaite. Fr 2150.-, tél. 079 685 98 91. www.xavier-allegro.ch 
Renault Twingo 1.2, 3 portes, bleue, 1996, Sav 'f s.f.: chal|tDnnl̂ ublé/.,slt
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141 000 km, expertisée, garantie 3 mois, airbag, ensoleillée, Fr 580 000.-, tel. 079 419 91 01 ou
CD, parfaite. Fr 2150- tél. 079 685 98 91. www.xavier-allegro.ch 

Subaru Justy 1.2i 4 x 4, 3 portes, 130 000 km, Saviè.se! Petite maison à retaper, à
1996, très bon état, expertisée, garantie 3 mois, ^

:ha
1"do''n,' l^s

n-,}%r̂ A „™ dégagée,
Fr. 1750.-, tél. 079 685 98 91. Fr. 100 000- tél. 027 722 10 11.

Savièse, petite maison à retaper, à
Chandolin, sans terrain, vue dégagée,
Fr. 100 000.-, tél. 027 722 10 11.

Toyota Corolla 1.8 TS, 2002, noir métal,
3 portes, très bon état d'entretien, 116 000 km,
expertisée du jour, spoiler arrière, vitres tein-
tées, clim., jantes en alliage léger, boîte de
6 vitesses, etc., Fr. 13 900.- à discuter, tél. 079
823 63 94.
Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, climat., ABS, tem-
pomat, navigation, etc., 29 500 km, état de
neuf, Fr. 23 900.-. Crédit. Reprise véhicule, tél.
027 323 39 38.
Toyota RAV4, 5 portes, pneus neufs,
65 000 km, parfait état, Fr. 18 700.-, tél. 079
377 14 12.

Toyota RAV4, de 2006, 18 000 km, couleur
grise, 2 ans, service gratuit, vitres teintées,
superbe état, Fr. 30 000-, tél. 079 831 43 86.

i l I  14 12. Sion, centre, app. 27. pièces, de haut stan-
Toyota RAV4, de 2006, 18 000 km, couleur din

? 
en duplex 68 m\ 25 m! de terrasse

griie, 2 ans, service gratuit, vitres teintées, (pelouse), Fr. 350 000.-, tel. 078 600 01 95.
superbe état, Fr. 30 000-, tél. 079 831 43 86. sion, entrée de la ville, app. 37. pees d'env.
Volvo 7520 Céleste, 2001, diesel, expertisée, j?3 _  P°"r '" '̂̂  ̂Ç_ de parC 'nC'USe'
03.2008, toutes options, 44 000 km, tél. 079 Fr. 240 000.-tel. 078 600 01 95. 
__ U / A  1 o. Cinn Inral mivtinQrrîal Hanc ri i_ niotnnno

Sion, entrée de la ville, app. 37. pees d'env.
93 m2, pour investissement, pi. de parc incluse,
Fr. 240 000 - tél. 078 600 01 95.

Aven, Conthey, à rénover grande maison
de village avec jardin et garage, prix à discuter,
tél. 079 379 89 01, www.smjhabitat.ch
Aven, Conthey, maison spacieuse avec ter-
rasse/jardin et garage, proche des commodités,
situation calme et ensoleillée, tél. 079
379 89 01, www.smjhabitat.ch

Val d'Hérens, superbe duplex 37. p., rénové,
agencé, vue imprenable, situé au cœur du
village d'Euseigne, Fr. 250 000.-, tél. 078
724 71 48.

Ayent, Botyre, ancienne maison avec
grange attenante en très bon état, 4 ch.,
1 cuis., 1 bain-WC, 2 caves, place et jardin, situa-
tion privilégiée dans un endroit tranquille et
proche des commodités et des écoles,
Fr. 180 000 -, tél. 079 220 27 95.
Ayent, Botyre, terrain à bâtir de 1317 rn!
avec grange-écurie en zone village sans den-
sité, belle situation en bordure de route et pro-
che des commodités et écoles, possibilité de
construire 3 maisons contiguës de 3 appart.,
Fr. 250 000.- tél. 079 220 27 95.

0_K____BChalais, centre village, 3 pièces, cuisine amé-
nagée, galetas, cave voûtée, grand garage,
Fr. 215 000-, tél. 079 436 77 08.
Champsec, Bagnes, appartement 5 pees
avec cachet, pierre ollaire,.cave à voûte et gale-
tas, Fr. 395 000.-, tél. 079 487 27 16.
Chippis, appartement 37. pièces, balcon,
garage, Fr. 190 000-, tél. 078 606 58 33, dès
12 h.

Chamoson haut du village, Grugnay ou Les
Vérines, cherche à acheter chalet ou villa 4 à
5 pièces, év. studio supplémentaire. Ecrire sous
chiffre E 036-462819 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
Cherche terrain à construire entre 500 et
600 m2, dans la zone nord de Sierre, tél. 027
455 20 23, dès 18 h.

Les Agettes, La Vernaz, appartement Jeune homme diplômé effectue tous tra- Prof. Savane. Paiement après résultat, spécia-
27. pièces, libre de suite, tél. 027 207 33 21. ^LTr t̂pmint rhYi  ̂ _ i ̂ «r! të'S"* "ste du retour immédiat et définitif de l'êtreR g ps, tra tement cha ets, te . 079 650 49 67. ,;_i iniw .m.c.nini, *AI me im oc J»
Les Marécottes, joli 27. pièces 68 m2, meu- ^_  : —x 

aime, 100% garantie en 10 h; tel. 076 292 96 48.
blé, cuisine agencée, place de parc, proche Monthey et environs, femme sérieuse
remontées mécaniques, Fr. 900.- charges com- dLsP°m^e, cherche heures de ménage, tel. 024
prises, tél. 027 723 18 16. 471 °3 24- 

Les Prasses, Vex, 2 pièces, Fr. 500.- + char- R^Vaité,c^ch ,̂tr^
v,aî
^

pe,rinls,de co"dT-,e^ges, tél. 027 322 41 21 50% ou 100'°, tel. 027 722 37 73 ou tél. 079 a_________i

-, _.. _-——r—;—rr —— 317 12 30. A vendre scooter Yamaha Majesty 400,Martigny appartement 4 pièces + cuisine 6300 k année 2005 état comm/ neuf,agencée, libre de suite, tel. 027 722 17 85. Fr. 5200.-, tél. 076 317 61 29.
MaJî!&nyV aPParternent 47. pièces / f **^.  BMW R 1150 RT, 03.2001, 80 000 km, bleue,Fr. 1450.-charges comprises, libre de suite ou à (f A 06 2008 exce|,ent état, djvers accessoires,convenir, tel. 079 279 85 21. Il I Fr. 6800.-, tél. 079 204 33 08.
Martigny, rue de la Poste 7, bel apparte- >»_• Kawasaki Ninja 600, verte, 2001, 60 000 km,ment attique de 7 pièces avec grande terrasse, Fr 4500 _ expertisée (à discuter), tél. 079libre des le 1.9.2008, Fr. 2050- + charges, tel. 417 57 69

.. _.. — :—3—; jj ŷuujj î Scooter Gilera Piaggio, 2002, 14 000 km,
37? OÎICK' b_ _.n, d6

ya
ui_ oui ccfnJpni?
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2 citernes en plastique dans bac en 
fer, 1 de expertisé du jour, plaque blanche, avec 2

?nnr? 1 ?ham« t»l nlq 7qq 4K BK ' 1500 I, 1 de 2000 I, à prendre sur place, tél. 079 casques, Fr. 1700.-à discuter, tél. 079 398 82 67,1000.- + charges, tel. 079 759 46 86. 424 25 2 - |.après.miJL 
K heures des repas.

Ayent, superbe parcelle 2412 m1 équipée,
Fr. 110.-/m2, plein sud, proche de Crans-
Montana et Anzère, vue imprenable, tél. 078
724 71 48.

Vex, appart. 27. pièces avec grande terrasse
et balcon + place de parc dans garage collectif,
Fr. 245 000.-, tél. 078 600 01 95.

Bouveret, magnifiques villas jumelles neu-
ves, 57. pièces, 160 m2, à proximité d'un lac
privé, Fr. 585 000 -, tél. 079 610 95 19.

nfannonces.ch

Conthey, appartement 57. pièces, 160 m2,
beaucoup de cachet, cheminée, mezzanine,
libre à convenir, Fr. 570 000 -, tél. 027
722 10 11.

Conthey, vers centres commerciaux, fin
septembre 2008, cherchons villa ou apparte-
ment plain-pied, 3 grandes chambres + salon,
cuisine fermée ainsi que garage, maximum
Fr. 450 000 -, téléphone 078 804 13 10,
institutmonica@netplus.ch

Mollens, appartement 57. pièces dans
maison familiale, libre juillet 2008, tél. 078
829 74 17.

Martigny, proche du centre, appartement
47. pees, très soigné, vue dégagée, 110 m2,
Fr. 440 000 -, tél. 027 722 10 11.

Mayens de Saint-Martin, VS, demi-chalet,
beaucoup de cachet, duplex, 3 chambres,
cuisine-sejour, grand dortoir, cave, meublé,
Fr. 230 000.-, tél. 079 446 06 17.

Sion et environs, appartement 37. pièces,
spacieux, avec grand balcon ou terrasse, dans
maison ou chalet, prix raisonnable, pour août
2008, tél. 078 881 48 07.Saillon, villa de maître de 67. pièces avec

piscine + appartement de 27. pièces, tél. 027
722 10 11.

Sierre, app. 47. p., 136 m', grand balcon, cave,
place de parc, garage, Fr. 455 000.-, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch
Sion, app. 47. p., 120 m2, place de parc,
garage en parfait état, Fr. 455 000.-, tél. 078
607 69 00, www.jmp-immo.ch
Sion, bel attique en duplex, 160 m2, séjour
avec cheminée et véranda, cuisine agencée
avec coin à manger, 4 chambres à coucher,
1 pièce bureau, mezzanine, 2 salles d'eau,
terrasse ouest, balcon, parking souterrain,
Fr. 528 000 -, tél. 079 714 15 00.

Vétroz, appart. 37. pees neuf, rez pelouse,
pompe à chaleur, buanderie privée, choix des
finitions, Fr. 386 000-, tél. 079 413 43 66.
Vétroz, appartement 47. pièces, 119 m2 avec
grand balcon, Fr. 420 000-, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, appartements de 37. à 67. pièces,
habitables début 2009, choix au gré du
preneur, à partir Fr. 3000.-/m2, situation:
proche des commerces, de l'autoroute et des
écoles, contact: téléphone 079 419 91 01 ou
www.xavier-allegro.ch
Vex (VS), parcelle 774 m1, densité H25,
Fr. 90 000.-, tél. 079 501 40 89.

nfannonces.ch insérer f I vendre

Miège, chouette 3 pièces meublé, plein sud,
cave, jardin, balcon, vue. Pour non-fumeurs soi-
gneux, libre, Fr. 1150- ce, tél. 078 909 28 27.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

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

Jeune femme cherche travail pour net-
toyage dans un home ou casserolière entre
Sierre et Martigny, tél. 078 824 35 10. !_________________Lausanne, dans un spacieux 37. pièces, Sierre et Martigny, tél. 078 824 35 10.

1 chambre pour une étudiante soigneuse et - r̂,—rz r r—. . .., 
ordrée, libre de suite, prix en fonction du taux i%^%l!

l
JXl7 ̂ 1'̂ ^J^J^L C ?_ _ * Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou

d'occupation, de Fr. 450.- à Fr. 600.- par mois, baby-s itte r o u a.de-m enag er e, région Sierre, |eu
» , reboutage (co|or;ne et nerf sciatique)

tél. 079 418 79 72, entre 9 h et 10 h 30. mois août, tel. 078 847 91 43. Chailly/Montreux, sur rdv, tél. 079 200 37 14.

chercher i J trouve

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.jean-architecture.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.jmp-immo.ch
http://www.xavier-allegro.ch
mailto:institutmonica@netplus.ch
http://www.videgrenier.ch
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Très belle Honda CB 900 Hornet, noire,
15 500 km, pot Scorpio en carbone + 2 casques
Shark noirs neufs, tél. 079 402 01 81.

Je fais et je répare prothèses dentaires,
24 h sur 24, service à domicile, dentier dès
Fr. 1200.-, tél. 079 647 31 05.

Taxi Vera, tél. 079 837 61 81, à votre service
à Sion et toutes autres destinations, rapatrie-
ment de voitures et personnes.

à Fr. 34,-/mois, la connexion internet haut
débit la moins chère du marché! Tél. 0800
200 204 ou www.vtx-adsl2.ch

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100-à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez- France, appartements et villas, mer et
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon- arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis- www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, 1630 -=—&—-j—. , . 7—7; ; 
Bulle tél 079 729 28 45 Golfe de Saint-Tropez, studio 4 pers.,bune, tel, u/a m ZB n. terrasse, garage, piscine, sur mer, du 29 juin au
Achète antiquités, meubles, tableaux 12 juillet, 900 euros, tél. 078 667 49 97.
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu- 77= ;—- ..-. . -—-—: —
les tél 078 862 31 29 L Escala, Espagne (870 km de Sion), proche

' '. plage, maison 2 chambres, cuisine, bain, ter-
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que rasse couverte, piscine, badminton, jeux
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. enfants, parking fermé. Libre 28 juin au 19 juil-
- . ,. . 77—^n ; —— let, Fr. 900.-/semaine, tél. 027 458 18 13.Ouvner(ère)s pour effeuilles vigne, région _J _J 
sierre-Est , pour tout de suite, tel. 078 ass 7813. Presqu'île Saint-Tropez

Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
téf. 044 381 65 25.

Toscane, maison de campagne 4 personnes,
piscine, juin-juillet. Renseignements tél. 079
456 11 44.

Yamaha TDM 850, rouge, 1995, exp.
64 000 km, pn, freins, chaîne, quasi 9 carbus,
rév. par spéc, Fr. 3500 -, poss. topcase, tél. 079
439 49 07.

Yamaha TDM 850, rouge, 1995, exp. Je vends au plus offrant un billet pour la
64 000 km, pn, freins, chaîne, quasi 9 carbus, demi-finale Euro le 25 juin à Bâle, 20 h 45. Offre
rév. par spéc, Fr. 3500 -, poss. topcase, tél. 079 à ismylive@hotmail.com
439 49 07 : La personne qui a été vue «emprunter» un
Yamaha V Max 1200, 1994, grise, 145 CV, soi- vélo dame bleu, modèle ancien, à la rue du
gnée. 44 000 km, non expertisée, Fr. 7500 -, Rawyl à Sion, vendredi 6 juin, est priée de le
expertisée Fr. 8000 -, tél. 078 648 76 22. ramener rapidement sinon plainte sera dépo-

La personne qui a ete vue «emprunter» un
vélo dame bleu, modèle ancien, à la rue du
Rawyl à Sion, vendredi 6 juin, est priée de le
ramener rapidement sinon plainte sera dépo-
sée.

Achète collections de timbres-poste, tél.
077 214 22 48.

Nouveau à Sion: Daltec, expo-vente remor
ques, bétaillères, vans pour chevaux, ch. Saint
Hubert 41, 1950 Sion, tél. 079 754 92 85
www.evasionauto.ch

La Mobilière
Agence générale de Sion, Pascal Rey

engage

un jeune conseiller
en assurances et prévoyance

Société coopérative fondée en 1826, assureur toutes branches, La
Mobilière est le numéro 1 de l'assurance des choses en Suisse et le
numéro 3 dans l'assurance des véhicules.

Nous offrons:
• une formation complète
• un soutien efficace par des spécialistes
• un travail passionnant avec de belles perspectives d'avenir
• des moyens techniques modernes (PC, pocket Phone...)
• une vaste gamme de produits compétitifs et de qualité
• un environnement de travail attractif et dynamique
• d'excellentes conditions d'engagement
• un important portefeuille d'assurances à entretenir et développer

Profil souhaité:
• CFC ou formation équivalente, si possible dans le domaine commercial
• personnalité dynamique au caractère indépendant
• de bonnes connaissances et de l'intérêt pour l'informatique
• aisance dans les contacts et la négociation
• parfaite maîtrise de la langue française
• esprit compétitif , persévérant avec sens de l'initiative
• forte motivation avec l'envie d'apprendre et d'évoluer

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres accompagnées des docu-
ments usuels (curriculum vitae, photo et copies des certificats), à:

La Mobilière, agence générale Pascal Rey, Yanis Aymon, responsable du
service externe, avenue du Midi 10, 1950 Sion.

La Mobilière
Assurances & prév oyance

036-463980

Entreprise du Valais central
recherche
ferblantier qualifié
avec CFC uniquement.

Envoyer offre de service
et documents usuels sous chiffre
V 036-463954 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Vil lars-sur-Glâne 1. 036-463954

Boulangerie de la Poste
à Troistorrents
Tél. 024 477 60 89
cherche

• un boulanger avec CFC
• un pâtissier avec CFC
• un apprenti boulanger-pâtissier

pour mi-août.

Se présenter, le matin,
avec curriculum vitae.

036-464106

Café-Restaurant de l'Aéroport
à Sion
cherche

sommelier(ère)
aide de cuisine
jeune cuisinier

sommeliere extra
Horaires 11 h 30 -15 h 30

du lundi au vendredi

sommeliere extra
service banquet (soir)

Entrée 1" août 2008
ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo,
CV et copies de certificats à:

Café-Restaurant de l'Aéroport
Case postale 322

.1951 Sion.
036-463973

IrTTïl
Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellness

nous recherchons
POUR TOUT DE SUITE ou à convenir:

CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

***
CHEF DE RANG

avec CFC ou formation équivalente, F/E

Place à l'année
Offres par écrit à l'attention de la direction

ASTRA HOTEL VEVEY
Place de la Gare 4
Case Postale 560
CH-1800 VEVEY

ou par mail n.ming@astra-hotel.ch
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

Café-Shop
i

La Prairie
Sembrancher

cherche

extras
2 jours par semaine.

Entrée immédiate.

Tél. 027 785 21 30
Tél. 079 301 1121.

036-464123

Pizzeria
d Octodure
à Martigny

cherche
un(e)

serveur(euse)
à 100%

sachant travailler
seul(e).
Entrée:

15 juillet 2008.
Tél. 027 722 08 08.

036-464054

^m ̂
M0 *

Restaurant
à Crans-Montana
cherche

serveuse
cuisinier
Postes à l'année.

Tél. 027 481 24 43.
036-460440

Etude d'avocat et notaire à Monthey
cherche, pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à temps partiel, flexible, excellente orthographe, connaissances compta

blés et expérience indispensable d'une étude d'avocat et notaire.
Faire offre avec prétentions salariales et temps de travail souhaité.
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant aux critères requis.

Ecrire sous chiffre T 012-705699 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

Diverses

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

TTl TTfc Tf TrVTÏ1 TTF fO appareils et Installations

r 11 I k i I Wl rVi d'extlnctlon
<LL ¦iA\ 'i\'i ** \ *sU LU fabrication,vente,service

plus de 70 points de ven-
PROTECTION INCENDIE te et de service en Suisse

Nous sommes leader dans le domaine de la protection incendie
et, dans le but de renforcer notre équipe, nous cherchons un
jeune et dynamique

collaborateur au service extérieur
pour le service et la vente de nos extincteurs PRIMUS

Nos valeurs: des produits de haute qualité et de grande renom-
mée ainsi que notre position sur le marché suisse sont des
atouts considérables pour votre travail.

Vous cherchez une position indépendante et bien rémunérée
dans une entreprise bien implantée, vous avez le sens de l'ini-
tiative, vous êtes domicilié de préférence dans le triangle Neu-
châtel / Morat / Bienne, alors vous êtes notre futur collabora-
teur.

Avons-nous retenu votre intérêt? Alors envoyez votre candida-
ture manuscrite, curriculum vitae et photo à:

PRIMUS SA, Protection Incendie, case postale, 4102 Blnnlngen
www.prlmus-sa.ch

003-702B77/ROC

La crèche et nurserie Snoppy à Savièse
cherche

un(e) éducateur(trice) de la
petite enfance dîplômé(e)

ou formation jugée équivalente, à 75% sur 4 jours
ou à discuter, dans le cadre de son unité Nursery.

Date d'entrée: 18 août 2008 ou à convenir.
Expérience en nurserie vivement souhaitée.
Veuillez adresser votre dossier accompagné d'un CV à:
Madeleine Imboden, responsable, case postale 26,
1965 Savièse.
Pour tous renseignements complémentaires: Madeleine
Imboden, tél. 027 396 11 38. 036-464070

COIFFURE
Génération Mode
Dent-Blanche 10

Sion engage
1 coiffeuse

+ 1 apprentie
de 4* année.
Offres écrites.

012-705754

Enseignement

Cours de
violoncelle,
violon et
solfège
Professeurs diplô-
més (HES) donnent
cours de violon, vio-
loncelle et solfège.
Tout âge et niveau.
Valais (se déplace).

£1 Tél. 078 661 63 75.
2 012-705112
a ' 

mailto:ismylive@hotmail.com
http://www.evasionauto.ch
http://www.vtx-adsl2.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch
http://www.primus-sa.ch


yuana aes accès
suivent les paroles
EVOLÈNE ? Les autorités ont demandé l'avis des citoyens
sur leur vision du développement communal. Bilan réjouissant

Et certains projets sont déjà en courspour une première
PASCAL FAUCHÈRE

«Nous avons été impressionnés
par l 'importance de la partici-
pation et la richesse des échan-
ges». Laurence Vuagniaux,
cheffe de projets à la Fondation
pour le développement dura-
ble des régions de montagne,
ne cachait pas sa satisfaction
hier lors de la présentation du
bilan concernant les ateliers
participatifs organisés l'au-
tomne dernier à Evolène. Une
première en Valais pour une
commune de montagne.

Petit rappel. Début 2007, la
commune adressait aux rési-
dents et aux touristes un ques-
tionnaire dont l'objectif était de
mieux cerner les satisfactions
et les attentes de chacun. Sur la
base de ce sondage - 45% de
participation! - quatre thèmes
ont été retenus pour organiser
les ateliers: l'avenir touristique,
la préservation du cadre de vie,
la culture et les loisirs ainsi que
la population et les réseaux
d'entraide.

Seize projets retenus
Près d'une centaine de per-

sonnes ont suivi les ateliers
participatifs et de travail, une
douzaine en tout. Ces ré-
flexions ont amené un plan de
16 actions remis à l'exécutif qui
en a inséré un certain nombre
dans les priorités 2008. Les 2/3
de ces propositions devraient
pouvoir démarrer d'ici à la fin
del'année. «C'est très important
que les autorités communales
aient donné suite. Il aurait été
difficile de mobiliser à nouveau
la population si les f iches de tra-
vail élaborées étaient restées let-
tre morte», relève avec soulage-
ment Laurence Vuagniaux.
«Notre commune est en phase
d'investissements, quelque 20
millions de f rancs dans les dix
prochaines années», note pour
sa part le président d'Evolène
Damien Métrailler. «Cette dé-
marche permet de bien guider
les orientations du Conseil com-
munal qui œuvre en parallèle et
sur le long terme. Avec ce catalo-

Les ateliers participatifs ont été très riches en projets et suggestions de tout genre. Les femmes n'y étaient
pas absentes... LDD

gue, nous avons une bonne vi-
sion des synergies possibles en-
tre projets privés et publics, nous
gagnons en efficacité pour des
retombées rapides, vu qu'il y a
déjà une certaine adhésion de la
population ». Les projets entre-
ront dans le cadre des futurs
budgets d'investissements or-
dinaires. Citons-en quatre en
cours de réalisation suite à
cette démarche participative:
? La réorganisation de l'Office
du tourisme et l'engagement
d'un directeur
? L'inventaire des bâtiments à
protéger au centre des villages
et la création d'une fondation
pour financer leur rénovation
avec appartements et préserva-
tion du patrimoine à la clef /\ A \\r
? La rénovation du cinéma en ____

»
salle polyvalente et multimédia HKI
pour 800 000 francs. -_mi
? La réflexion sur la création de I ^^H |____(____________y_________)___S
zones piétonnes dans les villa- Un excellent accueil: primordial La seule salle de cinéma de la val
ges. pour notre tourisme, LE NOUVELLISTE ée en rénovation, LE NOUVELLISTE

Le cœur du patrimoine ausculté
LE NOUVELLISTE

Bientôt des zones piétonnes
dans les villages?LE NOUVELLISTE

UBS ARENA ET OLÂ SION

Un premier bilan extraordinaire
NADIA ESPOSITO

Les animations sédunoises or-
ganisées dans le cadre de l'Euro
Foot 2008 cartonnent! Hier ma-
tin à l'heure de tirer leur bilan
quotidien, les organisateurs
avaient le sourire aux lèvres et
la bonne humeur communica-
tive. «Trois jours après le début
de cet Euro, on peut tirer un pre-
mier bilan extraordinaire, je di-
rai même inespéré», soulignait
fean-Francis Sierro, président
du comité d'organisation de
Olà Sion 2008.

Il faut dire que l'UBS Arena
sédunoise a rencontré un suc-
cès fou samedi à l'occasion de
la première confrontation de
ces joutes footballistiques op-
posant notre équipe nationale
à la République tchèque. «Nous
avons été la meilleure arène de
Suisse en termes de f réquenta-
tion et de chiffres d'affaires des
cantines, avec p lus de 6000 per-
sonnes sur la Planta. On se se-
rait cru dans un vrai stade de

foot!» Si les supporters se sont
fait plus discrets les jours sui-
vants, 0s étaient tout de même
près de 2500 lundi soir pour ad-
mirer la démonstration de foot-
ball infligée par les Hollandais
aux champions du monde en
titre italiens. «Et nous sommes
persuadés que les prochaines
rencontres du week-end, ainsi
que les matchs de la Suisse atti-
reront encore les foules».

Pas d'incident. En termes de
sécurité, le commissaire de la
police municipale de Sion
Pierre Rossier s'est réjouit de la
bonne conduite des suppor-
ters.
Aucun incident n'a été signalé
depuis le début de la manifes-
tation, si ce n'est une légère al-
tercation dans l'Arène samedi
entre deux personnes connues
des services de police, ainsi
qu'un petit souci de circulation
vers le rond-point de Sainte-
Marguerite après le match Por-

Les 16 UBS Arena de Suisse ont accueilli 86000 personnes samedi
pour le premier match de l'Euro entre la Suisse et la République Tchè
que. Plus de 6000 supporters étaient présents sur la Planta, MAMIN

tugal-Turquie. «Compte tenu
du fait qu 'il y avait près de 10
000 personnes au centre-ville
samedi soir (n. d. L r près de 4000
personnes ont participé au Fes-
tival Art de Rue), c'est vraiment
insignifiant» , a relevé Jean-

Claude Donzé, chef du service
des sports de la Ville de Sion.
Espérons que cette ambiance
bon enfant se retrouve ce soir
entre Suisses et Turcs pour
ce match tant attendu du
groupe A.

Le Nouvelliste

Les petits protégés de l'institut, à l'heure d'embarquer
dans les deux hélicoptères pour le survol du val d'Anni-
viers. LE NOUVELLISTE

INSTITUT NOTRE-DAME DE LOURDES

On embarque!
A l'initiative du Club des chauffeurs professionnels
de Sierre et environs, les petits pensionnaires de Notre-
Dame de Lourdes ont survolé dernièrement le val
d'Anniviers en hélicoptère. Les parents, accompa-
gnants, moniteurs et samaritains se sont joints à eux
dans leur déplacement aérien. Deux appareils d'Heli
Alps ont assuré la liaison entre la plaine Bellevue à
Sierre et la station de Grimentz. Le matériel médical a
été acheminé dans la vallée par les membres du club.
«Cette action est la 59e de notre groupement», souligne
le président Philippe Métry. «C'est en effet en 1950 que
nos adhérents ont décidé de se mettre à la disposition , je
cite «des pauvres démunis» et de leur apporter un peu de
joie dans leur cœur. Depuis, chaque année, nous organi-
sons une «sortie raclette» pour les enfants handicapés de
l'institut. Cette journée est rendue possible grâce à la gé-
nérosité et à l'appui de nombreuses personnes privées et
des pilotes.»

A1 heure de midi, la balade dans le val d'Anniviers
s'est achevée au centre scolaire de Vissoie où un repas
de fête attendait les quatre-vingts invités du jour.
«Nous voulons maintenir à tout prix cette tradition et
faisons un appel au bon cœur de nos chauffeurs et de
leurs familles», a précisé encore Philippe Métry. CA

VENTHÔNE - COMMUNALES 2008

Philippe de Preux
quitte la présidence
Surprise et déception à
l'assembée électorale du
Parti libéral radical de
Venthône lorsque Phi-
lippe de Preux annonça
qu'il ne remettrait pas en
jeu son mandat de prési-
dent de la commune.
Une décision difficile à
prendre pour ce jeune
président de moins de 40
ans. «Abandonner la pré-
sidence d'une commune
qui au demeurant vous
tend les bras n'est pas évi-
dent. Mais il serait f a u x  de
prétendre qu 'on peut cu-
muler les mandats sans en
prétériter aucun et sur-
tout sans sacrifier son en-
tourage proche.» Ces deux
dernières années, Phi-
lippe de Preux a assuré la
présidence de la com-
mune, le siège de député
ainsi que la présidence de
la commission des finan-
ces du Grand Conseil. A
ces fonctions publiques,
il faut ajouter une activité
professionnelle consé-
quente (directeur de la
BCV Sierre). «Le Nouvel-
liste» reviendra sur le par-

cours de ce politicien
énergique. Le Parti libéral
radical de Venthône pré-
sente trois candidatures
pour les élections com-
munales d'octobre. Gé-
rard Clivaz - 41 ans - ingé-
nieur et directeur de
l'Ecole professionnelle de
Martigny, qui a déjà offi-
cié durant deux périodes
comme conseiller, se pré-
sentera à la présidence. A
ses côtés, Christelle Stei-
ger - 38 ans - laborantine
médicale et consultante
en image, en place depuis
4 ans. Enfin , le benjamin
de la liste, Vincent Degen
- 34 ans - ingénieur en
gestion de la nature, pro-
posera pour la première
fois de mettre ses compé-
tences au service des ci-
toyens de Venthône. FM



En 1956, la crise du canal de Suez
amène le jeune reporter à se pro-

mener dans les rues du Caire.
LGIAN ADDA/MÉDIATHÈQUE VALAIS

EXPOSITION
Léonard
Gianadda
est devenu
ingénieur et
a créé
la Fondation
P. Gianadda
il y a trente ans.
Il aurait pu
devenir
journaliste
et a montré
les talents
d'un grand
photographe.
Retour sur
pellicule.

VÉRONIQUE RIBORDY

Au début, ce devait juste être
une exposition sympathique,
sorte de retour du berger à la
bergère. La Médiathèque Valais
offrait gracieusement ses ci-
maises martigneraines pour
marquer les trente ans de la
Fondation P. Gianadda. L'année
précédente, les collections de
l'Etat avaient intégré la biblio-
thèque artistique de Léonard
Gianadda (12 000 entrées au ca-
talogue) et ses archives sonores
et visuelles. Le projet sympathi-
que a assez rapidement dérapé.

Une confiance grandissante
a poussé Jean-Henri Papilloud,
le directeur de la Médiathèque
Valais Images et Son, à poser
quelques questions subsidiai-
res au patron de la Fondation.
En particulier, il y avait ce trou
si intrigant, cette période de
quelques années où Léonard
Gianadda, jeune étudiant à
l'EPUL comme on disait alors,
gagnait sa vie en publiant ses
reportages dans la presse
suisse. Les quelques images
que Jean-Henri Papilloud avait
pu voir étaient plus que pro-
metteuses. Léonard disait ne
pas savoir ce qu était devenu ce
matériel. Plus ou moins sommé
d'explorer une caisse abandon-
née au pied de son bureau (Qui
l'avait amenée? Quand? Léo-
nard dit ne pas s'en souvenir),
Léonard Gianadda retrouve des
images oubliées, des milliers
d'images qui surgissent de l'ou-
bli.

Entre 1953 et 1960, Léonard
Gianadda a pris 12000 clichés.
Certains ont fait la couverture
de magazines, d'autres ont il-
lustré ses reportages sur la crise

du canal de Suez, l'éboulement
de Bieudron, le premier vote
des femmes en Valais ou les
vendeurs de contrebande à Na-
ples. A Cinecittà, il photogra-
phie Sophia Loren et John
Wayne, Anthony Perkins et Sil-
vana Mangano. Certains se
prennent d'affection pour ce
jeune reporter culotté et talen-
tueux, Silvana Mangano l'invite
chez lui, Georges Simenon lui
parle de ses problèmes avec
son fils.

Les gens
Son objectif est toujours

braqué sur les gens, il est
«moins intéressé par les événe-
ments que par la vie quoti-
dienne de la popula tion» re-
marque Jean-Henri Papilloud.
Léonard vend ses images, il ga-
gne parfois gros, beaucoup
plus gros qu'un salaire d'ingé-
nieur.

Il rapporte des centaines
d'images de très longs voyages,
quatre mois avec son frère au-
tour de la Méditerranée en
1960, quatre mois aussi, et un
vaste périple en Amérique du
Nord , pour son voyage de noces
en 1961. Peu après, Léonard dé-
posera ses appareils photogra-
phiques. Pour toujours.

La suite, on la connaît. La
Médiathèque-Valais raconte ce
pan de vie, occulté pendant
plus de cinquante ans.

Vernissage vendredi à la Médiathèque
Valais Martigny à 18 h.
Exposition de photographies de Léonard
Gianadda et souvenirs de trente ans de
Fondation, à voir jusqu'au 7 novembre,
de 10 à 18 h. ouvert tous les jours.
Visite guidée le premier lundi de chaque
mois à 18 h.

Léonard Gianadda a 22 ans et fait son autoportrait sur la place Rouge.
Il est à Moscou pour le festival de la Jeunesse. II en ramènera 1200 images dont
certaines seront publiées, LGIANADDA/MéDIATHèQUE VALAIS
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HOTEL REX***
Tél: 0039 0544 949606
Fax: 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it

Le long de la mer, totalement climatisé, piscine, bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne:

JUIN à partir de Euro 340,00 (chf 550,--)
JUILLET et AOUT à partir de Euro 360,00 (chf 580,--)

comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique,
offre famille: 4 = 3 / 3  = 2, troisième ou quatrième lit GRATUIT

BONGI-JARDIN
Horticulteur paysagiste

A votre service pour:
entretiens, tailles, créations,

plantations, petite maçonnerie.

UGO BONGI, 1907 Saxon
Tél. 077 423 60 79.

036-464069

Fraises
self-service

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

7 jours sur 7, de 8 h à 18 h
Fr. 4-  le kilo.

Famille Constantin
Tél. 027 346 44 94.

012-705726
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Bar i
Le Caveau 1
Horaire d'été
Lundi-vendredi

dès 17 h.
Samedi et

dimanche fermé
Saint-Séverin

/Conthey
Tél. 027 346 46 25.

¦̂ ¦¦¦ HIH GRAND CHOIX
3̂̂ 3[̂ | D'OCCASIONS

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2007 26 430 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km
VW GOLF 1.9 TDi, gris met. 2008 4 700 km OPEL ANTARA 4x4, noir met. 2007 23930 km
VW FOX 1.2, gris met. 2006 18900 km BMW X5 4.8 IS, noir met. 2004 69 500 km
VW T0URAN 1.6 gris met. 2006 26 700 km BMW X5 3.0 diesel, gris met. 

¦ 
2006 29 000 km

VW T0URAN TL 2.0 FSI, bleu met 2007 13000 km BMW 330 i aut. gris met. 2005 10 530 km
VW TOURAN HL, 2.0 FSI, tiptronic, gris met. 2007 14600 km BMW 5401T0URING, bleu met. 2004 66 000 km
VW PASSAT Var. 2.0gris met. 4x4 2003 62 600 km FORD MONDEO break 3.0, noir met. 2004 45 400 km
VW PASSAT Var.HL 2.0 FSI, noir met. 2007 17 000 km
VW PASSAT Var. 2.0 TDI, 170CV DSG, gris met. 2006 23 060 km „„ ,„,«„,«.„ , ¦ u ™, in(i nml,
VW CADDY FOURGON, blanc 2007 9 000 km "l5 "'™'™1 ' *

MERCEDES VTTO, bleu met. 2007 21 500 km

AUDI A4 1.8 T. quattro, gris met. cabriolet 2005 7 260km MERCEDES E 500 BREAK, noir met. 2004 77 170km

AUDI A4 lim. 2^ multitronic, bleu met. 2003 60 050 km MERCEDES A210 Ev., gris met. 2001 29 980 km

AUDI A4 Avant 3.0 quattro, gris met. 2004 52 750 km NISSAN PATROL GR 3.0, noir met. 2001 44 770 km

AUDI A4 Lim. Multitronic 2.7 D, gris met. 2008 7 000 km SUBARU Legacy 2.0,4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km

AUDI A4 3.0 TDI quattro, gris met. 2005 103550 km MITSUBISHI OUTLANDER, gris met. 2005 49 645 km
AUDI A4 break 24 V6, gris met. 2007 23 000 km MITSUBISHI COU cab. gris met. 2007 2 500 km
AUDI A3 SPORTBACK 3.2 DSG noir met. 2007 800 km SUBARU OUTBACK 2.0, noir met 2004 39 000 km
AUDI A3 2.0 TURBO SPORTBACK, noir met, 2007 9 000 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 39 000 km

W GARAGE / ŝg^OLVMPIC A"<*
A . ANTILLE\_ *^S I E R R E S A

# 

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
j-jp www.garageolympic.ch wtye hn

r̂ ^̂ ^̂  w n̂âîo^ î_riRlJOl 'lHÏÏûwrrrA T*W*
Partenaire BP "¦"¦¦Li«« -̂ -fc-_m_d Partenaire BPLocation de véhicules de tourisme + utilitaires

^̂ ^̂ ^̂ M Ĥ T̂HIfrlI 'HffS ^̂ MaHHBBH

206 CC
Peugeot

Cabriolet, 2004,
37 000 km,
gris métal,
état neuf.
Fr. 15 000.-.
Tél. 027 481 11 15.

012-705706

MOISPOUR-fO
LEPIHKM l-t

O
O
o
o
o

O UUI, je m'abonne à l'année au « Nouvelliste » au prix de Fr. 357
+1 mois gratuit supplémentaire
+1 ballon de foot en cadeau

UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste » pendant 3 mois pour Fr. 50

O Monsieur O Madame

Nom Prénom

Adresse

souhaite
souhaite
souhaite
souhaite

souhaite

NPAILocalité

Date Signature

Veuillez renvoyer ce coupon à: Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 357.-
payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 181 .-
payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 121.50
payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 91.80

également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

* Offre valable Jusqu'au 21 juin 2008 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse.
Ne peut pas prolonger un abonnement existant Prix valable la première année d'abonnement
TVA incluse. Le ballon de foot sera expédié dès réception du paiement

"Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une olfte
spéciale au cours de ces 12 derniers mois Ne peut pas prolonger un abonnement existant
TVA incluse.

E-mail

NF 110608

Roukam Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu- s

les pour export, km sans importance ou s
accidentés. Paiment cash. Déplacement. 7
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49. s

m * • ' 0 W

ACHAT
Automobiles
bus, etc.
Toutes marques.
Kilométrage illimité.
Discrétion. Rapidité.
Tél. 079 329 88 05.

036-4 64185

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.garageolympic.ch


Le Nouvelliste

#4*? tjflf2 EjQQ france £5 france g] |«4

9.40 KD2A

21.20 Private Practice
Série. Drame. EU. 2007. 5/9.
VM. Inédit.
Les fantasmes d'Addison.
C'est une mauvais jour pour un
infirmier de la clinique: il
apprend qu'une patiente était
amoureuse de lui et s'occupe
ensuite, d'une femme qui se
montre désagréable.
22.05 Père et fils. Film. 23.45 Le
journal. 0.00 ReGenesis.

6.45 Zavévu. Au sommaire: «Rusty
le robot». - «Ruby Gloom» . - «Rusty
le robot». - «Les p'tits animateurs».
7.45 Les Zozios. Au sommaire: «Les
petits Einstein». 8.10 Quel temps
fait-il 7. 9.15 tsrinfo.
10.00 Quel temps fait-il?
10.45 tsrinfo
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.40 Quel temps fait-il?
13.20 Lejournal
13.55 Zavévu
15.25 Charlotte

aux Fraises
Film TV. Animation. EU. 2006.
1h30.
16.55 Malcolm
17.20 République

tchèque/
Portugal

Sport. Football. Euro 2008. 1re
phase. Groupe A. En direct. A
Genève (Suisse). Commentaires
Pierre-Alain Dupuis.
20.05 Le journal

de l'Euro 2008

22.50 Banco Jass.
22.55 Le club

de l'Euro 2008
Talk-show. Présentation: Lau-
rent Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 45 minutes.
Depuis les studios de Plainpa-
lais à Genève. Quel aura été le
résultat de Suisse/Turquie, l'une
des rencontres du jour?
23.40 Fairplay. 23.45 Le journal.
0.50 tsrinfo.

6.20 Bambou et compagnie. 6.45
TFou. 11.00 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.05 7 à la maison. L'amour
à mal. (1/2). 11.55 Julie chez vous.
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Un enfant

pour deux
Film TV. Sentimental. AH - Aut.
2005. Real.: udo witte. 1 h 30. 13.55 Toute une histoire
Avec : Erol Sander, Barbara Wus- 15 „_ Un cas pour deux
sow.AaronAltaras. En plein coeur. -Talent usurpé.
Apres la mort de son épouse, un * -. ,» »pianiste s'éprend d'une jeune Ita- '. *T .
U. ll découvrequeson aimée Jjgg 

™rt
^n est autre que la mère naturelle de 

 ̂
de ^.̂  ̂ ^son tils adoptit. rjeuses La po|jce ne dispose d

,a(J.
16.25 Le Destin de Bruno cun ;ndice. Pour infiltrer la clinique,
17.00 Ghost Whisperer le commissaire Moser se fait passer
2 épisodes. pour un patient...
18.40 4mn inside 18.15 Cinq Soeurs
18.50 Qui veut gagner 18.55 On n'a pas tout dit

des millions? 19.50 Mademoiselle
20.00 Journal 20.00 Journal

22.40 Euro 2008: le mag.
23.10 New York

Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2006.
19/22,20/22 et 15/23.
Cruel dilemme.
Un pédophile tout juste sorti de
prison reprend ses activités cri-
minelles. - Une question de
poids. - Le couloir de la mort.
1.30 L'Empreinte du crime. 2.30 Le
droit de savoir.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam
des vies. 11.10 Plus belle la vie
9.15 Amour, gloire 11.40 12/13

et beauté 12.55 Bon appétit,

Au sommaire: «Hannah Montana».
- «Coeur océan».
10.40 Motus junior
11.20 Les p'tits z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal

22.35 Yannick Noah:
la force du rêve

Documentaire. Sportif. Fra.
2005. Real.: Philippe Lezin,
Didier Varrod et Isabelle
Camus. 1 h35.
Retour sur la vie et la carière de
Yannick Noah.
0.15 Journal de la nuit. 0.35 Des
mots de minuit. 2.05 Emissions reli-
gieuses. 3.00 Badjaos ou les gitans
de la mer. 3.25 Les ailes de la nuit.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. Au
sommaire: «La maîtresse n'aime
pas». - «Barbapapa» . - «Les
Schtroumpfs». - «Le manège
enchanté». - «Allez raconte». 9.10
M6 boutique. 10.05 Staro music.
11.10 Ma sorcière bien-aimée. Le
chat et le pélican. 11.50 La Petite
Maison dans la prairie.
12.50 Le 12.50/Météo

bien sûr
Invité: Jean-Louis Nomicos, chef
cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick 10 Touche pas

à mes filles
13

Enfance volée.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Lucky Luke
Les Indiens Dalton.
16.30 Inspecteur Gadget
Gadget au chômage.
16.55 C'est pas sorcier
Les barrages, de l'eau à l'électricité
17.30 Des chiffres

et des lettres

13.35 Un été pour s'aimer
Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
2007. Real.: Thomas Hezel. 1 h 55.
Inédit.
15.30 Rêve d'été
Film TV. Sentimental, AH. 2004.
Real.: Susanne Zanke. 1h40.
17.10 Le Rêve de Diana
17.45 République

tchèque/Portugal
Sport. Football. Euro 2008. 1 re
phase. Groupe A. En direct. A
Genève (Suisse). Commentaires:
Frank Leboeuf et Thierry Roland.
19.55 Six'/Météo
20.10 Le journal de l'Euro

18.05 Questions
pour un champion

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.55 Ce soir (ou jamais !). 23.00 23.15 100% Euro
Soir 3. Magazine. Football. Présenta-
23.30 Ce soir tion: Estelle Denis, Dominique

(ou jamais !) Grimault et Pierre Menés. En
Magazine. Culturel. Présenta- direct. 1 h 15.
tion: Frédéric Taddei. En direct. En compagnie d'invités presti-
Chaque semaine, du lundi au gieux, analyse et débats autour
jeudi, Frédéric Taddeï propose des événements phares de
une plongée dans l'actualité l'Euro, qui se déroule en Suisse
culturelle. et en Autriche.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Plus belle la 0.30 L'Incendiaire. Film TV. 2.10
vie. 2.00 Soir 3. Enquête exclusive.

22.30 Jour et nuit
Film. Drame. Chn. 2004. Real.:
Wang Chao. Inédit.
Avec : Liu Lei, Wang Lan, Sun
Guilin, Xiao Ming.
Guangsheng fait l'apprentis-
sage du métier de minier aux
côtés de Zhongmin et, le soir,
retrouve la femme de son
maître.
0.00 Court-circuit. 1.40 Yves. 3.00
New York Jazz Ballad.

ii ri
6.55 Fairplay. 7.00 Le journal. 7.10
Quel temps fait-il ?. 8.00 Le Destin
de Bruno. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Flipper. 2 épisodes.
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour.
11.55 L'homme

qui tombe à pic
Colt et les catcheuses.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoireO
14.20 La Vie avant tout
Thérapie musicale.
15.10 Reba
Le choix.
15.45 7 à la maison
Invitations croisées.
16.30 Providence
Une liaison compromettante.
17.15 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal
20.05 Futurofoot
La neutralisation.
20.15 Rétro rires

TV5MONDE
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 5 sur 5.11.20 Polynésie vue
du ciel. 11.30 Côté cuisine. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Les Diablesses. Film
TV. 15.35 Nec plus ultra, la quoti-
dienne. 16.00 Jardins et loisirs.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Damas, fragments d'une cité
éternelle. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Leçons de style.
18.40 Un gars, une fille. 19.05
Etapes gourmandes. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Mary Les-
ter. 21.45 Mary Lester. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco.
23.15 Temps présent.

11.30 Roumanie/France. Sport.
Football. Euro 2008. 1re phase.
Groupe C. 12.30 Roumanie/France.
Sport. Football. Euro 2008. 1 re
phase. Groupe C. 13.30 Euro 2008
Show. 14.00 Tournoi ATP du
Queen's. Sport. Tennis. 3e jour. En
direct. 15.30 Critérium du Dauphiné
libéré. Sport. Cyclisme. 3e étape:
Saint-Paul en Jarez (31 km dm). En
direct. 16.45 Rando Raid. Sport.
Multisports. 17.00 Euro 2008
Show. 17.15 Echosport. 17.30 Tour-
noi ATP du Queen's. Sport. Tennis.
3e jour. En direct. 20.00 Euro 2008
Show. 20.30 La sélection du mer-
credi. 20.40 Riders Club. 20.45
Open de Dublin (Ohio). Sport. Golf.
Circuit américain. Les meilleurs
moments. 21.45 Championnat
PGA. Sport. Golf. Circuit européen.
Les meilleurs moments. A Went-
worth. 22.15 Golf Club. 22.20
World Match Racing Tour. Sport.
Voile.

CAMAL+
8.40 Cendrillon et le prince (pas
trop) charmant. Film. 10.00 Ça Car-
toon. 10.15 Cold Case. 11.00

- L essentiel des autres programmes

TCMS

RTL 9
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Planète
12.45 Vivre avec les lions (saison

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 2 volets.

Championnat NBA. Sport. Basket-
ball. Finale. 3e match. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Les Chansons d'amour. Film.
15.30 Le globe-cooker. 16.25 Tex
Avery. 16.35 Dans les cordes. Film.
18.20 La Petite Mosquée dans la
prairie(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Rêves olym-
piques(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Bonneville. Film.
22.20 Casino Royale. Film.

11.55 C'est ouf!. 12.10 Papa
Schultz. 12.40 K 2000. 13.35
Kazaam. Film. 15.25 Disparition
programmée. Film TV. 17.10 AH
Saints. 18.00 Top Models. 18.25
Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça va se
savoir. 20.05 Papa Schultz. 20.45
Psycho. Film. 22.40 Stars boule-
vard. 22.45 Clémentine. Film. 0.40
Marivaudages.

10.00 TMC Spécial Festival TV.
10.10 Tremblement de terre sous
les tropiques. Film TV. 11.45 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 13.35 Les Cor-
dier, juge et flic. Film TV. 15.20
Franck Keller. Film TV. 17.10 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 19.00 Invisible
Man. 19.45 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.35
TMC Spécial Festival TV. 20.45 New
York police judiciaire. 3 épisodes.
23.05 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur.

2). 13.10 Réservation indispen-
sable. 13.40 Sur la terre des
monstres disparus. 23volets. 15.15
Loutres géantes, les loups de la
rivière. 15.45 Mon voyage en
Chine. 16.35 Voyage de luxe en
Inde. 17.00 Palais d'Orient. 17.25
Dans le secret des villes. 2 volets,
18.55 Les grands fleuves. 19.45

Réservation indispensable. 20.15
Vivre avec les lions (saison 2).
20.45 La médaille de Chine. 21.45
Les cages de la liberté. 22.45 De
Gaulle ou l'éternel défi.

10.10 Un écureuil chez moi. 10.35
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp
Lazio. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Batman la relève, le
retour du Joker. Film TV. 14.50 Mon
copain de classe est un singe. 14.55
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 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 Fantastiques.
20.25 Naruto. 20.45 Missouri
Breaks. Film. 22.55 Barcelona. Film.

14.00 Hannah Montana. 14.25
Blue Water High. 14.50 Cybergirl.
15.15 Una mamma per arnica.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 S-
QUOT. 17.10 Monk. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Psych. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 La vita
secondo Jim. 21.00 Chocolat. Film.
23.00 Lotto Svizzero. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Urgenze in
pediatra.

15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Da wo
die Herzen schlagen. FilmTV. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19,00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Classe Politique. 21.45 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
21.50 10 vor 10. 22.20 Reporter.
22.50 Kulturplatz. 23.30 kino
aktuell. 23.50 Tagesschau.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Das Geheimnis meines
Vaters. 19.20 SketchUp Spécial.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Mr. and Mrs. Right. Film TV. 21.45
Hait aber fair. 23.00 Tagesthemen.
23.28 Das Wetter. 23.30 Das Rote
Kreuz im Dritten Reich. 0.15 Nacht- diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. |et 22.20 Concert Saint-Saëns et
magazin. 21.50 La Fuga. Film. 23.45 Croni- Mendel'ssohn. Concert. 23.40

ZDF cas' °-25 DocumentaL «Images Livre I : Reflets dans l'eau»,
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr- JMM de Claude Debussy. Concert, 0.00
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 15.00 A Senhora das Àguas. 15.45 Sketches of Spain, Concert,
Europa. 16.15 ZDF EM-Studio. A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15 SAU18 00 République tchèque/Portu- Portugal no CoraçSo 19.00 Porta- „_„„ Rkhterin Barbara Sa|eschgai. Sport. Football. Euro 2008 Ire gai em directe 20.00 Çoraçao 1600 Richter Alexander Hold.phase. Groupe A. En direct. A Malandro. 21.00 Telejornal. 22,00 17 00 Niedria und Kuhnt Kommis-Genève Suisse . 20.15 ZDF EM- Em reportagem. 22.30 Andar por „[l"„™ 1° 'g,"„£" ,_ „» ,™!
Studio. 20.45 Suisse/Turquie. Sport, ce. 23.00 Hoje hâ festa. 0.00 A ™?_±'ÎXt K 1 Ï Ï  

"
Football. Euro 2008. 1 re phase, hora de baco. 0.30 Timor contacte.. «" i
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Groupe A. En direct. A Bâle (Suisse). 1.00 Jornal das 24 horas. s
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3.... u* 15.50 L ispettore Derrick. 16.50 TG show, die Wissen schafft. 21.15 Der

Football. Euro 2008. 1 re phase.
Groupe A. En direct. A Bâle (Suisse).
22.45 ZDF EM-Studio. 23.30 Nach-
getreten 1. 0.15 Mission Gold. 0.45
Heute nacht.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt . 21.00 Reise-
wege Danemark. 21.45 Aktuell.
22.00 Ein bisschen Spass muss
sein. 22.30 Auslandsreporter. 23.00
Thomas Crown ist nicht zu fassen.
Film. 0.40 Leben live. 1.10 Leben
live. 1.40 Ein bisschen Spass muss
sein.

17.00 Einer gegen Hundert. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter, 19.05 Ailes,

was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, Calendar Girls. Film. 22.55 TG2.
schlechte Zeiten. 20.15 Die 10 23.10 La storia siamo noi. 0.10
romantischsten Hochzeiten. 21.15 Law & Order. 1.00 TG Parlamento.
Unser neues Zuhause. 22.15 Stern 1.10 Reparte corse.
TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 MGZZONachtjoumal, das Wetter. „ „„ RéciJTcĥ ovski par ,.m.

3 wM semble Musica Viva. Concert. 17.50
15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 Souvenir de Florence de Piotr Ilitch
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Tchaïkovski. Concert. 18.30
16.35 Marina. 17.25 Bloque infan- Concerto pour piano n°3 de Rach-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario maninov. Concert. 19.15 Sympho-
internacional. 18.30 Espafia nie n°2, de Rachmaninov. Concert,
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- _0.3o Sonoe d'une nuit d'été. Bal-

Parlamento. 17.00 TG1.17.10 Che Bulle von Tôlz. Film TV. 23.15 24
tempo fa. 17.15 Rai Sport. 18.00 stunden. 0.15 Der Tanz mit dem
République tchèque/Portugal. Sport. Teufe|, Die Entfùhrung des Richard
Football. Euro 2008. 1 re phase. Oetker. Film TV.
Groupe A. En direct. A Genève
(Suisse). 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 20.45 Suisse/Turquie.
Sport. Football. Euro 2008. Ire
phase. Groupe A. En direct. A Bâle CANAL9
(Suisse). 23.00 TG1. 23.05 Notti
Europee. 0.00 Uto Ughi racconta la »¦« Programme du Grand
musica. 0.20 TG1-Notte. 0.50 Che Conseil 8.55 Le petit conseil
tempo fa. 0.55 Appuntamento al 9.00 Grand Conseil en direct
cinéma. 1.00 Sottovoce. 1.30 Rai 12.00 - 13.00 Nouvelle diffu-
educational. slon des émissions du lundi

RAI 2 soir 17.55 Le petit conseil 18.00 Le
15.30 The District. 16.20 A propo- journal et la météo 18.25 Le petit
site di Brian. 17.00 Kevin Hill. conseil 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
17.45 Tutti odiano Chris. 18.05 Nouvelle diffusion des émissions du
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport, soir 21.00 Grand Conseil, rediffu-
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale sion. Plus de détails sur câblotexte.
Cobra 11 19.50 Friends. 20.25 télétexte ou www.canal9.ch
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05

f rance (?
6.45 Les gardiens de la forêt. Les
dents du lac. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.15 Des trains pas comme les
autres. Iran. 10.05 Silence, ça
pousse!. 10.30 C'est notre affaire.
Présentation: Carole Gaessler.
11.10 Libres étalons des
Rocheuses. 11.58 La Vie des ani-
maux selon les hommes. Scarabée /
Le canari / Les hérissons. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.00 Les gardiens de la forêt. Le
protecteur de Nariva. 15.35 La
flotte perdue de Kubilay Khan.
16.30 Grands pandas en danger.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

art*»
19.00 Nouvelles vagues

dans les mers
du Grand Nord

Des trésors sous la mer.
19.45 Arte info
20.00 Lejournal

de la culture
20.15 Racines

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

Ljrn^L c
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque 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 L'échappée belle
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00 En-
tre les lignes 19.30 Les temps qui cou-
rent 20.00 Concert du mercredi soir

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

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horo-
scope 7.15 Invité du matin 7.30 Journal
7.45 Petites annonces 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 9.00 La
tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites
annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Agenda et
soir mag 16.45 Petites annonces 19.00
Ciao milonga.

http://www.canal9.ch


nounou
et moi
CINEMA Scarlett Johansson joue
les baby-sitters dans une comédie
romantico-familiale à peine
au-dessus de la moyenne.

MANDELA GIROUD couple pété de thunes. Lui (Paul
Giamatti, déjà dans «American
Splendor», parfait) est tyranni-
que et prétexte des réunions de
travail pour tromper sa femme.
Elle (Laura Linney, «Mystic ri-
ver») soigne sa dépression en
faisant du shopping. Aucun n'a
donc de temps à consacrer à son
enfant, d'où l'intérêt d'une
nanny corvéable à merci.

Evidemment, le gamin se
montre dans un premier temps
détestable puis s'attache à An-
nie, qui le lui rend bien. Evidem-
ment, Annie va séduire un beau
gosse de Harvard, voisin des X.
Evidemment, tout cela va bien
se terminer. Evidemment, le
spectateur l'avait deviné depuis
longtemps.

Ratisser large
«Le journal d'une baby-sit-

ter» ne casse pas trois pattes à
un canard. Il comporte tout de
même quelques traces de la
créativité de Berman & Pulcini,
en particulier les scènes où An-
nie observe ses congénères
comme dans un diaporama - les
allusions à Mary Poppins
convainquent moins (même si
Scarlett Johansson est plus sexy
que Julie Andrews).

La caricature des milieux tri-
ques est assez facile et répéti-
tive, mais elle donne lieu à quel-

Ça ne rigole pas tous les jours chez les friqués. Mais qui ne rêverait pas d'avoir
Scarlett Johansson pour nounou?AscoT

ques moments croustillants.
Comme les sénimaires pour
mères désœuvrées du type «Ap-
prenez à résoudre les conflits
avec la nounou» ou «Maman
sexy, maman heureuse». Pas
mal non plus, l'anniversaire du
pauvre petit gosse de riches,
avec deux «clowns f rançais»
(maman dixit) sinistres, clones

de Marceau. Enfin, cette comé-
die familiale moralise contre la
surconsommation et le culte de
l'apparence. A force de ratisser
large, elle n'atteint plus grand
monde, à part peut-être les in-
conditionnels de Scarlett Jo-
hansson. Pas indigne, mais dis-
pensable.
Aujourd'hui sur les écrans.

On attendait avec curiosité le
nouveau film de Shari Springer
Berman et Robert Pulcini, réali-
sateurs de l'excellent quoique
méconnu «American Splendor».
Cette biographie du bédéaste
Harvey Pekar avait révélé le ta-
lent très inventif du duo. Sans
disparaître tout à fait, cette créa-
tivité se fait beaucoup plus dis-
crète dans leur nouveau long
métrage, «Le journal d'une
baby-sitter». En passant du ci-
néma indépendant à ce film de
commande avec l'une des actri-
ces américaines les plus hot du
moment, Berman et Pulcini ont
laissé des plumes.

L'affaire commence plutôt
bien, par une visite au musée
d'histoire naturelle où de larges
vitrines (et une voix off) présen-
tent les différentes manières
d'élever un enfant aux quatre
coins du monde. De l'Afrique,
où il faut tout un village pour y
parvenir, à Manhattan où une
seule personne suffit: la nou-
nou. Annie Braddock (Scarlett
Johansson) va l'expérimenter,
ainsi que d'autres mœurs de
l'étrange tribu des huppés.

Scénario téléphoné
Etudiante en anthropologie

d'origine modeste, Annie de-
vient baby-sitter chez les X, un

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 982
Horizontalement: 1. Drôle de remue-ménage! 2. Donne de la voix. 3.
Le vide absolu. Direction, l'Autriche! 4. Peuple majoritaire d'Ethiopie.
Baie jaune. 5. A changé de peau. Soumet à une épreuve. 6. Roche
proche du granit. Passe parfois à l'ennemi lors d'une bataille. 7. Plus
connu que Moreno y Herrera Jimenez. Propriétaire de gros bidon. 8.
Donald ou Picsou. Lion sans cœur. 9. Evite d'en dire plus. Ville des
Etats-Unis, dans l'Ohio. 10. Elève ou relève.

Verticalement: 1. Passe à table. 2. Actrice ou belle plante. Est
d'équerre. 3. Pays de mormons. Père de Mathusalem. 4. Se fait entre
vifs. 5. Réponds à l'invitation. Parti d'Angela Merkel. 6. Se porte bien.
Alternas les cultures. 7. Incite à quitter l'église. Se succédèrent à Tu-
nis. 8. Limite naturelle. Personnel. 9. Peuvent être jolis en étant gros.
Capitale européenne. 10. Avant la date. Souvent invité à trinquer.
SOLUTIONS DU N° 981
Horizontalement: 1. Enseignant. 2. Taclée. Sue. 3. Oran. Lèpre. 4. Urnes. Pis. 5. Red
Acacia. 6. Draguer. NN. 7. Lard. Age. 8. Réélirai. 9.1o. Beagles. 10. Entent. Eté.
Verticalement: 1. Etourderie. 2. Narrer. Eon. 3. Scandale. 4. Elne. Galbé. 5. Le. Sau
rien. 6. Gel. pédrat. 7. Epar. Ag. 8. Aspic. Aile. 9. Nursing. Et. 10. Tee. Anesse

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECIN S DENTI STES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

02196022 55

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

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. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole, av. de
France 14,027 322 99 69.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz,
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, pl.Tùbin-
gen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,

Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Waeber
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 2312

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
secours des garages Martigny et environs

Le Nouvelliste

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
48516 18. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 3030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

Mans

Indiana Jones et le Royaume du c
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30
V. fr. Film d'aventures américain de
avec Harrison Ford, Karen Allen et (
Après dix-neuf ans d'attente et pou
le grand retour d'Indiana Jones.

Lejournal d'une baby-sitter
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30
V. f r. Comédie américaine de Rober
et Shari Springer Berman avec Sca
Paul Giamatti et Laura Linney.
Scarlett Johansson en Mary Poppir

http://www.lenouvelliste.ch


un avion prena Teu: WM-rMasmu
IUU mon
KHARTOUM ?Une centaine de personnes ont péri hier soir après
que leur avion a pris feu à son atterrissage.

Yves CLERET

Une centaine de personnes
ont péri dans l'accident d'un
avion qui a pris feu après avoir
atterri à l'aéroport internatio-
nal de Khartoum, a rapporté la
télévision soudanaise. L'appa-
reil, de la compagnie nationale
Sudan Airways, arrivait en pro-
venance d'Amman, en Jorda-
nie, via la capitale syrienne Da-
mas. «Les informations préli -
minaires indiquent que près de
la moitié des 203 passagers sont
morts», a affirmé la télévision
d'Etat soudanaise.

L'avion a dévié de la piste
après l'atterrissage pour des
raisons encore inconnues, puis
a pris feu , a affirmé une source
policière citée par la télévision.

Mauvaises conditions
météo

La visibilité était limitée au de prendre feu. KEYSTONE
moment des faits. Khartoum a
été le théâtre de tempêtes de
sable puis de pluies diluvien-
nes mardi.
Les hôpitaux de Khartoum ont
accueilli un grand nombre de
blessés, a indiqué la chaîne. Les
blessés seraient dans un état
stable. Selon une source pro-
che des autorités aéroportuai-
res, l'appareil appartient à Su-
dan Airways et venait de Syrie,
via la Jordanie.

Familles catastrophées
Plus d'une heure après l'ac-

cident , l'avion était encore la
proie des flammes. Les images
de télévision montraient des
pompiers dans la pénombre
munis de lances à incendie ten-
tant d'éteindre le feu, qui avait
déjà ravagé la partie supérieure
de la carlingue.

Un toboggan d'évacuation
d'urgence était déployé à l'une
des portes centrales de l'avion,
ce qui laisse penser que des
passagers avaient été évacués
de l'appareil.

L'avion s'est coupé en deux avant

Les services de secours sou-
danais se trouvaient sur place
en grand nombre. Les familles
des passagers attendant à l'aé-
roport se trouvaient dans un
état de «grande panique», selon
la télévision.

Accidents d'avions
de ligne rares

Cette catastrophe est l'une
des plus importantes ces der-
nières années au Soudan. En
juillet 2003, 115 personnes,
dont un haut responsable mili-
taire soudanais et huit étran-
gers, avaient péri dans l'acci-
dent d'un avion des lignes inté-
rieures de la compagnie natio-
nale Sudan Airways, dans l'est
du Soudan. Seul un enfant avait
survécu.

Si les accidents d'avions de
ligne sont rares au Soudan, le
plus grand pays d'Afrique, plu-
sieurs avions militaires se sont
écrasés dans le pays depuis
1998. ATS

Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

survenu le 9 juin 2008 à son domicile de Granges, suite à un
arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants;
Sa compagne: Eugénie Vaquin, à Granges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Werner repose au centre funéraire de Platta, Sion, où les visi-
tes sont libres.

Le culte sera célébré le jeudi 12 juin 2008, en la chapelle du
centre funéraire de Platta, à 16 heures, suivi de la crémation.

Madame Germaine Cléret-Le Provost;

ainsi que la famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Fils de Marie-Louise Chappot
1922

ont la grande douleur de faire part de son décès, survenu à
Montreux, le mardi 10 juin 2008.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Ĥ^^^^^^^^MB^^^^^^^^MI Martigny-Ville, le jeudi 12 juin 2008, à 10 heures.

Remerciements Yves repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où les
visites sont libres.

Très émue et réconfortée par votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors du décès de Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Jean COLAS t

TOURNAGE D'UN FILM À HONG KONG

d'un cascadeur
Un cascadeur s'est tué et six autres personnes ont été
blessées dans un incendie lors du tournage de «Red
Cliff» , le prochain film de John Woo, ont annoncé
mardi l'équipe du film et des médias chinois.

L'accident s'est produit lundi matin pendant le
tournage d'une scène d'action à Pékin, a précisé
l'équipe dans un communiqué. Un petit bateau a été
incendié et a percuté une embarcation plus grande
conformément au souhait du réalisateur, mais le feu a
rapidement échappé à tout contrôle.

Un cascadeur âgé de 23 ans est décédé, selon le
Beijing News qui a cité un responsable des services
d'incendie et de secours. John Woo qui se trouvait à
Hong Kong pour promouvoir le film a regagné Pékin,
selon l'équipe. Il s'agit du dernier revers que connaît la
production de «Red Cliff» , qui marque le retour du réa-
lisateur John Woo à un film en langue chinoise après
son passage à Hollywood («Broken Arrow», «Volte-
Face», «Mission: Impossible 2» ou «Paycheck»).

«Red Cliff», film épopée qui retrace une célèbre ba-
taille de la période des Trois royaumes il y a quelque
1800 ans en Chine, a connu des changements de cas-
ting et une série de problèmes depuis le début du tour-
nage en avril 2007.

Les acteurs Chow Yun-fat et Tony Leung Chiu-wai
se sont retirés du film , que Leung ne revienne. John
Woo n'a pas réussi à tourner sur le Yang-Tseu-Kiang, ce
qui l'a contraint à recourir aux effets spéciaux.

Le budget de «Red Cliff» s'élèverait à plus de 80 mil-
lions de dollars (51,52 millions d'euros), un montant
exagéré selon John Woo, qui n'a pas fourni d'autre chif-
fre, AP

œnologue F1  ̂ ROMAILLER-GROSS
1925

REMERCIEMENTS

Union de prière.
Ayant prié avec foi, confiance
et espérance, son âme s'en
est allée le mois de Marie.
Son époux lui a ouvert la
route et les voilà à nouveau
réunis pour l'éternité.
Unie dans l'amour, unie dans
l'espoir d'un Au Revoir, la
famille de Flavie, très émue et
touchée par votre présence,
vos messages, vos dons et
tant de sympathie, vous dit
du fond du cœur et d'une
même voix: MERCI.

sa famille vous remercie sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos dons, vos messages de
condoléances, vos prières.

Elle vous prie de trouver ici 1 expression de sa profonde
reconnaissance.

Sion, juin 2008.

NOUS HOUS YÇYlCOYltTQTOYlS 6ÏICOT6
sans nos encombrants corps humains. Un merci particulier à la direction et au personnel de la rési-

dence Jean-Paul à Riddes, ainsi qu'à toutes les personnes
Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa- Q11*' régulièrement, lui ont rendu visite.
thie et d'affection reçus lors du décès de

Granges, juin 2008.

Raymond
SOLIOZ

REMERCIEMENTS

mercier cnacun înuiviuueuemeni, îa icuiuue ue -p -i ¥}|rYfTC'i\T

Elise RUDAZ-ZUBER

Monsieur
sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos messages
chaleureux ou vos dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Champlan, juin 2008.

WT7ivyii7ijr,TTci ivyfi7i\.TTC Profondément touchée par les nombreux témoignages de
KUMUKUlJhMUJN 1!> sympathie et d' affection reçus lors du décès de

Extrêmement sensible à vos messages de réconfort , à vos
gestes d'amitié, à votre présence, à vos dons et dans l'impos- Madame
sibilité de remercier chacun individuellement, la famille de T» ,» ï-H-VTIT-ITVT

sa famille remercie de tout cœur celles et ceux qui ont pris
du fond du cœur vous dit tout simplement MERCI. part à sa peine.

Chalais, juin 2008. Sion, juin 2008.

La famille de

Monsieur

Claude de COURTEN
a ressenti avec émotion l'estime et l'amitié que nombreux
vous lui portiez, elle vous en remercie très chaleureusement,
en particulier M. le curé de la paroisse, la chorale, les amis
portugais, Marie Grâce et à l'entreprise Pellet à Uvrier.

L'amitié est la vraie lumière des jours sombres.



+ + t
La classe 1943

Mon Dieu est mon Tout. La direction et le personnel de Iroistorrents-

S'en est allée dans la paix, vers le Christ son Seigneur, le de 4 M Technologies S.A. à Monthey Morgins
9 juin 2008 ont le pénible devoir de faire part du décès de a la profonde tristesse de

_ _ , mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmml faire part du décès de
Madame **„„„*»„«Monsieur MonsieurPaula ¦r̂V Raymond DUBOSSON Ra5™°nd

rOMRY- b'V l DUBOSSON
VJ V-rliM.JJlJ JJL leur cher collaborateur et ami.

"E A "D/VI TCT1 
"
J^* mmmamam»i ĝ son cher contemporain.

¦ Pour les obsèques, prière de
1923 I i *T* consulter l'avis de la famille.

Tertiaire ' M—^»^^^^—^—i
de saint François d'Assise Le chœur d'hommes La Thérésia d'EpinasseyAncienne sacristine mÊWÊWm. _ J r J JL

_. ¦ - j  •..- ¦¦ ,- .. a le regret de faire part du décès deSont dans la tristesse: r La classe 1969
Ses enfants: Alain, Pierre-Noël, Bernadette; Monsieur de Fully

Bmgûï^ RaymOnd DUBOSSON j£*̂  
dé

faire 
part 

du
Ses rayons de soleil:
Jean-Marc et son amie Loretta; ancien membre et directeur de la société. Monsieur
Laurent; Philippe BENDER
c „ Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille.Sa sœur: n r
Monique Morand-Farquet et famille, à la Tour-de-Trême; mmmmmmm¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «¦̂  frère de notre contempo-
„ .,, , r A J - /-. i. raine et amie Myriam Weide-Famule de feu André Comby; J\ mann-BenderFamille de feu Gabrielle et Joseph Fellay-Comby; \|ks&/Monsieur Louis Candido, au Bouveret; |p*> Pour leg obsèqueS) priere de
Son filleul Bernard, ses filleules Gisèle et Fabienne; consulter l'avis de la famille.
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. La c*asse 1963 de Fully ^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂̂^ ¦̂ M

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 12 juin 2008, à a l'immense tristesse de faire part du décès de j -
17 heures, à l'église de Saint-Pierre-de Clages. '
Notre maman repose à la crypte de Chamoson, où la famille Monsieur Le groupe folklorique
sera présente aujourd 'hui mercredi 11 juin, de 19 à ¥YL*1*~ ~ T»T«'!VT¥"\T'"rfc de Fully «Li Rondeniâ»
20 heures Phili ppe BENDER
Adresse de la famille: Bernadette Comby dit «Tchiou» a le regret de faire part du

Crettaz 5 décès de
1955 Saint-Pierre-de-Clages son dévoué président et ami, époux de notre chère contem- Monsieur

' . . . ,. , , , r . poraine Marie-Jo. _. ... nmiT^TmCet avis tient heu de lettre de faire part. Philippe BENDER
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ 

Les membres de la classe se retrouvent à 16 heures, devant
' membre passif de la société

t
mmmmmmmmmmmmmmmm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mm^mmmmmm (ancien membre actif, dan-

seur).

Les résidants, le personnel , la direction I
et les membres de La Fondation Le Chalet T . .  *

¦ ¦ -¦.> ¦; • - w-V ]L. ' "- ,.,- .> ¦¦ • . +La commission scolaire, la direction des écoles, »

ont le regret de faire part du décès de Ie corPs enseignant et la classe 5P de Fully La classe 1926 de Saillon

Monsieur ont Ie re^
et de faire P** du décès de a le regret de faire part du

w ~> ^-* J *. ~~. — — ^~. _— ,, . décès deVincent COQUOZ Mons eur Madame
époux de notre collègue et amie Zora Coquoz. "Jllli ppe BjEiNDjEiK Frandne

^^"""^^^^^^^^^^^^^ ""^^^^^^^^^^^^ ™ papa de Dylan Bender, élève de 5e primaire à Saxé/Fully. Jt>r!.iv 1 JriUJLJD 1-
BRIDY

t
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
¦HHHMH ^^^^^^^^^^  ̂

contemporaine 

et amie.

La société de Gym Bayart à Saillon jr,

a le regret de faire part du décès de
Le Kiwanis-Club de Martigny La classe 1950

Madame de Martigny-Combe

Franchie BERTHOLET- «« ~̂  ̂ „B „5It de tiepm d„
"DOTT"|\7 Madame décès de

» » i H m , ¦¦ . ¦ 
* Francine BERTHOLET «J^U»mère, belle-mere, grand-mère et arrière-grand-mère de Ulga î»AU LlAiN

membres de la société. . _,, , ,maman de Claude, membre du club.
„ . , . .s , maman de Clairmonde,
Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille. , nntrp rnntpmnnrainp ptPour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. not5e contemporaine et
¦¦H^M ĤMMH ĤHHBl ^̂ a  ̂ amie.

t t t t
Les copropriétaires La classe 1944 de Saxon Le groupe folklorique La Comberintze "̂T 

194J 19̂ 4
de l'immeuble o f i de Martigny-Combe

Les Muguets à Saxon a le regret de faire part du a le regret de faire part du décès de
décès de a *e regret de faire part du

ont le regret de faire part du Madame décès de
décès de Madame Madame

Madame Jeannine BERNINI Olga SAUDAN Olga SAUDAN
Andrée MORET

maman d'Anna, leur membre fondateur et d'honneur. maman d'Eddy, contempo-
leur chère copropriétaire. contemporaine. Les membres ont rendez-vous en costume, à 9 h 15, le jeudi rain.

12 juin , à la salle de répétitions à Martigny-Croix.
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille. consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

J mmmmmmmmmmmmmmmmmmm ' ^^^-^—^-^^

t
La Fanfare municipale

L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yoan CRITTIN

frère de Mathieu, membre
actif de notre société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
. Les membres des scouts

de Saint-Maurice

expriment leur sympathie à
la famille de

Yoan CRITTIN
ancien membre du groupe,
frère de Fanny et Mathieu,
membres.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

t
La classe 1966

de Saint-Maurice

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Yoan CRITTIN
fils de notre chère contem-
poraine et amie Sonia.

t
La classe 1964

de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Yoan CRITTIN
fils de notre contemporain
et ami Olivier.

t
En souvenir de

Martha HÉRITIER-
MORARD

2007 - Juin - 2008

Malgré le temps qui passe, le
souvenir d'une épouse, une
maman, une grand-maman,

. est un souvenir qui ne s'ef-
face jamais.

Ton époux, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 14 juin
2008, à 18 heures, à la cathé-
drale de Sion.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524



Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à
Phôpital de Martigny, le
mardi 10 juin 2008, après une
courte maladie

Monsieur f {

VAUDROZ B B̂
Font part de leur peine:
Son épouse: Yolande Vaudroz-Aebi;

Ses enfants:
Daniel Vaudroz et son amie Françoise;
Madame veuve Christiane Vaudroz-Jolissaint;
Yves Vaudroz;

Ses petits-enfants chéris: Cyril, Quentin et Julien;
Son frère: Jean-Pierre Vaudroz;
Sa belle-maman: Violette Aebi;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Maidy Vaudroz;
Fernande Werren;
Josiane Boccard;
Roland Aebi;
Ses neveux, nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées, amies, et tous ses
amis.

Le culte sera célébré à l'église du Châble, le jeudi 12 juin
2008, à 15 heures.
Robert repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Yolande Vaudroz

Crètadzera 32
1934 Bruson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de Dominique Clivaz s'associe à la très grande
douleur lors du décès de

Madame

Crésence BONVIN
maman de Pierrot et Michel.

Les amis et collaborateurs du Restaurant San'Nick à Bluche
prient aussi pour le repos de CELLE qui fut la meilleure des
mamans et l'exemple d'un travail toujours parfait.

m
Je ne suis pas loin, je suis juste de l'autre côté du chemin
Vous qui m'avez si souvent tendu la main,
Ne p leurez pas, restez sereins.
C'est moi, maintenant qui vous soutiens.

Nous a quittes tragiquement,
en vivant sa passion, suite à
un accident VTT, notre cher

Yoan
CRITTIN

15 h 30

Font part de leur immense tristesse:
Ses parents:
Olivier et Sonia Crittin-Reynard, à Saint-Maurice;
Son frère et sa sœur:
Mathieu et Fanny Crittin, à Saint-Maurice;
Son arrière-grand-mère et ses grands-parents:
Argentine Terrettaz-Zucarelli, à Martigny;
René et Elisabeth Reynard-Benvenuti, à Saint-Maurice
Daniel et Liliane Crittin-Terrettaz, à Chamoson;
Ses oncles et ses tantesSes oncles et ses tantes:
Jean-Daniel et Denise Abbet-Reynard, à Saint-Maurice, et
famille
Anne-Marie Gollut et son ami Paul-Bernard Roduit, à
Saillon, et famille;
Bertrand Crittin et son amie Virginie Delmatti, à Fully;
Carole Crittin et son amie Eliane Travelletti, à Conthey;
Jean-Jacques Gollut et son amie Dominique Perri, à Mon-
they;
Sa marraine Laura Richard et son parrain Didier Carruzzo;
Tous ses amis et amies;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 13 juin 2008, à

Yoan repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint
Maurice, où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Commission scolaire "régionale
du Cycle d'orientation de la Tuilerie

La direction, le personnel enseignant, les élèves

ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Yoan CRITTIN
frère de Fanny, élève de 2S1 et de Mathieu, élève de 3C02, au
Collège de la Tuilerie de Saint-Maurice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

La direction, le personnel et les apprenants
de la société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ç>
En souvenir de

Robert « Eugénie
VARONIER-GASSER

_______

16 juin 1979 11 juin 1998
16 juin 2008 11 juin 2008

Que le temps passe, mais ce n'est qu'un au revoir.
Il nous reste les souvenirs avec l'amour qui, lui , ne meurt pas.

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe en souvenir sera célébrée à l'église de Venthône
le vendredi 13 juin 2008, à 19 heures.

Yoan CRITTIN
Ils garderont de cet apprenant, collègue et ami, le meilleur
des souvenirs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Société de gymnastique de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Yoan CRITTIN
fils de Sonia , entraîneur du groupe 2 des athlètes, frère de
Mathieu et Fanny, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Une vie de labeur, infatigable travailleur rempli d'ardeur.
Amoureux de la nature que tu trouvais si extraordinaire.
Emerveillé par le spectacle de sa beauté.
Puis, sournoisement la maladie s'est installée,
te faisant presque oublier qui tu étais!
Malgré toute ta bonne volonté, tes souvenirs s'effaça ient.
Maintenant tu as mérité comme tu le disais:
«Le repos du guerrier...»
Que ton âme puisse à jamais vivre dans la joie de l'éternité.

Repose en paix.

Nous a quittés subitement le
lundi 9 juin 2008, au foyer
Saint-Joseph à Sierre

Monsieur

Gervais J J
GILLIOZ m ' 

^1923 mJt Àm
tonnelier - œnologue ^¦JK_^^^^^M

Font part de leur peine:
Son épouse: Angèle Gillioz-Zappelone, à Saint-Léonard;
Ses enfants:
Jean-Luc et Nathalie Gillioz-Bruttin, à Saint-Léonard;
Gaby et Sylvie Gillioz-Peronetti, à Saint-Léonard;
Ses petits-enfants:
Gregory, Dylan et Océane Gillioz;
Alexandre et Guillaume Gillioz;
Ses sœurs, son frère et sa belle-famille, en Italie;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Ses neveux et nièces;
Ses filleuls Jean-Jacques et Nicolas Ebiner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard le jeudi 12 juin 2008, à 17 heures.
Gervais repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 juin, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.
Adresse de la farnille: Angèle Gillioz

Route de la Californie 32
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
BERTHOUZOZ

1920

survenu au foyer Haut-de-Cry, le mardi 10 juin 2008.

Font part de leur peine:
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Andrée Berthouzoz-Arnold, leurs enfants et petits-
enfants;
Sœur Marie Stéphane Berthouzoz, en France;
Famille de feu Denise et Martial Zuchuat-Berthouzoz;
Léon et Huguette Vergères-Berthouzoz, leurs enfants et
petits-enfants;
Lydia Marguelisch-Vergères, son fils et famille;
Yolande et Charly Rey-Vergères et leurs enfants;
Ses cousins et cousines, ses filleuls (es) ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le jeudi 12 juin 2008, à 17 heures.
Bernard repose à l'église de Plan-Conthey où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 11 juin 2008, de 19 à 20 heures.
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Faut pas le dire! Ouh le vilain! Oui,
mais quand même, quand les Frouzes
y perdent, c'est bonnard. Les cham-
pions d'à côté, qui ont des plus gran-
des gueules que nos Genevois, les coqs
qui chantent même avec les pieds de-
dans, on les aime pas. On sait pas trop
dire pourquoi. On dîne à midi, on se
lave les dents avant d'aller au Ut, la tar-
tine tombe du côté de la confiture et le
Suisse romand n'aime pas les Shadoks.
Y a bien des exceptions. Ils ont dû naî-
tre trop près d'une boulangerie Déli-
france ou chais pas quoi. C'est pas le
propos. Le propos, c'est la France qui
se lève tôt pour perdre. Le problème,
c'est qu'au foot , sont pas trop mauvais,
les Bleus. Du coup, même un petit
match nul tout pourri, on apprécie
comme une bonne défaite des famil-
les. Et dans la catégorie «nul», le
France-Roumanie de lundi soir, c'était
pas du pipeau. Des passes en retrait de
60 mètres, des accélérations d'hérisson
d'autoroute, des tirs qui cassent pas
une patte à un rat mort, des chaussu-
res en peau de trampoline... Euhhhh
mais c'était bon, quasi orgasmique. Le
mieux, c'était après, avec les spécialis-
tes de M6 qui te refont le match. Ils ont
tellement déglingué leur équipe, que
certains joueurs ont dû chialer en re-
gardant la téloche. Nous, morts de rire!
On oublierait presque qu'on a perdu
d'un coup le premier match, Alex «mi-
racle» Frei et une bonne partie de nos
illusions. Rien que pour ça, je dis:
«Merci la France!»
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LasPalmas Beau 23° Rimini Eclaircies 27° 

^Lisbonne Beau 26° Rome Eclaircies 26° I NOMBREUsÊs mÉES CADEAUx l à
Londres Très nuageux 20° Venise Orageux 24° r ,1 'a»! ' >- >.. ^——Î ^M—¦—¦—¦—
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