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La rivière Kander, dans l'Oberland bernois, KEYSTONE

ACCIDENT DE CANOT

Au moins

mar hier dans l'Oberland bernois. Au
moins trois morts après l'accident de ca
not survenu sur la rivière Kander...7

SSE
pt ans a activité, KODI
littera dimanche son p
entraîneur. PaHa oetit
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Ça va être sport
du côté de Sierre
La Municipalité a sondé les associations
sportives sur les impératifs ou souhaits en
matière d'équipement. Etat des lieux...32
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tnus sait encore race
FONDATION
GIANADDA ?
Lundi s'ouvre à
Martigny l'expo
sition Balthus.
Entretien avec

commissaire.

Szaîra n , Cartier-Bresson... avec des subventions très minces qui posiez pas de question sur ses jeunes des spectacles d'aujourd'hui avec un
: Ah oui, c'est un peu le rendez-vous exigent un certain rendement. Avec filles... fond de mythologie, de fables, de
: des amis. Mais je n'ai fait que l'accro- les armées, j' ai même appris à appré- Toute sa vie il a dû se battre contre souvenirs d'enfance. Un jour, invité

chage pour Cartier-Bresson qui avait cier le hâtiment qui vieilÛt mieux que une interprétation stupide de ces chez lui, je lui parlais de Struwwelpe-

Jean Clair,

VÉRONIQUE RIBORDY
Depuis un mois, le conseil d'admi-
nistration de la Fondation Pierre Gia-
nadda contient deux académiciens.
La plus forte densité d'académiciens
au monde, a noté malicieusement
Gérard Régnier. Ancien directeur du
musée Picasso à Paris, commissaire
d'expositions à succès, auteur de
nombreux essais sous le nom de Jean
Clair (le nom sous lequel il a été reçu
à l'Académie française) , Gérard Ré-
gnier siège au conseil d'administra-
tion de la Fondation et a organisé
cette rétrospective Balthus qui mar-
quera, à Martigny seulement, le cen-
tième anniversaire de la naissance du
peintre. Il avait déjà signé la rétros-
pective Balthus au Palazzo Grassi à
Venise en 2001, et celle du Centre
Pompidou en 1983.

Gérard Régnier, ce n'est de loin pas la
première exposition que vous organi-
sez pour la Fondation P. Gianadda.
Si, c'est la première.

Vraiment? Et Picasso sous le soleil de
Mithra, Picasso et le cirque, Sam

choisi lui-même ses images. bien desmusées d'artmodeme etfait jeunes filles, vues à travers le prisme ter, ce livre de fables enfantines très
corps avec le paysage. Finalement, réducteur d'une psychanalyse qui célèbre en Allemagne. Il s'est alors

Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette Léonard a été le seul à réaliser cette met de la sexualité partout. Il n'a fait levé et est allé chercher l'exemplaire
fondation pour lui être devenu si utopie des années 70, construire un de peintures scandaleuses que pen- qu'il lisait enfant... On trouve aussi
fidèle? musée forum, ouvert à tout le dant deux ans, alors qu'il a peint dans sa peinture des références à
Quand on vient de l'administration monde. jusqu'à l'âge de 80 ans et ce sont tou- Max et Moritz, les deux garnements
publique française, toujours timorée, jours ces deux ans qu'on cite. Pour- de Wilhelm Busch. Il s'agit là de son
il est agréable de rencontrer un Léo- Vous êtes le spécialiste de l'œuvre de tant, on ne reproche pas à Dali ses ta- fond personnel. De l'autre côté, il y a
nard Gianadda, ce taureau qui fonce Balthus, avec Dominique Radrizzani,
tête baissée, avec générosité et une également commissaire de cette expo-
telle volonté de faire. Il a exposé Car- sition et directeur du musée Jenisch à
tier-Bresson, Sam Szafran auquel la Vevey. De quand date votre rencontre
France n'a toujours pas consacré de avec le peintre?
rétrospective. Son courage intellec- En 1966 lors d'une exposition au Mu-
tuel et non conformiste me séduit sée des arts décoratifs de Paris, j' ai vu
également. pour la première fois son œuvre, je ne

la connaissais que par des reproduc-
Vous le pourfendeur de la culture de tions. J'ai été très touché. Je n'ai ren-
masse, comment vous accommodez- contré Balthus que trois ans après, en
vous de la politique de cette fondation 1969. Il dirigeait l'Institut français de

Dhabi est devenu, lui, une machine
monstrueuse. Alors que la fondation
fait des expositions aussi bien qu'ail-
leurs, avec un souci pédagogique et
scientifique, un accueil de qualité.
Léonard prend des risques pris pour
certaines expositions, avec les pein-
tres suisses moins connus par exem-
ple, il joue un rôle de mécène, et cela

Rome et m avait chargé de l'exposi
tion de son ami Giacometti pour la
villa Médicis. Nous ne sommes pas
devenus intimes à ce moment. Bal-
thus était un homme difficile, soli-
taire. A Rome, il n'avait que quelques
proches, dont Fellini. A Paris par
contre, j'étais ami avec son frère
Pierre Klossowski (ndlr: 1905-2001),
traducteur de poètes comme Rilke ou
Jouve. J'étais déjà donc très proche
de l'univers littéraire de Balthus, ce
qui m'a donné quelques clés pour
aborder son oeuvre.

Mais je m'étonne que vous ne me

bleaux coprophiles, ni le sadisme et
la zoophilie qui abondent dans l'art
contemporain.

Balthus partage avec vous sa méfiance
envers les avant-garde et l'art de son
temps. Cela vous a peut-être rappro-
chés. Est-ce une des causes de votre
intérêt pour sa peinture?
C'est le seul à savoir encore raconter
des histoires. La peinture n'a fait que
ça pendant 2000 ans, raconter des

histoires, avant que l'avant-garde ne
la vide de sens. Je m'intéresse à ce que
les tableaux veulent dire, dans la tra-
dition germanique d'un Panofsky La
méthode d'Erwin Panofsky s'appli-
que d'ailleurs parfaitement à l'art
moderne et à Balthus, même s'il ne
peint ni des sujets religieux, ni des su-
jets historiques, déconsidérés au XXe
siècle.

Quels sont les sujets de sa peinture?
L'amour et la mort. Il les incarne dans
des situations d'aujourd'hui. «La
Rue» et le «Passage Saint-André» sont

les références italiennes, Piero délia
Francesca, Masaccio, Masolino, Le
Titien, Corrège...

Balthus avait bon goût...
Sa peinture est violente, agressive,
cruelle, on ne peut parler de bon
goût, ce serait ennuyeux. La peinture
de Piero délia Francesca elle-même
est remplie de détails choquants,
mais on ne les voit plus, car on ne sait
plus regarder.
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ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libérale fJs-'̂

Pénurie d'uranium Içii
Depuis 2001, le prix de l'uranium a été mul- un gisement n'est jamais exploité en tota- concentrée, bien plus que le pétrole. Ac-
tiplié par dix, passant de 7 dollars la livre à lité, par manque de rentabilité économi- tuellement seize pays exploitent l'uranium
plus de 75 dollairs en 2007. Cette augmenta- que, même à un prix élevé de l'uranium, ou et 80% de la production se concentrent
tion massive du prix de l'uranium montre du fait d'un risque financier trop élevé dans six de ces pays (Russie, Niger, Nami-
bien l'incertitude qui règne autour de sa compte tenu des difficultés rencontrées. bie, Kazakhstan, Australie et Canada) . De ce
production. Le nucléaire civil s'arrêtera Cependant, la principale limitation pro- fait , le chantage à l'uranium est incompara-
plus vite que ses partisans ne l'imaginent à vient de la nature du gisement et des obsta- blement plus facile que celui au pétrole car
cause d'une pénurie d'uranium.
Depuis 1991, on n'extrait plus assez d'ura-
nium pour couvrir les besoins des 450 cen-
trales nucléaires civiles actuelles. La diffé-
rence est comblée par l'utilisation des
stocks militaires. En 2003, la demande en
combustible nucléaire a été satisfaite pour
moitié par des ressources minières et par
des ressources militaires pour l'autre moi-
tié.
Les gisements que l'on découvre au-
jourd'hui sont quasi tous plus pauvres en
uranium que ceux déjà exploités. De plus,

clés techniques à son exploitation, quel très peu de pays sont producteurs. Ceci
qu'en soit le coût. Le manque d'uranium li- rend l'industrie nucléaire très vulnérable. Il
mitera ainsi l'utilisation d'une partie des est absurde de dire que le nucléaire rendrait
centrales nucléaires entre 2015 et 2025 notre approvisionnement énergétique plus
L'engouement dans les prospections di sûr.
métal gris ne permettra pas de satisfaire la Dans ce contexte d'approvisionnement in-
demande du jour au lendemain. Une nine stable de combustible, il est totalement illu-
est opérationnelle parfois plus de vingt ms soire de vouloir construire de nouvelles
après la découverte du gisement et ces centrales nucléaires. Investissons nos
vingt dernières années, aucune découverte moyens dans les énergies renouvelables
majeure n'a été faite. comme nous le montrent très bien les ban-
De plus, la production d'uranium et surtout ques avec leurs fonds de placements dura-
son enrichissement est extrêmement blés. Il n 'y a aucun avenir dans le nucléaire.

Hie

; votre grain de sel en commen-
cles.
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«THÉRÈSE RÊVANT», huile sur toile, 1938,150x130 cm

Balthus se représente en Roi des chats, son animal fétiche, en 1935. DR«LA RUE», huile sur toile, 1933, Dans ce tableau, son premier grand tableau, Balthus peuple un lieu parisien réel de personnages
retouché en 1955,195x240 cm imaginaires dans lesquels Gérard Régnier a reconnu des réminiscences du Stuwwelpeter d'Hein-
The Muséum of Modem Art. New York rich Hoffmann, un album pour la jeunesse qui a durablement impressionné des générations de

lecteurs depuis sa publication en 1844. MUSéUM OFMODERN ART NEW YORK

V.
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«LE CHAT DE LA MÉDITERRANÉE», huile sur toile, 1949,127x185cm
Dans cette enseigne peinte pour le restaurant La Méditerranée à Paris
Balthus met en scène un chat affamé, non loin d'une barque où vogue

Une de ces images d'adolescentes aux positions inna
cemment provocantes qui ont établi un malentendu
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redITAG 7.04 Atel N -17.87
Ciba SC N 5.68 LEM Holding N -5.98
Xstrata N 5.22 SHLTelemed N -5.95
Clariant N 4.15 4M Technologies N > -5.49
GavazziBP 3.88 Harwanne P -4.32

TAUX D'INTÉRÊT

le Nouvelliste REUTERS i

Les USA plus hauts que le pétrole
printemps dernier. Soucieux de soutenir son éco
nomie déstabilisée par la crise financière, le gou-
vernement a adressé un chèque du fisc aux
foyers américains. Quant aux prix à l'importation
ils affichent une hausse de 2,3% au mois de mai ,
ce qui porte leur progression sur un an à 17,8%.

NADIA TRAVELLETTI

En Suisse, du côté des sociétés

www.bcvs.ch

Les indices boursiers rebondissent après la
détente des cours pétroliers. Le baril de brut
revient à 133 dollars sur quelques prises de béné-
fices. Le dollar prend à nouveau quelques
couleurs. 1.5380 EUR/USD contre 1.556 la veille.
Ce revirement du billet vert calme
temporairement la hausse du brut.

Les investisseurs sont également réjouis par la
vigueur de la consommation américaine. Les ven-
tes au détail affichent une hausse deux fois plus
forte qu'anticipée. Elles augmentent de 1% aux
Etats-Unis au mois de mai, soit leur plus forte
progression en six mois, en dépit de la flambée
des prix des carburants. Hors essence, les ventes
au détail enregistrent une progression de 0,8%,
leur plus forte hausse depuis un an. Les
économistes attendaient +0,5%. Cette euphorie
des dépenses des ménages américains s'explique
principalement par le plan de relance de la
consommation initié par l'administration Bush au

ROCHE
La filiale du géant pharmaceutique bâlois Roche,
Genentech, règle à l'amiable la querelle de
patente dite Cabily qui l'opposait à la société
américaine Medimmune. L'accord prévoit que
Medimmune recevra des licences de la famille
des brevets Cabily pour certains autres produits
en pipeline.

SCHINDLER
La Commission européenne exige des dédomma-
gements de la part du groupe lucernois Schindler
et de trois autres fabricants d'ascenseurs. Ces
quatre entreprises avaient déjà écopé, en février
de l'an dernier, une lourde amende (1,6 milliard
CHF) pour entente cartellaire.

SONOVA

I 

Réunis en assemblée générale, les
actionnaires acceptent toutes les
propositions du conseil d'administration. Ils
acceptent une réduction du capital après le
programme de rachat d'actions. Le CEO
confirme |es prévisions. Il précise une crois-
sance américaine des appareils auditifs. La
compagnie accroît ses capacités de produc
tion d'appareils auditifs sur le site de Stafa.
Les coûts de la nouvelle unité s'élèvent
à 40 millions de francs.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.28 2.68 2.89 3.06 3,40
EUR Euro 4.33 4.62 4.84 5.07 5.37
USD Dollar US 2.59 2.78 2,81 3.09 3.62
GBP Livre Sterling 5.33 5.42 5.68 5,96 ' 6.34
JPY Yen 0.66 0.81 0.97 0,94 1.27
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.44 2.67 2.89 3.03 3.33
EUR Euro 4.47 4.74 4.95 5.12 5.42
USD Dollar US 2.47 2.65 2.77 3.13 3.50
GBP Livre Sterling 5.50 5.71 5.95 6.17 6.44
JPYYen 0.73 0.82 0.92 1.00 1.13

UADrur r>m m/iTAmr _________________ ¦___ 

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::\y
Etats-Unis 30 ans 4.76 
Royaume-Uni 10 ans 5.16 mmu" ¦¦

Suisse 10 ans 3.42 SWLI
¦ A A M M à IWIIt 1ICHANOIJapon 10 ans 1,84 
EUR0 10 ans 4.60 iware Kun«ohn«c.ewnhr

Indices I Fonds de placement

5173 Elma Electro,n . 600 590 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5176 EMS Chemien ¦''" 142.2 140.7 Swisscanto (LU) EF SMC Japan

' 5211 Fischer n 490.5 492 Swisscanto (LU) EF Technology
5213 Forbo n 500 502.5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5123 Galenica n 373.25 372.5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
5124 Geberit n 165.7 164.7

^r!Vht\n
B 

m\ m\ Crédit Suisse5154 Global Nat Res 4 4 „„„ ,„, .„„
5284 Hiestand n 1801 1775 CS PF (Lux) Balanced CHF

5300 Huber &Suhner n 46.65 46.8 - CS PF (Lux) Growth CHF

5155 Invenda n 2.45 2.45 CSBF (Lux) EuroA EUR
540) Kaba Holding n 327 328 CSBF (Lux) CHFA CHF
5411 Kudelski p 13.15 13 CSBF (Lux) USDA USD
5403 Kûhne & Nagel n 103.6 105.1 CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
54C7 Kuoni n 537 540 CS EF (Lux) USA B USD
54<5 Lindt n 33750 33780 CS REF Interswiss CHF
5447 Logitech n 30.6 31.1
5125 LonzaGroup n 141.3 140.6 i r\r»U
5435 Meyer Burger n 319.5 324 LUL"«

5435 Micronas n . 8.35 8.3 LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P
5550 OC Oerlikon n 335 334.25 LODH Samuraï Portfolio CHF
5599 Panalpinan 117 117.9 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5630 Pargesa Holding p 122.9 123.5 LODH Swiss Leaders CHF
5(13 Petroplus n 59.5 58.35 ' LODHI Europe Fund A EUR
5'44 PSP CH Prop. n 63 64.4
5508 PubliGroupe n 260.25 255.5 JgJ
5582 Rietern 348.5 345 .„,,„; „.„ ,„,,_..
5687 Roche p 199.9 199.1 UBS (CH) BF-High Yield CHF

5733 Schindler n 81.9 81.1 UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8

5776 SE2 Holding n 36.8 36.8 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5751 Sika SA p 1659 1658 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5612 Sonova Hold n 94,2 93.3 UBS (Lux) Bond Furd-CHF A
5750 Speedel n 75.4 74.65 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
5793 Straumann n 274 275 UBS (Lux) Bond Fund-USDA
5765 Sulzern , 135 140.2 UBS (lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
5741 Survei ance n 1475 1505 UBS ,Lux) EF.USA USD B
5753 Swatch Group n 52.2 52.5 „_> ... . r .„..
5756 Swissquote n 48.5. 49.75 

UBS 100 Index-FundCHF

5787 Tecan Hold n 68,85 68.05 r rr  O W,
5798 Temenos n 32.55 32.95 "\3 OdXW.
5138 Vogele Charles p 85.7 85.1 EFG Equity Fds N.America USD
5825 Von Rollp 11.45 11.5 EFG Equity Fds Europe EUR
5979 Ypsomed n 97.5 96.5 EFG Equity Fds Switzerland CHF

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B

11.6 12.6 Swiss Obli B
BCVs aqua prot. 11 93.2 93.2 SwissAc B

SMS 11.6
4370 SMI 7167.3
4376 SU 1Q97.14
4371 SPI 6055.63
4060 DAX 6650,26
4040 CAC 40 4660.91
4100 FTSE 100 5723.3
4375 AEX 456.34
4160 IBEX35 12584.3
4420 Stoxx'50 2970.4
4426 Euro Stoxx 50 3509.39
4061 DJones 12083.77
4272 S&P 500 1335.49
4260 Nasdaq Comp 2394.01
4261 Nikkei 225 14183.48

Hong-Kong HS 23327.6
Singapour ST 3046.77

12.6
7222.79

1106
6097.66
6714.52
46723
5790.5
459.11

12853.3
2999,82
3542.59

12141.58
1335.85
2402.89
13888.6

23023.86
3020.15

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PFYieldA
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A

SMS 11.6 12.6
5063 ABB Ltd n 30.52 31.22
5014 Adecco n . 54.35 54.7
5052 Bâloise n 115.3 114.5
5103 Clariantn 11.56 12.04
5102 G' Group n 48.6 49.12
5286- Holcim n 91.6 91.2
5059 Julius Bârn 72.3 73.4
5520 Nestlé n 503 504
5966 Nobel Biocare n 39.24 37.76

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH)BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

5754 Swatch Group
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Svnnenta n 320
6294 Synthes n'
5802 UBSAG n 23.7 24.32
5948 Zurich F.S.n 289 283.5

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica

SMS
5140 Actelionn
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-

12.6

10.8 : 10.85
92.7 93.35
715 733.5

157.5 161.8
82,65 83.25
54.5 55,3
479 479.5

1060 1054

Barry Callebaut n
Basiiea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVsp
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 262.65
Swisscanto (CH) EF Euroland 127
Swisscanto (CH) EF Gold 1014.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 183.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 133.5
Swisscanto (CH) EF Japan 7152
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 404.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 299.5
Swisscanto (CH) EF Tiger 95.75
Swisscanto .(LU) EF Energy 794.42

5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5094 Ciba SC n 34.1
5150 Crealogixn 79
5958 Crelnvest USD 262.25

79
262.25 c

34.6
409,75

5142
5170
5171

Day Software n 34.85
Edipresse p 409.75
EFG Intl n , 32.7 32 3 Swisscanto (LU) EF Health

1166,9
1562.9
296.2

275.11
106.46
120.88
134.81
148.87
91.72

106.97
165.53
178.52
95.29

106.07
177.34
228.15
99.84

199.75
184.89
147.1

102
125.88

192
85.2

109.85
94.1
93.5
82.2

98.08
106.48
96.64

113.98
107.03
126.93
123.32
100.24
110.43

60.3
71.73
58.68

109.29
132.25
89.99

106.17
94.35

136.65
239.7

127
1014.15

183,2
133.5
7152

404.35
299.5
95.75

794.42
325.47
146.68
16820
144.73

178
104.3

170.91
171.04
109.96
266:58
1164.3
206.11
696.31

203

111.87
11695
364.4

109.52
6.51

77.54
1581.93
1879.35
1713.96
1027.94
113.75
106.1

164.92
96.48

4912.54

124.41
140.95
141.53

136.94
149.35
325.13

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 3163

7306 AstraZeneca 2083
7307 Aviva 571.5
7319 BPPIc 591.75
7322 British Telecom 212
7334 Cable & Wireless 155.9
7303 Diageo PIc 969.5
7383 Glaxosmithkline 1053
7391 Hsbc Holding Pic 816.25
7309 Invensys PIc 295
7433 UoydsTSB 332.75
7318 RexamPIc 419
7496 Rio Tinto Pic 5600
7494 Rolls Royce 374.75
7305 Royal Bk Scotland 212.25
7312 Sage Group Pic 215.25
7511 SainsburyfJ.) 319.75
7550 Vodafone Group 150.65

Xstrata Pic 4035

AMSTERDAM (Euro)

FKANU-UK

8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV
8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh.A

TomTom NV
TNT NV

8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

7011 Adidas 43.7
7010 AllianzAG 111.25
7022 BASFAG 92.87
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.8
7020 BayerAG 53
7220 Bayer Schering 104.2
7024 BMW AG 33.49
7040 CominerzbankAG 18.99
7066 DaimlerAG 43.6
7063 Deutsche BankAG 61.23
7013 Deutsche Bôrse 80.1
7014 Deutsche Post 18.83
7065 Deutsche Telekom 10.27
7270 E.onAG 130.57
7015 EpcosAG 11.89
7140 LindeAG 94.18
7150 ManAG 84.79
7016 Métro AG 45.42
7017 MIP 11.17
7153 Mûnchner Rûckver. 118.45

Qiagen NV 12.11
7223 SAP AG 34.04
7221 Siemens AG ¦ 70.35
7240 Thyssen-KruppAG 39.9
7272 VW 173,24

9.221
49.23
9.29
8.11

13.83
22.67
11.51

23.545
11.56

26.155
21.38
24.71

20.195
17.42

44.25
112.56

94.3
40.5

53.58
104.5
33.35
19.82
43.58
61.7

80.85
18.74
10.41
129.1
11.99
94.68
88.15
45.53
11.16
120.1
12.8

34.23
72.25
41.66

173.31

TOKYO (Yen)
8631 CasioComputer 1329

Daiichi Sankyo 2975
S651 Daiwa Sec. 1087
8672 Fujitsu Ltd 831
8690 Hitachi 771
8691 Honda 3800
8606 Kamigumi 821
8607 Marui 878
8601 Mitsub. UFJ 1056
8750 Nec 573
8760 Olympus 3570
8608 Sanyo 273
8824 Sharp 1718
8820 Sony 5280
8832 TDK 6980
8830 Toshiba 911

NEW YORK (SUS)

SMS 11.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.48
8302 Alcatel-Lucent 4,265

Altran Techn. 5.79
8306 Axa 20.56
8470 BNP-Paribas 59.65
8311 Bouygues 44.73
8334 Carrefour 43.38
8312 Danone 52.72
8307 EADS " 13.6

EDF 68.88
8390 France Telecom 18.02
B309 Havas 2.66
8310 Hermès Int'l SA 97.89
8431 Lafarge SA 108.79
8460 L'Oréal 73.74
8430 LVMH 70.47

NYSE Euronext 37.05
8473 Pinault Print. Red. . 78.37
8510 Saint-Gobain 45.73
8361 Sanofi-Aventis . 42.88
8514 Stmicroelectronic 7.6
8433 Suez SA 46.12
8315 Téléverbier SA 45

8531 Total SA 53.4
B339 Vivendi 25.635

12.6 SMS

46.63 8152 3M Company
4.21 - Abbot
5.74 - Aetna inc.

21.12 8010 Alcoa
61.285 8154 Altria Group
45.47 - Am Intl Grp
43.23 8013 Amexco

53 8157 Amgen
13.65 - AMR Corp

65 - Anbeuser-Bush
18.255 8156 Apple Computer

2,62 . Applera Cèlera
102.64 8240 AT&T corp.
108.44 . Avon pI0dlKts

74 99 - BankAmerica
7'-SS - Bank ofNY. .
3" - Barrick Gold

«¦83 ¦ Baxter
46 35 - Black « Decker
4199 8020 Boeing
1M 8012 Bristol-Myers

45- '4 - Burlington North,
45 8040 Caterpillar

CBS Corp
52 91 8041 Chevron

25 775 8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

3186 - Colgate-Palm,
2"° - .Computer Sden.

594 - ' ConocoPhillips
59425 8042 Corning
210.25
,56-6 - Daimler

964 - Dow Chemical
1074 8060 Du Pont

8285 8070 Eastman Kodak

sis
43 

¦ Entefsy
p , 8270 Exxon Mobil
5827 ...»- : \tr

Foot Locker

32
5 8168 Ford

8167 Genentech
.. ,, - General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
' - Goldman Sachs

qio 8092 GoodYear
"T 8160 Google
,,„ 8169 Halliburton
.„ - Heinz HJ.

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. S Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlêrToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-MartSt.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

11.6 12.6

75.27 75.55
53.5 53.93

44.73 44.56
39.32 37.74
20.72 20.94
33.26 33.68
42.59 43.42
42J5 43.22
6.09 5.22

5B.35 61.4
180.81 172.77
12.55 12.85
36.14 36.39
37.24 37.47
28.85 29.44
40.28 40.52
39.61 38.59
60.41 60.86
59.22 59.68
73.31 74.12
19.93 19.67

103.77 104.34
78.93 80.5
20.64 20.59
99.42 98.06
25.65 25.96
19.21 19.69
57.14 57.14
73.8 73.35

47.36 46.71
94.08 92.49
26.53 26.79
63.6 64.53

67.51 66.95
38.34 38.45
45.89 46.31
12.63 12.97
16.29 16.26
118.5 118.86
88.61 87.06
86.57 87.44

179.25. 177.67
13.16 13.44
5.97 6

73.91 73.8
8533 85.71
29.83 29.05
62.28 61.87
16.12 15.76
162.4 166.75
21.5 21.95

545.2 552.95
49.37 4836
49.82 49.54
46.48 46.97
25.91 26.48
54.26 55.62
46.65 46.32

123.25 123.85
21.81 22.05
24.67 24.73
61.31 61.92
65.2 65.69

37.13 38.01
51.68 51.75
30.78 30.8
61.83 62.25
9.37 9.35

47.43 47.7
43.19 43.08
49.84 50.83
35.73 35.4
35.46 36.28
98.56 9937
27.12 28.24

B.9 8.96
37.13 38.38
67.49 67.95
17.55 17.73
66.2 66.46

12.84 12.93
101.3 98.82

80 80.54
131.11 131.82
29.76 29.55
15.03 14.91
439 4.45

66.65 67.92
36.67 36.63
33.23 32.87
58.52 59.11
33.27 33.24
36.95 37.86
54.99 55.86
13.28 13.43

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

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

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 72.5
8951 Nokia OYJ 16.59
8952 Norsk Hydro asa 77.4
8953 VestasWind Syst. 644
8954 Novo Nordisk -fa- 306.5
7811 Telecom Italia 1.341
7606 Eni 24.66
8998 Repsol YPF 25.98
7620 STMicroelect 7.627
8955 Telefonica 17.39

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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naire commercial important
de la marque allemande. ATS

RALENTISSEMENT
DE LA CROISSANCE

economiesuisse
confirme
Alors que l'économie helvéti-
que demeure stable, econo-
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Merck Sharp & Dohme, géant américain de la chimie, inaugurait sa base européenne à Sion. De gauche à
LE NOUVELLISTE

droite: Jean-Michel Cina, Robert Dolan et François Mudry

Un séant américain de
la chimie choisit Sion
PROMOTION ECONOMIQUE ? Merck Sharp & Dohme ouvre une nouvelle
entité dans la capitale. Soixante-huit emplois sont créés en Valais.

PASCAL CLAIVAZ sa production à d'autres firmes.
Hier, Jean-Michel Cina et la Pro- Cette stratégie générera à Viège la
motion économique triom- création de 60 emplois supplé-
phaient: Merck Sharp & Dohme, mentaires pour ses propies be-
géant américain de la chimie soins. Au total, Merck amènera
inaugurait sa base européenne à donc 68 postes de travail supplé-
Sion. Cinq années de travail in- mentaires en Valais,
tensif arrivaient à
leur terme. 

La base euro-
péenne de Sion sera
chargée de coor-
donner et de
contrôler la qualité
des activités du
groupe. Elle a pris
ses quartiers au 27
de la rue de Lau-
sanne, en face de la
place de la Planta.
Les nouveaux bu-
reaux flambant
neufs accueilleront 8 collabora- Et ce n'est pas fini. Le chef du
teurs hautement qualifiés, qui Département de l'économie et du
sont tous des cadres venus de la territoire Jean-Michel Cina pré-
multinationale américaine. Mais voyait, qu'à terme, 150 emplois in-
attention, Merck Sharp & Dohme directs seraient créés dans la ré-
a choisi le Valais notamment en gion, générés par l'arrivée à Sion
raison de la proximité des usines du géant américain.
Lonza de Viège. Celles-ci sous- '
traitent la plupart des produc- A proximité de la Lonza
tions des grandes entités chimi- Pourquoi s'être installé au
ques et pharmaceutiques d'Eu- centre du Valais? Nous avons posé
rope, d'Amérique et du monde, la question à Robert Dolan, vice-
Merck est au nombre de ses président de Merck Sharp &
clients. La multinationale améri- Dohme pour les initiatives straté-
caine a choisi de déléguer une giques et la production externe. Il
part toujours plus importante de était â Sion pour l'inauguration dé

infrastructures exis-
tantes avec aéroport,

((Sion est autoroutes et chemin
ûvtmmûmûnt de f er' le cadre et la
CXtrclTlCrriCni qualité de vie ont fait
bien Centrée pencher la balance en

faveur du Valais.»en Europe»
La fiscalité,

ROBERT DOLAN un argument
La fiscalité aurait-

VICE-PRéSIDENT elle joué son rôle dans
DE MERCK SHARP &DOHME ce choix? «Elle a joué

ses nouveaux locaux, flambant
neufs. Sa réponse: «Sion est extrê-
mement bien située. Nous avons
certes des usines en Europe, en
France et en Hollande notam-
ment. Mais tout bien pesé, la proxi-
mité des usines Lonza de Viège, les

un rôle, mais pas le
¦ principal. C'est p lutôt

le niveau des transports et des in-
frastructures qui nous a décidé
pour Sion.» Combien de mois ont
duré les négociations avec le can-
ton du Valais? «Trois à quatre mois.
Au f inal nous avons également
tenu compte des besoins de nos
collaborateurs. Il nous semblait
que la vie dans cette région serait
un plus pour eux et leurs familles.»
Quels sont les rapports dé Merck
et de Lonza? «Un rapport com-
mercial d'achats et de ventes. Mais
nous avons voulu sortir de cette lo-
gique et établir une collaboration
p lus étroite sur le long terme.»

pements électriques, selon les
syndicats. La maison mère, le
holding irlandais CRH, sou-
haite arrêter la production du
site avenchois d'Elément pour
la fin juin. La direction d'Elé-
ment a refusé jusqu'ici d'enta-
mer de véritables négociations
à propos d'un plan social. Mer-
credi, le personnel avait ac-

cordé Une dernière chance à la
direction.

'Vendredi au plus tard,
celle-ci devait soumettre une
offre basée sur le projet de plan
social conçu par les syndicats
et entamer les négociations.
Jusque-là , aucun élément fa-
briqué ne devait plus quitter
le site. ATS

GRÈVE DU PERSONNEL DE PREBETON/ELÉMENT S.A

Les syndicats accusent
Le personnel de Prebeton cée. L'action de la direction Coup de force. Durant la nuit,
/Elément S.A. à Avenches rend impossible toute reprise des cadres d'Elément et des
s'est mis en grève hier pour du travail, écrivent les syndi- tiers externes ont tenté de
une durée illimitée. cats dans leur communiqué. charger sur des camions et
Les syndicats Unia et Syna dé- La cinquantaine de travail- d'emporter de l'entreprise
noncent une tentative de coup leurs, qui avaient auparavant deux pesants éléments de co-
de force de la direction durant débrayé, ont jugé qu'ils que en béton. Leurs manipula-
la nuit alors que des négocia- n'avaient plus d'autre choix tions incorrectes ont endom-
tions étaient attendues sur que la grève illimitée et l'occu- mage les éléments de béton,
l'avenir de l'entreprise mena- pation de l'entreprise. les locaux ainsi que des équi-

60 000 employés
MSD Merck Sharp & Dohme-Chibret SA
(MSD) possède une filiale en'Suisse à Opfi-
kon-Glattbrugg. MSD Suisse occupe plus de
150 collaborateurs et elle a réalisé, en 2007,
un chiffre d'affaires de 154 millions de francs
En Suisse, les médicaments de MSD sont for
tement représentés dans les domaines des
affections cardiovasculaires (cholestérol,
pression sanguine et diabète), de l'asthme,
du HIV, de la migraine, ainsi que dans le trai-
tement de l'ostéoporose. «Mais MSD consi-
dère également qu 'elle bénéficiera d'un
avantage concurrentiel considérable en s 'al-
liant stratégiquement avec des fournisseurs
externes de principes actifs pharmaceuti-
ques (API) et de produits API
intermédiaires», a précisé Robert Dolan, son
vice-président responsable des initiatives
stratégiques et de la fabrication externe.

«La plupart de nos fournisseurs actuels ou
potentiels interviennent en Europe et, par
conséquent, nous estimons qu 'il est impor-
tant d'y implanter un bureau qui puisse servir
d'interface vis-à-vis de ces fournisseurs clés.
Après voir examiné attentivement les sites
possibles, nous avons décidé d'établir cet im-
portant bureau à Sion.» Aux Etats-Unis, la
raison sociale de MSD est Merck & Co. Son
siège social au niveau mondial se trouve dans
le New Jersey. En 2007, les ventes de Merck
ont totalisé 25 milliards de francs. Merck &
Co salarie 60 000 personnes dans 140 pays.
Ses usines de production emploient plus de
12 000 personnes dans 25 pays et sa division
recherche occupe 9500 personnes.
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Jean-René Fournier plébiscité à Be
ENERGIE ? Le Conseil des Etats
fait un pas vers l'enterrement des
lignes à haute tension. Il a
plébiscité la motion du Valaisan
qui exige une clarification
uea u icicâ"A

CHRISTIANE IMSAND
Personne n'aime voir une ligne
à haute tension défigurer le
paysage. Conséquence: les pro-
cédures d'opposition se multi-
plient et paralysent la construc-
tion. Les cantons du Valais, de
Vaud et de Fribourg en savent
quelque chose.

La mise en terre résoudrait
le problème mais les sociétés
d'électricité comme EOS invo-
quent des coûts surdimension-
nés et des difficultés techni-
ques. Le Conseil des Etats veut y
voir clair. Il a adopté hier sans
opposition une motion du sé-
nateur et conseiller d'Etat valai-
san Jean-René Fournier (PDC)
qui charge le Conseil fédéral
d'établir des critères permet-
tant de définir quand il y a lieu
d'enterrer une ligne.

Un problème national
La motion est valaisanne

mais le problème est national.
La contestation va croissant.
Par-delà les frontières cantona-
les, une association «Haute ten-
sion sous terre» réunit les com-
munes opposées aux projets
d'autoroutes électriques. Par
ailleurs, diverses pétitions cir-
culent. Voilà pourquoi le
Conseil des Etats a fait bloc
pour exiger des données fia-
bles.

Raccourcir les procédures
Pour Jean-René Fournier, le

constat est simple: «La ligne
Verbois-Galmiz a débuté en
1976 et elle n'est pas encore ter-
minée. La ligne de la vallée du
Rhône a commencé dans les an-
nées 1980 et elle n'est pas non
p lus terminée.» Selon lui, la
mise sous terre permettrait de
raccourcir les procédures d'ap-

probation et de garantir l'ap-
provisionnement en électricité.
Le Fribourgeois Urs Schwaller
(PDC) renchérit: «Ce qui est
possible dans les Pyrénées doit
aussi l 'être en Suisse, au moins
partiellement.» Pour sa part ,
l'écologiste vaudois Luc Recor-
don met l'accent sur le paysage
«qui a une valeur de détente
mats qui a aussi une valeur éco-
nomique».

Experts indépendants
La motion se garde cepen-

dant de demander l'enterre-
ment systématique des lignes à
haute tension. Elle se contente Le Conseil fédéral établira des critères, en collaboration avec des experts indépendants, permettant de définir quand il y a lieu d'enterrer une ligne, E
de réclamer l'établissement de
critères par des experts indé-
pendants et neutres, en colla-
boration avec les communes et
les cantons concernés. «C'est
une demande extrêmement rai-
sonnable», souligne le socialiste
fribourgeois Alain Berset. Il
avoue une certaine irritation à
rencontre de «certains respon-
sables de groupes électriques
importants qui font des procès
d'intention au Parlement».

Problèmes écologiques
Responsable du dossier, le

conseiller fédéral Moritz
Leuenberger s'incline devant
les desiderata de la Chambre
des cantons, mais il met en
garde contre la tentation d'en-
terrer toutes les infrastructures
qui font problème. «Cela coûte
cher et les dommages éventuels
sont p lus difficiles à réparer. En
outre, les lignes à haute tension
réchauffen t le sol, ce qui n'est
pas nocif seulement pour les
vers de terre!» Il promet néan-
moins un premier projet sur les
critères de câblage avant la fin
de l'année.
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e Deux canots militaires chavirent
TROIS MORTS ? Un second
drame endeuille l'armée après
celui de la Jungfrau Tété dernier.
Cinq soldats blessés, trois morts
et deux disparus
dans l'Oberland bernois.

La Kander près de Wimmis dans l'Oberland bernois où les canots militaires ont chaviré hier matin, KEYSTONE

Pour la deuxième fois en un an, l'armée est endeuillée par un ac-
cident dans l'Oberland bernois. Après l'avalanche mortelle de la
Jungfrau l'été dernier, c'est un canot pneumatique qui a chaviré
hier matin sur la Kander, près de Wimmis. L'accident pourrait avoir
fait cinq morts. Le bilan en soirée faisait état de trois morts, cinq
blessés et deux disparus.

«C'est une nouvelle triste journée pour l'armée», a déclaré Félix
Endrich, porte-parole de l'armée.

Bilan provisoire
Le bilan provisoire est lourd. Un premier corps avait été repê-

ché dans l'après-midi et les autorités ont confirmé en soirée la dé-
couverte de deux autres militaires décédés. Deux autres étaient en-
core portés disparus et les chances de les retrouver vivants sont
minces.

Les recherches ont été suspendues hier soir. Deux postes d'ob-
servation ont toutefois été maintenus pour la nuit, sur le cours de
la rivière et dans le delta de la Kander au bord du lac de Thoune.
Cinq militaires ont par ailleurs été hospitalisés, dont deux dans un
état grave, mais leur vie n'est plus en danger. L'identité des person-
nes concernées n'a pas été révélée, la priorité étant donnée auxfa-
milles.

L alarme a ete donnée vers 11 h 30, a précise Silvia Schenker,
porte-parole de la justice militaire. Deux canots pneumatiques de
l'armée descendaient la Kander, lorsqu'ils ont chaviré à Wimmis.
Pour quelles raisons? C'est ce que devra déterminer l'enquête ou-
verte par le juge d'instruction militaire Michael Leutwyler. On sait
déjà que le débit avoisinait les 40 m3 par seconde, une quantité
apparemment pas exceptionnelle pour ce cours d'eau. La police
aidée de chiens, l'armée et les pompiers ainsi que deux hélicoptè-
res ont été mobilisés pour les recherches. Elles se poursuivaient
aussi à l'embouchure au lac de Thoune.

Plusieurs questions restaient ouvertes hier soir, notamment
concernant l'équipement du groupe et sa mission. Apparemment
il s'agissait d'un exercice sensé renforcer l'esprit d'équipe. C'est
ansi que l'armée a expliqué la présence sur la rivière Kander de
spécialistes de la sûreté du transport aérien.

Schmid bouleversé
Suite à ce drame, le ministre de la Défense Samuel Schmid a re-

noncé à se rendre à Bruxelles où il devait assister à une réunion de
la KFOR. «C'est avec consternation et tristesse que j'ai appris l'acci-
dent de canot», a-t-il déclaré. Au nom du Conseil fédéral, il a
adressé sa profonde sympathie aux proches des victimes. Samuel
Schmid leur a souhaité force et courage.

Les militaires accidentés faisaient partie de la compagnie de
sûreté du transport aérien 3, en cours de répétition et stationnée à
Wimmis. Sa mission est de sécuriser la base aérienne militaire
d'Alpnach. Elle était aussi mobilisée dans le cadre de l'Eurofoot.

Le commandement de l'armée a adressé toute sa sympathie
aux proches des victimes. Une hotline a été mise sur pied pour les
familles au 031 324 72 72. AP

http://www.loterie.ch


Le peuple répondra
à une seule ouest ion
LIBRE CIRCULATION ? Les Chambres fédérales ont fini par s'entendre
un seul arrêté pour la reconduction de l'accord de libre circulation et son
extension à la Roumanie et à la Bulgarie.

PUBLICITÉ —

FRANÇOIS NUSSBAUM

C'est finalement par 119 voix
contre 58 (et 12 abstentions),
hier, que le Conseil national s'est
rallié à la solution du Conseil des
Etats (32 contre 6) sur la pour-
suite de la fibre circulation avec
l'Union européenne. Mais il a
fallu passer par une conférence
de conciliation pour fixer la pro-
cédure: ce sera un seul arrêté - et
non deux, comme l'aurait voulu
le National - pour la reconduc-
tion et l'extension. La diver-
gence aura donc tenu jusqu'au
dernier moment. A l'issue de là
réunion de conciliation, tenue
tôt hier matin, les rapporteurs
Dick Marty (Etats) et Martine
Brunschwig (National) ont pré-
senté dans leur conseil respectif
la solution retenue. A ce stade,
cette solution était à prendre ou
à laisser, sachant que le refus
d'un des conseils signifiait l'en-
terrement définitif du dossier.

Les ultimes passes d'armes
ont quand même eu lieu, même
si l'issue ne faisait guère de
doute: on n'allait pas perdre six
mois à recommencer l'exercice

de zéro. Les UDC This Jenny
(aux Etats) et Luzi Stamm (au
National) ont tenté - en vain - de
faire rejeter la proposition de
conciliation, au nom d'une
conception pointilleuse de la
démocratie: s'il y a deux objets, il
faut deux votes séparés.

«D'abord, on ne tient pas la
promesse faite au peup le qu'il se-
rait consulté, d'une part, sur la
poursuite de la libre circulation
après sept ans et, d'autre part, sur
toute extension de l'accord à de
nouveaux pays. Ensuite, on lui
dit qu 'il peut voter librement
mais que s'il dit non, tout s'effon-
dre. Ce n'est pas démocratique du
tout!», s'est insurgé l'Argovien
Luzi Stamm.

Sauver les relations
avec l'UE

Le socialiste Hans-Jûrg Fehr
a défendu l'autre thèse. «Il ne se
pose qu'une seule question: vou-
lons-nous poursuivre nos rela-
tions avec l'UE (qu 'elle soit à 15, à
27 ou davantage) dans la voie bi-
latérale f ixée dès 1993? Car un re-
fus de reconduire l'accord de libre

circulation ou de l'étendre à deux
autres pays aboutit au même ré-
sultat: la rupture. Il n'est pas
anti-démocratique d'expliquer
cela au peup le!»

Le reproche de «manœuvres
tactiques» a été lancé de part et
d'autre. L'UDC est soupçonnée
de vouloir deux arrêtés pour
n'attaquer en référendum que
l'extension à la Roumanie et à la
Bulgarie. Ce serait moins irré-
versible pour les relations
Suisse-UE et, du même coup, le
parti ménagerait son aile écono-
mique. La gauche, elle, est accu-
sée de vouloir provoquer l'UDC
sur cette difficulté. Au final, les
deux conseils ont approuvé la
réunion des deux volets en un
seul arrêté.

Avec une concession: le
Conseil fédéral devra présenter,
avant le prochain élargissement
de l'UE (ce sera la Croatie), un
rapport-bilan sur la libre circu-
lation avec d'éventuelles propo-
sitions d'améliorations. Mais
chaque extension à de nouveaux
pays fera l'objet d'un arrêté sou-
mis au référendum facultatif.

s Le Nouvelliste
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Dipper

www.peugeot.ch

Le Peugeot Bipper se faufile allègrement dans chaque recoin de la ville. Petit et agile, ce véhicule utilitaire de tous les superlatifs présente une impression-
nante capacité utile pouvant atteindre 2,8 m3 - malgré son gabarit peu encombrant. Côté motorisation également, en version essence ou diesel, il se
montre particulièrement vaillant et séduisant. Le tout pour une consommation mixte de 4,5 I aux 100 km seulement et un taux d'émissions de C02 très
modeste de 119 g/km (diesel)**. Pour tout complément d'information, consultez votre partenaire Peugeot ou www.peugeot.ch

?Fourgon Bipper 1.4 essence 75 ch, CHF 15950.-, remise CHF 3 460 -, prix final CHF 12490-, TVA non comprise. Véhicule illustré: fourgon Bipper 1.4 essence 75 ch, avec options enjoliveurs et projecteurs antibrouillard, CHF 12750.-, TVA non comprise. ** Fourgon Bipper 1.4 HDi 68 ch, consommation mixte de
carburant 4,5 1/100 km. émissions COj mixtes 119 g/km, moyenne de tous les véhicules neufs proposés 204 g/km , catégorie de rendement énergétique A. L'offre est valable jusqu'au 30 juin 2008.

NOUS COMPTONS SUR VOTRE VISITE:

GARAGE SPORTING LAMBIEL SA: SION: Rte de la Dragué 46, 027 323 39 77, www.peugeot-valais.ch

AIGLE: Garage & Carrosserie J.-P. Schweizer, Rte Industrielle 12, 024 466 54 87, BEX: Viscardi & Cie SA, Garage du Simp lon, Rte du Grand-St-Bernard 17, 024 463 19 02, CHAMPLAN: Garage et
Carrosserie de la Côte Aymon Frères, Rte de Sion 19, 027 398 30 65, MARTIGNY-CROIX: Garage Transalpin, Carrefour du Grand St-Bernard, 027 722 28 24, MONTHEY: Garage Carrosserie Maillard
Frères, Les Mettes, 024 471 65 75, www.maillardfreres.ch

J.a transformation de cuisines et salles de bains

Offre formidable du mois: vapeur fr. 2540.-
avant fr. "38967- */ Appareil de cuisson à vapeur
Économisez fr. 1090.- et four un 1 appareil
H>nuH«MaEflMMi V 52 programmes automatiques S

f,j t/ Préparation sur 3 niveaux
(tiroirs) sans transmission
d'odeurs

•/ Réservoir d'eau:
contenu 1.3 litres

Bipper

Bégençe-balavaud
cherche

fournisseurs
de vendange

Région Valais central

Paiement en une fois

Tél. 079 508 84 17
info@regence.ch

036-464582

VÊ1W* LJ 11 J j 3wt•̂ ?0¦"
VZlVUimMMH. 

 ̂Économis
ez fr. 24QU

www.fust.ch ... et ça fonctionnel v^̂ ^̂ "^̂ -

37 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Su
Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsi

ROËN ^^^s:v o u s  V^r^̂

¦y.-., OL :

dans ce niveau de qualité!

. .t

Les argumenta Meubles de salles de f
^^i3»™!

8

FUST cuisines bains pour touf budget K "PrlxnxB -

1. Étude gratuite selon mesures
2. Cuisines de CHF 8000.- '

à CHF 80'000.-
3. Garantie prix bas FUST
4. Montage par nos propres

s

I

Fenêtre et porte alu, charpente, L
barrière, garage préfabriqué, R
volet alu, couvert à voitures, j

cuve à vin - machine de cave... 8

la rubrique dètfsoièaits
Bonne retraite La reine du Buckingham

à qui se reconnaîtra pa'ace de Martigny
fête ses 50 printemps

mW Immw mmj Smmk ^m I *̂3i¦ I

HnN wBD M K
Tes p 'tits Schpùtz _.

Choupinou & Mamour
036-464510

036-464298

http://www.peugeot.ch
http://www.peugeot-valais.ch
http://www.maillardfreres.ch
http://www.peugeot.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@regence.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


CAMPAGNE D'OBAMA

Un site
pour démentir
les rumeurs
malveillantes
L'équipe du candidat démo-
crate à l'élection présidentielle
américaine Barack Obama a
créé un nouveau site internet
visant à réfuter les rumeurs
fausses circulant sur le sénateur
noir de l'Illinois et son épouse,
Michelle.

La campagne du sénateur a
également démenti jeudi que
Michelle Obama ait jamais uti-
lisé le mot «whitey», terme pé-
joratif pour désigner les Blancs,
lors d'un discours dans la
controversée Eglise de la Trinité
unie du Christ de Chicago, et
qu'une vidéo le prouverait.

Des allégations qui circu-
lent depuis des semaines sur
des blogs républicains et qui
ont été reprises par l'animateur
radio conservateur Rush Lim-
baugh.

Cette Eglise, avec laquelle
les Obama ont récemment
coupé les ponts, est celle du
pasteur Jeremiah Wright, qui a
été très critiqué pour des ser-
mons dans lesquels il a maudit
l'Amérique ou accusé le Gou-
vernement américain de
conspirer contre les Noirs.

Le nouveau site www.fight-
thesmears.com. littéralement
«lutter contre la calomnie», ré-
fute cette rumeur sur Michelle
Obama.

Parmi les autres fausses ru-
meurs démenties par le site:
celle selon laquelle Barack
Obama serait musulman ou re-
fuserait de prononcer le ser-
ment d'allégeance au drapeau.
AP

PUBLICITÉ 
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Des milliards pour l'Afghanistan
PARIS ?Les pays donateurs ont promis plus de 15 milliards de dollars pour
la reconstruction de l'Afghanistan. Ils ont toutefois exhorté Kaboul à lutter plus
efficacement contre la corruption et à consolider un Etat de droit encore précaire.

Le président afghan Hamid Karzaï et son homologue français
Nicolas Sarkozy, deux des parrains de ce rendez-vous parisien
KEYSTONE

Plus de 80 délégations - 68
pays dont la Suisse et 17 insti-
tutions internationales - se
sont réunies à Paris sous le
parrainage du président af-
ghan Hamid Karzaï, de son
homologue français Nicolas
Sarkozy et du secrétaire géné-
ral de l'ONU Ban Ki-moon.

M. Karzaï a présenté un
ambitieux plan de dévelop-
pement de 50,1 milliards de
dollars sur cinq ans, axé sur
les infrastructures, la sécu-
rité, l'éducation et l'agricul-
ture.

En fin d'après-midi, alors
que la conférence n'était pas
terminée, les promesses
d'aide avoisinaient les 15 mil-
liards de dollars, chiffre pro-
che de l'objectif évoqué par
des responsables américains.

Six ans et demi après le
renversement du régime des
talibans, ce pays très pauvre
est toujours en proie à la vio-
lence - près de 6000 person-
nes ont été tuées en 2007 - au
trafic de drogue et à la cor-
ruption.

Incohérences
dénoncées

«Le processus de dévelop-
pement en cours marqué par
de la confusion et des structu-
res parallèles mine la mise en
p lace des institutions», a dé-

claré le président Hamid Kar-
zaï. « Âfghanistan a certes
besoin d'une aide consé-
quente mais la façon dont elle
est dépensée est tout aussi im-
portante», a-t-il ajouté.

Les pays donateurs se
sont engagés à améliorer la
coordination de l'aide inter-
nationale sur le terrain.
Washington s'est engagé à
hauteur de 10,2 milliards de
dollars dans les deux ans à ve-
nir.

Nicolas Sarkozy a an-
noncé «un renforcement de
l'aide française» qui sera
«plus que doublée», soit un
engagement de 107 millions
d'euros sur 2008-2010.

Le Japon a annoncé une
contribution de 550 millions
de dollars, l'Allemagne de 420
millions d'euros entre 2008 et
2010. L'Australie a promis 250
millions de dollars, le Canada
600 millions de dollars sur
trois ans, et la Grande-Breta-
gne 1,2 milliard sur cinq ans.
La Banque mondiale (BM) a
annoncé 1,1 milliard de dol-
lars sur trois ans.

La Suisse n a pas annoncé
d'augmentation de son aide
mais indiqué qu'elle poursui-
vrait ses programmes actuels
pour un montant de quelque
20 millions de francs annuels.
Le budget 2008 avoisine les

15 millions de francs. La coo-
pération suisse en Afghanis-
tan se concentre sur le déve-
loppement rural, la gouver-
nance et la sécurité humaine.

Exigences
des donateurs

Le soutien à M. Karzaï a
toutefois été assorti d'incita-
tions à lutter contre la cor-
ruption et de critiques sur la
gestion de l'aide.

«J 'exhorte le gouvernent à
prendre des mesures actives»
contre la corruption, et à
«pratiquer la transparence et
la bonne gouvernance», a
ainsi déclaré Ban Ki-moon.

«Ce n'est qu'en luttant
contre la corruption et en Ren-
gageant pour un Etat de droit
p lus fort que notre engage-
ment sera efficace» , a renchéri
le chef de la diplomatie alle-
mande, Walter Steinmeier.

La réunion de Paris fait
suite à des rencontres du
même genre à Tokyo en 2002,
Berlin en 2004, ainsi qu'à
Londres, en 2006.

Des ONG ont critiqué la
priorité donnée à l'option
militaire par les Occidentaux
et appelé à ce que la réunion
de Paris ne débouche pas sur
de nouvelles promesses
d'aide sans lendemain, ATS
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WASHINGTON ? La Cour suprême américaine a déclaré hier que la
Constitution garantissait aux détenus de Guantanamo le droit de saisir
la justice fédérale. Il s'agit d'un nouveau revers pour l'administration Bush

GRÈVE

Lec
lr\e * i

maie, a annoncé le ministère de l'Intérieur. La po-
lice était intervenue mercredi contre des routiers
grévistes qui bloquaient la frontière franco-espa-
gnole. Le gouvernement a durci le ton envers les
grévistes, mobilisant 25 000 agents des forces de sé-
curité pour garantir la libre circulation. Au total,
6025 camions chargés d'aliments, de médicaments
et de combustibles ont en outre été escortés dans
tout le pays, a précisé le Ministère de l'intérieur.

L'activité reprenait également progressivement
dans les marchés de gros, bloqués pendant plu-
sieurs jours par des piquets de grévistes empêchant
les non-grévistes de charger et décharger les mar-
chandises.

Une partie des routiers espagnols ont entamé
lundi un mouvement de grève illimitée pour récla-
mer des mesures contre le pétrole cher. Le Minis-
tère espagnol des transports a signé mercredi soir
un accord passé la veille avec les organisations de
routiers non grévistes comportant 54 mesures vi-
sant à atténuer l'impact économique de la flambée
du prix du gazole sur le secteur, ATS

tuer sur la légalité d'une déten-
tion. Mais à chaque fois, l'admi-
nistration Bush et le Congrès, alors
contrôlé par les républicains,
avaient modifié la loi, pour tenter
d'empêcher les détenus d'accéder
aux tribunaux.

.„.::! Un revers de plus

«combattants ennemis» et
écroués pour suspicion de terro-
risme et/ou de liens avec Al-Qaïda
et les talibans. Certains sont déte-
nus depuis plus de six ans et la
plupart n'ont pas été jugés.

Par cinq voix contre quatre, la
Cour suprême a estimé que le
gouvernement violait les droits
des prisonniers détenus sans juge-
ment, pour une durée indétermi-
née. «Les lois et la Constitution
sont conçues pour survivre et rester

lim Hamdan, ancien chauffeur
d'Oussama ben Laden, a annoncé
qu'il allait déposer une requête en
annulation des accusations de cri-
mes de guerre à rencontre de son
client. Le lieutenant Brian Mizer
plaidera le fait que Salim Hamdan
s'est vu dénier le droit à un procès
rapide. '

Début juin, l'homme présenté
comme le cerveau des attentats du
11 septembre 2001, le Pakistanais
Khalid Sheikh Mohammed, et
quatre complices présumés ont
comparu pour la première fois de-
vant un tribunal militaire de
Guantanamo. L'audience consti-
tuait un test important pour le sys-
tème controversé des tribunaux
de l'armée américaine, dont l'ave-
nir est incertain. La décision de la
Cour suprême pourrait entraîner
un report ou l'arrêt du procès. La
haute instance avait déjà jugé ce
type de tribunal inconstitutionnel
en 2006 avant que leur statut ne
soit modifié et qu'ils soient de
nouveau instaurés plusieurs mois
après. Une certaine confusion en-
toure toujours leurs règles de pro-
cédure et leur mise en place a subi
des retards.

Une première
a haute . Ces «commissions militaires»

EN ESPAGNE ROME MISE SUR PIED DES FORCES
almA K/MiÎA^ PHK Dllf»U MAMAAM|iyA DE SÉCURITÉ AU KOSOVO

¦ instance, garantit aux détenus le sont utilisées depuis que beorge
droit de saisir la justice fédérale. Washington y a eu recours après la
En outre, a-t-elle considéré, leur guerre d'Indépendance, mais c'est
classification comme ennemis la première fois que les Etats-Unis

Constitution, tance, devraient à présent être re- concernant Guantanamo, même
unaux de sta- lancées. L'avocat militaire de Sa- s'il la désapprouve, AP

Le président américain George W. Bush a r*
rencontré le chef du Gouvernement italien La
Silvio Berlusconi hier en fin de journée à sur
Rome. Les deux hommes devaient évoquer la ind
situation en Afghanistan et le dossier du nu- tan
cléaire iranien. De retour au pouvoir depuis l'O'
un mois, Silvio Berlusconi, qui avait soutenu che
l'invasion de l'Irak dirigée par les Etats-Unis tell
en mars 2003, espère le soutien de Washing- cac
ton pour entrer dans le «groupe 5 + 1» des noi
grandes puissances chargées de négocier avec rait
l'Iran sûr le nucléaire. qu<

Ce groupe est composé des cinq membres ser
permanents du Conseil de sécurité (Grande- dél
Bretagne, France, Chine, Russie, Etats-Unis) l'O
plus l'Allemagne. cra

Alors que l'ancien premier ministre italien en
Romano Prodi prônait le dialogue avec Téhé- Il r
ran, M. Berlusconi a affiché son intransi- ma
geance, refusant de rencontrer le président tag
iranien Mahmoud Ahmadinejad présent à det
Rome la semaine dernière pour le sommet de fon
la FAO. ATS ATS

en font usage lors d'un conflit en
cours. Le Centre pour , les droits
constitutionnels, qui représente
plusieurs dizaines de prisonniers
de Guantanamo s'est félicité que
la Cour suprême «ait f inalement
mis un terme à une des injustices
les p lus flagrantes de notre pays» .

Le président américain George
W. Bush a indiqué hier à Rome
qu'il appliquerait la décision prise
par la Cour suprême américaine

en plus de tâches policières.
Il n'a toutefois «pas d'intérêt à modifier le
mandat de la Swisscoy pour y inclure davan-
tage de telles tâches», a souligné l'ambassa-
deur Raimund Kunz. Les soldats ne sont pas
formés pour assumer ce genre de fonctions.
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Restaurant Hôtel du Rhône

OUVERT 7/7

Rue du Scex 10-1950 Sion - Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88 EfcEïiffiE Georges et Céline Luyet - 1950 Sion - Tél. 027 345 38 38 - Fax 027 345 38 39

Un paradis de verdure
au cœur de la ville...
Venez découvrir
notre carte estivale sur
notre magnifique terrasse
ainsi que nos spécialités

durhonesion@bestwestern.ch
www.bestwestern.ch/durhonesion

Restaurant Brasserie Orientale Restaurant de Jorasse

Rue de l'Industrie 10-1950 Sion - Tél. 027 321 23 00 ou 079 220 25 59 Ovronnaz-Jorasse - 027 306 56 08 - www.teleovronnaz.ch

Spécialités libanaises,
marocaines, égyptiennes
(couscous, tajine, gambas
d'Alexandrie, etc.)
Menu du jour à choix:
oriental ou traditionnel
Fermé dimanche et lundi soir
(Dans le parking Swisscom
Derrière la gare)

Accès par le télésiège
Ovronnaz-Jorasse
(14.06. au 26.10.2008)

Tina, Léo et Sergio
se réjouissent
de votre visite

Château gonflable
pour les enfants

une vue a vous
couper le souffle!

Nouveau Monde ^SW Relais des Chasseurs «Chiboz»
Découvrez notre nouvel
espace lounge!

Terrasse panoramique
Accès par Fully et Ovronnaz

Mercredi soir:

Rte de Martigny 1-1926 Fully - Tél. 027 746 12 96 Sur la route du Sanetsch, à 20 min de Sion - Tél. 027 346 19 03

sur leur terrasse
tout en dégustant

leurs tapas

tripes gratinées Fr. 15
Jeudi soir:
la chinoise Fr. 15
Mercredi soir:
la fondue à la tomate Fr. 15

Restaurant chinois Kwonq-Minq ^* Hôtel Aux Mille Etoiles

Rte de Verbier 22 - 1934 Le Châble - Tél

Pour un repas en tête-à-
tête, un anniversaire

Nous vous proposons une
cuisine authentique aussi bien
de terroir que gastronomique
En haute saison fermé lundi,
mardi à midi. En basse saison
ouvert samedi, dimanche
à midi. Ouvert tous les soirs

MENU DÉGUSTATION

I 30 juin 2008, prix spécial

I au lieu de Fr. 180 -
£ j à réserver par téléphone

Place de Rome - 1920 Martigny - Tél. 027 722 45 15

Hôtel-Café-Restaurant L Escale
Situé au pied de Verbier avec
une vue imprenable sur le
Grand-Combin, l'Escale vous
propose sa nouvelle carte
traditionnelle et ses spécialités
de viandes sur ardoise

Fermé le dimanche soir
Fermeture annuelle
du 2 août au 18 août
027 776 27 07

JARDIN DES OLIVIERS
Des arbres centenaires dans

Restaurant Les Iles
Tous les dimanches midi
buffet chaud et froid à
volonté

Carte estivale

Glaces Môvenpick

1923 Les Marecottes-Tél. 027 761 16 66

mailto:durhonesion@bestwestern.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.webvalais.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.hotel-mille-etoiles.ch
mailto:philippe.barman@publicitas.com
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AutoDsie a
qui laisse la Suisse exsanqui laisse la buisse exsangue
ÉQUIPE DE SUISSE ? Un jour après le séisme de l'élimination, c'est le temps de l'analyse.
Quelles sont les raisons de ce fiasco?

l'Angleterre à

DEFEUSISBERG
DANIEL VISENTINI

A Feusisberg, les grandes
bâches qui masquent l'hô-
tel ne dissimulent plus le
désarroi des Suisses. En
cinq minuscules jours, tous
les espoirs qui s'étaient
cristallisés - à tort ou à rai-
son - ont volé en éclats. Un
triste record en forme de
désastre pour un pays orga-
nisateur de l'Euro.

Finalement, il n'y a que
Kôbi Kuhn qui nuance sa
déception. En évoquant les
bons moments, quelques
actions, un manque de
chance. Mais le résultat est
là, froid: première nation
éliminée de l'Euro après
deux défaites consécutives,
la Suisse a raté son objectif.
Se qualifier, au moins, pour
les quarts de finale. Sans
même parler des utopiques
ambitions énoncées avant,
selon lesquelles la Suisse
devait briguer le titre euro-
péen. Mais que s'est-il donc
passé?

Barnetta a parfois pataugé. La Suisse aussi, KEYSTONE

? Les limites du groupe.
Premier constat: le néant
au niveau des solutions de
rechange. On le savait, la
Suisse, pour s'illustrer avec
efficacité, a besoin de tous
ses meilleurs joueurs, en
forme. «Or là, on a bien vu
les limites de cette sélec-
tion», analyse Alain Sutter,
ex-international. «Personne
pour remplacer Frei. Pas de
possibili té de réaction car le
réservoir de joueurs suisses
capable d'évoluer à ce ni-
veau est trop maigre.»

? Le manque d'expé-
rience: la Suisse a sans
doute montré un autre vi-
sage que lors des deux an-
nées de matches amicaux
qui ont précédé l'Euro.
Mais là encore, le constat
est sans appel. Dans les
moments clés, tant contre
les Tchèques que face aux
Rues, les quelques hésita-
tions coupables ont été
payées cash. «C'est le man-
que de routine d'une équipe
jeu ne», explique Sutter.
«Quand la Suisse mène 1-0
contre la Turquie, elle doit
s'attendre à une réaction

adverse. Elle doit surtout
posséder dans ses rangs des
joueurs capables de casser le
rythme. Nous n'avons p lus
ces Joueurs dans le groupe.
La jeunesse de l 'équipe a ses
avantages, pour le futur.
Mais ses inconvénients
aussi.»

r*- Les choix de Kuhn: pas
question d'oublier ce que le
sélectionneur a fait jusque-
là. Kuhn a rebâti une
équipe, s'est qualifié pour
l'Euro 04 et le Mondial 06.
C'est depuis là que le bât
blesse. U s'est ainsi lancé
dans l'Euro avec Streller,
dont on connaissait sa pu-
balgie chronique et Der-
diyok, le benjamin de la
manifestation, pas même
titulaire à Bâle. L'imprévisi-
ble blessure de Frei a pointé
le doigt sur ce problème. Il a
ainsi pris Huggel en sélec-
tion. Pourquoi? Il a aussi
montré ses limites dans la
gestion de la crise qui a
conduit à l'éviction de Jo-

hann Vogely au printemps
2007. Enfin , il s'est toujours
muré dans un optimisme
béat. «Mais Kôbi Kuhn, c'est
Kôbi Kuhn», constate Sut-
ter. «Il est sans doute idéal
pour donner confiance aux
joueurs ou pour entretenir
une euphorie. Mais ce n'est
pas un entraîneur à l'aise
quand il y a des problèmes
ou des critiques. Idem dans
sa communication...»

? Les perfs individuelles:
des évidences, avec Beh-
rami ou Inler, qui auront
encore le temps de se signa-
ler.

Mais d'autres soucis qui
ont miné le rendement.
«Barnetta est la grande dé-
ception de cet Euro», assure
Sutter. «Gelson? On ne pou-
vait pas attendre p lus de lui,
mais le potentiel se devine.
Devant, Derdiyok s'en est
bien sorti. Et derrière, gros
respect pour Patrick Muller.
Après, c'est toujours la
même chose. Dans un Euro,
il f a  ut prof iter des petites er-
reurs adverses et ne pas en
commettre. Or la Suisse a
fait le contraire.»

DE FEUSISBERG
STÉPHANE FOURNIER

La défaite contre la Turquie rapproche
Kôbi Kuhn de ses adieux à l'équipe na-
tionale. La conférence de presse quoti-
dienne anticipe le passage de témoin
avec Ottmar Hitzfeld. «Il n 'est pas le
moment d'être le conseiller d 'Hitz-
feld», sourit le sélectionneur zurichois.
«Il a suivi l 'équipe, il connaît les
joueurs et il hérite d'un groupe d'une
certaine valeur qui possède une marge
de progression.» Perspectives de va-
leurs positives avant la remise du bail.

j ? La jeunesse: Valon Behrami, Gelson
: Fernandes, Gôkhan Inler et Tranquillo
: Barnetta composent le milieu de ter-
\ rain actuel de l'équipe nationale. Aucun
: d'entre eux n'avait joué une seule rni-
: nute lors d'une phase finale euro-
: péenne auparavant. Leur moyenne
: d'âge est de 22 ans et 11 mois. Celle des
\ autres équipes du groupe dans le
: même secteur de jeu mercredi est de
: 28 ans et 10 mois pour les Tchèques, de
: 26 ans et 4 mois pour les Portugais, de

I • 9P. anc ot R mnic nni \r loc Tt irre 1 o H£fi-

Saint-Gall (3-3). Il enchaîne
avec une première
sélection le 3 fé-
vrier 2008 et
un but contre

Wembley (1-
2). Sa per-
formance
contre la
Turquie relè-
gue la retraite
annoncée de
Marco Streller 

¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ -
au rang d'anecdote.
Mobile, volontaire, sans com-
plexe, ce grand bonhomme de
lm90 évolue dans un registre
plus complet que son coéquipier
bâlois. Contrôle du ballon dans PUBUC|TÉla course, dribble du gardien Vol-
kan, timing de la passe à Yakin,
tout a été parfait sur l'action qui HU
a amené le but suisse. Une pro- M û"
messe pour le futur. M

? Ottmar Hitzfeld: deux cou-
pes intercontinentales, deux li-
gues des champions, sept titres
de champion d'Allemagne,
même partiel, le palmarès du
nouvel entraîneur de l'équipe de
Suisse montre la valeur ajoutée
qu'il peut apporter au groupe.
Son expérience des grandes
compétitions est une garantie. Il
devra pour la première fois l'ex-
ploiter avec une sélection natio-
nale.

Senderos et la Suisse; l'EURO à l'eau. Et un ballon en forme de cauchemar, KEYSTONE

mic - gb
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ée
pour la dernière Jf il
fois la Nati, 
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r\Çkr- fl HK K\ «Kôbi Kuhn CI atteint tous les objectifs
ra* H Bi\|k que nous nous étions fixés, sauf le der-
f»Qi|t«c ¦ Kvjk mer», admettait Ludovic Magnin au

x Bil lendemain d'une nouvelle défaite
aiTlère. ¦ mortifiante. «Cet échec va nous rester

j§n A un certain temps en travers de la gorge,
iJl^B mais le public a tout de même vu 

une ,
fl équipe qui avait du caractère et qui
fl é"toï /ïère de porter ce maillot.» Di-

¦ fl manche au Parc Saint-Jacques , Kuhn
fl (65 ans) s'assiéra pour la 73e et der-
¦ nière fois sur le banc. Sans doute

obi Kuhn

avait-il espéré prendre congé dans
d'autres circonstances, après sept an-
nées de travail, avec des statistiques
(31 victoires, 18 nuls et 23 défaites) et
un palmarès inégalés dans ce pays.

C'estle 10 juin 2001 que l'ASF a fait
appel à un homme du sérail afin de
pallier la fuite d'Enzo Trossero et bou-
cler tant bien que mal la qualification
-' ratée - pour la, coupe du monde
2002. Le Zurichois était véritablement
l'homme de la situation lorsqu'il s'est
agi de renouveler l'effectif en lui don-

^  ̂ nant un sérieux coup de jeune. On a
^B alors loué l'esprit frondeur d'une gé-
^B nération sans complexe, concrétisé

par une qualification pour l'Euro
C'est un Kôbi Kuhn 

 ̂
W 2004, puis le Mondial 2006.

abattu qui a quitté le stade fl A notre sens, la première erreur
Saint-Jacques, mercredi fl m d'appréciation est arrivée en Allema-
après la défaite de son 
équipe, KEY

IX. Il diriger
e. Pascal Z'
ous sommt
rmance. J\

gne, avec une participation pour les
8es de finale qui ne relevait pas de
l'exploit - victoires face au Togo et à la
Corée, soit deux équipes de seconde
zone - mais simplement d'une bonne
performance.

Une préparation chaotique
C'est par la suite que les choses se

sont véritablement gâtées. En don-
nant de faux espoirs au public en pré-
vision de l'Euro 2008, et surtout en ne
parvenant pas à créer le mélange sup-
posément détonant de l'expérience et
de la jeunesse, Kôbi Kuhn a balbutié
durant les deux années d'une prépa-
ration cahotique. «Je crois que le ni-
veau de la Suisse était p lus ou moins
égal à celui de 2006», estimait-il hier.
«Mais nous avons eu la confirmation
qu 'il était beaucoup p lus difficile de
sortir de son groupe dans un Euro.» Ce
qu'il a manqué? «C'est f inalement très
simple: nous n'avons pas marqué suff i-
samment de buts. L'efficacité nous a
manqué.»

Qu'est-ce que la malchance?
En sept ans passés à la tête de

l'équipe de Suisse, Kuhn ne s'est ja-
mais démonté. Son naturel désar-
mant ne va pas sans faire douter de
son impact psychologique, voire tech-
nique, sur les joueurs. Kuhn a souvent

igal victoire qui manque à la Suisi
der- cette série et remporter une /

prononcé le mot «malchance». Et il est
vrai que la Suisse n'a pas été épargnée
ces dernières semaines, notamment
avec la blessure de Frei, homme en
forme et buteur. Mais le coach a-t-il
su tirer le maximum du groupe ac-
tuel? Cet Euro est-il venu trop tôt pour
cette équipe en devenir? «Je suis satis -
fait de la performance de l 'équipe et de
chaque joueur» , assurait-il à Feusis-
berg. «J 'admets pourtant qu 'il est très
dur de savoir que le tournoi se termine
dimanche. Mais c'est la vie!»

Il arrive toujours un moment où le
mot malchance ne suffit plus à mas-
quer les limites d'une équipe. Il
convient peut-être alors de lui donner
une nouvelle définition. Que repré-
sente ainsi la malchance, en ce mois
de juin 2008? Probablement la somme
de tous les détails qui font d'une
bonne équipe - la Suisse d'au-
jourd'hui - un adversaire armé pour
les plus grands défis.

Et pour donner à cette Suisse une
nouvelle dimension, le changement
apparaît plus nécessaire que jamais,
alors que déjà se profilent les qualifi-
cations pour la coupe du monde
2010...

M m-
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: REVUE DE PRESSE

I Les titres plus sévères
que les commentaires

insiste sur «un scénario f inal

CHRISTIAN MOSER
Qu'en pense-t-on outre-Sa-
rine? Comme chez nous. Du
courage, citoyens! Voici la re-
vue de presse d'un lendemain
douloureux. «Schluss!Aus! Vor-
bei!» Nous vous passons la tra-
duction du «Blick». Mordant , le
tabloïd de Zurich se veut
moins définitif dans ses consi-
dérations. «Nous sommes les
champions d'Eu rope de la
poisse» et «si l'on n'a pas vu la
meilleure équipe de Suisse de
tous les temps, comme l'avait
promis Alex Frei, son extrême
jeunesse peut expliquer son éli-
mination. Cet échec la fera
grandir.» Pour le quotidien de
boulevard , qui promettait du
kebab au menu la veille, «Fatih
Terim a fait tout juste.» Et avec
nos plus plates excuses...

La Suisse ne peut pas
compenser

«Tout donné, tout perdu » ti-
tre le «Bund» de Berne. «La
Suisse a laissé f iler sa chance et
les Turcs briser son rythme».
Peut-être pas tout. «Nous
avons vu dans ce match tout ce

qui fait le charme du football.
Des émotions. Un esprit positif
sur le terrain et dans le public.»
Joli titre du «Bieler Tagblatt»:
«Le ciel n'était pas seul à p leu-
rer.» Pour la «Berner Zeitung»,
«le tournoi s'est arrêté à la mi-
temps» et sur «un f inal cruel» .
Mais le commentaire, ici aussi,
est moins définitif. «La Suisse
ne peut pas compenser le for-
fait d'un Frei et la méforme
d'un Barnetta.» Sur les cinq co-
lonnes du «Tages Anzeiger»
s'étale un clair «Endstation à la
92e minute»: «Ils voulaient de-
venir champions d'Europe du
cœur. Le rêve a tourné au cau-
chemar»

joueur dominant de cette par -
tie, mais seulement jusqu 'à la
pause.» Pour le «Guardian», le
but tardif d'Arda a permis aux
Turcs de remporter «la bataille
des flaques », référence à la cé-
lèbre «bataille d'Istanbo ul»,
que les deux pays «avaient fait
de louables efforts pour ou-
blier.» Le journal anglais a vu
Hakan Yaldn manquer «deux
chances de toucher la eloire». Il

Les Coqs sans voix
A l'étranger, on nous re-

mercie... d'être venus. Ecoutez
les Italiens de la «Gazzetta»:
«Les Turcs font p longer la
Suisse» et «La Suisse multi-eth -
nique a été humiliée dans sa
propre maison.» Ou «Tuttos-
port», le journal de Turin, qui
nous donne du «Bonjour les
Turcs, ciao les Suisses.» Un peu
à l'image de Gôkhan Inler, «le

particulièrement cruel. Ceux
qui ont passé la nuit à crier
«hop Suisse» n'avaient p lus que
les yeux pour pleurer.»ies yeux pour pieuiei.»

Vu de France? C'est pas de
chance! «L'Equipe» était en
grève hier, en une période par-
ticulièrement croustillante
pour les Coqs. Christian Los-
son, de «Libération», croisé en
salle de presse, s'est chargé de
vous remonter le moral. «Cet
Eren Derdiyok n'est pas encore
dégraissi mais il me rappelle un
Thierry Henry ou un David Tre-
zeguet à 20 ans. La classe à
l 'état brut. On en reparlera
dans trois ou quatre ans.»
Merci, ça fait du bien.

1
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L'éimination de la Nati a provoqué une énorme déception chez les supporters suisses. Ceux-ci pourront-ils se relever? KEYSTONE

ne raut oaisser
SVni la tête ni ies nras

AMBIANCE ? La Suisse sportive ayant pris une baffe avec l'élimi-
nation prématurée de la Nati, le soufflé pourrait retomber.
FRÉDÉRIC LOVIS

Le désespoir de certains com-
merçants basés dans les fanzo-
nes du pays ne va pas s'atténuer
après les couacs de Bâle. Leurs
recettes, loin d'être mirobolan-
tes, risquent de suivre la même
courbe que le moral de leurs
compatriotes après cet échec
sportif mortifiant. Le soufflé,
même s'il peine à prendre en
raison notamment de ce fichu
mauvais temps, va-t-il définiti-
vement retomber?

Du côté de Perron8, respon-
sable de la mise sur pied des
UBS Arena, on préfère mettre en
avant les chiffres enregistrés
jusqu'à présent, considérés
comme bons. «A l 'issue de la soi-
rée de mercredi, 276 600 person-
nes avaient pénétré dans nos
arènes», relève Nicolas Paratte,
chargé de communication de la
firme biennoise. «Pour le match

Suisse - Turquie, 12 enceintes af-
f ichaient complet. Dans l'ensem-
ble, c'est bien.» Un optimisme
qu'il convient de relativiser, les
deux parties disputées par la
Suisse ayant été les plus suivies.
De plus, la capacité totale du «5e
stade du pays» pour les dix pre-
miers matches de l'Euro culmi-
nait à 797 000 places. Faites les
comptes: le taux de remplissage
se monte à 34,7%...

Une organisation
qui tient la route

Christian Mutschler, le pa-
tron de l'Euro sur sol suisse, in-
siste lui aussi sur les aspects
réussis d'une organisation qui,
pour l'heure, tient bien la route.
«L'élimination de la Suisse est
triste, mais l'obligation de main-
tenir un contexte de haut niveau
demeure», souligne-t-il. «Vis-à-
vis des équipes nationales pré-

sentes chez nous et de leurs fans,
nous devons continuer à mettre
toute notre énergie pour les servir
au mieux et faire en sorte que
tout le monde garde un bon sou- pas baisser la tête ni les bras»,
venir de son passage dans notre
pays.» Revient cette question: le
soufflé va-t-il retomber suite à la
faillite sportive de la bande à
Kôbi?

(Arrêtons de vouloir toujours
chercher ce qui ne va pas ou ce
qui n'ira pas», coupe Nicolas Pa-
ratte. «Cette attitude est très
suisse. J 'ai parfois l 'impression
de revivre les polémiques qui en-
touraient Expo 02. Les Suisses se-
ront sans doute affectés quelques
jours par les événements de mer-
credi, mais le show va continuer.
Et puis, n'oublions pas qu'une
manifestation d'une telle am-
p leur mettra longtemps avant de
revenir chez nous. Il faut en pro- diapason? Là, ce n'est plus du
f iter un maximum.» ressort de nos interlocuteurs...

Excellentes aff luences
dans les fanzones

. Christian Mutschler fait part
d'un avis semblable. «Il ne faut

souhaite-t-il. «Les fréquenta-
tions des fanzones vont certaine-
ment pâtir de l'élimination pré-
maturée de la Nati. Mais les af-
f luences enregistrées jusqu 'à pré-
sent (ndlr.: il évoque un million
de personnes sur les sites des
deux pays réunis), la qualité gé-
nérale du spectacle, les chiffres
d'audience des télévisions et les
fêtes observées à Neuchâtel,
Berne, Genève et ailleurs font que
je suis optimiste pour la suite.
Continuons à vivre cet événe-
ment avec passion, en se disant
qu'on n'aura p lus une chance
pareille avant longtemps.»

Le ciel se mettra-t-il aussi au

PAYS-BAS-FRANCE (20H45)

«La France
peut gagner!»

Hollandais?

Hollandais?

PHILIPPE DUBATH

L'Auxerrois estime qu'après un
match loupé, les Tricolores
pourraient faire mieux.

Guy Roux, pensez-vous que
l'équipe de France peut battre ces

Oui, le sélectionneur va changer
son équipe, faire jouer Govou et
Henry notamment, et présenter
un ensemble plus complet. Je
crois aussi que la France peut se
muer en équipe offensive, réus-
sir cette métamorphose, car
après un match loupé, elle peut
vivre un bien meilleur jour. Le
sélectionneur a enlevé les ga-
mins, ce sera une autre équipe
de France.

Quelles sont les faiblesses des

On verra . Pour le moment on ne
les connaît pas, car les Italiens
n'ont pas beaucoup sollicité les
défenseurs hollandais. Cela dit,
il faudra que les Français soient
bons pour révéler ces faiblesses.

GUY I
ROUX |H_ I

L'entraîneur roumain a qualifié
l'équipe de France de «vieillis-
sante»...
Il est vrai que la moitié de
l'équipe a plus de trente ans. Le
problème, avec les sélection-
neurs qui voient leurs joueurs
une dizaine de fois par saison,
c'est qu'ils s'attachent à eux. Et
ont du mal à faire confiance à
d'autres gars, aux jeunes notam-
ment.

L'Euro continue en Suisse, mais le
pays organisateur est déjà éli-
miné. C'est embêtant pour l'at-
mosphère?
Oui, car au lieu de vivre dans un
pays de gens heureux, on vit
dans un pays de gens malheu-
reux. Quand on parle football,
donc. On aimerait mieux avoir
sous les yeux des gens joyeux,
mais bon, ce revers ne va pas dé-
stabiliser la Suisse pour ce qui
est de l'organisation, très minu-
tieuse.

«En quelques semaines, je
suis passé du statut de
joueur à ne pas convoquer à
celui de titulaire et capi-
taine! Ce n 'est pas une re-
vanche personnelle, mais
simplement la récompense
pour les performances réali-
sées ces derniers mois.» Ales-
sandro Del Piero était aux
anges hier soir, dans la zone
mixte du Letzigrund.

Quelques minutes au-
paravant, le sélectionneur
italien Roberto Donadoni,
contrairement à ses habitu-
des, avait annoncé en
conférence de presse qu'il y
aurait «trois ou quatre chan-
gements face à la Roumanie
par rapport à la première
rencontre. Chiellini et Del
Piero commenceront le
match.» Mieux encore, l'at-
taquant de la Juventus héri-
tera du brassard que portait
Buffon face aux Pays-Bas.
«Rien de p lus normal à

ROUMANIE-ITALIE (18H)

Del Piero attendu
comme le sauveur
EMANUELE SARACENO cela», affirmait Donadoni.

(Après la blessure de Canna-
varo, il était convenu que le
joueur avec p lus de sélec-
tions en équipe nationale
serait capitaine. DelPiero en
compte davantage que Buf-
fon (réd: 87 contre 83).»

Le meilleur buteur de la
dernière Série A pourra de
surcroît évoluer en attaque,
en soutien de Toni, et béné-
ficiera d'une totale liberté. Il
ne sera pas confiné dans ce
couloir gauche qu'il n 'aime
pas. Autant dire que tous les
projecteurs seront braqués
sur «Pinturicchio». Il le sait.
«Les responsabilités ne me
font pas peur. Mais c'est seu-
lement en équipe qu 'on
pourra s 'en sortir.» Faute de
quoi, l'Euro des Italiens
pourrait se terminer ce soir.
«Nous sommes parfaite-
ment conscients du danger.
Malgré la qualité de l'adver-
saire, nous saurons l'éviter»,
promettait Del Piero.

im B »

amour mystérieux et inexpli- pendant qu'il regarde dans
cable pour le ballon. Ils ne sa- ses jumelles, on guide son
vent pas d'où cela leur vient, bras et son visage au gré des
pourquoi cela reste ancré en voyages du ballon, et on lui
eux, mais c'est leur vie. commente les actions. Il res-

sort parfois épuisé des mat-
Eric voyait comme tout le ch ep vra j ou a |a té|é Les
monde. Il voyait parfaitement brfl| |e trem.
e quotidien des humains, tous b|ant Mg|s „ recommence. „
les jours de la semaine, sans a|me |e footba|L ̂  comme
vraiment se demander, _ Et |.atmosphère des sta-
comme tout un chacun, dou î , x.l. i._ _:

2003, son regard a été détruit II n'y a pas que le football. Il y
par une maladie génétique, la a «Mystique», sa chienne
maladie de Leber. Il n'a pas noire, qui le guide. «Elle a
fallu longtemps pour qu'elle changé ma vie. Elle m 'a per-
lasse son oeuvre: entre mars mis d'accepter. Je ne suis
et octobre, la vision centrale plus jamais seul. Et puis, elle
du ieune homme a disparu, et est un lien. Un aveugle avec

que :
que.
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il ne lui reste plus aujourd'hui une

n 'ai rien compris, pendant une aveugle avec ur
deuxième année j ' en ai voulu à adresse la paroi
la terre entière, pendant la qu 'en général, c
troisième année, j ' ai choisi en- par parler au ch
tre vivre ou ne pas vivre. , .
rx , .. .. ..-..... .. La prochaine foi
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Bleus s'entraîner. Oui, voir, j'ai Fr;
bien dit voir. On s'est assis , il a se
sorti ses jumelles, et a cher- toi
ché avec un savoir-faire bien à po
lui et beaucoup de patience à gu
capter Vieira , Henry, Nasri, et pa
Cie. Et il lés a vus. Une lie
chance, la couleur bleue est sy
celle que ses yeux saisissent co
le mieux. Eric, qui parle de lui le

PUBLICITÉ 



uix ans D us tara,

la Croatie remet ça
CROATIE - ALLEMAGNE 2-1 ? Plus incisifs, les hommes
de Bilic créent la surprise. Ils se qualifient pour les quarts.
KLAGENFURT Olic) évoluaient en Bundes- ailleurs excellent et auteur de BlSaMHlIiiw
OLIVIER BREISACHER,

Dix ans se sont écoulés de-
puis ce fameux quart de finale
de Coupe du monde. A Lyon,
l'équipe au damier rouge et
blanc avait écrasé (3-0) la
«Mannschaft», alors cham-
pionne d'Europe. Pour Slaven
Bilic, défenseur central en
1998 et coach national au-
jourd'hui, «ce succès de pres-
tige constituait un miracle du
football.»

Une décennie plus tard, la
Croatie a réédité, à défaut de
sensation, un authentique
exploit pour fêter le 2e succès,
seulement, de son histoire
face à l'Allemagne. A croire
qu'elle ne s'octroie ce droit
que lors des grandes occa-
sions. «Je l'avais annoncé, le
phénix pouvait renaître de ses
cendres», clamait Slaven Bilic,
en référence à la mièvre vic-
toire décrochée contre l'Au-
triche. Mieux, la Croatie dé-
croche une place en quarts.

Trois rescapés de 1998
Trois rescapés de 1998

étaient de l'aventure à Kla-
genfurt. Slaven Bilic, bien sûr,
toujours aussi démonstratif
et provocateur, mais aussi
Dario Simic (remplaçant hier
soir) et Jens Lehmann (sur le
banc en 1998, sur le terrain
hier soir). Pour un duel à
connotation particulière
quatre titulaires croates (Si-
munic, Robert Kovac, Rakitic,

PUBLICITÉ 

liga cette saison. Sans oublier
Pétrie, entré en 2e mi-temps.

Un seul changement, à
connotation helvétique, était
signalé parmi les 22 titulaires.
Peu convaincant voici quatre
jours, l'ex-Bâlois Mladen Pé-
trie avait cédé son poste à son
ancien coéquipier à Saint-
Jacques, Ivan Rakitic, lancé
sur le flanc gauche au milieu
de terrain. C'est de ce côté
qu'est venu le premier but. Le
centre du défenseur Danijel
Pranjic trouvait à la conclu-
sion Darijo Srna, plus rapide
que Jansen, laissant filer le
ballon entre ses jambes.

Modric éclipse
Ballack

La fusée croate était lan-
cée, profitant de la fébrilité
défensive germanique. Sujet
de préoccupation avant le dé-
but de l'Euro, l'arrière-garde
confirmait , dès qu'elle est
pressée, ne pas offrir toutes
les garanties. Telle la char-
nière centrale Metzeldér-
Mertezacker, le premier reve-
nant d'une longue blessure
au Real Madrid, le second
sortant d'une saison déce-
vante au Werder Brème. Le
maillon faible se nommait
Marcell Jansen. Le latéral
droit, déjà coupable sur le
premier but, souffrait le mar-
tyr avant de sortir à la mi-
temps. Ce n'était pas tout. Ala
62e minute, Ivan Rakitic, par

plusieurs caviars, se montrait
digne de sa titularisation. Son
tir était dévié sur le poteau
par Podolski, avant d'être re-
pris par Ivica Olic, à bout por-
tant. La formation de Joa-
chim Low ne s'en remettrait
pas, malgré le but de Lukas
Podolski, pour sa 50e sélec-
tion.

«Nous avons perdu contre
une très bonne équipe, bien
p lus en confiance que nous»,
relevait Michael Bailack, qui a
largement perdu son duel à
mi-terrain face à Luka Mo-
dric, le dernier joyau de la
couronne. Flamboyante, la
nouvelle recrue de Totten-
ham a crevé l'écran, mon-
trant constamment la voie à
ses partenaires. Qui se ver-
raient bien imiter la généra-
tion dorée. Celle qui avait dé-
croché le bronze au Mondial
1998

:-o.
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: Suisse - République thèque 0-1
: Portugal-Turquie 2-0
'¦ Tchéquie - Portugal 1-3
: Suisse-Turquie 1-2

: Classement
j 1. Portugal 2 2 0 0 5-1 6
: 2. Répub. tchèque 2 1 0  1 2-3 3
: 3. Turquie 2 1 0  1 2-3 3
I 4. Suisse 2 0 0 2 1-3 0

\ Prochains matches
: Dimanche 15 juin
| 20.45 Suisse - Portugal à Bâle
: 20.45 Turquie- Tchéquie à Genève

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 Beme
Mardi 17 juin
20.45 Pays-Bas - Roumanie à Berne
20.45 France - Italie à Zurich
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Joie légitime des supporters croates. En route pour les quarts! KEY

3. Autriche 2 0 1 1  1-2 1
4. Pologne 2 0 1 1  1-3 1

Prochains matches
Lundi 16 juin
20.45 Autriche - Allemagne à Vienne
20.45 Pologne - Croatie à Klagenfurt

Le Nouvelliste

AUTRICHE - POLOGNE 1-1

'An+ri/*hû rmiifunuu IVII  ̂puui
encore rêver

(Ang). Buts
Vastic (pena

Nonantième minute de jeu. La
Pologne mène 1-0. Les hom-
mes de Léo Beenhakker maîtri-
sent leur sujet dans cette
deuxième période où, ils ont eu
plusieurs possibilités de dou-
bler la mise. On pense notam-
ment à celle de la 63e minute
qui a contraint Macho à deux
arrêts de classe.

Nonantième minute donc,
et l'Autriche est éliminée. Pas
très fins et sûrs de leurs faits, les
supporters polonais commen-
cent à entonner leurs chants de
victoire, rehaussés d'un
concert peu amène de «Auf
wiederdesehen, auf wiederse-
hen...»

¦ 

: Qui, à ce moment-là, aurait¦ alors misé un moindre «Pfen-
: nig» sur l'Autriche? Pas même
: le plus fervent des fans. C'est
\ alors que l'inconcevable, ï'in-
: croyable est arrivé... Un deus
• ex machina qui renvoie la Polo-
: gne à la maison: longue balle à
: la désespérée en direction des
j seize mètres du gardien Boruc,
: le grand Lewandowski qui, dis-
: crètement croyait-il, tire le
\ maillot de Prôdl et coup de sif-
: filet: penalty. Clameur dans le
: stade. Encore faut-il avoir le
: cran d'aller le tirer.
: A ce jeu-là, c'est Ivica Vastic
'• qui s'y colle. Le fringuant vété-
: ran de bientôt 39 ans n'a pas le
: pied qui tremble. Il s'élance et
: boum: 1-1. Une égalisation dés-
: espérée qui permet à l'Autriche
; de continuer à rêver. Elle jouera
: une place en quart de finale
: contre l'Allemagne, étonnam-
\ ment battue par la Croatie un
: peu plus tôt.

Ce dénouement entre dans la
plus pure logique. En, effet, no-
tre voisin organisateur a en-
caissé le 0-1 sur un but entaché
d'un hors-jeu.

Retour sur image: "30e mi-
nute, Smolarek adresse une
passe sur le flanc droit à Saga-
nowski. Sagace, l'attaquant de
Southampton remise au centre
pour le Brésilien spécialement
naturalisé pour l'Euro Gueir-
rero, lequel se trouve devant le
dernier défenseur autrichien...
Mais derrière le gardien Macho.

Dans ce cas de figure, le rè-
glement stipule clairement
hors-jeu. Ce que l'arbitre an-
glais M. Webb a omis de siffler.
Résultat des courses: 1-0 pour
la Pologne et une Autriche es-
tourbie pour le compte, pen-
sait-on.

Jusqu 'à cette fameuse 93
minute! Passionnant.

Au
Poç
C.Z .

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

Classement
1. Croatie 2 2 0 0 3-1 6
2. Allemaone 2 1 0  1 3-2 3

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

;Gt

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

http://www.landi.ch
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LUIZ FELIPE SCOLARI ? Le «Général» portugais a donné congé à ses hommes hier
Et confirmé son départ pour Chelsea. «Le moment est opportun.»

DE NEUCHÂTEL
CHRISTIAN MOSER

Changement de programme
dans le clan portugais. Entraî-
nement supprimé, pas de
contact avec la presse hier. Re-
pos complet. Au lendemain
d'un succès sur la République
tchèque qui ouvre la porte des
quarts de finale à la Seleçâo,
Luiz Felipe Scolari a donné
quartier libre à ses hommes
hier, les libérant «de 12 à 19 heu-
res, heure de Lisbonne», selon la
communication officielle.

Question de stratégie
Tous les joueurs n'en ont pas

profité pour s'éclater dans la na-
ture. Certains se sont contentés
de massage ou de bains à l'hôtel
Beau Rivage, d'autres ont fait
bronzette sur la terrasse. Ceux
qui sont restés ont eu droit à un
bufffet froid à midi. L'équipe est
couvée de près, nos confrères
portugais qui font les cent pas
devant l'hôtel doivent se
contenter de voir les joueurs
sortir. Cristiano Ronaldo au golf
de Saint-Biaise? Pas confirmé en
tout début d'après-midi en tout
cas, mais il est sorti avec Petit et
Paulo Ferreira. Certains Lusita-
niens ont retrouvé avec joie leur
épouse ou leur famille. La «per-
mission spéciale» du «Général»
était attendue et espérée après
un début d'Euro assez toni-
truant.

Mercredi dans la matinée,
Luiz Scolari avait remis à ses
hommes deux pages de cita-
tions de ce qui semble bien son
livre de chevet, «L'art de la
guerre», de l'écrivain chinois
SunTzu. Il y est question des dif-
férentes tactiques à adopter se-
lon les circonstances. La Répu-

blique tchèque a volé en éclats
quelques heures plus tard. Et le
repos du guerrier fait aussi par-
tie de la stratégie.

Le Portugal B
contre la Suisse

Les avis sont unanimes ici à
Neuchâtel, dans l'entourage des
Lusitaniens. Luiz Felipe Scolari
engagera ce qui ressemblera
d'assez près à une équipe B di-
manche à Bâle, contre la Suisse.
Histoire de ménager la troupe,
mais surtout de laisser tout le
monde dans le coup. La culture
du résultat à atteindre est telle,
chez lui, que le doute n'est guère
permis selon nos confrères por-
tugais.

L'homme avait déjà procédé
de la sorte à la coupe du monde
2006. Après des succès sur l'An-
gola (1-0) et l'Iran (2-0), le Por-
tugal - qualifié pour les huitiè-
mes mais pas certain de termi-
ner premier de groupe - s'était
présenté avec une demi-dou-
zaine de remplaçants pour le
troisième match. Cela ne l'avait
pas empêché de battre le Mexi-
que (2-1).

A part ça, le «transfert» du
«Général» à Chelsea a été offi-
cialisé - sans surprise - par le
club anglais juste après la
conférence de presse, mercredi
à Genève. «Je crois que le mo-
ment était opportun», a admis le
coach portugais, que sa fédéra-
tion ne retiendra plus. Une in-
novation qui pourrait régaler la
planète foot? Un club britanni-
que la jouant à la brésilienne?
Après Carvalho, Paulo Ferreira
et Bosingwa, la défense de la Se-
leçâo, un autre diamant est an-
noncé à Stramford Bridge. Un
certain Déco.

OSTRAVA: RECORD DU MONDE DU 110 M HAIES

Robles efface Liu et Lausanne
L'approche des Jeux de Pékin
donne des ailes aux athlètes.
Au meeting Grand Prix d'Os-
trava (Tch) , le Cubain Dayron
Robles a effacé, en 12"87, le re-
cord du monde du 110 m haies
que Liu Xiang avait établi il y a
deux ans à Lausanne. C'est le
troisième record du monde
battu en douze jours.

Révélé la saison dernière,
Robles, 21 ans, a bénéficié d'un
vent parfait (+0,9 m/s) , ni trop
fort ni trop faible, pour amélio-
rer de 0"01 le record de Liu et
frapper un grand coup à deux
mois des Jeux. Il augmente la
pression qui pèsera à Pékin sur
le Chinois, en quête d'un
deuxième titre olympique mais
dont la préparation est actuel-
lement perturbée.

«Ce chrono est si bon, je ne
m'y attendais pas. Wow! Merci
Ostrava, je suis très heureux»,
s'est exclamé Robles, qui a
laissé son dauphin, le vice-
champion du monde améri-
cain Terrence Trammel, ¦ à
bonne distance (13"21).

Technicien hors pair. Encore
victime de son inexpérience en
finale des Mondiaux d'Osaka
l'an dernier (4e), le Cubain a
pris de l'envergure. Parfait fran-
chisseur d'obstacles, extrême-
ment rapide dans les interval-
les, il s'affirme dans une disci-

Le record de Liu a tenu deux ans. KEYSTONE

pline en pleine ébullition de-
puis deux ans. Après les 9"72
sur 100 m du Jamaïcain d'Usain
Boit à New York le 1er juin et les
14Tl"15 de l'Ethiopienne Tiru-
nesh Dibaba à Oslo vendredi
dernier, il s'agit du troisième re-
cord du monde battu en douze
jours. Depuis sa désillusion
d'Osaka l'été dernier, Robles a
multiplié les performances. Cet
hiver, il avait survolé la saison
en salle, échouant à seulement
3 centièmes (7 "33) du record
du monde du 60 m haies (7"30)
du Britannique Colin Jackson.
Mais il était complètement
passé à côté des Mondiaux en
salle à Valence, étant éliminé
dès les séries après avoir cru à
un faux départ de Liu.

Autre record. Dans la même
réunion d'Ostrava, l'Ethio-
pienne Dire Tune a battu le re-
cord du monde de l'heure, en
parcourant 18,517 km.

La jeune athlète, qui aura
23 ans jeudi prochain, a battu
de 177 m l'ancienne marque
établie par la Kenyane Tecla
Loroupe (18,340 km) il y a dix
ans.

Cette piste est décidément
bénie pour le record du
monde de l'heure, puisque
l'an dernier, son compatriote
Haile Gebreselassie s'était
emparé de cette marque chez
les messieurs en parcourant
21,285 km.

Mais il est vrai que cette
discipline est peu courue, si
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A acheter à beau prix AC autos, bus, camion-
nettes, export, tél. 079 522 55 00, tél. 078
603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Audi cabriolet, expertisée du jour, bon état
Fr. 6500.-, tél. 079 206 89 34.

Bramois, 4 pièces, 91 m2, dans ancienne
bâtisse, beaucoup de cachet, cave, place de
parc, Fr. 223 000-, tél. 079 794 53 89.

Coup de cœur Valais central, mazot
en madrier, équipé, pas d'accès en voiture,
tél. 021 312 38 55 (matin).
Espagne, Costa Brava, Pals-Golf, 3'/; pièces,
90 m2 + terrasses 39 m2, garage, vue golf, 2 min
mer, 188 000.- euros, téL 079 281 51 80.

Grimisuat, 4 appartements, centre, plein
sud, iivr. 2009, et www.jean-architecture.ch,
vente du propriétaire, tél. 079 750 26 56.
Grône, ch. de l'Orme 10, joli 3V; pièces,
lumineux avec 2 balcons, Fr. 199 000 -, fonds
propres minimum Fr. 20 000-, libre tout de
suite, en fin de travaux, tél. 079 236 18 63.

Vétroz, appartement 2V: pièces, neuf, Martigny, appartement 47i pièces,
Minergie, petite résidence, buanderie privée, Fr. 1450.-charges comprises, libre de suite ou à
choix des finitions, Fr. 234 000 -, tél. 079 convenir, tél. 079 279 85 21.

Vétroz, appartement 2 h pièces, neut, Martigny, appartement 47: pièces, / ^ \̂.Minergie, petite résidence, buanderie privée, Fr. 1450.-charges comprises, libre de suite ou à (f A
choix des finitions, Fr. 234 000 -, tél. 079 convenir, tél. 079 279 85 21. Il 1
413 43 66. zrzrz-. : TT; TT r-: rr- V J «¦¦¦¦ «¦Miège, spacieux 472 pièces neuf, 2 salles ^- -~
Vétroz, appartement 472 pièces, 119 m1 avec d'eau, buanderie et pelouse individuelles, par- --.wy ¦ iMjai,ir»jirj mm 
grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17. king souterrain, Fr. 2000.-CC, tél. 027 456 46 81.

Monthey, bel attique 200 m2, 57/ pièces,
luxueusement équipé, magnifique vue déga- 4 jantes tôle 15" y c. 2 pneus 195/65/15 hiver,

O

gée. A deux pas de toutes commodités. Accès état bon, le tout Fr. 50.-, doit être pris à Salvan,
ascenseur privé. Libre 1.10.2008, tél. 079 334 47 tel. 027 767 12 64. 

ll || llLSfl 92, he-jme@bluewin.ch Remorques Moser Semsales. Grande exposi-
Monthey, centre, rue de Venise 11, appar- tion permanente et nombreuses actions!

Chamoson haut du village, Grugnay ou Les ornent 3 pièces, libre 1 8.2008, Fr 930.- 1er prix dès Fr 750 TTC. tél. 026 918 57 24
Vérines, cherche à acheter chalet ou villa 4 à t Charges Fr. 260.-, + parking Fr. 85 - S'adresser ou tel. 079 217 45 10. 
5 pièces, év. studio supplémentaire. Ecrire sous a Jean-Louis Bruchez, tel. 027 722 77 94.
chiffre E 03"6-462819 à Publicitas S.A., case pos- Saint-Germain, Savièse, appart. 37= p. indé-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glane 1. pendant, avec cachet, cheminée, vue, terrasse,
Cherche à acheter app. 27= pièces avec bal- rr. 1350 - parc et ch. comprises, tél. 079 ' 
con ou pelouse, région Conthey, Vétroz, 206 69 89. -
Magnot, tél. avec répondeur 027 346 37 02. Saint-Léonard, 17» pièce meublé, rez-de-chaus-
De particulier à particulier, recherchons fée. bien agencé proche CFF bus Fr 600 - ce, _ . .  . nmnr« Bt „uro, ï»l ml
villas, appartements, terrains, commerces, libre 1.7.2008 ou a convenir, tel. 079 402 00 15. P^.ts chatons, propres et sevrés, tel. 027
tél. 027 322 24 04. www.micimmo.ch sierre/ à pers. soigneuses, joli 47a p., 2 sdb, —— : 7—; TT—r 
Marticmv et rénion urnent cherchons Dour balcons, Fr. 1460.- (garage, ce.) + 27; p., balcon, Qui s'occuperait de 4 petits chatons ayant
So"s

rt
cHl? vl^r'appartlments cha^eT Fr. 980- (parc ext., cQ/tél. 077 449 5

P
8 25, soi, perdu leur maman, tel. 079 561 18 82. 

terrains, tel. 027 722 10 11. Sierre, appartement 2'h pièces meublé,
VS ou VD, cherche à acheter 1 grand appar- Fr. 950.-charges comprises libre 1er juillet ou à
tement 372 ou 47* pièces, en parfait état, à prix convenir, tel. 079 538 30 06. 
modéré, tél. 027 722 83 93. Sierre, dans maison privée, chambre meu- ¦

blée indépendante avec cuisine et salle de bains
à dame non fumeuse, Fr. 400 - tout compris,

!̂=x%x. tél. 027 455 03 98, tél. 079 817 16 62. „ ,„ . . , ../r 
 ̂

! Homme, 58 ans, cherche dame svelte,
([ I Sierre, Orzival, 1 appartement 472 pièces, suisse, sportive, relation sérieuse. Ecrire sous
\ i ¦L*à2J(U*JJJB balcons, cave, place de parc int., libre 1er août, chiffre S 036-464190 à Publicitas S.A., case pos-
\tm  ̂ ^  ̂ Fr. 1600.-ce, tél. 076 325 72 77. taie 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

WrWGNJNQ&W irWmWmWmWÊmWM si?1eo lîudio' libre tout de suite ' Fr - 4S0-tél. 078 861 59 98.

Appart. 2 pces et plus dans 1 chalet ou mai- Sion, appartement 472 pièces, dernier étage,
son, aux Portes du Soleil ou Choëx, tél. 078 Fr. 1470.- + charges, libre 1.7.2008, tél. 077
804 09 34, tél. 024 477 18 01. 462 27 63.

3ft!?.

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

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.

paiement cash, tél. 078 747 76 77. Evolène, chalet habitable à l'année!
. - ¦ r-r-j TT-.—r—-—;— 

nr Ensoleillement max. Fr. 595 000-, tél. 079A Ardon achat de véhicules toutes marques. 41991 Q1 www.xavier-allegro.chPaiement comptant. Car Center. Demierre = 
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. Fully, belle villa contiguë 672 pièces, 5 cham-
-r-rr. . . . TT-.—; ; z— bres, 3 salles d'eau, terrasse/barbecue, garage,A Sion, achat tous véhicules récents, paie- Fr 6'80 orjo té| 027 323 93 ^ment comptant. Garage Delta - Sion, tel. 027 ! 
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2  neuves 47.-

tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. Fully, belle villa contiguë 67. pièces, 5 cham-
¦zr-zr. . . . TT-.—; ; r— bres, 3 salles d'eau, terrasse/barbecue, garage,A Sion, achat tous véhicules récents, paie- Fr 680 orjo té| 027 323 93 ^ment comptant. Garage Delta - Sion, tel. 027 ! 
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2  neuves 472-
— ;—: ;—T—-—-r ... „-.. , .r.. rr ~. 572 p., matériaux de qualité, dès Fr. 570 000 -
Cherche à acheter tracteur, tel. 079 404 66 04. ,uprrtprr,in ui,itp tpi 07q «»(, 37 85

Fully, lot de 4 jolies villas 2 x 2  neuves 47.-
572 p., matériaux de qualité, dès Fr. 570 000 -
avec terrain, visite tél. 079 446 37 85.

Débarrassez gratuitement votre vieux
véhicule. Toutes marques, téj. 078 819 16 93,
Vétroz. www.auto-demolition-eichenberger.ch
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi-
cule gratuitement. N'importe quelle marque,
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

Bus Nissan Serena 2.0, 1998, 160-000 km,
7 places, attelage, expertisé, service complet,
Fr. 8800-, tél. 078 685 72 36.
Corsa B, 61 000 km, Fr. 4300.-, exp. du jour.
Corsa B, 114 000 km, VC, climat., 5 portes, exp.
du jour, très propre, Fr. 5000 -, tél. 079 786 08 49.
Daewoo Nubira 1800 CDX, 2004, 93 000 km,
toutes options, Fr. 10 000.-, à discuter, tél. 079
679 08 33.
Hyundai Galloper 2.5 turbo, 3 portes, cro-
chet remorque 3 t, diesel, expertisée du jour,
Fr. 9800.-, tél. 078 685 72 36.
Hyundai H1 camionnette, pont tôle alu, bon
état, 24 000 km, Fr. 19 500-, tél. 079 706 94 69.

Martigny, maison 572 pces 120 m1, proche du
centre, cheminée dans séjour, terrasse, pelouse
et garage, Fr. 540 000.-, tél. 027 722 10 11.

Sierre, personne soigneuse cherche à louer
grand appartement 272 pièces, avec balcon,
max. Fr. 1000 - ce, tél. 027 481 84 89, dès 18 h.

Jeep de l'armée type Kaiser CJ5, expertisée
2008, très bon état, tél. 076 497 88 77.

Mayens-de-Chamoson chalet 472 pièces,
situation ensoleillée, tél. 021 864 56 05 ou
tél. 079 225 19 71.

Sion, promenade des Pêcheurs, apparte-
ment 472 p. + 1 place de parc, libre 1.10.2008,
Fr. 1300.- ce, tél. 079 270 75 63, le soir.Jeep Willys avec remorque d'origine Jeep

Land Rover, type 88, 1967, tél. 024 481 15 16,
tél. 079 431 13 94.
WWWW RovëïVpe 88 T967.
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Land Rover TD 5 110, 13.07.2006 toutes RaVoire s/Martigny, terrain à construireoptions, 62 000 km, garantie -1 an, Fr. 36 000.-, 1gQ0 2 s'adresser au tél 079 439 45 56tél. 078 807 36 53, ou tél. 024 481 32 14. iguu m . a agresser au iei. u/a ^a m JO. 
¦...¦¦u ™™ .u x. ,.„, î .u/.̂ v/u, uuuu» Ravoire s/Martigny, terrain à construireoptions, 62 000 km, garantie -1 an, Fr. 36 000.-, 1gQ0 2 s'adresser au tél 079 439 45 56tél. 078 807 36 53, ou tél. 024 481 32 14. iguu m . a agresser au rei. u/a ^a m JO. 
— ;— — ——-r=-.—— r Rive droite, à 3 km de Sierre, ancienne
M,e ,̂

del;B^n , Vane° 1£ CDl d,e?el' maison villageoise comprenant: apparte
12.2003, 70 000 km, gris met vitres arrière ment granges, jardin et vigne (120 m'),
teintées, toutes options, expertisée garantie magnifique situation. RenseignenTents tél. 079et services gratuits jusqu a 100 000 km, des ÇR4 48 06
la 1re mise en circulation, Fr. 18 900 -, tél. 027 ! 
321 12 65, tél. 076 320 44 91. Saillon, superbe villa de 672 pièces, grand

Rive droite, à 3 km de Sierre, ancienne
maison villageoise comprenant: apparte-
ments, cave, granges, jardin et vigne (120 m'),
magnifique situation. Renseignements tél. 079
584 48 06.

Nissan Micra 1.0 16V, Fr. 2300.-. Suzuki Swift,
130 000 km, Fr. 2400.-. Alfa Romeo 145, 1.6,
140 000 km, Fr. 3900.-. Mitsubishi Pajero 2.5
turbo diesel, Fr. 11 000.-. Bus Nissan Vannette
fermé, 100 000 km, Fr. 6800. Exp. du jour,
tél. 079 414 98 73.
Nissan Tirano II turbo diesel, 7 places, clima-
tisation, toutes options, Fr. 12 500.- expertisée
du jour, très bon état, tél. 024 471 72 49.
Opel Corsa 1.2 16V 01 exper. 120 000 km,
3 portes, avec pneus d'été sur jantes et pneus
neufs d'hiver, très bon état, Fr. 6600.-, tél. 079
581 78 40. '

< A Choëx sur Monthey, parcelle à
construire de 3600 m', vue sur la plaine et le
lac, situation tranquille, Fr. 110.-/m2, tél. 079
795 12 89.

Saint-Luc, au cœur du village, superbe
appartement avec cachet, entièrement rénové
en 2006, tout confort, 80 m2, au 2e étage d'un
chalet, Fr. 210 000.- au lieu de Fr. 280 000.-,
pour cause de départ de Suisse, tél. 078 801 72 39
ou dès 17 h tél. 027 456 56 68.

Sierre, route de Sion, appartement 372 piè-
ces 90 m2, grande cuisine, cave, galetas, avec
garage individuel, Fr. 280 000 - sans garage
Fr. 260 000 -, tél. 079 683 67 50.
Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
372 pièces, rez-de-chaussée 85 m1 + grande ter-
rasse 21 m2, Fr. 380 000-, tél. 079 205 32 17.

Cerchiamo Studentessa o ragazza alla pari di
lingua madré italiana per luglio e agosto.
Martigny, tél. 027 722 83 93.
Châtelard-Frontière. on cherche ieune fille

Bois de feu, coupé en 20-25-33-50 cm, livré
tél. 0033 607 24 03 43, tél. 0033 381 55 86 81.Châtelard-Frontière, on cherche jeune fille ^̂^ "J™^̂̂^

ou jeune homme pour shop et bar, du 15.07 Cabanons de jardin et chalets aux prix
à fin août ou à convenir, tél. 027 768 11 58. les plus attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027
Cherche dame de compagnie, dynamique, /4o 44

 ̂pour s'occuper d'une très gentille dame handi- Congélateur bahut Liebheer 600 l,-L. 165,
capée à Fully, de mi-juin a fin juillet, tél. 079 1,75, h 91, Fr. 600.-. Four boulanger/crois-
413 22 12. santerie Béer idéal pour produits
.-, •.__., x.„- „̂..x „.., I:*;A 

„„ „,,;„„; iio,.io Hiestand/Délifrance Fr. 2200.-, appareils à l'état
n£» à 'iw» 2ot^ f̂f ïn» de neuf, tél. 076 323 19 42.place a I année, petite équipe, bonne '_ 
ambiance, tél. 027 771 32 39, tél. 078 645 62 62. Container de chantier d'occasion, 5 m sur
Cuisinier (100%) sachant travailler seul, 2 rn, tél. 079 2500 712. 
congé dimanche et lundi. Café-Restaurant Cuisinière électrique Titan E171, 4 plaques
de la Poste, 1912 Leytron, tél. 027 306 27 50, et four, état de neuf, Fr. 400.-, tél. 079
cafedelaposte@bluewin.ch 709 49 60 (repas).

Ayent, 272 pièces libre dès le 17 2008 On cherche tout de suite ou à convenir, 2 fil- Divers meubles: grande table ronde avec
Fr 750- charqes comprises tél 027 398 52 85.' 'es ^e salle, Pizzeria Chez Carlos à Savièse, 6 chaises, table valaisanne, vaisselier ancien
_! '. _ _ '. '. '- tél. 078 678 32 30. avec vaisselle ancienne, canapé + 2 fauteuils
Bouveret, appartement 372 pièces, vue lac, - ,. C,I..".I«,,; .. ~A~. A.. „„:, luia^ho.. électriques, morbier ancien, diverses peintures,
Fr. 1150.- charges comprises, Hibre de suite, ^uche 

Sc
hu erin oder Au-pair-Madchen chambre enfant, tél. 079 319 43 33.

tél 024 481 14 91 deutscher Muttersprache um die deutsche ; 
! ! Sprache. Martigny, tél. 027 722 83 93. Holder E6 y c. pompe fraise rotative + remor-

Branson, appart. 3 pièces avec cave, loyer ,,r„ t̂, c^,0„r;, 0 .¦„ hzt-,mant ri,, \/=\=; < que. Motofaucheuse AEB y c. crampons sur
Fr. 1020.- charges comprises, tél. 079 268 03 27. Urgent! Entreprise du bâtiment du Valais ? . 

à discut téL 07g 439 45 5£r central ch. ouvriers, suisses ou permis C, tel. 076 v ' >" v"«-"ici, 
nr.ram.zzt 456 39 95. Lits suDerDOsés maraue Thuka avec tiroirLits superposés marque Thuka avec tiroir

+ armoire. Emballé. Valeur à neuf Fr. 1900-,
cédé Fr. 900.-, tél. 079 475 93 35.Vendeuse aimant le contact, pour stands

d'abricots. Voiture et portable obligatoires. 7/7.
Période juillet et août. Région Martigny et Bas-
Valais, tél. 079 337 51 59.

Evionnaz, résidence Les Merles, spacieux et 
 ̂

i www.majo.ch
lumineux 4V2 pièces subventionné, vue dégagée, ^̂ ^r -_— — 
loyer appliqué selon revenu de suite ou à conve- 2 =eunes f M|eSr , 5 ar,s. cherchent job d'été ¦J**»1 

e^'̂ n'étaftél 0*27 T^Ta^mr, Foncia Geco Chablais, tel. 024 468 15 20. ï,.ifi«»-t- i m =>™,t t™,t,« nmn™itinm rôninn 200 kllos' en tres t,on etat' teL ul' ul iq 3i-

Seat Ibiza 2.0 GTi 16V, 1997, 205 000 km,
Fr. 4300-, manuelle, bleue, tél. 079 417 98 59.

Saxon, attique de 127 mJ, quartier
des écoles, dans nouvelle construction,
Fr. 470 000 -, tél. 027 722 10 11,
www.martigny-immobilier.chSubaru Justy 1.2i, 1992, 68 000 km, expertisée

du jour, parfait état, Fr. 4500.-, tél. 079 226 21 38.
Subaru Justy, 1993, 106 000 km, expertisée
très soignée, carnet de services, Fr. 3900.-
tél. 079 539 29 83.

Saxon, terrain à bâtir tout équipe 18 000 m2,
possibilité de construire 2 villas ou divisible en
deux, tél. 027 744 20 07.

Super occasion, Mercedes-Benz C 200 clas-
sic, 1997, boîte manuelle 5 vitesses, 136 CV, blan-
che, 160 000 km, Fr. 8 600.-. Tél. 079 466 45 30.
Toyota Camry, expertisée en 2008, Fr. 2800
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Sierre , appartement 372 pièces, au centre,
quartier tranquille, Fr. 200 000- (à discuter)
évt. pour placement, tél. 044 740 28 00.

Toyota RAV 4 x 4, 5 portes, 29 800 km, état de
neuf, climat., ABS, tempomat, navigation, etc.,
Fr. 23 900 -, crédit total, reprise véhicule,
tél. 027 323 39 38.
VW Touran 2.0 TDI, bleu diving, 2003,
76 000 km, prise ipod Bluetooth natel mod.
Highline, 5 pi., tél. 076 554 65 33.

Bagnes, Champsec, 5 min télécabines Le
ChâbleA/erbier, 5 pièces, cachet, pierre ollaire,
cave, galetas, Fr. 395 000-, tél. 079 487 27 16.
Bouveret, mobile home tout équipé, cou-
vert avec toit en bois, cabanon, terrain 100 m2,
taxe pour 2008 payée, Fr. 30 000.- à discuter,
tél. 079 606 12 82.

Valais central, propriété de 600 m2 habita-
bles sur une parcelle de 5610 m2 sur les hauts de
Sion, vue panoramique sur la vallée du Rhône,
tél. 078 755 69 89.
Vétroz, 472 pièces, 120 m2, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée, 2 balcons, 2 places de parc, cave,
Fr. 360 000.-, tél. 027 346 52 15, repas.

2 jeunes filles, 15 ans, cherchent job d'été
juillet + 15 août, toutes propositions, région
Sion, Martigny, tél. 027 281 21 54, tél. 027
306 60 27, dès 18 h 30.

Plusieurs jacuzzis d'exposition et de démons
tration à prix incroyables, tél. 079 240 34 22.Granges, joli 3 pièces avec cachet dans mai- ->lon- Martigny, tel. uz/ zaï zl S4, tel. uz/ Plusieurs jacuzzis a exposition et ae aemons-

son mitoyenne, cave, libre août,'Fr. 1000- 306 60 27, dès 18 h 30. tration à prix incroyables, tél. 079 240 34 22.
+ charges, tél. 078 789 39 91, tél. 079 662 96 37. Dame, 50 ans, cherche quelques heures par Poussette double Peg Pedrego Duette, avec
Icogne appartement 3 pièces cuisine équi- semaine comme accompagnatrice ou dame 2 maxi cosi + 2 bases pr fixation voiture, bleu,
pée et avec cheminée,-mezzanine, 2 chambres, de compagnie, tél. 027 395 43 26. très bon état, Fr. 700.,- à dise, tél. 079 230 71 64.
salon, WC séparé, balcon, terrasse, jardinet, Dame, CFC vendeuse, cherche emploi temps Table VS + 6 chaises noyer massif, Fr. 1800 -,
cave, Fr. 950- par mois, tél. 022 771 36 31. partiel, dès fin août, si possible pendant heures canapé cuir 3 pi. + 2 faut. Fr. 500 -, tapis chinois
Lausanne, 10 min centre à pied, app. 372 p., scolaires, tél. 027 767 16 01. tour de lit 3 p., Fr. 700 -, tél. 079 394 56 41.
j'ardin refait en 2004. Bail courte durée: sera Jeu|le f j|)e 19 ans_ motivée, ch. place d'ap- Télévision portable numérique neuve, valeur
=?!7

1?n'nQ
enq na  pas demarre' teL 078 prenante automaticienne, 2e année, région Fr. 171.-, cédée Fr. 120.-, tél. 079 214 89 08.

6151009- Sion, de suite ou à convenir, tél. 079 626 53 72. —— r ru—S ., „, . .. .. —TT r Z7i—r-T —1 ! Tracteur à gazon John Deere, 17 CV, ton-
Martigny, 3e étage, bureau 90 m , 3 pces Jeune retrajté cherche activité 20 à 50%. deuse 137 cm, bac semi-porté, Bonvin Machines
+ VV^- P^rtielle^ment meubJ

^
e climatisé, libre Profession technique ou autres. Voiture à dis- agricoles, Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079

août 2008, Fr. 1500.-, tel. 027 722 74 69. position, tél. 076 201 22 40. 628 06 35.

Anzère, terrain à construire de 1007 m2,
parcelle déjà équipée, prix à discuter, tél. 079
220 76 78.
Artes Construction: 2 app., 472 p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67.
Ayent, appartement PPE + grange transfor-
mable. Appartement de 78 m2 + grange 342 m2,
prix à discuter, tél. 079 220 76 78.

Sur le haut de Monthey, une magnifique
parcelle, de 800 m2, terrain plat, Fr. 155.—/m2,
pour vous construire votre villa ou chalet.
Mateco S.A.. tél. 079 607 80 23.

Gassenboden, Loèche-les-Bains, studio
30 m2 dans chalet, centre du village, très tran-
quille, avec vue, balcon, ascenseur, cave, com-
plètement meublé, cuisine et salle de bains
équipées, 2 min du bus et des commerces,
Fr. 120 000.-, tél. 021 903 27 86.

Martigny, centre-ville, appartement de
272 pièces (66 m2), situé au 2e étage d'un petit
immeuble proche de la place Centrale,
Fr. 230 000.- (à dise), tél. 027 722 10 11.

Saillon, superbe villa de 672 pièces, grand
volume, séjour avec mezzanine et cheminée,
appartement 272 pièces indépendant/ piscine
extérieure, Fr. 993 000 -, tél. 027 722 10 11.
Saint-Léonard, superbe terrain à bâtir,
918 m2, surface habitable possible 376 m2 avec
ou sans projet de construction, tél. 079
750 26 56.

Sierre, appart. 472 p., au 1er étage d'un petit
immeuble, disp. octobre 2008, Fr. 470 000.-,
tél. 079 250 10 22.

Sierre, appartement 472, impasse du Grain-
d'Or 14C, 2e étage, 2 salles d'eau, grande
pelouse collective, vue et tranquillité, année de
construction 2001, 130 m2, situation sud-ouest,
avec balcon-loggia. Fr. 395 000.-. Possibilité
d'acquérir deux places de parc dans garage col-
lectif (Fr. 25 000 -, l'une). Tél. 079 449 83 62.
Sierre, Noës, app. en attique, 472 pces de
135 m2 + 70 m2 de terrasse, refait à neuf en
2005, rens. + vis.: tél. 078 801 39 27.

Sion, Sous-le-Scex, grand 472 pièces d'angle
+ cuisine, vue sur Valère, 2 balcons, 2 salles
d'eau, salon (parquet) et chambres spacieuses,
cuisine séparée, libre tout de suite,
Fr. 335 000-, possibilité parking dans garage,
tél. 079 247 30 10.

w.ntan

Sion, av. Maurice-Troillet 5, appartement
472 pièces, libre de suite, Fr. 1165 -, tél. 079
371 32 27.

Entre Monthey, Massongex et Collombey
ch. à louer petit bureau au rez-de-chaussée
20 à 50 m2, tél. 076 205 05 23.

Bouviers bernois de la ferme, pure race,
très jolis chiots, vaccinés, vermifuges, mère
très affectueuse, gentils avec les enfants,
tél. 026 652 21 79 ou tél. 079 761 65 32.Jeune étudiante à l'EPAC, cherche chambre

à louer à Saxon, dès septembre 2008, contact
tél. 079 435 81 67.
Sierre, dame cherche 272 à 3 pièces, év. avec
conciergerie, dès le 01.08.2008, tél. 027 481 24 79
dès 20 h ou tél. 079 633 92 84.

Baignoires, rénovations, Sanibain, tél. 079
449 21 31, www.sanibain.ch

Claude Urfer SA 
^Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny Î̂|P*

Promotion.- 10% sur le prix

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Sion

Vercorin, à l'année, 3 pièces tout confort
cheminée, meublé, libre de suite, Fr. 900.- char
ges comprises, tél. 027 455 67 85.
Versegères, maison de 372 pièces, Fr. 1300.-
sans charges, tél. 079 422 67 61. 5 fenêtres bois double vitrage, beau travail

artisanal, 100 x 100, ainsi que vaisselier occasion
190 x 180, prix raisonnable, tél. 027 458 10 17.

Vétroz, appartement 5 pièces, au centre du
village, libre 1.8.2008, prix à discuter, tél. 079
329 25 58.

r^mmm
7e vide-grenier du Valais, la plus grande bro-
cante de privés du Valais, dimanche 28 septem-
bre 2008, Uvrier. Réservez votre stand dès main-
tenant, tél. 079 573 81 91, www.videqrenier.ch

'V M Bienvenue aux fleurs à cueillir, self-service
¦̂1̂ Collombey, chemin derrière Aldi. Maintenant

Café-restaurant de Sierre cherche jeune roses, lys... Tél. 076 721 53 21. 
sommelier ou sommelière, de suite, tél. 027 Billard Garlando 6 trous 2 m 55 x 1 m 45,
455 14 78. refaire le tapis et le monnayeur, neuf.. Cx. . «„,„ „ ,,„,,,, ,11, „,r; J; Fr. 11 000 -, à vendre Fr. 4000.-, tél. 079Cerchiamo Studentessa o ragazza alla pan di 7„g Q3 79

v_- -

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.auto-demolition-eichenberger.ch
mailto:info@imhoff.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.jean-architecture.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.micimmo.ch
mailto:he-jme@bluewin.ch
mailto:cafedelaposte@bluewin.ch
http://www.sanibain.ch
http://www.videgrenier.ch
http://www.majo.ch
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Achète antiquités, meubles, tableaux L'Escala, Espagne (870 km de Sion), proche
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu- plage, maison 2 chambres, cuisine, bain, ter-
les, tél. 078 862 31 29. rasse couverte, piscine, badminton, jeux
——TTT—r : TT—. :—: enfants, parking fermé. Libre 28 juin au 19 iuil-J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que ,et Fr g0o.-/semaine, tél. 027 458 18 13.

Prof. Savane. Paiement après résultat, spécia- Brocante du Coeur, Martigny, œuvre carita-
liste du retour immédiat et définitif de l'être tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant
aimé. 100% garantie en 10 h, tél. 076 282 95 75. 139, tél. 027 722 98 07, tél. 079 310 53 79.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. pierres éparses, tél. 027 346 31 92. ' ' ! 

Urgent! Samuel recherche gentille dame Presqu'île Saint-Tropez
disponible habitant près du chemin de Gigaro-Plage: maison tout confort, vue mer,
Terreauneuf a Vétroz, pour ramener a l école, téL 044 381 65 25.
le rechercher, ainsi que le garder jusqu'à ce que '- '. 
ses parents rentrent de leur travail (en fonc- Toscane, maison de campagne 4 personnes,
tions: 22 août), tél. 027 346 05 76, repas. piscine, juin-juillet. Renseignements tél. 079

456 11 44.
Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence) garage, jardinet, dès Fr. 530 -

> semaine, tél. 032 710 12 40.

BMW R 1200 RT, 09.2006, 4000 km, garantie
09.2008, ordinateur embarqué, bon état, Fr. 18
700.-. tél. 079 353 85 67. BMI 'l̂ pifii, )|L^
Cherche vélomoteur automatique deux ADSL VTX 5 mégas
vitesses, tél. 079 439 04 61, soir et week-end. .¦ - « • ,' ¦ . ¦¦¦ • x x ua Fr. 34.-/mois, la connexion internet haut
Passionné de moto et de technique? Ça débit la moins chère du marché! Tél. 0800
peut rapporter gros grâce à nos produits éprou- 200 204 ou www.vtx-adsl2.ch
vés. Contactez-nous au tél. 079 368 87 65. „„ „, j ZZZ-TTZ ——: j  -J20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Scooter Honda SES 125 cm3 Dylan, 2005, écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
3500 km, couleur repsol, top-case, pare-brise, Fr. 100 - à Fr. 350 -, tél. 026 668 17 89, tél. 079
état neuf, Fr. 2700 - à dise, tél. 079 230 71 64. 482 23 05.

ÎI\M v  ̂ " u"e présence online de qualité supérieure
vlvl vli ^  ̂ (descriptif complet , images , vidéos, critères de recherche précis)

,M\rte ¦ " une parution sur internet durant 28 jours
A^tmO»* I 

(au lieu de 14 
jours)

u E - la possibilité d'insérer votre annonce
L. îvV» ̂Mé à tout moment depuis chez vous

Chevrolet Showtime.
Select: «Top Leasing», «Give me 5» ou «Cash Bonus» jusqu 'à CHF V500.-0

^̂ m M̂m̂̂̂ m̂ Ê̂mwm\ ^̂ mww i*3L ¦ ^̂ ¦JBHW '* j£ï$xmAim ***m L̂ ^mmm ^mmlŵ -- :i?mw'̂ ^̂ mMm\\ wf PI B̂B^^^Kîr'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ KTJKJ^T* '̂ m \ 3̂/ _̂_ 
^

Olmiiht Matlz dès CHF 13'MO.- Chevrolil Kalas dès CHF 15'490.- ' Chevrolet Nubira Station dès CHF 2V49D.- Chevrolet Captiva dès CHF 32'030.-
Photo: Chevrolet Mail! 1000 SX. 5 portes, 65.S th, CHF 16Ï40.- Photo: Chevrolet Kilos 1400 SX. S portes, 94 th. CHF 18740.- Photo: Chevrolet Nubira Station 1800 CDX, S portes, 121 ch. CHF 26'490.- Photo: Chevrolet Captiva 2000 VCDI LT Executive 4WTJ, 5 portes. 150 ch. CHF 50000 -

Ctioisissez entre ces 3 offres sur mesure: «le I ¦¦ A P AI-  C V\ C A |"" iORl I A 7
Top Leasing», «le Cash Bonus» ou «l'offre l̂tf%l IflVrl k» Le/ k. t-mÊ"\ I \J \\ A \-f %mr\C-m
Give me 5». Nous vous conseillons volontiers. JEAN-PIERRE VOUILLOZ ^HH f̂l Ŵrli ^̂ ^^̂ ^̂ ï

"s SiV;r5̂ s
ï̂ï„ruïtl  ̂du Simplon 53 • 1920 Martigny lui

TomTom GO 720 T gratuit. Tél. 027 722 23 33
garage.forclaz@bluewin,ch

'Cash Bonus Diesel: pare». Chevrolet Nubira Station 2000 TCDi COX , S portes , 5 vitesses man., 89 kW/121 ch, CHF 29740.- - CHF VS00. - = CHF 27740.- (TVA Incluse). Cash Bonus essence: par ex. Chevrolet Matlz 800 S: CHF 13'140.- - CHF V000.- = CHF 12140.- (TVA incluse). Valable seulement
pour les clients privés. Aveo et HHR exclu. " HHR exclu. Chevrolet 24H Euroservlce. Chevrolet 3 ans de garantie ou 100'DOO km.

Le Nouvelliste I 1 ER

mm

> > > PARTENAIRE MEDIA
T 20D8 . <SBB^

La Cyclosportive Valaisanne
> Sierre - Crans-Montana
> Ouvert à tous
> 3 parcours à choix > Pri¥

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

Infos et inscriptions

Prix souvenir 2008 ¦
un superbe maillot fP

Possibilité de commander
le short assorti

WWWi3lGXni00S«Ch > Plus dMnfos: www.alexmoos.ch

http://www.vtx-adsl2.ch
mailto:garage.forclaz@bluewin.ch
http://www.alexmoos.ch
mailto:course@alexmoos.ch
http://www.alexmoos.ch
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Un troisième
vainqueur
PAPIVAL BIKE TOUR ? Patrice Aubry remporte
l'Etape des Mayens à Vercorin et s'empare
du maillot jaune. Patricia Doglione prend
les commandes chez les dames.

Patrice Aubry n'est pas sûr de pouvoir participer à toutes les manches durant l'été, BITTEL

Etape des Mayens - Vercorin Erde, à T38"5; 5. Steve Recordon, à 2'14"9. Claudio Wenger, à 32"8; 3. Philippe Julier, ,]
Juniors dames: 1. Romaine Wenger, Ernen, Masters: 1. Tiziano Canazzo, 42'17"6; 2. Grimisuat, à 57"3; 4. Toni Herren, Savièse, à [
51'24"9. Pierre-Yves Bender, Premploz, à 16"4; 3. ri4»0; 5. Markus Julier, à 2'21"9; 6. Joël :
Dames: 1. Patricia Dogliane, Naters, 50'26"5; Daniel C°mby, Sa*on. à 28"5; 4. Rinaldo Bmchez à 2-55-9. 7 Guillaume Olivier, à :
2. Carmen Schnyder, à 1'10"4; 3. Sophie Hwà1^5.6n^VJwà1'32-3. 3W9

; 8. Stefan Julier, Grimisuat, à 3'08»o'; 9. '¦
Fragnière, Veysonnaz, à 5'04"1; 4. Marie- Vétérans: 1. Joseph Imhof, 4830 6; 2. Jacky . ' ' ,,, ' .. :
Pierre Grand, à 9'36"5. Varonne, à 2'33"5; 3. Norbert Julier, à 4'56"9; Yannick M.chellod,Verbier,a 415 ft 10. Jean- :
Juniors hommes: 1. Davy Schneider, 4. Claude Schranz, à 8'07"0; 5. Jacky Ebener, Jacques Fragnière, Veysonnaz, à 4'17"6. :
Grimisuat, 41 '53"9; 2. Alain Page, à 11 "8; 3. a 9'40"3. ^ 

Tandems: 1. Recordon Dédé - Berthoud Joël, ;
Maxime Schmid, à l'30"7; 4. Julien Fumeaux, Elites: 1. Patrice Aubry, Leytron, 39'20"5; 2. 53'11"4. \

Plus de 130 coureurs étaient
au départ à Vercorin de la 4e
étape du Papival Bike Tour, qui
comptait également pour
l'Oberwalliser Mountain Bike
Cup, sur le nouveau parcours
dessiné par Eric Membre. Le
team Texner-BMC-Richelieu
était à la fête dans la station An-
niviarde. En l'absence du lea-
der Ivan Schalbetter, son co-
équipier Patrice Aubry s'est il-
lustré sur les chemins et sen-
tiers de l'Etape des Mayens. Le
Leytronin s'impose avec une
confortable avance de 32 se-
condes sur le Haut-Valaisan du
team Emer-Biker, Claudio
Wenger. Le jeune et très pro-
metteur Philippe Julier (Cyclo-
sport Chalais) termine à un ex-
cellent troisième rang. Habitué
des podiums en ce début de
saison, Stéphane Rapillard
(Sun Waliis Varone Vins) a dû
malheureusement abandon-
ner suite à des ennuis techni-
ques. Chez les dames, Patricia
Doglione s'impose devant Car-
men Schnyder (Seppey-Scott-
Cristalp) et Sophie Fragnière
(Giant-Valais.ch).

Un parcours magnifique
Pour le héros du jour, toutes

les conditions étaient réunies
pour s'imposer. Patrice Auhry
explique sa course: «Philippe
Julier et Claudio Wenger sont
partis très vite. Dans la boucle
initiale, ils ont attaqué. Je suis
resté en embuscade. J 'ai appuyé
sur l'accélérateur dans la pre-
mière partie technique. Dès cet

instant, j'ai progressivement
creusé l'écart pour assurer ma
première victoire de l'année
dans une étape du Papival Bike
Tour.»

Après Boillat (à Chalais),
Balz (à La Souste) et Schalbetter
(à Crans-Montana) , c'est donc
au tour de Patrice Aubry d'ins-
crire son nom au palmarès
d'une manche du Papival Bike
Tour 2008. «Ce parcours est ma-
gnifique», poursuit le nouveau
maillot jaune. «Heureusement,
il n'était pas trop humide mal-
gré quelques petites averses
tombées en f in de journée.
Maintenant, je veux conserver
ma tunique or le p lus longtemps
possible. Durant l'été, je ne suis
pas sûr de participer à toutes les
courses pour des raisohs profes-
sionnelles. En principe je serai
au départ de la prochaine étape
à Saxon.» Le coureur du team
Texner participe dimanche
prochain au Raid évolénard où
il vise une place sur le podium.

Doglione en jaune
La tunique or, elle la

connaît. Patricia Doglione
l'avait déjà portée l'an dernier
durant quelques étapes. Cette
année, la pensionnaire du team
Texner a attendu la 4e manche
avant de la saisir. Une autre
Haut-Valaisanne, Carmen
Schnyder, grimpe sur la
deuxième marche du podium.
Sophie Fragnière le complète.

Chez les juniors hommes,
malgré son deuxième rang,
Alain Page (Dom Cycles) reste

en jaune. Teddy Schneider (Cy-
closport Chalais) gagne la
manche. Maxime Schmid
(Rennaz Sport) occupe le troi-
sième rang.

Tiziano Canazzo (Giant-Va-
lais.ch) remporte enfin sa
course chez les masters devant
Pierre-Yves Bender (Seppey) .
Troisième, Daniel Comby (Tex-
ner) s'empare du maillot jaune
avant de courir sur ses terres, à
Saxon. Joseph Imhof (vétéran,
Henzen Sport Visp) remporte
une nouvelle étape, la 4e en au-
tant de courses. Chez les de-
moiselles, Romaine Wenger (Er-
ner-Biker) réussit le coup dou-
ble puisqu'elle domine la man-
che et s'empare du tricot jaune.

Le vendredi 4 juillet, la cara-
vane du Papival Bike Tour fera
une halte à Saxon. Le parcours
sera balisé dès le lundi 16 juin
pour les reconnaissances.

BERNARD MAYENCOURT

Juniors filles: Romaine Wen-
ger (Erner Biker)

RAID ÉVOLÉNARD

Moos sera absent
Après le Grand Raid, le Raid
évolénard est sans aucun
conteste l'épreuve valaisanne
de VTT la plus fréquentée. Ac-
cessibles à toutes et à tous, les
différents parcours proposés -
de 4 à 54 kilomètres - par les or-
ganisateurs ne manquent pas
d'intérêt. Le décor est magnifi-
que à travers les routes d'alpage
ou les chemins forestiers agréa-
bles à rouler et bien balisés. Le
premier coup de feu sera donné
à 10 heures dimanche matin
sur le grand parcours. Ensuite,
les départs s'enchaînent pour
les différentes catégories
jusqu'à 10 heures 30'. Les en-
fants ne paient aucune finance
d'inscription. «C'est une tradi-
tion chez nous», confie avec une
certaine fierté Jean-Pierre Gas-
poz, président du comité d'or-
ganisation depuis 2001. Les ju-
niors paient moitié prix. Bel en-
couragement. «Nous offrons
également des prix-souvenir
très intéressants pour toutes les
catégories», témoigne le vice-
président Christophe Rong, en
fonction au sein du comité de-
puis... douze ans, soit dès la
première édition du Raid évolé-
nard.

Vainqueur l'an dernier,
Alexandre Moos participe au
Tour de Suisse. Il avait beau-
coup apprécié le parcours évo-
lénard. Son dauphin Pascal
Corti est également out. Alors
qu'il se remettait d'un virus, le
coureur du team Seppey s'est

blessé à une côte lors d'un en-
traînement. Il sera absent
jusqu'à la fin du mois. Parmi les
favoris, les coureurs du team
Frenetic Bernasconi Volvo sont
annoncés en nombre. Vain-
queur à Salvan, Joris Boillat a
déjà un engagement sur autre
épreuve. Par contre, Cyril Ca-
lame, Laurent Ballmer, Raphaël
Gremaud, Pierre Berberat ainsi
que Guillaume Payot sont an-
noncés partants. Patrice Aubry,
6e l'an dernier, sera de la partie
tout comme Darlène Glassey,
Patricia Doglione et Myriam
Saugy. Le team Seppey-Cris-
talp-Scott sera aussi bien repré-
senté avec Sébastien Reichen-
bach, 2e l'an dernier sur le par-
cours de 28 kilomètres, Frédé-
ric Favre, les juniors David Sala-
min et Steve Recordon.

Kevin Georges, vainqueur
l'an dernier sur le parcours des
28 kilomètres et son coéqui-
pier du team Sun Waliis Varone
Vins Stéphane Rapillard vont
également briguer les places
d'honneur tout comme les
coureurs du team Giant-Va-
lais.ch qui montent en puis-
sance depuis le début de la sai-
son (5 dans les 11 à Vercorin
mercredi dernier et victoire de
Canazzo en master) . Le vété-
ran Raymond Pillet (Bike Eva-
sion) va tenter de décrocher un
6e succès d'affilée sur un par-
cours qu'il affectionne parti-
culièrement.
BERNARD MAYENCOURT

FC SIERRE

Sepp Blatter avec les enfants
Les enfants des écoles de
Sierre ont participé de ma-
nière très active, en collabora-
tion avec la direction des éco-
les et les enseignants, au cen-
tenaire du FC Sierre. Plus de
100 dessins sur le thème «des
supporters oui - des hooligans
non» exécutés par les classes
des 5es et 6es primaires sont
exposés dans les anciens dé-
pôts Usego, à Sierre. Par
ailleurs, deux
cents des- 

 ̂
'
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thème des 100 ans du FC
Sierre et sur le football en gé-
néral ont été réalisés par les
enfants des 1res, 2es, 3es et4es
primaires et seront exposés
sous le Chapiteau samedi 14
juin prochain. Ces dessins ont
été soumis à un jury qui a dési-
gné un lauréat par catégorie
d'âge. Sepp Blatter, président
de la FIFA, remettra person-

nellement un prix à ces 4
lauréats ce sa-

Sepp Blatter effectuera une visite
éclair à Sierre. MAMIN

le Chapiteau, à Condémines.
Une petite attention sera re-
mise aux 196 autres enfants.
Tous ces dessins sont d'une

qualité exceptionnelle et il a
été très difficile pour le jury de
faire un choix. Chaque enfant
recevra une récompense pour
sa participation. M. Blatter
profitera de sa présence éclair
en Valais pour aller visiter les 8
expositions à Usego, "notam-
ment les dessins des 5es et 6es
primaires sur le hooliganisme
et voir le film tourné par Sté-
phane Wicky de Canal 9. Rap-
pelons que tous les matches
de l'Euro-Foot sont retransmis
sur écran géant sous le Chapi-
teau dans une ambiance sym-
pathique avec des animations
musicales et des concerts, c

FC VÉTROZ

Inauguration
au terrain
Le FC Vétroz procédera à l'inau-
guration de sa cantine et des ves-
tiaires, ce week-end. Depuis plu-
sieurs années déjà l'idée avait
fait son chemin, c'est au-
jourd 'hui du concret. Espérons
que les heureux bénéficiaires
que sont les joueuses et joueurs
de ce club sauront en être clignes
et reconnaissants en portant fiè-
rement les couleurs de ce club
dynamique qu'ils représentent.

Le comité d'organisation,
présidé par Alain Antonin, a
concocté un programme de ré-
jouissances associant étroite-
ment les sportifs, les amis et sup-
porters ainsi que les parents de
nombreux juniors qui bénéficie-
ront de ces infrastructures.

Vendredi 13 juin
De 19 h 00 à 23 h 00: tournoi villageois
Dès 23 h 00: soirée villageoise animée par
Tonton Baston

Samedi 14 juin
De 10 h 00 à 17 h 00: tournoi juniors D + E
De 17 h 00 à 19 h 00: matchs de juniors C
avec la participation des équipes des FC
Chamoson et Grimisuat.

Dimanche 15 juin
Dès 9 h 30: début des matchs
11 h 15: partie officielle avec bénédiction des
locaux, visites et repas. Animation musicale.
Apéritif, concert.
Dès 13 h 00: suite des matches et animations
diverses



Le Nouvelliste

1. Naters 11 10 1 0 46- 6 31
2. Brig 11 8 0 3 44-28 24
3. Martigny-Sp. 11 7 2 2 32-12 23
4. Visp Region 11 5 1 5 32-23 16
5. Bagnes-Vollèges 11 5 1 5 29-22 16
6. Monthey 11 3 5 3 28-21 14
7. Fully 11 3 5 3 18-16 14
8. Steg-Turtmann 11 4 2 5 20-29 148. Savièse 11 4 1 6 18-29 13

9. Sierre région 11 3 3 5 24-26 12
10. Martigny-Sp. 2 11 2 3 6 26-34 9
11. Crans-Montana 11 3 0 8 13-41 9
12. Brig 11 1 2 8 21-43 5

10. Sion 11 3 2 6 30-33 11
11. Vouvry HL 11 2 1 8 19-65 7
12. Evolène-Hérens 11 1 0 10 7-38 3

1. Région Leuk 12 11 1 0 64-10 34
2. Raron 12 10 0 2 68-17 30
3. Brig 2 12 9 1 2 63-22 28
4. St-Léonard 2 rég. 12 9 0 3 34-25 27
5. Steg-Turtmann 2 12 8 1 3 53-31 25
6. Visp 2 Région 12 6 1 5 43-39 19
7. Termen/R.-Brig 12 5 1 6 43-55 16
8. Lalden/Visp R. 12 5 1 6 38-54 16
9. Naters 2 ¦ 12 4 1 7 23-38 13

10. Sierre 3 région 12 3 1 8 27-33 10
11. St, Niklaus 12 1 1 10 17-53 4
12. Sierre 2 région 12 1 1 10 21-62 4
13. Stalden . 12 1 0 11 18-73 3
Groupe 2
1. Sierre région 11 11 0 0 61- 7 33
2. Lens 11 9 1 1 67-19 28
3. Grimisuat ' 11 8 1 2 37-14 25
4. St-Léonard rég, 11 8 0 3 61-24 24
5. Ayent-Arbaz 2 11 4 2 5 25-34 14
6. Chalais 11 4 1 6 35-37 13
7. Brig 3 11 4 1 6 34-42 13
8. Lalden 2 Visp R. 11 3 3 5 32-45 12
9. Région Leuk 2 11 4 0 7 22-42 12

10. Crans-Montana 11 3 1 7 24-40 10
11. Vétroz 2 11 1 2 8 22-59 5
12. Naters 3 11 1 0 10 16-73 3
13. Conthey 2 0 0 0 0 0-0 0
Groupe 3
1. Vétroz 12 11 0 1 94-11 33
2. Riddes-ls. 4R 12 11 0 1 81-16 33
3. Sion 2 12 9 1 2 53-25 28
4. Bramois 2 12 8 0 4 65-37 24
5. Aproz-Printze 12 7 0 5 49-21 21
6. Fully 2 12 7 0 5 46-39 21
7. Conthey 12 5 1 6 21-42 16
8. Chamoson4R 12 4 1 7 39-40 13
9. Savièse 12 4 1 7 25-38 13

10. Châteauneuf 12 4 0 8 30-82 12
11. Monthey 2 12 2 2 8 38-72 8
12. Hérens-Evolène 12 2 1 9 16-71 7
13. Nendaz-Printze 12 0 1 11 12-75 1
Groupe 4
1. Monthey 3 13 10 2 1 70-20 32
2. Saillon 4R 13 10 2 1 55-17 32
3. US Coll.-Muraz 13 10 1 2 51-11 31
4. Orsières 13 8 2 3 56-24 26
5. Vionnaz HL 13 7 1 5 51-38 22
6. Vern. Ev.-Coll. 12 6 2 4 25-29 20
7. Martigny-Sp, 2 13 6 2 5 40-23 20
8. La Combe 13 6 1 6 30-19 19
9. Port-Valais HL 13 5 2 6 33-37 17

10. Saint-Maurice 13 5 0 8 38-78 15
11. Massongex 12 2 2 8 27-41 8
12. Riddes 4R 13 2 2 9 18-49 8
13. Bagnes-Voll. 2 13 2 1 10 11-68 7
14. Fully 3 13 1 0 12 15-66 3

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

10. Chermignon 9 1 0  8 15-35 3
Groupe 2

1. Sion 11 10 1 0 55- 6 31
2. Vétroz 11 7 1 3 38-19 22
3. Bramois 11 7 0 4 27-20 21
4. Conthey 11 6 2 3 35-24 20
5. Ch.-Leytron4R 11 5 2 4 17-26 17
6. Visp Region 11 4 3 4 22-28 15
7. Fully 11 4 2 5 21-21 14

Groupe 1
1. Raron 9 6 1 2  35-13 19
2, Chalais 9 6 0 3 26-13 18

1, Vernayaz 8 7 0 1 46-15 21
2, Bagnes-Vollèges 8 6 1 1  31-16 19
3, Saint-Maurice 8 6 0 2 34-11 18
4, Orsières 8 4 1 3  20-18 13
5, US ASV - Printze 8 3 1 .4 12-21 10
6, Châteauneuf 8 2 3 3 17-30 9
7, St-Gingolph HL 8 2 ;1 5 16-24 7
8, Monthey 2 8 2 0 6 15-32 6
9, LaCombe 8 0 1 7  9-33 1

1. Sion 11 11 0 0 46-10 33
2. Chippis Sierre r. 11 8 1 2 42-15 25
3. Martigny-Sp, 11 6 3 2 46-21 21
4. USColL-Muraz 11 7 0 4 28-18 21
5. Fully-Saxon Sp. 11 5 0 6 21-30 15
6. La Combe 11 4 1 6 37-42 13
7. Bramois 11 4 1 6 30-44 13
8. Visp 2 Région 11 4 1 6 20-39 13
9. Brig 11 4 0 7 35-43 12

10. Saillon-Ch.4R 11 3 1 7 21-30 10
11. Raron 11 3 1 7 16-36 10
12. Savièse 11 1 3 7 13-27 6

9, US Ayent-Arbaz 11 4 2 5 21-33 14

Groupe 1

Groupe 1
1. Miège Sierre rég, 8 7 1 0  58-18 22
2. Noble-Contrée 8 5 1 2  54-19 16
3. Lens 2 8 4 3 1 42-19 15
4, Anniviers Sierre-r, 8 4 3 1 29-10 15
5, Steg-Turtmann 3 8 4 1 3  34-25 13
6, Erde 8 3 1 4  23-45 IC

Groupe 1
1. Regionleuk 11 10 0 1 35-17 30
2. Cr.-Montana 2 11 9 2 0 36- 9 29
3. Naters 11 9 0 2 44-19 27
4. Chip. 2 Sierre r. 11 6 1 4 31-25 19
5. Stalden 11 6 1 4 27-21 19
6. Salg. Sierre R. 11 4 1 6 28-24 13
7. Termen/R.-Brig 11 4 0 7 21-34 12
8. Turtmann-Steg 11 4 0 7 33-47 12
9. St.Niklaus 11 3 1 7 20-28 10

10. Sion 3 11 3 1 7 18-30 10
11. Chalais 11 2 1 8 22-44 7
12. Brig 2 11 1 2 8 14-31 5
Groupe 2
1. Vétroz 10 9 0 1 40-12 27
2. Evolène-Hérens 10 8 1 1 35-11 25
3. Sion 2 10 7 1 2 49-15 22
4. US Ayent-Arbaz 10 6 1 3 36-20 19
5. Conthey 10 5 1 4 30-22 16
6. St-Léonard rég. 10 4 2 4 29-24 14
7. Châteauneuf 10 4 0 6 28-32 12
8. Nendaz-Printze 10 3 1 6 30-22 10
9. Région Leuk 2 10 2 3 5 15-34 9

10. Crans-Montana 10 1 1 8 10-44 4
11. Erde 10 0 1 9 13-79 1

Groupe 3
1. Ev.-Coll.Vem. 10 9 1 0 44-12 28
2. Leytr.-Ardon 4R 10 8 0 2 33-21 24
3. Monthey 2 10 7 2 1 51-17 23
4. Orsières 10 5 2 3 25-23 17
5. Bagnes-Vollèges 10 5 1 4 46-22 16
6. Massongex 10 5 0 5 35-41 15
7. Vionnaz HL 10 3 1 6 28-43 10
8. Martigny-Sp. 2 10 3 0 7 38-42 9
9. Saxon Sp. 10 1 4 5 31-38 7

10. St-Maurice 10 2 1 7 27-56 7
11. Fully 2 10 0 2 8 18-61 2

Monthey - Avanchet-Sport FC 1 9-1
Team Oberwallis - Genolier-Begnins 1- 3
Martigny-Sp. - US Collombey-Muraz 7- 1
Renens - Meyrin 1 MO
CS Italien GE 1 - Lancy-Sports 1 3- 3
Bernex-Confignon 1 - ES FC Malley LS 6- 3

Classement
1. Monthey 1 1 8  1 2 34- 9 25
2. Bernex-Conf. 1 11 7 3 1 37-22 24
3. Martigny-Sports 11 6 3 2 23-14 21
4. Team Oberwallis 11 5 2 4 19-19 17
5. Avanchet-Sp. 1 11 5 1 5 31-32 16
6. Meyrin 1 11 4 3 4 31-19 15
7. ES FC Malley LS 11 5 0 6 27-25 15
8. Genolier-Begnins 11 4 3 4 22-22 15
9. CS Italien GEI 11 3 3 5 17-20 12

10. US Coll.-Muraz 11. 3 2 6 17-41 11
11. Renens 11 2 2 7 11-37 8
12. Lancy-Sports 1 11 1 3 7 19-28 6

1, FurrerTGV 13 274- 90 37
2, Toms Saloon 13 263-101 30
3, Froheim 4 13 201-163 25
4, Avenue 13 165-199 22
5, La Poste 1 13 187-177 21
6, Marietta 2 13 133-231 8
7, Grotte 2 13 126-238 7
8, La Poste 2 13 107-257 3

7, Chippis Sierre rég. F8 2 0 6 13-47 6
8, Grimisuat 2 8 1 1 6  8-47 4
9, Savièse F 8 0 1 7  5-36 1
Groupe 2
1, Martigny-Sp, 3 10 10 0 0 88- 9 30
2, US Coll.-Muraz 210 6 1 3 48-27 19
3, Monthey 4 10 5 1 4 49-41 16
4, Saxon Sp, 10 5 0 5 30-29 15
5, Vouvry 2 HL 10 2 0 8 17-87 6
6, Bagnes-Voll, 3 10 0 2 8 7-46 2

2. Bernex-Conf, 1 11 7 2 2 29-20 23
3. ES FC Malley LS 11 7 1 3 35-14 22
4. Team Oberwallis 11 6 3 2 30-16 21
5. CS Italien GEI 11 6 3 2 29-18 21
6. Gland 10 5 2 3 29-19 17
7. Meyrin 11 5 0 6 25-21 15
8. Monthey 11 3 2 6 18-26 11
9. Amical St-Prex 10 2 2 6 19-24 8

10. Etoile-Carouge 11 2 1 8 17-52 7
11. Siene région 11 1 2 8 24-48 5
12. US Terre Sainte 11 1 2 8 15-43 5

Bernex-Confignon 1 - Meyrin 1-4
Team Oberwallis - Amical St-Prex 5-1
CS Italien GE I • ES FC Malley LS 1-3
CS Chênois I - Sierre région 8-0
Etoile-Carouge - Monthey 2-1
US Terre Sainte-Gland 1-4

Classement -
1, CS Chênois I 11 9 2 0 46-15 29

s l'ont fai
A.

BBC MARTIGNY-RHÔNE ? Les Valaisans s'adjugent la Challenge
Cup U20 de la ¦nAnifni<nnAA î i/\rf #J/\ basketball.
Martigny-Rhône Basket a dans le «money time» après
remporté mercredi soir, à Thô- avoir échappé au pire de jus-
nex (Genève) , la Challenge Cup tesse dans les dernières secon-
U20 masculine de la Confé- des de jeu du quatrième quart
rence Ouest de basketball temps.
(COBB). Opposés à Chêne, les C'est la première fois dans
Martignerains se sont inclinés l'histoire de cette compétition
69 à 68 sur le terrain de leur ad-
versaire. Mais vainqueurs à l'al-
ler de trois points à la salle du
Midi, à Martigny, les Bas-Valai-
sans remportent cependant
leur duel avec un bonus de
deux longueurs à l'addition des
scores des matches aller et re-
tour.

Il aura pourtant fallu une
prolongation de cinq minutes
mercredi soir pour départager
les deux équipes. Au terme du
temps réglementaire en effet,
les Genevois comptaient trois
longueurs d'avance sur les
joueurs de l'entraîneur Ed
Gregg qui avaient pourtant do-
miné l'essentiel de la partie.
Mais les Martignerains parve-
naient à conserver leur calme

qu'une équipe valaisanne
remporte la Challenge Cup
U20 masculine de la COBB. Un
succès mérité à vrai dire pour
les jeunes protégés de l'entraî-
neur Ed Gregg qui ont aligné
les succès cette saison, rem-
portant 26 victoires -, dont 18
consécutives - en 32 rencon-
tres de championnat. Une ta-
belle à laquelle il convient
d'ajouter une victoire en finale
de la coupe valaisanne juniors.
«Ce qu'ils ont fait est extraordi-
naire», considère leur mentor
à l'accent américain avant
d'ajouter: «Ces garçons ont dis-
puté une saison en tous points
remarquable.» A noter que
l'entraîneur Ed Gregg mérite
aussi des louanges pour le tra- Terrani, Adrien Granges (2), Ju-

¦ ¦¦

Les juniors de Martigny: des instants de bonheur largement mérités
LE NOUVELLISTE

vail exceptionnel effectué avec
ses juniors.

A Thônex, Martigny - qui
devait se passer des services de
Julien Méroz - alignait: Xavier
Michellod (18 points), Baptiste

lien Bossonnet (5), Bastien Ga-
bioud, Rodrigue Maza (13),
Thomas Cretton (7), Bertrand
Girard (2), Benoît Florey (21) et
Andréas Paccolat. L'équipe
était coachée par Ed Gregg et
Jean-Michel Gonthier. YC

Tropic 3 - Lôtschberg 0-28

Groupe A
Grotte 1-Froheim 2 18-10
Froheim 1-Soleil 1 7-21
Chasseur - Krone 1 0-28
Classement
1, Soleil 1 10 208- 72 30
2, Froheim 1 11 186-122 24
3, Tropic 1 10 162-118 21
4, Krone 1 11 178-130 21
5, Froheim 2 10 105-175 6
6, Grotte 1 10 100-180 6
7, Chasseur 10 69-211 0

Groupe B
Froheim 3 - Krone 2 16-12
Tropic 2-Marietta 1 16-12
Varensis - Simplonbar 1 8-20

Classement
1. Marietta 1 11 194-114 27
2. Tropic 2 11 190-118 27
3. Simplonbar 1 11 185-123 27
4. Krone 2 12 160-176 12
5. Braderstûbli 11 119-189 12
6. Varensis 11 130-178 7
7. Froheim 3 11 114-194 4

Groupe C1
Toms Saloon-Avenue 28-0
La Poste2-Marietta 2 8-20
FurrerTGV-La Poste 1 15-3
Froheim 4-Grotte 2 21-7

Classement

ÎTîTw^il

Groupe C 2
Joker - GamserTôg. 10-18

Mascotte 2 - Simplonbar 2 0-28
Classement
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix Celuta Notre jeu:
(trot attelé, réunion III, course 1,2700 mètres, départ à 20h20) J
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8-10-11 -16 ("Bases)

rmërtrmmWmWmWmWPmirmmmÊmw Au 2'4:12 - 14'
u""muu^̂ ^̂ ^™ uu*Bmi^̂ ™iUfl™ Au tiercé pour 15 fr.: 12 - X -14

1. Quattro Sun 2700 C. Mlrandel C. Mlrandel 81/1 Da0a6a Le gros lot:
2. Querldo D'Or 2700 0. Locqueneux V. Jarry 53/1 Da7a0a 12 -14 -4 -9 -11 -16 -17 -13
3. Quetzal D'Or 2700 R Ferré P. Ferré 69/1 DaDa6m Les rapports
4. Querlos Du Randou 2700 C. Desmontlls C. Desmontlls 35/1 3a5a4a Hier à Maisons-Laflitte
5. Quouky De Morgane 2700 RC Larue D. Larue 29/1 2a8a5a Handicap d'Eté
6. Qulpo De Ry 2700 P. Chevrier J. Bretteville 32/1 DaDala Tiercé: 5 - 3 - 1
7. Quel Gédé 2700 JF Senet JF Senet 45/1 Da2a2a Quarté + :5-3-1 -13
8. Quome D'Avignère 2700 M. Lenoir J. Bruneau 18/1 9a5a0a Quintét: 5 - 3 -1 -13-18
9. Qroum D'Ostal 2700 V. Reze M. Mandral 24/1 1a1a4a R.nnnrt nnilr •¦ lt.n..

10. Qu'il Gagne En Mal 2700 E. Raffin C. Flirden 17/1 5a2a7a r^rZTLL?"cr' iMsn
11. Quiz Da Ginai 2700 F. Lecanu B. Marie 10/1 DaDaDa uerce flans l ordre, l-r. 194.5U
12. Quick D'Or 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a1a6a Dans un ordre différent: Fr. 38.90
13. Quel De La Bouvrie 2700 A. Laurent C. Mlrandel 21/1 Da1a1a Quartét dans l'ordre: Fr. 650.90
14. Quick Pride 2700 P. Vercruysse P.Vercruysse 4/1 1a1a1a Dans un ordre différent: Fr. 41.60
15. Quick As 2700 B. Piton PM Enault 51/1 4a5a1a Trio/Bonus- Fr 1040 ¦
16. Queyton Tonic 2700 F. Nlvard J. Niskanen 16/1 6a8a3a Rapport pour 2 50 francs'
17. Quick Mate . 2700 JE Dubois JE Dubois 13/1 6a2a0a Quintét dans l'ordre: Fr. 15 075.-
Notre opinion: 12 - Un favori logique. 14 - Une série impressionnante. 17 - Encore un Quick nans

ç
urrr

dr
,
e
fi
difiérent: Fr 301 '5()

ambitieux. 13 - Attention à ce Laurent. 8 - Pour le savoir-faire de Laurent. 10 - Il peut s'Imposer ? / î .¦ ., .nen iuin. 11 - Un sujet très difficile mais doué. 16 - Une très belle régularité. °onus 1 s.ur ° ,h,r- U1UM Bonus 3: Fr. 8.75
Remplaçants: 4 - Il ne sera pas ridicule. 9 - Un engagement intéressant. Rapport pour 5 Irancs (2 sur 4): Fr. 22.-

1, Mascotte 1 11 205-103 26
2, Lôtschberg 11 216- 92 25
3, Mascotte 2 11 182-126 22

6. Simplonbar 2
11 12-296 ' 0

4, GamserTôg, 12 162-174 18
5, Joker 11 171-137 13

11 144-164 10

Les seniors
a Sion
Le Golf de Sion a accueilli les championnats valai-
sans seniors.
Brut HCP 0,0 juqu'à 15,0: 1. Michel Barras,
Crans-sur-Sierre, 37; 2, Pierre Bruchez, Crans-sur-
Sierre, 32; 3, Jean-Pierre Gafeer, Crans-sur-Sierre,
Jean-Claude Butikofer, GC Sion et Gilles
Bagnoud, Crans-sur-Sierre, 31.
Brut HCP 15.1 jusqu'à 36.0:1. Bruno Zanella,
Loèche, 20 et Eddy Peter, GC Sion, 20; 3, Pierre-
Alain Revaz, GC Sion et Marcel Kohn, Sierre, 19;
5. Jean-Baptiste Rey, Sierre, 16,
Net HCP 0.0 jusqu'à 15.0:1. Peter-Anton Biner,
Matterhom, 38; 2. Michel Barras, Crans-sur-
Sierre, Jean-Claude Butikofer, GC Sion et Reto
Taillens, Crans-sur-Sierre, 37; 5, Atfons Bayard,
Loèche et Jean-Pierre Gasser, Crans-sur-Sierre, 36,
Net HCP 15,1 jusqu'à 36,0: 1. Pierre-Alain
Revaz, GC Sion, 39; 2, Hans Struijk, GC Sion, 37; 3,
Bruno Zanella, Loèche et Jean-Pierre Chemineau,
GC Slon, 34; 5. Eddy Peter, GC Sion, 31.

TOUR DU VAL DE BAGNES
Huitante équipes

La course a été suivie d'une fête

Le Tour du val de Bagnes, une
compétition par équipes, s'est
déroulée dimanche passé. Plus
de 80 équipes étaient inscrites.

conviviale sur la place du Châ-
ble où les participants ont pu se
restaurer et se désaltérer. Les en-
fants avaient leur propre course
à travers le village du Châble.

Dames: 1. Les Limasierres (Isabelle Florey,
Yolande Moos, Annick Rey), 1 h 40'25"454; 2.
15 min 30 (Franciska Michellod, Birgit Hosner,

1. Cuendet Patrick 605
2. Bûrgler Ludovic 450
3, Perriard Max 450
4, Chanson Sébastien 420
5. Girard Pascal 420
6, Cart Christian 415
7, Bianco David 255
8. Wenger Paul-Alain 235

W. States Pool Club Billard, Sion
1, Dayen Simon 755
2, Bianco David 530
3, Sermier Raphaël 495
4, Vergère Alain 430
5, Wenger Stéphane 400

Yukon Club, Collombey 6. Galbis Alphonse 370
7. Gomez François 360
8. Volet Marie-Rose 300

PBC Briglina, Naters
1. Andres Martin 725
2. Savastano Angelo 505
3. Wenger Paul-Alain 480
4. AliliAlban 460
5. Bovet Roger 450
6. Gomez François 390
7. Boots Daniel 260
8. Milius Mike 260
Break Club, Echallens
1. Torres John 655
2. Nicolier Fabien 570
3. Trillo José 455
4. Barbey Vincent 395
5. Dos-Santos José 390
6. Simond Gilbert 390
7. Russ Julien 390
8. Tercier Michel 375

au départ

Luis Branco, Emmanuel Lattion), 1 h 18'25"877;

Anne-Lise Locher), à 9 '01 "348; 3. Courir pour le
plaisir (Estelle Tornay, Sonia Gabbud, Laure
Gabbud), à 15'43"248.
Hommes et mixtes: 1. Lusitanos (César Costa,

2. Mountasix Team, (Thomas Delamorclaz,
Xavier Moulin, Pascal Aymoz), à 3'47"412; 3.
Passion raquettes (Frédéric Gabioud, Emmanuel
Ançay, Urbain Bertuchoz), à 8'47"068.

Course des enfants
Filles: 1, Nina Ferrari, 4'32"8; 2. Diane
Michellod, 4'48"3; 3. Ophélie Granger, 4'52'0.
Garçons: 1. Bathélémy Reuse, 4'00"2; 2.
Gaétan Ançay, 4'01"1; 3. Sanchaï Meylan,
4'14"1.

Tirages du 12 juin 2008

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmur


VW Go f 1.8
1992, 98 000 km,
Fr. 3900-
Véhicules experti-
sés.
Tél. 079 628 22 24.

036-464432

chezvous

LIVRAISONS JOURNALIERES

EM PUBLICITÉ •
I lIC MOEONI- *ft*ŒMT^^H
W|%vuissoz .|3lf5fl!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — ¦. — — — — — -. — — — — — — — — — — — — — — -i — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —— — — — — — — — — — — — — — — — 1

I

Abonnez-vous
officiel; au Bulleti n

! ? Abonnement or __
! annuel pour Fr. OJ.

! ? Abonnement .Q ^! 6 mois pour Fr. 4^."
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OIS ET PANNEAUX- CONTHEY___^EI1Bfrjmr8
> >̂ -̂ *" —' ^̂ ^̂ m̂ m̂m^SL ^kW W^̂ È̂È

M Demandez conseil à la maison spéc
W • Bois massif « toutes essences » • Paro
m • Parquet - plinthe • Lami

• Panneaux - portes • Isola
• Tout oour le toit • Bois

oute des Rottes 3, Châteauneuf-I

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HOTEL K2***
Tél: 0039 0544 931245
Fax: 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, piscine, hydro-massage, bicyclettes, mini-club,

plage privée, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
JUIN à partir de Euro 295,00 (chf 480,—)

JUILLET et AOUT à partir de Euro 420,00 (chf 680,--)
comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage, entrée au

parc aquatique, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu- ffi

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

Achète tous Achète cash
voitures, bus, voitures,
camionnettes camionnettes,
kilométrage mOtOSsans importance. "

au meilleur prix.
A. Termos. Consultez-moi d'abord.
Tél. 079 449 07 44. Tél. 079 622 37 14

036-463581 036-462328

Nissan ACHAT
Sunny 1.6 Automobiles
4WD bus, etc.
5 portes, 1990, Toutes marques.
123 00 km, Fr. Kilométrage illimité.
3800- Discrétion. Rapidité.
Ç II ha NI Tél. 079 329 8B 05.
¦"""" " . 036-464185
Justy 1.2i ' 
5 portes, 1991,
133 000 km,
Fr. 3500 -

A'

I. 027 346 60 03 - Fax 027 34
ontact@valbois-sa.com - www.val

Tél. portable 

Signature i

http://www.mosoni-vuissoz.ch
mailto:durretph@durretford.ch
http://www.Q7Zurroclub.it
mailto:contact@valbois-sa.com
http://www.valbois-sa.com
mailto:abonnement@bo-vs.ch
http://www.bo-vs.ch
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A eux les titres!
ASSOCIATION

K les titres!
VALAISANNE ? Cinq distinctions sont tombées pour quatre clubs.
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Martigny a quand même connu quelques alertes, MSE

• t  ̂¦ I

: On pouvait attend
• des Sédunoises au

de finale du championnat suisse
lors du dernier championnat. «Je
suis un peu déçue, car je n'ai pas
senti la même motivation cette
année malgré les compétences de

Sion s'était hissé jusqu'en quart de finale du championnat de Suisse, MSB

Chablais l'a emporté grâce à ses succès face à ses adversaires directs, MSB

ion
notre entraîneur qui a tout fait tout. C'est ce qui nous a manqué,
pour nous conduire loin. J 'ai per- Mais je me réjouis de la suite, j'ai
snnnpiiempnt tni/ t  donné le ni- ln nhanrp dp invpr pn 7 f./V » Toi i-M t l L l t x ' L l L L l I l C I l t  lUUl U L S I t- U x . .  UC l i t -- tu L,IILxUL.xZ ULZZ J UUCI Cn l l x L V . H  XUU"

veau est moins élevé qu'en COBB, jours la même motivation chez
// y avait de très bonnes équipes, Mélanie Diaz championne valai-
j 'ai beaucoup apprécié l 'état d'es- sanne. Agaune est vice-cham-
prit du BBC Agaune qui donne pion, MSB

Le doublé pour Martigny
Martigny s'offre le doublé
après un championnat cadets
sans embûche, mais avec quel-
ques alertes. «Ce fu t  un cham-
pionnat difficile, car j 'ai des
joueurs qui jouent aussi en ju-

niors et même certains qui ont
joué en LNBM. ils ont donc eu
un calendrier très chargé.» En
raison de ces lourdes charges,
Martigny manqua de se quali-
fier en COBB mais réussit ce ti-

tre de champion valaisan et
surtout fit un démonstration en
finale de coupe face à Brigue.
Le doublé donc qui récom-
pense les joueurs avec à leur
tête Ed Gregg. MSB

Hélios n'a rien lâché
12 matches pour 11 victoires,
rien à dire le BBC Hélios a réa-
lisé un parcours excellent avec
à la clef ce titre de champion
valaisan. Après une non-quali-
fication en COBB, Hélios aura
eu le mérite de remette l'ou- succès d'Hélios. Belle consé-

Hélios s'est offert Agaune après une partie très engagée, MSB

vrage sur le métier et de travail-
ler sans relâche et par la même
réussir un parcours où la pro-
gression de Samuel Dubuis et la
volonté de Yacine Abdelouaed
furent notamment les clefs du

cration également en finale de
coupe où Hélios s'est offert le
BBC Agaune dans une partie
très engagée. Martigny termine
vice-champion de cette com-
pétition et le BBC Agaune 3e de
la COBB. MSB

Martigny invaincu
16 matches pour autant de vic-
toires, le BBC Martigny, cham-
pion valaisan minime de l'exer-
cice en cours, n'aura laissé que
des miettes à ses poursuivants.
«Nous avons aussi gagné la ma-
jeure partie de nos matches. Vous
savez, nous nous entraînons très

Martigny a remporté ses seize matches en ne laissant que des miettes à la concurrence, MSB

bien.» Le capitaine Marc Saudan
jubile. «Mon point fort, je ne sais
pas. Nous sommes surtout une
superéquipe de copains. Nous
jouons ensemble depuis trois ans,
c'est notre grande force. Et mon
point fort c'est la défense. Je dis
donc merci à tous mes potes, Ra-

p haël pour sa progression, Ar-
naud et Flavien les meilleurs
marqueurs de l'équipe. Ils ont
toujours pris leur responsabilité
de p lus vieux. Nos entraîneurs Sa-
muel et Laurent nous ont super
aidé.» Content le capitaine après
la victoire sur Chablais. MSB

CHAMPIONNATS DE SUISSE IPPON SHOBU

Cent combattants attendus à Riddes

dokai Valais sous 1 égide de la Fé-

Samedi, près de 100 karatékas
ont rendez-vous à Riddes pour
les championnats de Suisse Ip-
pon Shobu, organisés par le Chi-

dération suisse de karaté (FSK).
Au programme, des combats in-
dividuels et par équipes. «La sec-
tion Ippon Shobu est spectacu-
laire. Il n'y a pas de catégorie de
poids et ce sont donc les combat-
tants les plus lourds qui se présen-
tent sur les tatamis», explique Mi-
chel Bossetti qui participera avec
son club de Martigny. c

a Riddes

Au programme, des combats individuels et par équipes, LDD

10,00 Entrée des participant(e)s
10.15 Briefing Arbitres + Coachs
11.00 Début de la compétition
16,00 Finale et remise des médailles

Pour de plus amples informations, veuillez
consulter le site www.karate.ch.

http://www.karate.ch
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Du nouveau à Collombey!

Toujours fidèle à Ford, Ecœur Automobiles S.A., rue des
Dents-du-Midi 60, à Collombey, est, en outre, le nouveau
concessionnaire SEAT (de Monthey à Vevey) et vous
convie, aujourd'hui et demain samedi 14 juin, à l'inaugura
tion de la nouvelle exposition et à la présentation de la
nouvelle SEAT Ibiza. LDD

COLLOMBEY Un nou-
veau concessionnaire
SEAT a pris ses quartiers à
Collombey. En complé-
ment à la marque Ford,
Ecœur Automobiles S.A.
pourvoit, en effet , à la
promotion et à la vente
des modèles de la filiale
espagnole du groupe ger-
manique Volkswagen. Et
ce de Monthey à Vevey.

Aujourd'hui et de-
main samedi, vous aurez
tout loisir de découvrir
une aire d'exposition ac-
cueillante et lumineuse
qui met en exergue la
nouvelle SEAT Ibiza, la
plus sûre et la plus spor-
tive de tous les temps.

Elle est le premier mo-
dèle du groupe Volkswa-
gen utilisant une toute
nouvelle plate-forme
technique. Ce qui influe
positivement sur l'en-
semble du véhicule, no-

L'entreprise Valbois S.A., bois et panneaux, à Conthey, a inauguré, ce printemps, un
nouvel entrepôt dont les 1500 m2 de toiture reposent - à l'instar d'une table surdi-
mensionnée - sur quatre supports uniquement. - BOLLI

tamment en termes de
sécurité, de qualité, de
confort et de dynamique
routière.

Mais SEAT, c'est aussi
la New Léon - pour ceux
qui croient au plaisir de
conduire - l'Altea, celle-
là même qui respecte vo-
tre sphère privée, l'Altea
XL, la New Toledo qui re-
pousse vos frontières,
TAlhambra qui a été
conçue pour celles et
ceux qu'une famille ne
parvient pas trop à assa-
gir, l'irrésistible Cordoba,
etc.

En outre, SEAT pré-
serve l'environnement de
manière durable. Ses pro-
jets actuels et futurs s'ins-
crivent dans cette straté-
gie. SEAT réduit les émis-
sions, pas les émotions!

www.ecoeurautomobiles.ch
Tél. 027 024 473 47 47.

Le premier dans le genre!
Durant les samedis de juin, venez mesurer gratuitement l'efficacité
des dernières technologies de l'Institut Laser Beauté, à Sion!

Tél. 0273466003

nement en appor-
tant une dimen-
sion profession-
nelle aux soins de
réduction de la
cellulite et du raf-
fermissement cu-
tané en mettant à
la disposition de
sa clientèle le pre-
mier appareil RE-

proposer, pour la
première fois
dans le domaine
professionnel de
l'esthétique, un
procédé permet-
tant un chauffage
simultané des
couches superfi-
cielles et profon-
des de la peau.
Celui-ci entraîne
un raffermisse-
ment cutané im-
médiat ainsi
qu'une réduction
significative et

sous la peau. L'Institut Laser Beauté, rue du Scex 4, à Sion, innove en mettant à la dis-
Les résultats position de la clientèle le premier appareil REGEN, une technologie à dou- www.

sont visibles im- ble efficacité. A mesurer, ces prochains samedis matin, sans rendez-vous laserbeaute.ch
médiatement, dès préalable, ou à n'importe quel autre moment de la semaine, sur simple Tél.
la première appel téléphonique, LDD 02732370 00.

Originale, esthétique, médite et... de bois
Pour toujours mieux servir sa clientèle. - i 

bois une halle d'entrepo- du vent, les forces sismi-
sage... en bois - en parfaite ques et les moments de

a sollicité des sociétés spé- harmonie avec le décor en-
cialisées pour la construc- vironnemental de la région
tion d'une nouvelle halle... -Valbois S.A. a notamment
en bois. La flexibilité d'utili- privilégié des solutions fai-
sation du bâtiment consti- sant appel à des piliers en-
tua la priorité pour cette so- castrés. C'est la raison pour
ciété de négoce de bois qui laquelle, aujourd'hui, la
commercialise principale- surface de la toiture d'envi-

des week-ends
ensoleillés, de la

période estivale, des vacances... on tire
des plans sur la comète. Mais le mot clé
- Eurofoot mis à part! - qui court sur
toutes les lèvres n'est autre que: GRIL-
LADE. Et l'on met tout en œuvre pour...
se donner les moyens de ses ambitions.

Dans cette perspective, la maison
Léger R. & André J. S.A. vous convie à ses
journées portes ouvertes, aujourd'hui
vendredi et demain samedi.

séance. Que vous
désiriez remode-
ler l'ovale de votre
visage ou faire
fondre des amas
graisseux, votre
satisfaction sera
immédiate, à
l'instar des résul-
tats que vous
constaterez dès le
premier soin.

La route de
vos vacances
passe préalable-
ment par une vi-
site chez Laser
Beauté. Les spé-
cialistes de l'insti-
tut sédunois met-
tront tout en oeu-
vre pour que votre
personne et... vos
vacances soient
on ne peut plus
belles.

A l'affiche de
Laser Beauté: les
samedis matin 14,
21 et 28 juin, ve-
nez, sans rendez-
vous, découvrir
gratuitement sur
une partie de vo-
tre corps les résul-
tats des soins pra-
tiqués. Tout sim-
plement surpre-
nants!

flexion qui en découlent
doivent exclusivement être
absorbés par les points de
base desdits piliers.

www.valbois-sa.com

Ce soir, inauguration à Sapinhaut

Fully, tél. 027 746 22 29

SAPINHAUT Sapinhaut est un
^
balcon

qui domine la piaine du Rhône (1000 m
d'altitude). Et si vous prenez encore de
la hauteur, vous atteignez un endroit
idyllique, aisément accessible avec vue
imprenable sur la plaine.

L'Auberge de la Pleyeux - puisqu'il
s'agit d'elle! - est en fête, aujourd'hui
vendredi 13 juin, à l'occasion de son
inauguration. En effet, la boucherie trai-
teur «Aux 3 petits cochons» vous convie
à un apéritif, ce soir, de 19 h à 20 h. Res-
tauration et animation musicale agré-
menteront cette soirée placée sous le si-
gne du renouveau, de la découverte et
de la détente. L'Auberge de la Pleyeux
vous ouvre, dorénavant, ses portes, tous
les jours, de 10 h à 22 h (lundi excepté).
Petite restauration - entrées et salades,
viandes, pâtes, boissons diverses et crus
du terroir - ainsi qu'un menu enfants
composent une affiche alléchante et va-
riée.

Pour vos repas de famille, d'entre-
prises, de sociétés, l'Auberge de la
Pleyeux répond à vos attentes (salle
pour 60 personnes). Salle de conférence
à disposition.

L'inauguration de l'auberge de la Pleyeux,
version «Aux 3 petits cochons», à Sapin-
haut, a lieu, ce soir vendredi 13 juin, dans
une atmosphère festive et musicale (cors
des Alpes et orchestre). Léo Vouilloz et son
équipe vous convient à l'apéritif qui vous
sera offert, de 19 h à 20 h. Restauration.

OUTDOORCHEF. LDD

Tél. 0273222301

Aujourd'hui vendredi (10 h
18 h 30), et demain samedi
14 juin (10 h -16 h), la mai-
son Léger R.& André J. S.A
av. de Tourbillon 47 - 51, à
Sion, vous invite à ses jour-
nées portes ouvertes. Pour
fêter le 1er anniversaire du
magasin et pour vous pré-
senter, vous démontrer les
performances des grils

Vous aurez ainsi tout
K3 i loisir de découvrir la

gamme de grils OUT-
DOORCHEF. Un spécialiste en la ma-
tière profitera de cette circonstance
pour vous conseiller et démontrer la Ha-
bilité de ces appareils qui sont beau-
coup plus que de simples barbecues.

En effet , avec ces produits, vous
pouvez également cuire et rôtir... à
l'aise. Une authentique cuisine en plein
air! Vous aurez également l'opportunité
de jeter votre dévolu sur le fourneau à
bois ou à pellets, sur la baignoire à porte
ou encore la porte de douche répondant
à vos besoins, à vos goûts
www.lasa.ch

© ICI

Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,

îndrei

http://www.ecoeurautomobiles.ch
http://www.valbois-sa.com
http://www.lasa.ch
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Nos fraises ont
le vent en ouloe!
AGRICULTURE ? La récolte des fraises valaisannes arrive à son
terme. La qualité est au rendez-vous. Question quantité, 2008 se profile
comme une année normale, selon Jacques Carron, producteur à Fully.

Jacques Carron, producteur à Fully: «La récolte de fraises s'est poursuivie cette semaine encore. L'étalement sur une durée plus longue est
favorable à l'ensemble de la filière.» HOFMANN

CHARLES MÉROZ

«En règle générale, la fraise valaisanne est
bonne cette année. Le taux de sucre est régu-
lier et même supérieur à celui enregistré en
2007. S 'agissant du rendement, l'exercice
peut en revanche être considéré comme
moyen.» Producteur de fraises à Fully, Jac-
ques Carron est partagé entre deux senti-
ments lorsqu'il livre son diagnostic sur
l'état de santé d'un fruit dont la cueillette
arrive gentiment à son terme en Valais.
L'optimisme lié à la qualité du produit s'es-
tompe à l'évocation, certes circonspecte,
des perspectives offertes en termes de ren-
trées financières. Mais l'homme est pru-
dent et la récolte pas encore tout à fait ter-
minée...

Cléry et marmolada
En compagnie de ses frères Pierre et

Paul, Jacques Carron exploite dans la
plaine fulliéraine deux hectares de cultures
de fraises en pleine terre. La cléry (90% de
la production) et la marmolada (10%),
deux des variétés les plus représentées en
Valais avec l'arosa, l'elsinora et la mara des
bois, bénéficient des faveurs de la structure

familiale. «Nous avons commencé la cueil-
lette à la mi-mai, soit deux semaines p lus
tard qu'en 2007. La récolte s'est poursuivie
cette semaine encore. Sur le p lan de la quan-
tité, 2008 est une année normale, dans la li-
gnée de l'année précédente. L 'étalement sur
une durée p lus longue est favorable à l'en-
semble de la f ilière. Tout le monde y gagne»,
insiste Jacques Carron.

Les frères Carron écoulent l'essentiel de
leur production auprès de la grande distri-
bution valaisanne qui, de l'avis de notre in-
terlocuteur, «joue parfaitement la carte de
la fraise indigène. D 'ailleurs, lorsque les
baies du pays arrivent sur les étals, on
constate une augmentation des ventes. Cela
signifie que nos fruits sont très appréciés des
consommateurs.» On l'a dit, la fratrie a opté
pour la culture en pleine terre. Jacques Car-
ron, toujours: «Le travail débute au prin-
temps déjà. Nous recouvrons les bandes au
moyen d'une bâche de manière à pouvoir
maintenir une température constante et
protéger d'un gel toujours possible en cette
période de l'année», dit-il avant de poursui-
vre: «La toile reste en p lace jusqu 'aux pre-
mières floraisons. A ce moment-là, elle est

? La darselect est la variété la
plus fortement représentée en
Suisse (74 hectares), devant
l'elsanta (72 hectares) et la
cléry (44 hectares). La variété la
plus confidentielle? La florence
avec... 0,16 hectare. On ne la
trouve que dans le canton de
Lucerne. En Valais, avec 17,4
hectares, la cléry arrive large-
ment en tête devant la marmo-
lada (9,2). La fameuse mara des
bois ne dispose que de 0,9 hec-
tare dans notre canton.
Sources: Fruit-Union Suisse (FUS).

I

enlevée pour permettre la pollinisation par
le vent ou par les abeilles. Place ensuite au
désherbage et à l'entretien phytosanitaire.
Ce travail s'effectue en principe trois semai-
nes avant le coup d'envoi de la cueillette.»

Savoir s'adapter
Les 10% de la surface dévolue en Suisse

à la culture de la fraise se situent en Valais,
où la production a passé de 2215 tonnes en
1997 à 760 tonnes en 2007. Les prévisions
font état de 780 tonnes en 2008. Cette évo-
lution est-elle source d'inquiétude? La ré-
ponse de Georg Bregy, directeur de laFédé-
ration valaisanne des producteurs de fruits
et légumes (FVPFL): «Ce qu'il faut retenir,
c'est que les producteurs savent s'adapter
aux besoins du marché. On produit ce que
l'on peut vendre.» Le canton doit absolu-
ment maintenir ses parts de marché. Mais
quelles solutions pour y parvenir? Georg
Bregy, encore et pour conclure: «La clien-
tèle cherche les produits de proximité. Mais
une protection à la douane qui compense
les salaires p lus élevés que nous payons en
comparaison avec l 'étranger est également
indispensable.»

I

LE SAVIEZ-V0US?
? Sur le plan suisse, les fraises
bénéficient d'une surface de
production de 418 hectares. A
titre de comparaison, les fram-
boises ne jouissent que de 144
hectares, les mûres de 33 et les
myrtilles de 39.
? Avec 38%, la Suisse orientale
est en Suisse en tête des ré-
gions pour les surfaces dévo-
lues à la culture de la fraise. Le
Valais représente 10% de la su-
perficie totale.

? Six techniques de production
sont en vigueur: les cultures en
pleine terre, sur buttes, sous
plastiques, sous tunnels, de
montagne et de substrat. Les
méthodes les plus utilisées en
Suisse sont les cultures sur but-
tes (178 hectares) et en pleine
terre (112 hectares).
? En 2008, les principaux can-
tons producteurs de fraises
sont Thurgovie (69 hectares),
Berne (57), Zurich (43), le Valais
(42), Argovie (39), Lucerne (27)
et Vaud (20).

http://www.feuetjoie.org
mailto:feuetjoie.vs@freesurf.ch


«Le congres

CANTONALES 2009 ? Certaines analyses d'après-«match»
doutent du bon déroulement de la nomination des candidats
démocrates-chrétiens. Patrice Epiney, président du PDC du district
de Sierre et membre du comité du PDCVr, fait le point.

a été parfaitement
démocratique»

Patrice Epiney (à gauche) en compagnie du candidat Jacques Melly le soir du 6 juin, BITTEL/A

JEAN -YVES GABBUD et quj s'est déroulé de manière exemplaire Ceci dit, il n'y a pas eu de mot d'ordre
Lorsqu'il lit que le congrès du PDC a confis- à tout point de vue. Je ne comprends pas donné par le PDC du district de Sierre sur le
que la démocratie, il fait un bond. «Si* ce ne qu'il laisse entendre qu'il n'a pas eu le soutien à apporter à l'un ou l'autre candi-
sont pas nos membres qui choisissent leurs temps de préparer sa candidature. Le 6 dat du Bas. Nos membres ont été invités à
candidats, qui le fera?» Entretien avec Pa- mars, lorsque Christophe Darbellay a an- se déterminer en fonction de leur sensibi-
trice Epiney. nonce au «Nouvelliste» qu'il était candidat, lité et en fonction du message que chaque

il a aussi affirmé: «Ma décision ne date pas candidat avait su faire passer dans notre
Craignez-vous le lancement d'une liste dlssi- d'hier.» Il aurait donc eu tout loisir, comme district. Quant à lui, Jacques Melly a volon-
dente qui pourrait porter ombrage à votre l'ont fait les autres candidats, de se lancer tairement limité sa campagne au district de
candidat, Jacques Melly? plus tôt. Cette annonce tardive a été un Sierre et au Valais central.
L'attitude de Christophe Darbellay à l'issue choix délibéré de sa part.
du congrès a été très claire à ce sujet et je II y a tout de même eu des accords entre les
l'en remercie. Il a levé tout doute en ce qui Les règles n'ont-elles pas changé après l'an- candidats?
le concerne. nonce de sa candidature? Certains indices appellent à la réflexion.

Et pour Marie-Françoise Perruchoud-Massy?
Tout d'abord, ne pas accepter la décision
démocratique des membres de son parti
serait manquer de respect à son électorat.
D'ailleurs, comment pourrait-elle espérer
être élue, alors qu'elle n'a le soutien ni de
son district ni de son parti? Je ne pense pas
que le fait de partir sur une liste dissidente
servirait la cause des femmes. Si c'est là sa
principale préoccupation, je l'invite à s'en-
gager dès aujourd'hui , à l'intérieur du PDC,
pour défendre cette noble cause.

Dans la presse romande, Christophe
Darbellay remet en cause le déroulement du
congrès.
Je comprends qu'il cherche à atténuer son
échec. C'est humain. Par contre, je n'ac-
cepte pas qu'il dise que c'est un village qui
a désigné Maurice Tornay. Ce n'est pas le
cas. C'est un congrès, parfaitement démo-
cratique, qui a réuni plus de 2200 membres

PUBLICITÉ

Non, les règles n'ont pas changé en cours Par exemple, le district de Sierre n'a jamais
de route. Les statuts fixent depuis 1998 disposé des listes électorales du district de
l'exigence du délai des nonante jours entre
l'adhésion d'un nouveau membre et son
droit de vote. Tous les candidats connais-
saient ces règles. De plus, la date du
congrès au 6 juin a été fixée par le comité
au mois de janvier déjà et a été confirmée
par le conseil de parti le 10 mars.

Certains médias ont parlé de l'alliance des
Alpes, réunissant notamment Maurice Tornay
et Jacques Melly, pour expliquer le premier
échec électoral de Christophe Darbellay. Y a-
t-ll eu un accord entre ces deux candidats?
Tout d'abord, je rappelle que ce n'est pas le
premier échec de Darbellay, mais bien le
deuxième, puisqu'il a déjà échoué en 1999
au Conseil des Etats lorsqu'il a combattu,
dans les rangs du Parti chrétien-social, la
liste PDC comprenant Rolf Escher et Simon
Epiney Mais n'est-ce pas dans les échecs
que l'on reconnaît les grands hommes?

Martigny et ce dernier ne nous a pas de-
mandé les nôtres. Malgré tout, Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy a fait parvenir un
courrier à tous les membres du district de
Martigny et Christophe Darbellay en a fait
de même avec tous les membres du district
de Sierre... De plus, le soutien de Marie-
Françoise Perruchoud-Massy et de Chris-
tophe Darbellay à la liste ouverte complète
cette réflexion. Ces éléments, ajoutés au
fait que Christophe a été élu à Berne il y a
un an seulement, n'ont certainement pas
échappé à nos membres et ont sans doute
joué contre le candidat de Martigny. Main-
tenant que les jeux sont faits, je suis certain
que Christophe Darbellay saura rébondir à
Berne. Son soutien annoncé aux candida-
tures désignées, avec la réussite escomp-
tée, lui apportera toute la satisfaction légi-
time que peut éprouver un président du
PDC suisse envers son canton d'origine.

f

"e acheté = erre offert

.zoos Le Nouvelliste

Stabilité pour
l'année 2007
PROVINS ? Il fut notamment
question d'exportation et de nou-
veaux marches à développer hier
soir lors de l'assemblée générale
de la coopérative. Son directeur,
Roland Vergères, nous en dit plus.

«Notre ambition est d'atteindre plus de 350 000 bouteilles
à l'exportation en 2008», annonce Roland Vergères. MAMIN/A

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Réunis en assemblée générale hier soir, les sociétaires
de Provins ont pu constater à cette occasion que leur
coopérative se bat et n'hésite pas à prospecter de nou-
veauxmarchés pour demeurer le leader des vins suisse.
Les explications de son directeur, Roland Vergères.

Que dire sur le bilan financier 2007 de Provins?
Que l'année 2007 fut synonyme de stabilité. Le chiffre
d'affaires a enregistré un faible recul de 3% par rapport
à l'année 2006, une baisse qui s'explique notamment
par la diminution des activités promotionnelles sur
certains cépages, dont le fendant. Le total du bilan
reste toutefois stable à plus de 115 millions de francs, et
la part des fonds propres au bilan se situe toujours à
plus de 45%. Dans le même temps, la marge en pour
cent réalisée par Provins a progressé de 1,3 point grâce
au développement des produits de marque au détri-
ment de la vente de vin en vrac.

Expliquez-nous en quoi consiste la nouvelle politique
d'exportation menée actuellement par Provins?
Actif dans plus de trente-quatre pays à travers le
monde, dont au Brésil, en Europe, mais aussi en Asie,
nous croyons en la capacité d'exportation des vins
suisses, raison pour laquelle nous avons en effet redé-
fini notre politique d'exportation. D'un marché d'op-
portunités, l'axe a ainsi été mis sur le développement
de marchés à valeur ajoutée et durables. Pour ce faire,
nous avons adapté l'assortiment en conséquence par,
entre autres, la commercialisation d'une gamme Pre-
mium composée d'un fendant, d'un pinot noir, d'une
petite arvine et d'une syrah. Une autre gamme, la
gamme Suisse Valley, composée d'un fendant et d'un
pinot, figure aujourd'hui également parmi les produits
phares destinés à l'exportation.

Qu'en est-il du marché asiatique, dont le chinois et le
coréen plus particulièrement?
Il s'agit d'un nouveau marché au potentiel très intéres-
sant. Les Chinois et les Coréens sont de grands ama-
teurs de vins et apprécient particulièrement nos lignes
Grand Métrai et Maître de Chais. Provins a d'ailleurs
créé une nouvelle société basée à Hong-Kong. Nous
avons aussi engagé un commercial chinois pour déve-
lopper de manière efficace ce marché qui, pour ce qui
est de la Chine, concerne surtout les hôtels, alors que
nous travaillons plus avec des clients privés en Corée.

Quel est l'objectif concret de cette nouvelle politique
d'exportation?
Si Provins représente aujourd'hui plus de 25% de l'ex-
portation des vins suisses, notre ambition est d'attein-
dre plus de 350000 bouteilles à l'exportation en 2008,
dont 60 000 sur le marché asiatique. Il faut relever ici
aussi que les volumes de vente exportés ont volontaire-
ment été mis au second plan en 2007 au bénéfice de la
qualité des marchés. Ainsi, pour un chiffre d'affaires à
hauteur de 48% de celui réalisé en 2006, la marge fi-
nancière dégagée en 2007 est nettement supérieure à
l'exercice précédent,



Le Nouvelliste
La troupe du cirque Starlight
a présenté un condensé de
son spectacle, visible sur la
place des Potences encore
ce soir.

CHIENS
D'ASSISTANCE ?
Le premier gala de
charité organisé par
Le Copain à l'occa-
sion de ses quinze
ans d'existence a
réuni hier soir 250
personnes à Sion.
Dans l'enceinte
magique du cirque
Starlight, les artistes
parrains ont offert
une soirée pleine de
surprises, de rires et
d'émotions.

JVLes «cooains» d abord
TEXTE NADIA ESPOSITO
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN

Pour certains il y a l'Eurofoot. Le pre-
mier de l'histoire en Suisse. Du rouge
et du blanc, des fanions et de larges
drapeaux. Pour d'autres il y a cette
équipe hors du commun en maillot
jaune et bleu qui fête cette année ses
quinze ans d'existence. Pour tous, de la
solidarité, de l'esprit d'équipe et de
l'envie d'aller de l'avant...

Sous le magnifique chapiteau du
cirque Starlight, ils étaient près de 250
hier soir à participer à la première soi-
rée de gala organisée par l'association
Le Copain qui éduque et offre des
chiens d'assistance aux enfants et
adultes handicapés sur le plan moteur.
Parmi eux, les deux inséparables qui
ont animé la soirée Yann Lambiel et
Sandrine Viglino, Sylviane Berthod,
Ivana Dugalic, Alexandre Rey ou en-
core Lolita Morena, Alain Morisod et
François Mudry. Tous n'auraient man-
qué cette première soirée de gala en
l'honneur du 15e anniversaire du Co-
pain pour rien au monde. «D'habitude
je déteste le chiffre 15 qui me fait penser
au Quinze de France ou encore à 1515
la défaite de Marignan, mais pour Le
Copain je me suis réconcilié avec ce
chiffre» , a expliqué en ouverture de
soirée le président Jean-Pierre Fougei-
ret.

PUBLICITÉ 

200e chien remis
Depuis ses débuts en 1983, l'objec-

tif de l'association Le Copain n'a pas
changé: éduquer puis offrir des chiens
d'assistance à des handicapés sur le
plan moteur.

Capables d'exécuter une cinquan-
taine d'opérations difficiles bu impos-
sibles pour une personne à mobilité
réduite, ces chiens apportent à leurs
maîtres soutien et réconfort dans leur
vie quotidienne. Ils rendent à leur bé-
néficiaire de nombreux services tels
qu'ouvrir des portes, ramasser des ob-
jets par terre, éteindre la lumière ou
encore effectuer des transactions à
une caisse ou à un comptoir.

Grâce à eux, les handicapés retrou-
vent une certaine autonomie et sur-
tout l'envie de se battre et de sourire.
Grâce à de généreux donateurs et à
cette soirée de charité, «Cubitus», le
200e chien d'assistance pourra être re-
mis d'ici à la fin du mois.

«Nous avons besoin de récolter des
dons pour continuer à remplir p leine-
ment nos objectifs et à changer la vie et
le quotidien de tous ces handicapés mo-
teurs», souligne Florence Zollinger,
chargée de communication pour l'as-
sociation.

Avec la magnifique soirée d'hier, Le
Copain devrait pouvoir fêter quinze
bougies supplémentaires...

Lolita Morena, Jocelyne Gasser, directrice du cirque Starlight et Les parrains de la soirée Sandrine Viglino, Yann Lambiel
Alain Morisod avec «Mytic», le petit chiot remis au président du et Sylviane Berthod. Les deux humoristes valaisans ont
Copain, Jean-Pierre Fougeiret en toute fin de soirée. offert un spectacle rempli de rires et d'émotions.

Le président de la Ville de Sion, François Mudry, comme toujours en Les sportifs étaient aussi de la partie pour soutenir
charmante compagnie, ici avec la Miss Suisse romande 2007, Ivana Le Copain : Alexandre Rey, Tony Sofredini et sa femme
Dugalic: «Si je savais chanter comme Lolita et Alain Morisod, ce Isabelle, Tania Humer et Cyrille Maillard du FC Neuchâtel
soir j'aurai chanté «Le Copain d'abord». Xamax.
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en
mondiale

du samt-berna
EVENEMENT ? La cité du coude du Rhône accueillera dans une année tout
juste lé congrès annuel de l'union mondiale des clubs dédiés au célèbre chien.

Figure hautement emblématique de toute la région, le saint-bernard sera à l'honneur en juin 2009 à Martigny. HOFMANN/A

CHRISTIAN CARRON

Tous les passionnés du chien saint-ber-
nard, professionnels ou amateurs, ont
rendez-vous à Martigny dans une an-
née jour pour jour. La cité du coude du
Rhône accueillera en effet les 12 et 13
juin 2009 l'assemblée des délégués et
des juges ainsi que l'exposition de
l'Union mondiale du saint-bernard
(WUSB) . Un événement annuel orga-
nisé en alternance par les vingt et un
clubs membres de cette association
fondée à Lucerne en 1967. «La dernière
présence de la WUSB en Suisse remonte
à quinze ans à Winthertour» explique
Fabian Claivaz, directeur de l'Office du
tourisme de Martigny et chargé de
communication de l'événement.

La venue en Valais d'une telle mani-
festation est due à l'initiative d'un petit
comité constitué il y a quatre ans et
dont l'objectif était de célébrer digne-
ment le 125e anniversaire du Club

C

suisse du chien saint-bernard (CSSB).
«La présence en Valais du col d'origine
de ces chiens et p lus particulièrement à
Martigny de l'élevage officiel et du mu-
sée du même nom sont évidemment des
atouts, supplémentaires qui devraient
motiver les participants à venir très
nombreux.»

Une exposition
avec 300 saint-bernards

Tant qu' à mettre sur pied une mani-
festation canine, les organisateurs ont
vu les choses en grand. Si les détails du
programme doivent encore être défi-
nis, les festivités débuteront le 6 juin et
se tiendront au CERM et au centre-ville
et seront accessibles gratuitement
pour le grand public. Jusqu'au 11 juin,
le jubilé du CSSB sera à l'honneur avec
un grand cortège ainsi qu'une exposi-
tion consacrée auxneuf races de chiens
suisses. Des excursions touristiques se-

ront également proposées aux visiteurs
afin de découvrir la région. Le vendredi
12 et le samedi 13 juin, les saint-ber-
nards auront l'exclusivité des discus-
sions avec l'assemblée des délégués et
des juges de la WUSB, suivie le lende-
main de la grande exposition interna-
tionale où sont attendus près de 300
chiens.

Toute la région concernée
Toutes les institutions de la région

fiées au saint-bernard seront concer-
nées par ce grand rendez-vous assure
Fabian Claivaz. «Le programme n'est
pas encore totalement arrêté, néan-
moins ily aura une conférence des juges
du concours au Musée et chiens. De
p lus, l'opportunité d'avoir des visiteurs
du monde entier qui pourront évoluer
entre le col, le musée et chiens et la ma-
nifestation crée une synergie bénéfique
pour tous.»

Mara
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Le millésime a séduit les jures
SELECTION DES VINS DU VALAIS ? Le canton
a désigné ses étoiles d'or et d'argent.
La petite arvine reste le vin le plus apprécié
par les dégustateurs du concours.

Dix-sept vins récompensés. Personne n'a fait
mieux qu'André Fontannaz (Cave la Madeleine
à Vétroz). BITTEL

PAULVETTER

La session printanière de la «Sélec-
tion des vins du Valais» a rendu son
verdict. Mis sur pied par l'Interpro-
fession des vins du Valais (IW) avec
le soutien technique de Vinea, ce
concours réservé aux cépages et aux
vins traditionnels du canton a réuni
un millier d'échantillons. Les jurés
ont beaucoup apprécié les qualités
du millésime puisqu'ils ont attribué
75 étoiles d'or et 436 étoiles d'argent.

Certaines caves se sont particu-
lièrement distinguées. Le Domaine
des Muses (Robert Taramarcaz à
Sierre) et la Kellerei Leukersonne
(Jôrg et Damian Seewer à Loèche)
ont toutes deux obtenu quatre étoiles
d'or auxquelles sont venues s'ajouter
six étoiles d'argent. Trois caves sui-
vent avec trois médailles d'or cha-
cune: la cave Les Ruinettes (Serge
Roh à Vétroz) , la cave de Daniel Ma-

gliocco à Saint-Pierre-de-Clages et la
cave La Madeleine (André Fontannaz
à Vétroz) . Ce dernier encaveur réussit
l'exploit de placer 17 vins au palma-
rès (3 or et 14 argent).

Par cépage, on constate que c'est
la petite arvine qui a le plus séduit les
jurés puisque treize d'entre elles ont
été parées d'une étoile d'or. Un résul-
tat qui conforte la campagne de pro-
motion qui a très largement misé sur
notre blanc vedette. Autre fait ré-
jouissant, on trouve au second rang
le chasselas (fendant) avec neuf vins
en or. Suivent la marsanne et le sylva-
ner (johannisberg) avec huit étoiles
d'or pour chacun, le cornalin (7),
l'amigne, le gamay et le païen (5).

Le palmarès complet de cette Sé-
lection des vins du Valais, qui vivra
une seconde session cet automne,
peut être consulté sur le site de l'IW
(www.lesvinsduvalais.ch).
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20E SAISON DU CROCHETAN

Fidélités
et coups de cœur

Thierry Lhermitte jouant Max Frisch face à Sylvie Testud
l'un des coups de cœur du Crochetan. LDD

EMMANUELLE ES-BORRAT

C'était en septembre 1989, le
temps de «Dérives», spectacle
de la compagnie Philippe
Genty, le temps d'une première
représentation sur la scène du
théâtre du Crochetan. Au
même endroit hier soir, accom-
pagnés d'artistes complices des
dates à venir, Denis Alber a pré-
senté en public ce qui sera la
20e saison de la salle monthey-
sanne. Une palette de trente
spectacles se déclinant dans
tous les genres, et susceptible
de toucher plusieurs publics.

D ici et du cirque. «Nous
n'avons pas programmé d'évé-
nement anniversaire», explique
le directeur. «Cette 20e saison va
être fêtée sur toute sa durée.» Au
menu, les «fidèles» de retour
avec un nouveau projet (La
compagnie Marin, Delerm,
Mouawad, Le Quatuor, pour ne
citer qu'eux). Et les coups de

THÉÂTRE maison - «Demaison s'en-
vole»

? 9, 10, 11 octobre: «Le grand
retour de Boris S» de Serge JAZZ
Kribus, Cie Marin
? 18 octobre: «20 000 lieues ? 24 octobre: Duo Braff-Bla-
sous les mers» de Jules Verne, ser et Demi Evans and the
Cie Voyages extraordinaires Hands
? 5 novembre: «Les Esti- ?14 mai: Mare Nostrum, Trio
uantctt Ho RnrUi Hio Hu Pac- Richard Galliano-Paolo Fresu-

cceur: Carlos Nunez le roi de la
gaïta, Thierry Lhermitte inter-
prétant Frisch. Parmi d'autres,
une fois encore. Sans oublier de
toujours laisser sa place à la
création d'artistes d'ici, notam-
ment par le biais des Scènes va-
laisannes qui s'ouvriront à
Monthey sous l'inspiration de
Corinna Bille. «C'est une idée de
Pascal Rinaldi. En création, elle
prendra la forme d'un spectacle
musical auquel sont associés de
nombreux noms de la scène ré-
gionale.» Quant au final , il sera
servi une fois encore par le cir-
que, Eloize en l'occurrence, de-
venu marque de fabrique de la
maison. «2300 personnes ont
assisté au spectacle des 7 doigts
de la main, qui vient de termi-
ner notre saison», commente
Denis Alber. «De manière géné-
rale, nous avons accueilli 15000
spectateurs lors de notre der-
nière programmation. Une très
bonne moyenne.»

http://www.crochetan.ch
http://www.lesvinsduvalais.ch
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Semaine de l'audition du 16 au 20 juin
Amplifon à Martigny et à Monthey

chez

ÉVÉNEMENT : le mois de juin est consacré à la bonne audition en Valais avec les «Semaines
cantonales de l'audition». Amplifon souhaite participer à cette action de prévention et or-
ganise à Martigny et à Monthey du 16 au 20 juin une «Semaine de l'audition». Rendez-leur
visite pour un test auditif gratuit !

L'audition est un sens es-
sentiel pour notre épanouisse-
ment personnel et social. Sou-
haitant participer pleinement
aux «Semaines cantonales de
l'audition» organisées en juin,
Amplifon à Martigny et à Mon-
they ouvrent leurs portes du 16
au 20 juin pour des tests audi-
tifs gratuits. «Plus précocement
une perte auditive sera décelée,
plus facile en sera sa correc-
tion, d'autant plus que les tests
auditifs sont rapides et indolo-
res», explique Marie-Aurore
Smeyers. Un tel test permet à
l'audioprothésiste ¦ de définir
précisément l'étendue et la na-
ture de la déficience auditive, et
ainsi de trouver l'aide auditive
la mieux adaptée.

«Il faut considérer chaque
patient comme un individu

Marie-Aurore Smeyers au
service des malentendants à
Martigny et à Monthey.

a part entière, chaque perte
auditive est différente et il faut
savoir s'adapter à la personna-
lité de ce dernier pour pouvoir
répondre au mieux à ses be-
soins et à ses attentes», souli-
gne M.-A. Smeyers. Le métier
d'audioprothésiste fait appel
à des qualités techniques, la
connaissance des produits et
une grande capacité d'écoute.
Profitez de l'expérience de
M.-A. Smeyers pour aller tester
gratuitement votre audition en-
tre le 16 et le 20 juin chez Am-
plifon à Martigny et à Monthey.
«Cette action de prévention est
l'occasion idéale pour faire le
point sur son audition. Si né-
cessaire, les clients pourront
tester chez eux gratuitement
et sans engagement un appa-
reil auditif high-tech de Sie-
mens», continue la spécialiste.
En effet , le leader mondial des
fabricants d'appareils auditifs,
Siemens, met à disposition des
systèmes auditifs pour soutenir
cette action de prévention. Les
malentendants pourront alors
se rendre compte de la qualité
de vie que le port d'un appareil
auditif peut leur procurer.

Les équipes d'Amplifon
proposent cette action de dé-
pistage exceptionnelle avec
comme objectif de détecter un

maximum de déficients auditifs
et surtout de pouvoir les aider.
Pour l'épauler dans son tra-
vail, M.-A. Smeyers profite de
l'expérience de ses assistantes.
«Nous sommes toutes très com-
plémentaires. Les assistantes
s'occupent d'accueillir les pa-
tients et également des formu-
laires administratifs à remettre
aux assurances sociales. Je peux
donc me consacrer pleinement à
la recherche de la solution adé-
quate pour un client», conclut
M.-A. Smeyers. Rendez visite
à ces équipes durant leur «Se-
maine de l'audition» entre le
16 et le 20 juin, pour bénéficier
d'un test auditif professionnel et
gratuit. De plus, si nécessaire,
vous aurez la possibilité de tester
p — - — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

j oun
' Venez nous rendre visite lors de notre «Semain
i l'audition» qui se déroulera du 16 au 20 juin.

| Sur présentation de ce bon, vous obtenez
1 gratuitement les prestations Amplifon

i suivantes jusqu'à fin mai 2008 :

i • un test auditif professionnel.

i • au besoin, un système auditif Vibe de Siemens
adapté à votre audition, à tester sans engagement

i Amplifon Martigny
' Avenue de la Gare 19
. Tél.:027723 36 30
| Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h30-17h30.

J Amplifon Monthey
i Rue des Bourguignons 8,

| Tél.:024472 10 30
i Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h00 et 13h00-17h30.fc — — — — — — — — — — — — _ _ _ _  — _. — — — — — — —

Marie-Aurore Smeyers et Marie-
Bernard Dorsaz d'Amplifon Martigny.

gratuitement et sans engagement
un appareil auditif high-tech de
Siemens. Renseignements:
- Martigny, Av. de la Gare 19
Tél. : 027 723 36 30

- Monthey, Rue des Bourguignons 8
Tél. : 024 472 10 30

Vente-Liquidation
Bon Accueil - Les Mayens-de-Sion
Samedi 14 juin de 11 à 16 h.
Meubles, lits, armoires, chaises, com-
modes, matelas, duvets, draps, vais-
selle, lits orthopédiques, matériel de
cuisine, télévisions, livres, tableaux,
antiquités, etc. 012-705844

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens,
carrés,
restaurés,
prêts à la pose.
Tél. 079 787 98 16.

036-462372

Responsable
Elisabeth DESSIMOZ

TéL 027 324 41 41

Voilier SMAP Neptune, Trident 80,1979,
très bon état. Long. 8 m, larg. 2,9 m, 1,6 m
tirant d'eau, intérieur ent. rénové avec
four, vitrocéram., chauffage, etc. Exté-
rieur, fenêtres neuves et coque rénovée,
sans amarres.
Prix selon entente.
Tél. 079 712 68 50 laH60aWHOC

TAPIS D'ORIENT

JOURD'HUIou
JAMAIS

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Vendredi 13 juin
dès 16 heures

Rte des Rottes - 1964 CONTHEY
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i DES ALLOCATIONS POUR TOUS? LES RÉPONSES DE BURGENER ET CINA
m La lre commission avait accepté d'inscrire dans la nouvelle loi A travers l'analyse des comptes 2007 de leurs départements,

J d'application le principe «un enfant  ̂une allocation». Partisan les deux conseillers d'Etat ont pu faire le point sur plusieurs
WY de cette formule qui assujettira tous'les indépendants à ce texte, ¦ W dossiers les concernant.
Y Philipp Schnyder a cependant choisi de retirer son amendement... f

éch

espon
ir effet de
entre les c
currence. •

Thomas Burgener et Jean-Michel Cina ont profité du débat sur les comptes 2007 liés à leur département pour faire le point sur des dossiers «chauds»
du moment, MAMIN

uu financement aes
a la Lex Koller

COMPTES 2007 ?Au lieu des critiques, Thomas Burgener
et Jean-Michel Cina ont surtout dû répondre à une multitude
de questions concernant leurs départements.

«Seuls Stéphane Rossini et Maurice
Chevrier sont favorables à une loi
sur la fumée passive aussi restrictive
que ce que veut le Grand Conseil»
THOMAS BURGENER

«En matière de lex Koller, le Valais
a définitivement intérêt à prouver
qu'il peut gérer son territoire pour
permettre à terme son abrogation»
JEAN-MICHEL CINA

VINCENT FRAGNIÈRE
A l'heure d'analyser leurs départe-
ments sous l'angle des comptes
2007 de l'Etat, Thomas Burgener
et Jean-Michel Cina ont surtout
été priés par les députés de faire le
point sur plusieurs dossiers les
concernant. «Le Nouvelliste» en a
retenu sept.

? Financement des EMS
Thomas Burgener a informé le

Parlement qu'un nouveau mode
de calcul était actuellement en
phase d'étude pour le finance-
ment des EMS. «Comme vous
l'avez demandé, le critère de la
lourdeur des cas aura plus d'im-
portance qu'actuellement. Mais il
n'est pas juste non p lus qu 'il soit
l'unique critère déterminant.»

? Référendum
sur la fumée passive

La votation cantonale liée au
référendum sur la fumée passive
aura lieu durant l'automne, en oc-
tobre ou novembre selon le minis-
tre socialiste. Celui-ci regrette une
fois de plus la politique définie
cette semaine par le Conseil natio-
nal. «Parmi nos représentants, seuls
Stéphane Rossini et Maurice Che-
vrier se sont montrés favorables à
une loi aussi restrictive que celle vo-
tée par ce Parlement.» Thomas
Burgener relève toutefois que le
Conseil national a permis à cha-
que canton d'avoir une loi plus res-
trictive. «Cela permettra de conser-
ver le texte voté ilya quelques mois,
même si je regrette que, pour un si
petit pays, on n'arrive pas à avoir
une législation unique et suffisam-
ment restrictive en la matière.»

? Energie éolienne
Thomas Burgener est con-

vaincu que l'Etat du Valais doit fa-
voriser l'implantation d'éoliennes
en Valais «dans les endroits judi-

cieux pour cela». Par contre, mer en
plénum, il a aussi évoqué son prin-
cipal regret en la matière. «Les socié-
tés hors-canton ne doivent pas s'ap-
proprier à elles seules une produc-
tion hyper rentable. Je ne comprends
pas que certaines sociétés valaisan-
nes distributrices d'électricité ne s'y
intéressent pas suffisamment. De
mon côté, j 'ai, par exemple, tout fait
po ur mettre en con tact les FMV et les
promoteurs du projet d'Oberwald.»

? Centrale de Chavalon
Pour le conseiller d'Etat en

charge de l'énergie, deux nou-
veaux aspects s'opposent dans ce
dossier. «D'un côté la décision des

Chambres fédérales de permettre la
compensation à l 'étranger de 50%
des émissions de C02 joue en fa-
veur de la réalisation de cette cen-
trale à gaz à Chavalon. De l 'autre,
l'augmentation des prix du carbu-
rant est un frein évident au projet.»

? Le nouveau DEWS
Jean-Michel Cina, lui, a dû ap-

porter des explications sur les re-

bondissements récents fiés au
DEWS, cet organe de promotion
économique intercantonal. «La
volonté d'y inclure Berne, Genève et
Fribourg est une excellente chose.
Mais il faut aussi que chacun cesse
de tout vouloir. On ne peut d'un
côté affirmer que l'on désire une
promotion économique commune
à la Suisse occidentale et de l'autre
vouloir garder sa structure propre
et ses hommes», a expliqué le mi-
nistre de l'Economie hier au plé-
num. Pour le Valais, le bilan en ter-
mes d'entreprises est bon selon
Jean-Michel Cina. «En 2005, douze
entreprises se sont implantées chez
nous grâce au DEWS contre dix-

sept en 2006 et 30 en 2007. Par
contre, celles-ci ne créent pas,
pour l 'instant, suffisamment d'em-
plois.»

Enfin , Jean-Michel Cina es-
time que le «DEWS nouveau ne
doit en aucun cas se contenter
d'une promotion d'image insuffi-
sante, mais mettre en p lace dans les
pays concernés une véritable struc-
ture de démarchage d'entreprises».

? La 3e correction
du Rhône

Face aux soucis de certains dé-
putés quant aux incidences agri-
coles du projet de la 3e correction
du Rhône, le conseiller d'Etat a
rappelé les deux principes de base
de son département en la matière.
«Nous devons tout entreprendre
pour sécuriser au maximum les si-
tes liés à nos grands centres indus-
triels que sont, par exemple, la
Lonza à Viège ou Alcan et Novelis à
Sierre.»

Quant aux terres agricoles,
Jean-Michel Cina estime que «seul
l'aspect sécuritaire lié à la troi-
sième correction du Rhône est un
argument acceptable pour réduire
l'étendue des différentes surfaces.»

? La Lex Koller
Jean-Michel Cina est aussi re-

venu sur le dossier de la Lex Koller
après la décision du Conseil des
Etats de refuser son abrogation et
donc de renvoyer le dossier au
Conseil fédéral.

«Dans son argumentaire, le
Conseil des Etats a estimé que
les mesures d'accompagnement
n'étaient pas suffisamment consé-
quentes pour permettre cette abro-
gation. Le Valais a donc définitive-
ment intérêt à comprendre que s'il
prouve qu 'il peut gérer son terri-
toire, il démontrera par les faits
que la Lex Koller n'a p lus lieu
d'être».

Et le conseiller d'Etat de livrer
«un petit scoop» aux députés. «7e
parle pour l 'instant encore au
conditionnel. Mais nous devrions
trouver un arrangement avec la
Confédération pour permettre à
certains projets d'être considérés
comme des établissements stables
et donc ne pas être concernés par la
Lex Koller.» Dans quelques semai-
nes, Jean-Michel Cina a promis
d'en dire plus...



3 MILLIONS POUR LE FUTUR EMS D'ORSIÈRES I i LIENS D'INTERET RENDUS PUBLICS
Unanimes, les députés valaisans ont accepte hier de soutenir
la construction d'un deuxième établissement médico-social
en Entremont. Le canton pourra ainsi investir un peu plus de
3 millions de francs dans un bâtiment qui coûtera 11,8 millions.

Grâce à une motion socialiste de Gaël Bourgeois et de Marylène
Volpi Fournier acceptée par le Parlement, le Conseil d'Etat
devra lui aussi rendre publics les liens d'intérêts de ses
membres.

L'EMS d'Orsières fait l'unanimité
FEU VERT ? Enthousiaste, le Parlement a accepté hier de débloquer 3 des 11 millions de francs
que va coûter le deuxième établissement médico-social d'Entremont, complément idéal de
La Providence de Montagnier.

PASCAL GUEX

Un photo-montage de l'établissement médico-social d'Orsières tel qu'il verra bientôt le jour dans le secteur de la Retorderie
à Orsières. puisque le Parlement valaisan a accepté hier à l'unanimité de soutenir financièrement ce projet, BUREAU BONNARD-WOEFFRAY

valais est actuellement en cour:
tion, afin d'évaluer le nombre de
disposées à se faire vacciner.» S
des réponses obtenues, le cantc
nera «/es modalités les plus app
pour la mise en place d'une telle
déjà appliquée au sein du Résea
lais ou de grandes entreprises pi

INSTITUTIONS SPÉCIALI
p̂  r ¦¦¦

Le futur établissement mé-
dico-social (EMS) d'Orsières a
rallié tous les suffrages hier au
Parlement. C'est en effet à
l'unanimité que les 103 dépu-
tés présents ont voté une sub-
vention de 3 millions de
francs qui représente la parti-
cipation cantonale à la
construction d'un EMS de 35
lits, devisé à 11,8 millions de
francs. Ceci avec un enthou-
siasme non feint.

Synergies payantes
«C'est un modèle de colla-

boration intercommunale.»
Le député et président... de
Vollèges Pascal Moulin a ré-
sumé le sentiment général.
Pour tous les députés, cet
EMS apparaît comme l'exem-
ple à suivre en matière de
consensus régional. Le futur
établissement d'Orsières -
dont l'ouverture est prévue
pour le printemps 2010 - uti-
lise en effet toutes les syner-
gies possibles avec son voisin
bagnard, La Providence de
Montagnier.

Plutôt que d'agrandir ce
centre au risque de créer un
ghetto pour personnes âgées,
les six communes d'Entre-
mont ont donc choisi de créer
un satellite dans l'autre vallée,
à Orsières. Le bâtiment sera
implanté sur le chemin des
écoles et abritera 35 lits, soit
20 de gériatrie en chambres à
un lit; 10 de psychogériatrie
avec un jardin thérapeutique
et 5 lits d'accueil temporaire
ainsi que des locaux com-
muns mais pas de cuisine. «Vu
les moyens actuellement à dis-
position du côté de l'EMS ba-
gnard, la préparation des re-
pas, l'entretien du linge de
maison et l'administration des
deux EMS entremontants res-
teront centralisés à Monta-
gnier.» Avec toutes les écono-

LIENS D'INTÉRÊTS DU CONSEIL D'ETAT

Mis en lumière grâce aux socialistes
VINCENT FRAGNIÈRE

Désormais, les citoyens va-
laisans auront accès aux
liens d'intérêts des mem-
bres du Conseil d'Etat et du
Parlement cantonal. Pour
les députés, la révision de la
loi sur l'organisation du
Grand Conseil permet cette
modification. Par contre,
pour le gouvernement,
cette nouveauté a été ren-
due possible par la motion
des députés socialistes
Gaël Bourgeois et Marylène
Volpi Fournier acceptée
hier. «Notre motion est in-
tervenue au bon moment,
car l'on peut p lus facile-
ment exiger aux conseillers
d'Etat ce qu'on oblige aux
parlementaires valaisans.
Mais notre démarche inter-
vient suite à deux dossiers
d'actualité qui ont démon-
tré une position particulière
des conseillers d'Etat
concernés: Claude Roch
dans la restructuration de
l'IUKB et Thomas Burgener
à travers le rachat des clini-
ques de Loèche-les-Bains.»

Registre tenu, mais non
public. Hier, ni le gouver-
nement ni le Parlement ne
se sont opposés à la dé-
marche socialiste. «Le con-
traire aurait été une mau-
vaise surprise», estime
même Gaël Bourgeois.

Dans sa réponse écrite,
le Conseil d'Etat précise
que le registre des liens
d'intérêts économiques de
ses membres est tenu par
la Chancellerie d'Etat de-
puis dix ans. «Désormais, le
Conseil d'Etat est de l'avis
qu 'à l'instar de ce qui sera
mis en place pour les dépu-
tés, le registre tenu par la
chancellerie d'Etat sur les
liens d'intérêts des mem-
bres du gouvernement de-
vra également être publié.»

Le député Gaël Bour-
geois reconnaît que, mal-
gré ce registre existant de-
puis 1997, il n'a pas
connaissance aujourd'hui
de l'ensemble des liens
d'intérêts des cinq
conseillers d'Etat. «Je ne
les connais pas, car je n'ai

Gaël Bourgeois a déposé cette motion suite aux dossiers de l'IUKB et des cliniques de Loè-
che-les-Bains pour lesquels les conseillers d'Etat concernés avaient une double casquette.

MAMIN

pas entrepris les démar- connaissance de ces liens
ches nécessaires pour les d'intérêts est plus perti-
obtenir. Avec cette motion, nente pour un politicien
leur publication sera faci- de milice comme le parle-
litée et destinée aussi bien mentaire fédéral ou can-
aux députés qu 'aux ci- tonal, il ne sous-estime
toyens.» Si le député socia- pas la portée du registre
liste reconnaît que la pour les membres du gou-

vernement. «La pop ula-
tion pourra ainsi mieux
saisir l'attitude d'un
conseiller d'Etat au sujet
d'un dossier très précis s'il
a à sa disposition l 'ensem-
ble des clés de compréhen-
sion du problème.»

LE GRAND MARTIGNY À L'ABRImies que ces synergies lais-
sent entrevoir...

Des normes à revoir
Même si la facture finale

de ce nouvel EMS va dépasser
les 11,8 millions de francs , le
canton a choisi de ne calculer
sa participation (30%) que sur
un montant proche des 10
millions. La raison de cet écart
qui sera donc supporté par les
partenaires entremontants?
Comme l'EMS de Vernayaz -
dont la subvention avait passé
la rampe du Parlement en fé-
vrier dernier- celui d'Orsières
offrira à ses pensionnaires des
chambres plus spacieuses
que celles préconisées par les
directives du Département de
Thomas Burgener (30 m2
contre 22 à 26 m2). Le député
de Bourg-Saint-Pierre Gilbert

Tornare (GRL) na pas man-
qué de souligner tout le béné-
fice généré par ce gain de sur-
face, tant pour les pension-
naires que pour le personnel.
Antoine Maytain (PDC du
Centre) s'est d'ailleurs de-
mandé s'il n'était pas temps
que le canton revoie le volume
de ces chambres à la hausse.

En attendant, c'e sont les
six communes d'Entremont
(Bourg-Saint-Pierre, Liddes,
Orsières, Bagnes, Vollèges et
Sembrancher) qui devront
payer les 8 millions restants.
Selon la répartition suivante:
6,5 millions à charge des six
communes solidaires et 2,3
millions à titre de participa-
tion supplémentaire de la
commune d'Orsières, cité
hôte de ce 2e EMS d'Entre-
mont

Avec la construction désormais assurées de l'éta-
blissement médico-social d'Orsières, les besoins de la
région sanitaire de Martigny - Entremont en lits EMS
seront pratiquement couverts. Les 30 lits qui seront
bientôt mis à la disposition des personnes âgées
d'Entremont s'ajoutent en effet à d'autres nouvelles
offres, comme les 20 unités supplémentaires du Cas-
tel de Martigny. Dans son message, l'Exécutif canto-
nal évoque encore les projets d'agrandissement en
cours d'étude des EMS de Riddes (+ 21 lits) ou des
Tourelles de Martigny (+10 lits). «Au terme de tous
ces travaux, ce sont 83 nouveaux lits qui seront dis-
ponibles dans la région sanitaire de Martigny - Entre-
mont, ceci conformément à la décision du Conseil
d'Etat du 10 août 2005.» Ces apports devraient en ef-
fet permettre la dotation fixée par le canton de 204
lits pour 1000 habitants de 80 ans et plus en 2013.
Sur l'ensemble du territoire valaisan, ce sont 374 lits
d'EMS supplémentaires qui devront être mis à dispo-
sition d'ici à 2013 pour faire face au vieillissement de
la population: 88 dans le Haut-Valais; 196 dans le Va-
lais central et 90 dans le Bas. PG
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INVESTISSEMENTS ? Après l'échec du projet de rénovation du stade des Condémines,
la Municipalité présente aujourd'hui son plan directeur des infrastructures sportives. Etat des lieux

PASCAL FAUCHÈRE

«Il est inadmissible d'aller aussi loin
dans un projet sans définir le coût glo-
bal de l'investissement.» Le verdict de
la commission de gestion du Conseil
général de Sierre est clair. Dans le
projet avorté de rénovation du stade
de football des Condémines dont les
coûts avaient enflé démesurément,
la Municipalité a fauté. A hauteur des
frais d'étude, 356000 francs du
contribuable, jetés par la fenêtre.
Lors de l'assemblée du Conseil géné-
ral mercredi soir, le président de la
Ville Manfred Stucky a fait son mea
culpa en précisant que les leçons
avaient été tirées. Comment? Grâce à
un plan directeur des infrastructures
sportives en voie de finalisation. Une
sorte de cadre général des intentions
politiques à long terme définissant
les investissements à intégrer dans le
plan financier multiannuel.

Concrètement, le service de la cul-
ture et des sports a procédé à un vaste
sondage auprès des 70 sociétés qui re-
présentent 4500 membres pratiquant
une trentaine d'activités sportives.
Souhaits, besoins et impératifs des as-
sociations: la synthèse de ces données
a servi de base de réflexion à ce plan HS9I Mtmm JET—l
directeur dont voici un état des lieux. A l'image de la patinoire de Graben transformée en court de tennis pour le match d'exhibition Federer-Allegro ilya deux ans

tout est ouvert en matière de planification des infrastructures sportives sierroises. Sauf que Graben devrait devenir définiti
Condémines. Le site, obsolète, vement la patinoire couverte N°2 de la ville, BITTEL/A

présente un nouveau potentiel à la
suite du rachat des terrains ex-Métal-
léger par la Ville. Un déplacement des
activités de football et d'athlétisme
vers Ecossia permettrait des affecta-
tions scolaires, sportives, culturelles
ou d'habitat.

? Ecossia. Le lieu aurait vocation à
devenir un centre sportif régional. Le
rapatriement du football et de l'athlé-
tisme est réaliste en vue de regrouper
les activités de plein air déjà existantes
(tennis, badminton) et de disposer de
locaux communs (buvette, vestiaires,
matériel). Le club de parapente de
Vercorin, à la recherche d'une aire
d'atterrissage en plaine, souhaite inté-
grer le site. Sans oublier le rapproche-

ment possible avec l'espace chalai-
sard de Bozon qui accueille le beach-
volley. Et pourquoi pas une patinoire
dans une perspective de centre régio-
nal? Problème: la Ville n'a pas la maî-
trise des terrains dans ce secteur.

Géronde. Les bains extérieurs doi-
vent être rénovés sous peine d'inter-
diction d'exploiter. Or, la piscine de
Guillamo est saturée. Une eau chauf-
fée et une couverture amovible pour-
raient pallier ce manque.

? Complexe de la gare. Il répondrait à
une somme de besoins titanesques des
associations et des écoles. Une salle de

sport triple est prévue pour suppléer la
salle Omnisports en cas de manifesta-
tions de grande envergure. Mur de
grimpe, tir à l'arc et escrime seraient au-
tant de sports qui intégreraient cet es-
pace couvert situé à proximité du centre.

Graben. Le besoin d'une 2e surface
de glace couverte est démontré et
Graben conviendrait bien, une fois
adaptée, à ce nouvel usage pour les
écoles, le public, le mouvement ju-
niors et éventuellement le curling et
le patinage artistique.

? Halle principale de glace. Tout est
ouvert: sur le choix des sites et le

mode de financement public-privé
ou public-public. Le site de Daval a
les faveurs du HC Sierre-Anniviers
pour une halle multifonctionnelle
avec surfaces commerciales. Pro-
blème: c'est une zone industrielle.
Même souci pour Rossfeld qui , elle,
est commerciale. Condémines n'est
pas exclue si l'on déménage les
équipements existants. Ecossia
conviendrait également pour ce
type d'infrastructure. Chétroz, en-
fin , zone d'intérêt général au nord
de l'île Falcon, s'y prêterait. La loca-
lisation dépendra aussi du choix
d'une patinoire à vocation de LNA
ou de LNB...

Chamoson se met à l'eau
SCIENCES ? Le Musée suisse de spéléologie présente jusqu'à la fin juillet
une exposition intitulée «Le Valais vu de l'eau», sous la conduite de Sébastien
Carruzzo. L'institution annonce également des changements pour son futur.

JEAN-YVES GABBUD

Le Musée suisse de spéléologie de Cha-
moson présente jusqu'à la fin du mois
de juillet l'exposition temporaire «Le
Valais vu de l'eau», réalisée par la Fon-
dation Cap sahté du Bouveret.

«L'exposition commence par un dia-
porama de vingt minutes qui donne un
aperçu de la présence de l'eau en Valais
et des utilisations que l'on en fait. En-
suite, les visiteurs ont la possibilité de
découvrir l'exposition proprement dite
et de participer à sept ateliers interac-
tifs» , explique l'hydrogéologue Sébas-
tien Carruzzo, qui officie comme guide
de l'exposition. Il est ainsi possible de
pratiquer différentes expériences,
comme des tests d'acidité de l'eau, de
découvrir les appareils permettant de
déterminer le niveau de la nappe
phréatique, de pratiquer une petite ex-
périence de pompage-turbinage et,
pour finir, de déguster plusieurs sortes
d'eaux minérales.

A côté de cette présentation liée à
l'eau, le Musée de spéléologie présente
toujours son exposition permanente
sur le monde souterrain. «Le musée lui-
même, il faut bien le reconnaître, est un
peu statique», commente Charles-Ma-
rie Crittin, président de la Fondation du
Musée. Pour lui donner un nouvel at-
trait, nous organisons des expositions
temporaires. Nous en avons déjà eu
deux. «Le Valais vu de l'eau» est la troi-
sième. Nous voulons poursuivre dans

L'hydrogéologue Sébastien Carruzzo officie comme guide pour l'exposition «Le Valais vu
de l'eau». Il présente ici un appareil servant à mesurer l'évolution de la nappe phréatique.
LE NOUVELLISTE

cette voie et nous avons déjà programmé
deiix expositions par an, pour les quatre
prochaines années.» Charles-Marie
Crittin espère bien que cette nouvelle
manière de faire donnera un second
souffle au musée. D'autres démarches
sont entreprises pour sauver cette insti-
tution. «Il manquait une tête scientifi-
que pour que le musée soit reconnu par

le canton. Aujourd hui, cette lacune est
comblée. Gérald Favre, hydrogéologue et
spéléologue émérite, reprend la respon-
sabilité scientifique et administrative du
musée. Il sera nommé président de la
Fondation du musée.»
L'exposition est ouverte du mardi au dimanche de
9 h à midi et de 14 h à 17 h 30. Visites guidées les
mercredi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30.

COMPTES 2007 DE LENS

Exercice record
NADIA ESPOSITO

Les finances de la commune de
Lens se portent à merveille.
Lundi soir devant une assem-
blée de plus de 110 personnes,
le président Fernand Nanchen
s'est réjoui de présenter une si-
tuation exceptionnelle et des
chiffres records pour cette
commune à vocation touristi-
que. «Nous avons atteint les 30
millions de recettes et notre
marge d'autofinancement a ex-
plosé pour atteindre près de 12
millions», a-t-il fièrement sou-
ligné. Des chiffres étonnants
qui s expliquent notamment
par la hausse de la conjoncture
ainsi que grâce à des rattrapa-
ges fiscaux importants datant
de 2005-2006. Malgré les dix
millions investis - dont 5,3 mil-
lions dans le centre scolaire de
Flanthey- la dette par habitant
a grandement diminué de 2252
francs en 2006 à 1823 francs.
«C'est vraiment dérisoire pour
une commune touristique», a
commenté le président qui
peut donc tirer un bilan plus
que favorable à quelques mois
de la fin de son mandat.

Réaménagement du centre de
Lens. Grâce à ces chiffres ré-
jouissants, la commune de
Lens peut se permettre de voir
l'avenir en rose. Des investisse-
ments importants pourraient
donc voir le jour dans les an-
nées à venir. A commencer par

le réaménagement du centre
du village, qui a été présenté
lundi à la population présente à
l'assemblée. «Nous attendons
également de pouvoi r
construire le fameux parking
Rhodania qui fait pour l 'heure
l'objet de p lusieurs recours et
nous comptons participer aux
œuvres intercommunales sur le
Haut-Plateau et à l'aménage-
ment des zones ouvertes à la
construction d'hôtels.»

Dans cette optique, l'as-
semblée primaire a accepté à
l'unanimité le plan d'aménage-
ment détaillé (PAD) du secteur
de Merignou (zone au départ
de la télécabine Crans-Cry
d'Er) . Ce PAD précise les mesu-
res particulières d'aménage-
ment applicables et règle, dans
le détail, l'affectation du sol.

PISCINEAVAGUES...
En marge des comptes 2007
de la Ville de Sierre, salués à
l'unanimité des conseillers
généraux mercredi soir, c'est
la piscine de Guillamo qui a
fait l'objet de nombreuses re-
marques négatives. Mécon-
tentement du public, analyses
lacunaires mais aussi dépas-
sement du budget pour la ré-
fection de l'infrastructure de
près de 940 000 francs! Se-
lon le municipal Pascal Viac-
coz, en charge du dicastère
des sports, «la grande partie
des factures n 'a pu être pro-
duite avant 2007 malgré la fin
des travaux à l'automne pré-
cédent. Il y avait contradiction
entre les métrés fournis par
l'architecte et les entrepre-
neurs.» La commission de
gestion du Conseil général a
déploré que le compte défini-
tif ne soit pas encore établi à
ce jour. De son côté, l'Alliance
de gauche a enfoncé le clou.
Arnaud Zufferey a relevé une
hausse de 43% de la consom-
mation du bâtiment sur les
trois derniers exercices com-
parables. «Cette piscine est la
risée de Sierre, une ville qui
arbore le label de Cité de
l'Energie.» Pascal Viaccoz a
avancé l'augmentation du prix
de l'électricité, la hausse des
activités ou encore le séchage
du bâtiment en guise d'expli-
cations. Insatisfait , le chef du
groupe radical Gérald Duc a
posé la question de l'opportu-
nité de poursuivre les entre-
prises mandatées. Si Pascal
Viaccoz a également reconnu
le «rendement insuffisant»
des quelque 600 m2 de pan-
neaux solaires de toiture, le
d.c. a souligné qu'il s'agissait
d'un projet pilote. On attend
les réglages... PF
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baz m ae montée et t>b^ m ae aescente. ueparx ae ia
gare routière de Sierre le samedi 14 juin à 7 h45 avec
André Fagioli et Fabian Venetz.

LENS

Les châteaux industriels
L'Unipop de Sierre et environs organise une journée
animée par Jean-Luc Héritier à la découverte des
niantes rit. la région alDine de Lens et Crans, le samedi

-itif improvisé dès

ert apéritif aura lieu dimanche 15 juin à
Mercier avec Stéphane Chapuis à l'ace
iristophe Fellay aux percussions et Pop

Sion accueille un
canin ae vo evoan
SPORT ? La Fédération mondiale de volleyball et de beach
organise cet été le Dumas Kids Camp pour une centaine
d'ados aux Iles. Présentation.

«Notre but est
d'occuper sainement

JEAN-PIERRE SEPPEY

JEAN-YVES GABBUD
Une centaine d'adolescents, 50
garçons et 50 filles, auront l'oc-
casion de participer, durant la
semaine du 7 au 12 juillet, à un
camp d'été sportif et culturel.
C'est la Fédération mondiale
de volleyball et de beachvolley-
ball (FMVB), présidée par le Va-
laisan Jean-Pierre Seppey, qui
est à l'origine de cette initiative.
Ce camp se déroulera au do-
maine des Iles de Sion. Il est ou-
vert à tous les jeunes romands
âgés de 14 à 18 ans.

Pour les 14 à 18 ans
Jean-Pierre Seppey pré-

sente les objectifs de l'opéra-
tion: «Nous nous adressons à
des ados qui, pour la p lupart,
n'ont jamais joué au volley. No-
tre but est de les occuper saine-
ment. Si un ou l'autre jeune
s'inscrit par la suite dans un
club, tant mieux.» Il s'agit aussi
d'une opération de communi-
cation pour la jeune fédération
mondiale. «Nos statuts pré-
voient un engagement en faveur
de la jeunesse. D'ailleurs 35% de

notre budget est investi en fa-
veur des enfants et des adoles-
cents dans le monde.» Plusieurs
camps d'été sont donc organi-
sés un peu partout sur la pla-
nète, dont deux en Suisse.

L'idée plaît aux responsa-
bles politiques et économiques:
«Notre initiative a rencontré un

les adolescents»

PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION MONDIALE

DE VOLLEYBALL ET DE BEACH VOLLEY

important soutien dans la ré-
gion. Ainsi, la Bourgeoisie de
Sion met ses infrastructures gra-
tuitement à notre disposition.
Les Villes de Sion et de Sierre
nous appuient également. Une
entreprise sédunoise, qui a
donné son nom à ce camp d'été, auprès des jeunes également

nous sponsorise généreusement,
tout comme une banque. De
cette manière, nous pouvons of-
frir cette semaine sportive pour
360 francs.» Le camp ne se li-
mite pas au volley. Les jeunes
participants auront également
l'occasion de pratiquer d'autres
sports comme la natation et le

football. «Nous avons également
prévu un volet culturel, comme
la visite de la Fondation Gia-
nadda.»

Avant même qu'il ne soit
présenté à travers la presse, le
concept a suscité de l'intérêt

«Jusqu'à aujourd 'hui, ce camp
n'a été présenté que sur le site in-
ternet de la FMVB et nous avons
déjà enregistré une vingtaine
d'inscriptions.»

En plein essor
Après moins de deux ans

d'existence, la FMVB a pris son
envol. «La fédération, qui a été
fondée en novembre 2006,
compte actuellement dans ses
rangs 65 associations nationales,
p rincipalement en Afrique et en
Amérique du Sud. En Europe,
nous en comptons six.» En ce qui
concerne la Suisse, la fédération
se veut active. Un tournoi du
championnat du monde de
beach se déroulera cet été à Lu-
gano du 11 au 13 juillet. En dé-
cembre, du 8 au 14, une coupe
du monde hommes aura lieu au
Tessin, tout près de Lugano.
«Pour l'instant, nous n'avons pas
encore de championnat suisse,
mais ça ne saurait tarder», indi-
que encore Jean-Pierre Seppey.
Inscriptions pour le camps d'été sur le
site www.wvbf.org ou au siège de la
FMVB au 021320 03 66.

HÉRÉMENCE

Le PDC présentera sept candidats
JEAN-YVES GABBUD/C

Le PDC d'Hérémence a décidé
de déposer une liste composée
de sept noms pour les prochai-
nes élections au Conseil com-
munal.

On rappellera qu'Héré-
mence élisait jusqu'ici un exé-
cutif composé de sept mem-
bres au système majoritaire et
qu'elle le fera désormais au sys-
tème proportionnel.

Les élus sortants Romain
Mayoraz , Régis Bovier et Geor-
ges Follonier «se remettent à la
disposition de leur parti». Ces

trois conseillers sont arrivés
dans cet ordre aux trois premiè-
res places lors des élections
communales de 2004. Par
contre, Jean-Marc Gauye et
Freddy Dayer ont décidé de ne
pas briguer un nouveau man-
dat.

Deux nouvelles candidatu-
res féminines sont d'ores et
déjà annoncées par le PDC. Il
s'agit de Marielle Dayer et de la
députée-suppléante Marie-
Anne Levrand.

Cette liste sera complétée
d'ici à la fin août. Le président

du PDC d'Hérémence, Freddy
Dayer lance un appel dans ce
sens. «Il serait souhaitable
qu'un représentant du village
d'Euseigne accompagne ces
candidats à la candidature.»

La présidence de la commune
est' encore un point d'interro-
gation. «Le président actuel, Jo-
seph Dayer, réserve sa décision
pour l'assemblée d 'investiture»,
précise Félix Dayer dans un
communiqué de presse. Il
ajoute également que Régis Bo-
vier «propose sa candidature à

la présidence». En ce qui
concerne le pouvoir judiciaire,
les élus sortants, soit le juge
Charly Sierro et la vice-juge
Claudia Mariéthoz-Seppey, bri-
guent un nouveau mandat.

http://www.wvbf.org


an Tourisiiaue:
une claaue salutaire?
SALVAN ? La commune a mandaté Peter Furger pour conduire
un état des lieux ((sans complaisance» de la station des Marecottes
Les conclusions font mal, mais le potentiel existe.
CHRISTIAN CARRON

«Je suis triste de voir le développe-
ment de la station. Vous êtes les
champions valaisans de la perte de
nuitées!» Expert en tourisme et
consultant avisé, Peter Furger n'a
pas l'habitude de prendre des gants.
Et comme Roland Voeffray, prési-
dent de Salvan, l'a sollicité afin de
conduire un état des lieux «sans
complaisance» de la station des Ma-
recottes, le Haut-Valaisan ne s'est
pas gêné lorsqu'il a commenté
mardi soir, devant quelque 150 per-
sonnes, le résultat des travaux des
trois commissions - «nuitées et ter-
rains», «transport et mobilité»,
«produits» - mises en place en dé-
but d'année. Des rapports souvent
accablants, mais aussi encoura-
geants, «pour autant que vous pre-
niez les bonnes décisions et que vous
les preniez vite! Vous ne pouvez pas
continuer ainsi sous peine d'aller
droit dans le mur. Mais vous avez un
potentiel certain et surtout vous avez
le choix. La seule vraie question est:
voulez-vous encore du tourisme?»

L'élément clé: la télécabine
Pour Peter Furger, il n'y a pas

trente-six solutions. S'il a bien
voulu esquisser une première va-
riante misant sur le tourisme doux,
il a aussitôt fait comprendre qu'elle
était vouée à l'échec. Pour lui, le
sauvetage des Marecottes passe né-

cessairement par une télécabine
performante et en lien direct avec la
plaine. Et dans ce sens, il faut inves-
tir, une fois, mais massivement «et
arrêter de bricoler comme c'est le cas
depuis trop longtemps déjà». Un
concept a d'ailleurs été présenté qui
comprend une installation rallon-
gée dont le départ serait situé à
proximité immédiate de la gare
TMR, avec deux stations intermé-
diaires aux Marecottes et à Plana-
jeur; l'amélioration du télésiège de
Golletaz et la construction d'un par-
king. Le tout pour 30 millions.

Une majorité favorable
à Furger

Un montant qui a fait tousser
plus d'une personne dans la salle...
Certains se sont d'ailleurs étonnés
du manque de souplesse et de pos-
sibilités offertes entre les deux va-
riantes, d'autres ont carrément af-
firmé que s'ils avaient 30 millions,
ils les investiraient dans le tourisme
doux. Roland Voeffray est alors in-
tervenu en précisant que le tou-
risme était la seule économie locale.
Pour information, il a demandé
l'avis de la salle qui s'est majoritai-
rement prononcé en faveur de la va-
riante deux. «Pour la Municipalité,
il est clair que la variante deux ne se
fera pas sans la une. Et aucune déci-
sion ne sera prise sans l'aval de l'as-
semblée primaire.»

MOINS 100000 NUITEES EN 20 ANS
Le rapport le plus frappant a été celui de la
commission «nuitées et terrains». Président
de la société de développement, Roland Délez
a présenté les chiffres qui témoignent du dé-
clin inexorable de la station. Ces vingt derniè-
res années, le nombre de nuitées a dégrin-
golé, passant de 180 000 en 1988 à 80 000
l'année dernière. «Cela représente une perte
pour notre économie de 10 millions.»

Entre les hôtels, les magasins, les agences de
locations, 30 commerces ont fermé durant
cette période, entraînant une perte d'une cen-
taine de places de travail. Mais le potentiel est
bien réel puisqu'aujourd'hui les chalets et ap-
partements (2000 lits) affichent un taux d'oc-
cupation de 7%, les hôtels (215 lits) de 24%
et les logements de groupes (345 lits) de 8%.
«D'autant qu 'en exploitant au mieux le nou-
veau plan de zone enfin homologué, nous
pourrions augmenter cette capacité de 1475
lits oour un total de 4000 lits.» ce

((En vingt ans, notre
économie touristique
a perdu 10 millions»
ROLAND DÉLEZ
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ
DE DÉVELOPPEMENT ET RESPONSABLE
DE LA COMMISSION «NUITÉES ET TERRAINS):

((Nous voulons
développer
le message suivant
quatre saisons,
une station»
SYLVIANE BARRAS
DIRECTRICE DE L'OFFICE DE TOURISME
ET RESPONSABLE DE LA COMMISSION
«PRODUITS»

((Investir 30 millions
pour assurer notre
survie, ce n'est pas
beaucoup»
JEAN-JACQUES BARMAN
ANCIEN HÔTELIER ET RESPONSABLE DE LA

COMMISSION «TRANSPORTS ET MOBILITÉ»
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FULLY EN TERRASSES CE SAMEDI

Déguster, mais
pas seulement...

Les membres du comité de Fully Grand Cru, Yvon Roduit
Véronyc Mettaz, Gérard Dorsaz et Gérard Roduit, présen
tent la 2" édition de Fully en terrasses, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON

Soixante-huit grands crus
à déguster dans le vigno-
ble où ils prennent racine,
avec en prime les com-
mentaires de ceux qui les
choient: le concept origi-
nal initié l'an passé par la
commission de Fully
Grands Crus sous l'appel-
lation «Fully en terrasses»
sera reconduit cette an-
née. La manifestation se
déroulera ce samedi et
sera placée sous le parrai-
nage du chef de Vevey De-
nis Martin. Trois cents
personnes avaient dé-
couvert cette formule en
2007, les organisateurs en
attendent le double cette
année. «Les retours ont été
extrêmement positifs»,
confie Gérard Dorsaz,
président de Fully Grands
Crus. «Les gens ont vrai-
ment apprécié le côté
émotionnel. Le vin, ce n'est
pas qu'une bouteille. C'est
un terroir, un climat, un
environnement particu-
liers et une année de tra-
vail que nous pouvons
montrer et expliquer de
manière très concrète.»
Pour les encaveurs aussi,
la démarche est nova-
trice. «Le contact avec la
clientèle est très différent.
Les personnes qui se pro-
mènent sont moins stres-
sées. Et comme elles sont
immergées dans notre en-
vironnement, elles sont
beaucoup p lus réceptives.
On sent d'ailleurs un inté-

rêt croissant pour les vins
authentiques, pour les
productions artisanales,
familiales, en réaction
sans doute aux produc-
tions industrielles.»

Vignes ouvertes. Ils se-
ront ainsi dix-sept, contre
quatorze l'an passé, à
présenter une partie de
leurs gammes et notam-
ment les vins répondant à
la charte de qualité Grand
Cru. Neuf stands seront
répartis sur les trois kilo-
mètres du parcours, entre
le village pittoresque de
Branson et la châtaigne-
raie de Vers-1'Eglise. Ils se-
ront entrecoupés de trois
stands didactiques
consacrés à la géologie, à
l'histoire du vin et aux
spécificités de la viticul-
ture en terrasses. Le par-
cours est accessible à
tous, même aux familles,
et un concours de dégus- ;
tation de sirops attendra
les enfants. Les partici-
pants- auront également
la possibilité d'acheter du
vin directement sur
place. Après les caves ou-
vertes, voici venu le
temps des vignes ouver-
tes...

Fully en terrasses, le samedi 14
juin de 9 h 30 à 15 h 30. Prix: 25
francs (comprenant le verre de
dégustation, un porte-verre, une
eau minérale et un sandwich).
Bus navette depuis le parking de
la belle Usine. Infos sur www.ful-
lygrandcru.ch

ancher a'
lanche 1!
jprésent



PORTES OUVERTES
e vendredi 13.06.2008
e 17h à 19h

«Espace Zita»
à Sion - Rte de Chippis 61

1 superbe attique!
Surface habitable: 184 m2

"ferrasse: 214 m2

2 appartements 4 Vi pièces
Entrée de suite ou à convenir

voIais-lmmobilier.net
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Vous propose une architecture familiale
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Dans un charmant immeuble résidentiel de 4 appartements de 4,5 pièces.
Proche des commodités. Surface 127m2. Finitions au gré du preneur.

dès 395'OOQ.-

^̂  BOUVERET ^^
* Très beaux

appartements neufs
traversants
De Wk et 6M pièces, •

137 ma et 161 m2 pondérés.
Belle vue sur le lac, cadre idyllique,

au cœur de la Marina.
Dès Fr. 615 000.-

Référence n° V08-411-04
Peter Oscarsson 078 891 20 31

156-781747
www.bernard-nicod.ch

home+
MURAZ-COLLOMBEY

Jolie villa individuelle
Offrant I60 m2 habitables, soit 6 pièces
bien entretenues. Sise sur une parcelle
de 933 m2 au calme avec une vue
imprenable, proche des commodités

CHF 620'000.-

www.homeplus.ch
3967 Vercorin 027 322 07 90

BERNARCI Nicod
j ^ ^  

1820 
MONTREUX JZk

W 5, rue du Théâtre Tél. 021 965 44 44 j Boulangerie
André Rouge
et Fils,
1890 Saint-Maurice
cherche tout de suite
ou date à convenir

boulanger(ère)
pâtissier(ère)
Renseignements
au tél. 024 485 34 45
le matin
ou tél. 078 630 16 38.

036-464393

Immobilières vente

A vendre à Diolly
Savièse
suoerbe Leytron
.X Idéalement situéevilla neuve vj|ja

300 m!, jardin ,111 _ ! i___
d'hiver, terrain 4 « pièces
tmKn%9™l °nl m' sur 1 niveau
Fr 1 700 000.-. Place de parc
Val Promotion Parcelle de 500 m'
Monique Sprenger Fr. 470 000.-.
Tél. 027 323 10 93 Eté 2009.
Tél. 079 646 64 51. Tél. 079 641 43 83.

036-461248 036-464431

^̂ ^^̂ ^
Zollweger >a>. A

A vendre à
Thyon 2000, Vh pièces

Fr. 145 000.-

Grône, Vh pièces
Pramagnon, Fr. 250 000 -

Haute-Nendaz, studio
Fr. 85 000.-

Haute-Nendaz, Vh pièces
Fr. 210 000.-

Bramois, terrain 811 m2
La Crettaz, Fr. 75 000.-

Nax, chalet 6 pièces
Fr. 750 000.-

Vercorin, Vh pièces
Fr. 130 000.-

Agence Zellweger
tél. 027 322 08 10 ou 079 270 8001

www.maxzellweger.ch
036-464651

Ravoire/Martigny
à vendre
magnifique villa individuelle
Vue plongeante sur la vallée du Rhône!
5'/2 pces, terrain de 1045 m2, piscine,
terrasse couverte, barbecue, deux
garages et jardin. Prix sur demande.
Tél. 079 449 19 29. 036-464191

Loèche-les-Bains
station thermale

Flash sur
super appartement 47z p.

Fr. 395 000.-
(Garage compris)

Tél. 079 330 66 82.
036-464445

Saillon
à vendre au cœur du vignoble

en amont
de la chapelle Saint-Laurent
magnifique parcelle
à bâtir de 2200 m2

Tél. 027 744 15 39.
036-464547
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Nous recherchons pour l'ouverture de
notre succursale de Sion

une hôtesse
de vente responsable

25-35 ans.
De bonne présentation, aimable, et

parlant français, allemand et anglais.
Entrée début septembre 2008,

+ d'info sous www.instant-chocolat.ch
OU tél. 027 481 45 12

036-464652

:MéB:
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Martigny

Le hockey-club RED ICE
Martigny-Verbier-Entremont

cherche

une secrétaire bénévole
à temps partiel

Administration, facturation,, PV.
Cadre de travail dynamique et convivial.

Avantages nombreux.
Entrée en fonctions: au plus vite.

Envoyer CV à:
olivia. mergui@hcredice.ch

079 775 06 23
036-464342

Domaine skiable
des «4 Vallées»

Restaurant de Prarion
(actuellement en rénovation).

cherche

un gérant
à partir de décembre 2008.

Faire offre au Bureau MJD,
1997 Haute-Nendaz

jsuqu'au 05.07.2008 au plus tard.
036-46396B

Activité, opportunité à saisir
Opportunité formidable à saisir.

Travaillez depuis la maison
à temps choisi.

Possibilité de gains importants
à temps complet.

Contactez-moi au tél. 078 690 72 55
ou www.creer-votre-reussite.com

036-463942

Entreprise dans le domaine
de la construction cherche
une secrétaire à 100%
- CFC de commerce ou formation

jugée équivalente;
- Capacité de travailler de manière

autonome;
- Maîtrise de l'outil informatique;
- Entée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:
tél. 079 204 26 08. 036-464567

Immo cherche
à acheter

Cherche à acheter

3 ou
4 pièces

Sion, Champlan,
Grimisuat, Savièse,
Tél. 078 716 90 15.

012-705727

49 Recherchez-vous
t§m ur| nouveau —
îjr défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS
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• Agentes/Agents d'accueil auxiliaires à l'heure
. auprès des Musées cantonaux.

Délai de remise: 20 juin 2008.

• Ouvrier professionnel (viticulture)
auprès du Service cantonal de l'agriculture - Domaine du Grand Brûlé à Leytron.
Délai de remise: 20 juin 2008,

• Directrice/Directeur
de l'Ecole supérieure de commerce, de culture générale et préprofessionnelle à Sion.
Délai de remise: 20 juin 2008.

• Un-e Bibliothécaire (50 %)
auprès de la médiathèque du domaine Sciences de l'ingénieur de la HES-SO Valais à Sion.
Délai de remise: 20 juin 2008.

• Un-e Responsable de l'accueil et de la surveillance du site de
Valère (50-100 %)
auprès du Musée d'histoire.
Délai de remise: 20 juin 2008.

• Cheffe/Chef de l'unité mécanique et chargé-e de sécurité
auprès de la section logistique d'entretien du Service des routes et des cours d'eau aux Ron-
quoz à Sion.
Délai de remise: 20 juin 2008.

• Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine des arts
visuels (env. 15 %)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais. Lieux de travail : St-Maurice et écoles du
Valais romand.
Délai de remise: 20 juin 2008.

• Maîtresse/Maître auxiliaire
avec maîtrise fédérale de boucher-charcutier, au Centre de formation professionnelle de Sion.
Branches : connaissances professionnelles, enseignement théorique et pratique aux apprentis
du secteur "boucherie " et en formation continue.
Délai de remise: 20 juin 2008.

• Maîtresse/Maître à plein emploi
avec maîtrise fédérale de boulanger-pâtissier ou de pâtissier-confiseur-glacier, au Centre de
formation professionnelle de Sion. Branches : connaissances professionnelles, enseignement
théorique et pratique aux apprentis du secteur "boulangerie-pâtisserie-confiserie " et en for-
mation continue.
Délai de remise: 20 juin 2008.

• Un-e Physiothérapeute (40 %)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais. Domicile : sur le territoi-
re de la commune d'Orsières.
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Cantonnier II
auprès du Service des routes et des cours d'eau, section Bas-Valais. Domicile : sur le territoi-
re de la commune de Martigny-Combe ou Bovernier,
Délai de remise: 27 juin 2008.

• Responsable-Gardienne/Responsable-Gardien
auprès du Centre LMC au Service de la population et des migrations.
Délai de remise: 27 juin 2008.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à.responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

mBsiHBBÊÊÊÊimmiÊiÊiÊÊÊÊÊmÊmsÊmmÊKmÊÊÊiÊmnmmÊmÊmmÊÊÊÊÊBÊiiÊiimBBmBmÊmÊmmmmDesirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,

Pizzeria
COMMUNE DE MARTIGNY d'Octodure

MISE AU CONCOURS à 
^SS.9^

L'Administration municipale de Martigny met au concours le poste d' un(e)
¦ . . « -mt r ¦ serveur(euse)

adjoint au Chef concierge sach^^alller
«. JKI 

seul(e).
Conditions: Entrée:
- Brevet fédéra l de concierge ou CFC d'une profession manuelle 15 'ulllet 2008'

et prêt à entreprendre le "brevet m 027 722 °8 °8'
- Quelques années d'expérience souhaitées 036-464054
- Facilité de contact avec le public
- Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- Expérience dans la gestion énergétique des bâtiments
- Etre en possession d'un permis de conduire B et D
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C I Urgent, cherche
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny îpiinp fille- Entrée en fonctions au 1" septembre 2008 ou à convenir jeune Tine

Le formulaire de candidature est à demander auprès <*U pair
du Service du personnel de la commune de Martigny ¦ Saxon, 5 + 3 ans,
(N° 027 721 22 63.) dès août pour
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous les Tél. dès 20 h,
renseignements peuvent être demandés auprès du chef du per- 079 378 50 86.
sonnel - Rue de l'Hôtel de Ville 1, 1920 MARTIGNY. | oi2-705a57
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes. 
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature Eliane Coiffure
accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser Veyras
pour le 27 juin 2008 (courrier A) à l'Administration municipale, cherche
Service du personnel, Case postale 176, Rue de l'Hôtel de Ville 1, .,,
1920 MARTIGNY. COlffeUSe

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE à temps partiel
036-462578 Tél. 027 455 16 09

036.464668

http://www.bagnoud-architecture.ch
mailto:info@valais-immobilier.net
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.maxzellweger.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.bagnoud-architecture.ch
http://www.instant-chocolat.ch
mailto:mergui@hcredice.ch
http://www.creer-votre-reussite.com
http://www.vs.ch


'MiensLes vai
veulent-ils revoter?
PORTES DU SOLEIL ? Le comité de soutien à la planification
globale touristique a lancé hier une récolte de signatures pour faire
revoter la seule assemblée primaire qui avait refusé le projet en 2007.
GILLES BERREAU

La planification globale des
Portes du Soleil, qui avait été
acceptée en janvier 2007 par
Champéry, Troistorrents et
Monthey, mais refusée par Val-
d'llliez, pourrait renaître de ses
cendres. En janvier de l'an der-
nier, le «niet» val-d'illien avait
bloqué l'ensemble des projets
de modernisation de l'infra-
structure touristique de la val-
lée.

Depuis, aucune solution
nouvelle ou plan B n'a abouti.
Lassé d'attendre, un comité de
soutienlocal en faveur de cette
planification a lancé hier une
récolte de signatures. Objectif:
demander la convocation
d une assemblée primaire à
Val-d'llliez. Pour que celle-ci
vote une nouvelle fois sur les
modifications du plan de zo- I '.—Z—JIIHHEJHKMEL__-JEIH
nés (PA) communal. Une majoritlé de Val-d'llliens avait refusé la planification la jugeant défavorable à Champoussin. Depuis

treize acteurs économiques de cette station prônent l'acceptation de ce plan, LE NOUVELLISTE/A

Vote contesté
«Pour permettre la convo-

cation de cette assemblée pri-
maire, nous devons récolter en-
viron 250 signatures», indique
lérôme Favez, membre du co-
mité de soutien. Un premier
bilan sera fait à la mi-juillet. Si
les Val-d'llliens devaient revo-
ter et dire oui à la planification,
celle-ci entrerait en force dans
toute la vallée, les autres com-
munes n'ayant pas à se pro-
noncer à nouveau, le projet
demeurant identique à celui
de 2007.

Mais le président de la
commune Philippe Es-Borrat
l'a déjà dit dans nos colonnes,
il conteste la validité juridique
d'un tel vote et parle d'abus de
droit, lérôme Favez n'est pas
de cet avis : «La loi autorise un

nouveau vote sur ce même ob-
jet. Le fait que les Val-d'llliens
ne connaissaient pas le résultat
des autres communes le soir du
29 janvier 2007 joue en notre
faveur. Le temps écoulé depuis
ce premier scrutin aussi.»

Si la récolte de signatures
aboutit, on peut imaginer que
le Conseil communal refuse de
faire revoter, puis que le co-
mité de soutien dépose un re-
cours auprès du Conseil d'Etat
valaisan.

Pas pour cette année?
Voilà qui risque de faire

traîner encore les choses.
D'autant plus que le président
de la commune nous a dit hier
n'être pas enclin à ouvrir les

urnes en pleine campagne \ PROBLÈME DE CALENDRIER
électorale. Si vote il devait y
avoir, il ne pense pas que cet
objet figurera à l'ordre du jour
d'une séance primaire cette
année. Ce que conteste Jérôme
Favez: «L'article 11 de là loi va-
laisanne sur les communes
donne aux autorités locales
trente jours pour f ixer la date
d'une assemblée primaire ex-
traordinaire demandée par la
voie que nous avons choisie.»

L'an dernier, Val-d'llliez avait refusé la
planification par 374 non contre 342
oui. Champéry avait dit oui par 271 oui
contre 72 non, Troistorrents oui par
436 voix contre 16. Le Conseil général
de Monthey oui par 46 voix contre 3
non

Pour lancer sa récolte de signatu-
res, le comité de soutien n'a donc
pas attendu la réunion prévue avec
la Municipalité afin de tenter de
trouver une solution. La date du 10
juillet a été proposée cette se-
maine par les autorités locales.
«Nous ne pouvions pas patienter
indéfiniment et nous avons l 'im-
pression que la Municipalité fait
traîner les choses en longueur de-
puis notre demande de rendez-
vous qui date du 14 mai», rétorque
Jérôme Favez. «Nous ne pouvions
malheureusement pas proposer
de date plus proche, car nous sou-
haitons que tous les conseillers
municipaux soient présents», re-
bondit Philippe Es-Borrat. GB

COMPTES 2007 DE COLLOMBEY-MURAZ

En attendant le futur centre scolaire
«.Avec 3,3 millions de marge
d'autofinancemen t, on peut
dire que notre situation f inan-
cière est bonne», indique Jo-
siane Granger, à l'heure de pré-
senter les comptes 2007. Que le
cash-flow soit de deux millions
inférieur à celui de 2006
n'émeut guère la présidente de
Collombey-Muraz: «Suite aux
crues de2006, nous avons dû cu-
rer et nettoyer des torrents. Ce
qui a généré des dépenses non
prévues. En outre, nous avons
engagé du personnel commu-
nal. Quant aux recettes, avec
l'indexation portée de 150 à
155, 300000 francs de moins
rentrent dans les caisses. En ou-
tre, 2006 avait été une année
exeptionnelle au niveau des im-
pôts sur le capital et les person-
nes morales...»

Un EMS avec Vionnaz. Les in-
vestissements nets se sont pour
leur part montés à 1,3 million.
«7/5 concernent principalement
les écoles. Nous avons installé
deux pavillons aux Perraires et
deux au Corbier. En outre, l'école
de Muraz a été rénovée.» Reste
qu'en termes scolaires, de gros
investissements se profilent
encore à l'horizon. «L'Etat du
Valais a approuvé un pro-
gramme de construction», ex-
plique Gérard Parvex, secré-

Les pavillons ont été installés non seulement au Cobier, mais aussi
aux Perraires. LE NOUVELLISTE/A

taire municipal. «Un nouveau
centre scolaire devrait être
construit dans une dizaine
d'années», précise la prési-
dente. La localisation n'est pas
encore définie. Les transactions
avec les propriétaires des ter-
rains sont toujours en cours.»

Un EMS intercommunal
d'une soixantaine de lits est par
ailleurs planifié en collabora-
tion avec la commune voisine
de Vionnaz. «Nous en sommes
encore au stade préliminaire. Là
aussi, l'emplacement définitif
n'est pas déterminé», note lo-
siane Granger. NM

DOSSIERS DIFFERES
Du côté des investissements, la
présidente relève deux postes
qui, bien que budgétisés, n'ont
pas pu être réalisés. «Un re-
cours relatif à la modification de
la zone pour la déchetterie est
pendant Nous attendons que le
canton prenne position.» Mais
la donne risque d'être modifiée,
du fait de la proposition de la
SATOM de créer une déchette-
rie intercommunale. «L'usine
d'incinération nous présentera
son projet à la fin du mois. S'il
est intéressant, nous pourrions
nous y rallier.» En attendant, la
mise à l'enquête de l'assainisse-
ment de la zone de Barme est
imminente. «Il ne s 'agit pas de
commencer les travaux de la
déchetterie, mais de nettoyer le
terrain», précise Gérard Parvex.
Autre dossier resté en suspens
en 2007, celui de la route indus-
trielle du Bras Neuf. «Des ci-
toyens et l'A TE avaient là aussi
fait opposition. Certaines re-
marques ont conduit à des mo-
difications: des chicanes limite-
ront la circulation. Tout est dés-
ormais dans les mains du can-
ton. Nous attendons son feu
vert pour mettre en route le
chantier, sous réserve d'une
procédure qui se prolongerait.»
NM

i2oo8 Le Nouvelliste

COMPTES 2007 DE TROISTORRENTS

Un résultat
proche du record
Les comptes 2007
de la commune de
Troistorrents bou-
clent sur une marge
d'autofinancement
de 4,93 millions. Un
résultat «très posi-
tif» selon la prési-
dente Marianne
Maret, «proche du
record de l'année
passée». Il s'expli-
que notamment
par des recettes fis-
cales supérieures
de 1,4 million à ce
qui était prévu. Par
ailleurs, 2007 ayant
été une bonne année hydrologique, l'excédent de ren-
trées (notamment les redevances hydrauliques et la
vente d'énergie) est supérieur de 250 000 francs à ce qui
avait été planifié . En parallèle, les dépenses de fonc-
tionnement n'ont augmenté que de 1,64% par rapport
à l'exercice précédent, grâce à «une maîtrise presque
parfaite dans tous les dicastères», commente la prési-
dente dans le dernier bulletin «Troistorrents-Morgins
Information». Au chapitre des investissements, la
commune a engagé plus de cinq millions l'an dernier.
Les plus gros montants ont été affectés au dicastère du
trafic , notamment au dépôt du Pas et aux routes.
L'amélioration des infrastructures concernant les
égouts et les eaux a coûté plus d'un million et demi.
«Toutes ces dépenses ont pu être faites sans recourir à
l'emprunt», se réjouit la présidente. Qui y voit un signe
positif pour l'avenir: «Lorsque nous devrons envisager
de grands investissements, nous devrions pouvoir faire
de même en les échelonnant par exemple sur trois ans.»

L'endettement par habitant reste légèrement infé-
rieur à 2000 francs. LMT

Les comptes seront soumis à l'assemblée primaire lundi 16 juin à
19 h à la salle polyvalente de Troistorrents.

e présen-
id'un
uit, orga-
suve Ani-

s

re



DISQUE Dans «Covers Cocktail», le chanteur a sélectionné vingt reprises
tirées de ses albums précédents. A l'heure de l'interview, le musicien
se montre toujours aussi facétieux.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Depuis plus de vingt ans, Arno tourne
en solo. En ce printemps 2008, le chan-
teur belge sort «Covers Cocktail», un sa-
cré cocktail de chansons, une sélection
de reprises que le Belge facétieux a dis-
tillées au fil de ses albums.

On découvre (ou redécouvre pour
les connaisseurs) quelques perles,
Arno ayant soigneusement mis son
empreinte sur des titres puisés chez
les Beatles ou Claude Nougaro (voir
l'encadré).

«En fait, c'est un journaliste en Bel-
gique qui m'a demandé de faire une
compilation» , raconte Arno au télé-
phone. Comme il n'a pas le temps de
chercher , il laisse le journaliste faire
une sélection de chansons. «Ensuite,
j 'ai donné tout le bazar, je n'avais pas le
temps de réenregistrer, car je suis tout le
temps sur la route. Comme ça, c'est tran-
quille, car je n'aime pas travailler.»

La scène avant tout
Sur «Covers Cocktail», le chanteur

revisite les classiques en changeant
«tout le bazar», comme il aime à le dire.
«Pour ta chanson d'ABBA, (n.d.l.r.:
«Knowing Me Knowing You»), j e  me
souviens que j 'étais dans un bistro et
tout le monde a commencé à danser, et
moi aussi, en entendant la chanson,
dors que le texte est pourtant très triste.
Alors, j 'en ai fait une reprise lente.»

De temps à autre, Arno partage le
rnicro avec des amis, parmi lesquels fi-
gure Stephan Eicher. «Mais je ne suis
Pas Pop duo; ma voix est trop bizarre
Pour chanter avec les autres.» Avant
d ajouter, avec son sens inné de la déri-
sion, entre deux rires: «Je voulais chan-
ter avec Mireille Math ieu, mais elle n'a
Pas voulu, la salope!»

Jusqu'à la fin de l'année, Arno pour-
suit sa tournée. «C'est bien, comme ça je
ne traîne pas dans les bistros ou dans la
rue.» Plus sérieusement, il ajoute qu'il
n'enregistre des disques que pour faire
ensuite de la scène. «Je suis «old
school», j'ai fait 35 disques. J 'aime me
confronter avec le public: je fais de la
musique pour un public, j'aime les
gens.»

Sensible aux odeurs
Le chanteur est plus à l'aise en tour-

née que sur les plateaux de télé. «Je n'y
suis pas très bien, ce n'est pas un bon
mariage: avec moi, on ne sait jamais ce
qui va se passer. Et puis j 'ai un problème
avec les ordinateurs, quand j'entre dans
un studio, les ordinateurs se bloquent, à
cause de mes ondes.»

De tout façon , le musicien belge ne
s'intéresse guère au show-business et
aux émissions de télé-réalité style
«Nouvelle Star». «Je regarde rarement la
télé. Parfois lorsque je suis en tournée,
dans ma chambre d'hôtel, mais seule-
ment pour voir ce qui se passe dans le
monde, sur CNN et tout ce bazar. Mais
après une heure et demie, je m'endors, tu
vois le bazar?»

Le «bazar» d'Arno, c'est ce qui fait
son originalité et sa force depuis tou-
jours. S'il porte l'étiquette de chanteur
européen, il revendique son apparte-
nance à la Belgique, «Un petit pays avec
un grand esprit, comme la Suisse». Fina-
lement, le vrai roi des Belges, ce ne se-
rait pas lui? «Disons que c'est mieux
qu 'on dise que je suis le roi des Belges
que la reine des Belges! (Rire.) Mais
j 'aime bien la reine des Belges, elle a une
bonne odeur, et je suis sensible aux
odeurs. Chez nous, c'est un peu comme
au Moyen Age. Notre roi est très comi-
que, c'es^-m bon vivant.»

es

DeBrelàABBA
Le «Covers Cocktail»
servi par Arno démontre,
s'il le fallait encore, l'éten-
due du talent du chanteur
Les reprises portent la
griffe du Belge et de sa
voix éraillée, et sonnent
parfois comme de nouvel-
les chansons tant elles
sont différentes des ver-
sions originales. Toujours

audacieux, Arno s'attaque à des groupes inattendus
dans son univers musical: ABBA, avec «Knowing Me
Knowing You», Queen («I want to break free») ou les
Beatles («Drive my car»).
Le Belge puise aussi dans le répertoire francophone
haut de gamme: Jacques Brel («Voir un ami pleu-
rer»), Claude Nougaro («Je suis sous»), Nino Ferrer
(«Mirza»)... Des duos complètent le beau tableau,
dont «Ils ont changé ma chanson», avec Stephan Ei-
cher, et «Elisa», avec Jane Birkin. JJ

«Covers Coktail». Delabel / EMI.

Images d'ados

Dan Popa, « Why do you hâve to dig up my life again?»
Elena, 2006. POPA

Le Musée de l'Elysée à Lausanne se lance dans
«L'aventure adolescente». A l'enseigne de «Teen City», il
montre du 15 juin au 26 octobre une exposition entière-
ment consacrée aux ados. Avec des images prises par
des photographes mais aussi par des jeunes eux-mê-
mes. Thème controversé, voire explosif parfois , l'adoles-
cence s'est développée comme sujet de représentation
photographique durant la seconde moitié du XXe siècle
L'Elysée n'a cependant pas voulu montrer les travaux
de cette période et s'est concentré sur des œuvres réa-
lisées ces dix dernières années.
L'angle de l'exposition n'est pas un portrait générique
de l'adolescence mais une interrogation sur des problé-
matiques variées comme i ecoie, i appartenance a un
groupe, la transition adolescente/adulte, la sexualité.
Aux dix-neuf artistes contemporains exposés à Lau-
sanne, le musée a choisi d'associer les photographies
prises par une centaine de jeunes, écoliers et gymna-
siens. «L'ensemble vise une image représentative de
l 'identité adolescente d'aujourd'hui», écrit le directeur
de l'Elysée, William A Ewing.
Conjointement au Musée de l'Elysée, la Cinémathèque
suisse et le Musée d'ethnographie de Neuchâtel prolon
gent la réflexion avec, respectivement «Adolescence:
flash-back sur les moins de 20 ans» et «La marque
jeune», ATS
«Teen City, l'aventure adolescente», du 15 juin au 26 octobre. L'Elysée
organise en outre une série d'événements (fête, table ronde, visites,
stages, etc.). Infos sous www.elysee.ch

Jean Desailly est mort
Le comédien Jean Des-
ailly, qui formait avec Si-
mone Valère l'un des plus
célèbres couples du théâ-
tre et du cinéma français,
est décédé dans la nuit de
mardi à mercredi dans un
hôpital de la région pari-
sienne à l'âge de 87 ans.
Né le 24 août 1920 à Paris,
Jean Desailly avait étudié à
l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts. Il
obtient un premier prix au
Conservatoire d'art dra-
matique et commence

Jean Desailly dans «La
peau douce», de Truffant
1964. LDD

alors une longue carrière au théâtre. Il est d'abord en-
gagé à la Comédie-Française (1942-1946). Avec Simone
Valère, sa femme, il a longtemps fait partie de la Com-
pagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault. Jean
Desailly et Simone Valère connaissait le Valais pour être
venu travailler la Vigne à Farinet.
Au théâtre, on l'a vu dans «Double jeu» (1970),
«L'amour fou» (1974), «Arsenic et vieilles dentelles»
(1981), «Les pieds dans l'eau» (1987) ou encore «La
maison du lac» (2001). Il a reçu un Molière d'honneur
en 2002. Au cinéma, il a joué dans une soixantaine de
films, dont «La symphonie pastorale» (1946) et «Mai-
gret tend un piège» (1958) de Jean Delannoy, «La peau
douce» de François Truffaut (1964), «Le cavaleur» de
Philippe de Broca (1978) ou encore «La dilettante» de
Pascal Thomas (1998). Il a également beaucoup tourné
pour la télévision, du «Misanthrope» de René Lucot
(1954) à «L'élixir d'amour» de Claude d'Anna (1992), en
passant par de nombreux «Maigret», dont «Le chien
jaune» (1968) et «La maison du juge» (1969). AP

http://www.elysee.ch
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22.25 Les Cordier, 22.55 Le club
juge et flic de l'Euro 2008

Film TV. Policier. Fra. 2001. Talk-show. Présentation: Lau-
Réal.: Jean-Pierre Vergne. rent Bastardoz et Massimo
Mort d'un avocat. Lorenzi. En direct. 45 minutes.
Avec : Pierre Mondy, Bruno Depuis les studios de Plainpa-
Madinier, Guilhem Pellegrin. lais à Genève. Dans ce talk-
Se sentant trahi par son avocat, show, retour en humour sur les
un prévenu l'aurait poignardé. matches du jour de l'Euro
0.00 Futurofoot. 0.10 Le journal. 2008.
0.25 La Nuit des morts-vivants. 23.40 Fairplay, 23.45 Le journal
Film. 2.00 Le journal. 1.00 tsrinfo.

22.45 Euro 2008: le mag.
23.10 C'est quoi l'amour?
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Rousseau. 1 h38.
Prématurité, naissances mul-
tiples, adoption: quels parents
sont-ils?
0.50 Watcast , 1.10 Le droit de
savoir. 2.20 Aimer vivre en France.
3.20 Histoires naturelles. 4.10 Sur
les routes d'Ushuaïa. 4.35 Musique.

22.45 Esprits libres
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 2
heures.
Guillaume Durand offre la pos-
sibilité aux artistes, aux écri-
vains, et à leurs oeuvres, de
rencontrer leur public,
0.50 Journal de la nuit. 1.10 Pour
vos yeux. 1.40 Chroniques de la
violence ordinaire, 3.10 Une prin-
cesse belge au Mexique.

23.00 Soir 3.
23.25 Parfum de femme
Film. Comédie dramatique. Ita.
1974. Réal.: Dino Risi. 1 h45.
Avec : Vittorio Gassman, Agos-
tina Belli, Alessandro Momo.
Un ancien capitaine d'infante-
rie devenu infirme, se voit
mettre à sa disposition par
l'armée, un jeune soldat.
1.05 Toute la musique qu'ils
aiment.... 2.35 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor-
cière bien-aimée. L'assistant. 11.50
La Petite Maison dans la prairie.
L'homme du cirque.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas

à mes filles
Ce que papa aurait voulu.
13.35 Sans l'ombre

d'une trace
FilmTV. Drame. EU. 1999. Réal.:
Douglas Barr. 1 h 55.
15.30 Un amour

compliqué
Film TV. Sentimental. AH. 2003.
Réal.:Axel de Roche. 1h30.
17.00 Le Rêve de Diana
17.40 Un dîner

presque parfait
19.50 Six'/Météo
20.00 Ma famille d'abord
La guerre du rap.
20.30 Le journal

de l'Euro

23.15 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2002.4/8 et
5/8.
Deux poids, deux mesures.
Carrie est consternée de voir
les projets proposés pour la
couverture du livre «Sex and
the City». Samantha, qui veut
lui venir en aide, réfléchit à de
nouvelles possibilités. - La
soirée de ma vie.
0.20 100% Euro. 1.30 Club.

6.45 Les gardiens de la forêt. Le
colobe rouge de Zanzibar. 7.15
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: devenir père, pas
si facile!» . 10.10 On n'est pas que
des parents. Au sommaire: «Toi,
moi, quelle histoire!: vive les anni-
versaires de mariage!» . 11.05 La
dernière girafe. 11.58 La Vie des
animaux selon les hommes. Rhi-
nocéros / Papillon / Moutons / Mou-
cheron. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 15.00 Le
maître des génies. Le poisson des
dieux. 15.40 Hawaii, l'archipel de
tous les dangers. 16.35 Planète
insolite. L'Indochine. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air.

19.00 Zoom Europa
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Racines

22.30 Strip-o-scope.
22.55 Tracks
Magazine. Musique. 55
minutes.
Au sommaire: «Charlemagne
Palestine». - «Lech Kowalski». -
«Polysics» .
23.50 Le Vamp ire et le Sang des
vierges. Film. Horreur. Ail. 1967.
1.10 Le Dernier Témoin. 2 épisodes.
3.00 Nuits arabes. Film. 4.30 Arts
du mythe.

tfn tfn LUI
6.55 Fairplay. 7.00 Le journal. 7.10 6.45 Zavévu. Au sommaire: «Rusty
Quel temps fait-il ?. 8.00 Le Destin le robot». - «Ruby Gloom» . - «Rusty
de Bruno. 2 épisodes. 8.50 Top le robot» . - «Redwall» . 7.50 Les
Models. 9.10 Rosamunde Pilcher. Zozios. Au sommaire: «Les petits
Film TV. Sentimental. AH - Aut. 2006. Einstein».
Réal.: Dieter Kehler. 1 h30. VM. 8.15 Quel temps fait-il?
10.40 EuroNews, 11.10 Les Feux g ^g tsrinfo

IlSTUme ]oJS Sfo
mPS fait-il?

qui tombe à pic 10.45 tsrinfo
Devine qui vient en ville! 11 -30 Les Zozlos
12.45 Le journal 11.55 Zavévu
13.25 Toute une histoire 12.20 tsrinfo
14.20 La Vie avant tout 12.45 Quel temps fait-il?
L'origine du mal, 13.20 Le journal
15.05 Washington Police 13.55 tsrinfo
Entrée en scène. 15.05 Seniors au Japon
16.00 7 à la maison -| 6.00 Zavévu
Et encore des secrets. 16.55 Malcolm
16.45 Providence caméra cachée.
On est bien chez soi 17.20 Italie/Roumanie
17.30 Le Destin de Bruno sport. Football. Euro 2008. 1 re
2 épisodes. phase. Groupe C. En direct. A Zurich
18.25 Top Models (Suisse). Commentaires: Philippe
18.55 Le journal von Burg.
20.05 Futurofoot 20.05 Le journal
Les médias. de l'Euro 2008

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Monk. Monk et
le douzième homme. 10.15 7 à la
maison. 2 épisodes. 11.55 Julie
chez vous. 12.00 Attention à la
marche 1.13.00 Journal.
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Le Prix de la liberté
Film TV. Drame. EU. 2003. Réal.:
Paul Schneider. 1 h30. Avec : Casper
Van Dien, Corinne Conley, Graham
Greene, Matthew Knight.
Un ancien détenu trouve une rai-
son de vivre et une place dans la
société aux côtés de son fils en
remettant en forme un vieux cheva l
promis à l'abattoir.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ghost Whisperer
L'ombre de l'autre.
17.50 Italie/Roumanie

L'essentiel des autres programmes

TVE
Mezzo

fci ï̂ ¦

Eurosport RTL 9

15.00 Planet Wissen. 16.00

TV5MONDE Nottingham (Angleterre). 22.00 Réservation indispensable. 20.15
10.00 ' TV5MONDE , le journal. Watts ' "-15 RallVe de Turcluie'
10.25 Le point. 11.20 Polynésie sPort
vue du ciel. 11.30 Les escapades de C AN AL+
Petltrenaud. 12.05 On n'a pas tout 10.10 Meadowlands. 11.00 Cham-
dit, 13.00 Des chiffres et des lettres, pionnat NBA, Sport, Basket-ball.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 L'Un Finale. 4e match. 12.30 Les Gui-
contre l'autre. Film TV. 15.35 Nec gnols(C). 12.40 L'édition spé-
plus ultra, la quotidienne. 16.00 dale(C). 13.45 Le journal des sor-
Côté jardins. 16.30 Questions pour ttes des jeux vidéo(C). 14.00 Irina
un champion. 17.00 Sous le soleil Palm. Film, 15.35 Un café, l'addi-
des Cornouailles, les tropiques, tion. 16.10 After the Wedding. Film.
18.00 TV5M0NDE, le journal , 18.20 La Petite Mosquée dans la
18.25 Exploration planète, 18.40 prairle(C). 18.45 Le JT de
Un gars, une fille. 19.05 Etapes Canal+(C). 19.05 Rêves olym-
gourmandes. 19.35 Tout le monde piques(C). 19.10 Le grand journal
veut prendre sa place. 20.30 Jour- de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
nal (France 2). 21.00 Venise sous la gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
neige. Théâtre. 22.25 TV5MONDE, suite(C). 20.50 American Haunting.
le journal. 22.35 Journal (TSR). Film. 22.20 Doom Doom. 22.55
23.05 Lejournal de l'éco, 23.10 On Jeepers Creepers 2. Film. 0.35
n'est pas couché. Métal brutal. Film.

9.30 Suisse/Turquie.Sport. Football. 11.55 c'est oufl.' 12.05 Papa
Euro 2008, 1 re phase. Groupe A. A Schultz. 12.35 K 2000. 13.30 Spar-
Bâle (Suisse) . 10.30 République tan. Film. 15.25 Embuscade. Film
tchèque/Portugal, Sport, Football, TV. 17.10 Ça va se savoir. 18,00
Euro 2008, 1 re phase, Groupe A. A Top Models. 18.25 Friends. 2 épi-
Genève (Suisse), 11.30 sodés, 19.20 Ça va se savoir. 20.05
Croatie/Allemagne. Sport, Football. Papa Schultz. 20.45 Le Patchwork
Euro 2008, 1 re phase. Groupe B. A de la vie. Film. 22.55 Joy à San
Klagenfurt (Autriche), 12.30 Francisco. Film TV. 0.30 Joy à Mos-
Autriche/Pologne. Sport, Football, cou. Film TV.
Euro 2008. 1 re phase, Groupe B. A TlUir
Vienne (Autriche). 13.30 Euro 2008 ,„ „„ ., . .fi ni  n
Show. 14.00 Tournoi ATP du  ̂? i
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étape:Ville-la-Grand - Morzine (125 Man. 19.45 Le mur Infernal. 20.30
km) En direct. 16.45 Watts. 17.00 ™C infos tout en images. 20 35
Euro 2008 Show. 17.15 Tournoi ATP ™C Spécial Fes iva TV, 20.45 Les
du Queen's. Sport. Tennis. Quarts de Ç°'d'ei> luBe et flic' Fllm ™ 22'25

finale. En direct. A Londres (Angle- LA Dra9ne«; ,
terre) , 20.00 Euro 2008 Show. Planète
20.30 Tournoi ATP du Queen's. 13,05 Réservation indispensable.
Sport. Tennis. Quarts de finale. A 13.35 La médaille de Chine. 14.35
Londres (Angleterre). 21.00 Junior Les cages de la liberté. 15.35 Mister
Witter (G-B)/Tlmothy Bradley (E-U). Wong. 16.55 Palais d'Orient. 17.20
Sport. Boxe, Championnat du Dans le secret des villes. 2 volets.
monde WBC , Poids super-léqers. A 18.50 Saki et l'île aux singes. 19.45

Vivre avec les lions (saison 2).
20.45 Jangal, enquête. 21.40 La
danse des hippos. 22.35 Planète
2048.

.... ..ix3

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 Bri-
sant, 16.30 EURO Live. 18.00 Ita-
lie/Roumanie. Sport. Football. Euro
2008. 1 re phase. Groupe C. En
direct. A Zurich (Suisse). Commen-
taires: Steffen Simon. 20.00 Tages-
schau. 20.15 EURO Live. 20.45
Pays-Bas/France. Sport. Football.
Euro 2008. 1 re phase. Groupe C. En
direct . A Berne (Suisse) . Commen-
taires: Tom Bartels. 23.20 Waldis
EM-Club. 0.00 Nachtmagazin. 0.20
Das schnelle Geld, Die Nick-Leeson-
Story. Film. 1.55 Tagesschau.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gliick.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Siska. 21.15 KDD, Kriminaldauer-
dienst. 22.00 Heute-journal. 22.25
Politbarometer. 22.35 Das Duo. Film
TV. 0.05 Aspekte. 0.35 Heute
nacht. 0.45 Ein kurzer Urlaub. Film.

CUIR

Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Wirtshausgeschichten
aus Sùdtirol. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Weinberg. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Literatur im Foyer.
1.00 Zimmer freil.

RTL Nachtjournal. 0.25 Nachtjour
nal, das Wetter. 0.35 Ritas Welt
1.00 Ritas Welt. 1.25 Ailes Atze
1.55 Die Oliver Geissen Show.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina, 17.25 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espaha
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Ya te vale!!. 23.00 Inaugu-
ration expo Zaragoza. 23.50
Comando Actualidad. 0.15 A las
once en casa. 1.10 La mandrégora .
1.40 Asi se hizo....

Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
L'uomo che sussurrava ai cavalli.
Film. 0.00 TG2. 0.15 TG Parla-
mento. 0.25 II teatro in Italia. 1.50
Appuntamento al cinéma.

17.00 Roméo et Juliette, de Berlioz.
Concert. 18.35 Symphonie n°3
«Ecossaise» de Mendelssohn.
Concert. 19.20 Léonard Bernstein à
Salzau. 20.30 Gustavo Dudamel
dirige Ravel. Concert. 22.00
Concert à Ramallah. Concert.
23.35 Invocation de Franz Liszt.
Concert. 0.00 Ella Fitzgerald,
Concert. 1.00 Divertimezzo.

france C

Sport. Football. Euro 2008.1re du zoophase. Groupe C. En direct. A Zurich , „ . e ri«« €«&¦¦•>.
(Suisse). Commentaires: Christophe J „ 2„ «

q, urs ..
Jammot, Luis Fernandez et David 18.50 On n a pas tout dit
Astorga. 19.45 Mademoiselle
20.00 Journal 20.00 Journal

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
14.00 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Petits arrangements entre amis.
Convaincue de l'innocence de son
fils, qui vient pourtant d'avouer le
meurtre d'une camarade de classe,
une mère désespérée réclame la
poursuite de l'enquête... - L'homme
qui est mort deux fois.
17.20 Rex
La morte de Schônbrunn.
Le corps d'une femme est retrouvé
dans le parc du château de Schôn-
brunn. Une promeneuse interrogée
par la police aide à dresser un por-
trait-robot de l'assassin. La police
ç 'intÊrpççp ranidpmpnt an narriipn

TCMS
10.45 Un écureuil chez moi. 11.10
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 11.35 Teen Titans. 12.00
Ben 10. 12.25 Camp Lazio. 12.35
Floricienta. 13.25 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks.'17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45
Dans la peau de John Malkovich.
Film. 22.40 Fenêtre sur cour. Film.

TSI
14.20 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.10 Un ciclone in
convento. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10
Monk. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Psych, 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 La vita secondo Jim.
21.00 Jane Doe: La dichiarazione
d'Indipendenza. FilmTV. 22.25 CSI:
Miami. 23.10 Telegiornale notte.

SF1
14.35 Aeschbacher, 15.30 The
Kumars at Number 42. 16.05 Dr
Stefan Frank : Der Arzt, dem die
Frauen vertrauen. 16.55 Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 Gegen 5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 SF bi de Lut.
20.50 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.45 Taqesschau.

RTL D
15.00 Mitten im Leben I. 2 volets.
17.00 Einer gegen Hundert. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes,
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Die ultima-
tive Chart-Show. 22.50 Comedy
Gold 2008. 23.30 Ailes Atze. 0.00

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
arrivé près de chez vous. 9.35 La
Famille Serrano. 10.25 C'est mieux
le matin. 11.15 Côté cuisine. 11.35
Citoyens visibles. 11.40 12/13.
12.55 Bon appétit, bien sûr. 13.05
30 millions d'amis collector. 13.45
Inspecteur Derrick.
14.55 La Bourse et la Vie
Film. Comédie. Fra. 1965. Réal.:
Jean-Pierre Mocky. 1 h30. Avec:
Fernandel, Jean Poiret, Heinz Rùh-
mann, Michel Galabru.
L'employé d'une société immobi-
lière détourne, avec l'aide d'un
collègue, une forte somme d'ar-
gent: s'engage alors une folle
course en avant.
16.25 Inspecteur Gadget
16.55 C'est pas sorcier
Les gares: les Sorciers mènent bon
train.
17.30 Des chiffres

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

Kl r
15.00 A Senhora das Âguas. 15.45
A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Programa da Maria. 22.45 Inicia-
tiva. 23.15 Cantares do Mondego.
0.30 Brasil contacto. 1.00 Jornal
das 24 horas.

RAS 1
15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG
Parlamento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 Rai Sport. 18.00
Italie/Roumanie. Sport. Football.
Euro 2008. 1 re phase. Groupe C. A
Zurich (Suisse). 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai Sport. 20.45 Pays-
Bas/France. Sport. Football. Euro
2008. 1 re phase. Groupe C. En
direct. A Berne (Suisse). 23.00 TG1.
23.05 Notti Europee. 0.00 Uto Ughi
racconta la musica. 0.15 TG1-Notte.
0.45 Che tempo fa. 0.50 Appunta-
mento al cinéma. 0.55 Sottovoce.
1.25 Rai educational. 1.55 Super-
Star.

RAI 2
15.30 The District. 16.20 A propo-
sito di Brian. 17.00 Kevin Hill.
17.45 Tutti odiano Chris. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25

— rh 9 I
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen 8i Partner. 18.30 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Die Hit-Gigan-
ten. 22.15 Sketch for Fun. 22.45
Haus'meister Krause, Ordnung muss
sein. 23.15 Mensch Markus. 23.45
Die dreisten Drei, die Comedy-WG.
0.15 Die Niels Ruf Show. 1.15
Deich TV: Die Fischkopp-Comedy.
1.40 Richterin Barbara Salesch.

CANAL 9
Le petit conseil 9.00 Grand
Conseil en direct 12.00-13.00
Nouvelle diffusion des émissions
du lundi soir 17.55 Le petit
conseil 18.00 Le journal et la
météo 18.25 Le petit conseil
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Nou-
velle diffusion des émissions du
soir 21.00 Grand Conseil, rediffu-
sion. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

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 joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.10 Carton blanc
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Presque
rien sur presque tout 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Mais
qu'est-ce qu'elles foot l 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors, une disco-
thèque idéale 11.00 Entre les lignes
11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de
l'après-midi 15.00 Vocalises 16.30Avue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00,8.00 Infos & sports 6.20 On va pas
rester sans job 6.30 Journal 6.45 Pile
poil 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Rhône FM contact 8.20 Pile poil plus
8.30 Revue de presse 8.45 Temps d'arrêt
9.00 Chaque jour a son histoire 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 In-
fos 16.00 1618 16.30 Agenda 17.30
Merci de répondre 18.00 Journal 18,35
CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Groove
session.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
6.30. 7.30 Journal 7.15 Invité du matin
8.15 Agenda et magazine 8.45 Petites
annonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 An-
niversaires 9.30 Le plaisir de cuisine'
10.15 Premier cri 10.30 Secrets du mé-
tier 10.45 Petites annonces 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30
Journal 16.00 Graff'hlt 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir Infos 18.00 Soir
sports 18.15 Agenda culturel et agença
des sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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«Ma musique, c'est ma planète»
RENCONTRE Bazbaz collectionne les plaisirs divers
et variés en aventurier de la musique tout doux
tout fou qu'il est.

RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

Cheveu rebelle, barbe itou, cas-
quette de Gavroche, il a une
bonne tête, Camille Bazbaz. Et
l'air lunaire de celui qui vit sur sa
planète. Celle de ce drôle de zè-
bre, qu'il façonne à sa guise, c'est
la musique. Bien qu'il anime de-
puis un moment la scène fran-
çaise, ce talent protéiforme -
auteur, compositeur, interprète,
arrangeur, instrumentiste et
Dieu sait quoi encore - est plus
reconnu que connu. Il n'en
conçoit aucune frustration: «Je
suis content là où je suis. J 'avoue
qu'à des moments de ma vie j e
n'en espérais pas autant.»

Là où il est, c'est où? Du côté
de chez Pierre Salvadori, pour
des musiques de films. Au côté
de Sandrine Kiberlain quand
elle se lance dans la chanson. En
Jamaïque avec son copain Wins-
ton Me Annuf, pour quelques ti-
tres sous influence reggae de son
dernier album en date, «Le bon-
heur fantôme». Et sur scène,
comme aux récentes Francoma-
nias de Bulle, beaucoup, il adore
ça.

Pour le plaisir
Camille va où son envie le

pousse. Un plan de carrière, lui?
Tu parles! «La musique me
donne ce que j e  recherche dans
ma vie, c'est-à-dire quelque

chose de l'aventure, dans la me-
sure où on est libre de ses choix.
C'est une volonté de ma part, pas
un hasard, d'être libre... J 'arrive à
me démerder pour que 90% de
mon travail ne soient que pour le
p laisir.»

libre, cool, mais pas flem-
mard. «La musique, je la respecte
et elle me nourrit tellement que je
dois essayer de faire ça bien, en
mon âme et conscience. Pour la
musique, je veux bien faire des ef-
forts, être patient, transpirer;
pour le reste, je n'ai pas le cou-
rage.»

Catégorie
variété
interstellaire

La musique est synonyme
pour lui de rencontres, d'aven-
tures humaines. Un terrain de
jeu illimité. «Les étiquettes, je
n'en ai rien à foutre. Dans ma vie,
j 'ai joué avec des gens dits rockers
qui étaient dix fois moins
rock'n'roll que certains types en
costard! Musicalemen t, j e  bouffe
de tout; du moment que ça me
fait quelque chose, peu importe
d'où ça sort.»

Bazbaz rangerait volontiers
ses propres chansons, délicieu-
sement nonchalantes et teintées
d'autodérision, dans le bac «va-
riété interstellaire». «Du moins si
variété ne voulait pas dire toute
la soupe qu'on entend, mais juste

faire de la musique variée.»
Elles parlent essentiellement
d'amour, sans calcul là non plus.
«C'est ce qui est le p lus honnête
de ma part. Je peux les chanter
devant une personne ou 10000,
des Noirs, des Blancs, des Japo-
nais, j'assume! Je ne suis pas spé-
cialement f ier de mes chansons,
mais je n'en ai pas honte en tout
cas (rires).»

On soupçonne le drôle de
drille de chanter pour séduire
les filles. Le crooner-lover tem-
père: «Je suis p lus sentimental
qu'obsédé sexuel. La musique
m'a fait faire de jolies rencontres,
amoureuses, mais dans la vie il
n'y a pas 30000 histoires
d'amour...»

En vérité, il chante surtout
pour rassembler. «Pour moi, une
bonne chanson c'est n'importe
quelle chanson qui fait vibrer ton
cœur, qui te dit: tu es mon frère, tu
es ma sœur.» Et des comme ça, il
y en a pas mal dans le répertoire
de Bazbaz.

Musique, femmes et cinéma sont les passions majeures de Bazbaz. Dans l'ordre ou dans le désordre
G.GHESQUIERE

Que du bien de Kiberlain
Bazbaz a fait la connaissance de Sandrine Kiberlain
par l'entremise du cinéaste Pierre Salvadori, pour qui
il compose régulièrement. «C'est une rencontre
boule de neige.» De l'actrice-chanteuse, il ne pense
(et ne dit) que du bien. La qualité de ses textes - «ce
qu'il y a de plus difficile en français» - le bluffe. «Elle
m'en a filé trois ou quatre et je me suis dit: putain, je
pourrais les faire pour moi. Je les aurais trouvés par
terre, je me les serais chopes!»
Il relève en outre l'honnêteté de sa démarche, sa sin-
cérité. «Ce que je connais d'elle en buvant des
coups, en faisant de la musique avec elle, c 'est la
même chose que ce que j 'entends... C'est assez in-
time ce qu 'elle chante et bien plus courageux que
plein de conneries qui font ouaouh ouaouhyeah
yeah et qui se la racontent.» MG

Acier Echine Parloir
Adage Egout Paterne
Altruisme Elixir Pendule
Apnée Eluvion Pied

Eparchie Pieux
B Epépiner Protide
Bande Erreur
Béat R
Biennal F Rapide
Bout Fumier Râteler
Brevet Rebelote

G Récital
Gattilier Régence

Carême Goal Règle
Coulure Gomme
Coutil Goutter S

Grotte Sable
D
Débat L T
Débridé Limite Talc
Décennie Talon
Denier M Tuile
Derme Manglier
Dernier Manioc V
Direct Merlu Valse
Double Milice Vison

Volt

Définition: exalter la grandeur de, glorifier, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N" 2122: institut

LeNouvellîsteQ

«Le bonheur
fantôme»,
SonyBMG.

Psychanalyse i Quête du Soi ; Beauté
On ne peut com-
prendre Paul Ri-
cceurqueparce
qu'il a dit sur lui-
même: «Il faut
que je fasse le
grand détour des
œuvres de cul-

ture pour rentrer chez moi: c 'est
ce grand circuit de l'interpréta-
tion qui est le plus court chemin
de moi à moi-même.» L'œuvre de
Freud fut parmi celles-ci, qui ont
joué un rôle important dans la ré-
flexion du philosophe et ce livre
rassemble une série d'écrits et
de conférences disponibles dans
les archives déposées à la Biblio-
thèque de la Faculté de théologie
protestante de Paris. Dans sa lec-
ture, qui fut toujours une lecture
de liberté et de probité intellec- '

tuelle, Ricceur évoque l'originalité
freudienne et sa méthode d'ana-
lyse de la «narration de la vie», ce
que la psychanalyse a à dire sur
la création et l'œuvre d'art et sa
place dans la culture.

Paul Ricœur, «Ecrits et conférences 1,
utour de la psychanalyse», Seuil, 330 p.

Indianiste, Michel
Hulin met en
perspective une
querelle célèbre
dont l'Europe n'a
rien su jusqu'ici.
Alors que les
brahmanes de

l'Inde professent l'existence per-
manente en tout homme d'un
Soi, principe de vie et de pensée
partout présent et indestructible
qui ne périrait que pour renaître
aussitôt dans une nouvelle incar-
nation, et ceci jusqu'à l'obtention
d'un salut définitif appelé «déli-
vrance», les bouddhistes, toutes
écoles confondues, défendent la
doctrine de l'absence de Soi, la-
quelle consiste à considérer le
Soi comme une pure apparence
et construction artificielle. Les
présupposés sous-jacents de ce
débat séculaire s'éclairent à tra-
vers quelques textes qui mon-
trent à quelle logique propre cha-
cune des positions est restée fi-
dèle jusqu'à aujourd'hui.

Michel Hulin, «Comment la philosophie in-
dienne s'est-elle développée? La querelle
brahmanes - bouddhistes», Panama, 199 p

Ce livre a pour
ambition de déga
ger la manière
dont saint Augus-
tin a parlé de la
beauté. Au-delà
de l'opposition
platonicienne en-

tre l'Idée du beau et les beaux
corps, l'évêque d'Hippone invite
à saisir la Beauté en son unité, .
comme l'harmonie constituée
par la totalité des formes de
l'être, sensibles, intelligibles et
divines. C'est là l'originalité de sa
vision qui relie d'abord toute
beauté à la notion de nombre,
comme propriété constitutive de
l'être, et à celle de Bien, puisque
le Bien a besoin du Beau. Le Beau
n'est donc nullement l'apparence
destinée à disparaître devant la
révélation du Bien ou du Vrai, car
il n'y a rien de désirable au-delà
de la Beauté. Magnifique pers-
pective qui relativise le cliché si
répandu depuis Nietzsche d'un
christianisme ennemi de la
beauté, JEAN BOREL
Jean-Michel Fontanier, «La Beauté selon
saint Augustin», Presses de Rennes, 253 p



guesuon ae survie
LE FILM DU WEEK-END «Phénomènes», le nouveau film de M. Night
Shyamalan, débarque nimbé de mystère.

Ils sont aussi à F affiche
«LE JOURNAL «LEMON TREE» «27 ROBES»«LE JOURNAL
D'UNE BABY-SITTER»

«Je rentrais à New York, c'était une
journée magnifique (...). Je me
suis brusquement demandé ce
qui se passerait si la nature se re-
tournait contre nous. En un ins-
tant, j'avais toute la structure de
l'histoire, les personnages s'impo-
saient d'eux-mêmes.» C'est ainsi
que M. Night Shyamalan expli-
que la genèse de son nouveau
long métrage, le huitième, «Phé-
nomènes». Comme toujours
avec le cinéaste de «Sixième
sens», le film arrive sur les écrans
entouré de mystère. Stratégie
marketing? Peur que la révéla-
tion finale, marque de fabrique
du cinéaste, ne soit dévoilée, ter-
nissant ainsi le plaisir des specta-
teurs? Manière de faire monter la
sauce après le très décevant «La
jeune fille de l'eau»? Méfiance
face aux critiques systématique-
ment divisés face à ses films?

Toujours est-il que l'histoire
semble prometteuse. Surgi de
nulle part, le phénomène frappe
sans discernement, poussant les
êtres humains à se suicider. Pour
Elliot Moore, professeur de
sciences dans un lycée de Phila-
delphie, et sa femme Aima, il
s'agit avant tout de se mettre à
l'abri de cette force mortelle qui
menace l'avenir même de l'es-
pèce humaine. Mais ils n'y
échapperont qu'à la condition
de comprendre la véritable na-
ture du phénomène... Le casting
est intéressant aussi, notam-
ment le choix de Mark Wahlberg
(«Les rois du désert», «The
Yards») pour incarner un mon-
sieur Tout-le-monde confronté à
des événements extraordinaires.
Quant au reste, surprise. MG

Dans «Phénomènes», la menace semble venir d'en haut, FOX

u une DHDI-OI i i en» rjans son petit village palesti- Jane a toujours pris davantage
Une jeune fille modeste, étudiante nien- Salma cultive tranquille- soin du bonheur des autres
en anthropologie, est engagée ment ses citronniers jusqu'au que du sien, comme en attes-
comme nounou chez un couple aisé Jour où le ministre israélien de tent les vingt-sept robes de de-
de Manhattan. L'occasion pour elle la Défense s'installe à côté de moiselle d'honneur rangées
de découvrir les mœurs souvent chez elle. Elle reçoit alors l'ordre dans son armoire. Le jour où sa
étranges de la tribu des friqués. de raser sa plantation sous pré- petite sœur lui demande d'or-
Cette comédie romantico-familiale texte qu'ils pourraient servir de ganiser son mariage, Jane fait
plaira surtout aux hommes qui au- cachette à des terroristes. Une la grimace: elle est sécréte-
raient rêvé d'avoir Scarlett Johans- fable sans manichéisme pour ment amoureuse de son futur
son pour nounou. On sait qu'ils sont dire toute l'absurdité du conflit beau-frère. Si c'esl pas de la
nombreux. israélo-palestinien. comédie romantique, ça... MG

URGENCES VITALES
POLICE
FEU

144
117
118

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunôis, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels

JEU N0 984
Horizontalement: 1. Demeure très calme. 2. Parle sans savoir. Fu.-
tur qui s'est révélé imparfait. 3. Etendue fleurie. Vache à définir. Sé-
duit le consommateur écolo. 4. Cadeau de fin d'année. 5. Privées de
sorties. L'avenir en faces. 6. Durs dans le milieu. Brochet de mer.
7. Autrichien connu par son bec. Ils nous arrivent à la cheville.
8. Attrape-nigauds. 9. Bande à coller au mur. Futur médecin.
10. Savamment ignorée. Roula.
Verticalement: 1. Plus que parfait. 2. Discipline athlétique. Deux
lettres pour les lettres. 3. Ancienne machine de guerre. 4. Tour
répétitif. Petit dans le besoin. 5. Pas gâtées du tout. La mieux vue
du journal. 6. Il a chanté «L'aventura». Ne cherchez pas la petite.
7. Introduit une explication. Sort de l'eau. 8. Vaut Bâle-Ville.
Duchesse ou guyot. 9. Gonflent les poches roumaines. Homme
bien bouclé. 10. Poissons volants. Conjonction.
SOLUTIONS DUN0 983
Horizontalement: 1. Désarmants. 2. Entraînera. 3. Faons. Ut. 4. Pies. III. 5. Né. Cupi
des. 6. Stéarine. 7. Eau. Sr. Spa. 8. Lu. Op. Aï. 9. Rien du tout. 10. Série. Tôle.
Verticalement: 1. Défenseurs. 2. ENA. Eta. Le, 3. Stop. Euler. 4. Arnica. Uni. 5. Ra
seurs. Dé. 6. Ml. Splrou. 7. Ans. In. PTT. 8. Ne. Ides. 0-0.9. Truie. Paul. 10. Satisfaite.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

34-36,027203 52 62

0219602255

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Ama-
vita Hofmann, rte de Sion 14,058 8513 033.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie des Chênes, route du Manège

Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de Lavallaz;
Monthey, 024 473 74 30.
Monthey: Pharmacie de Lavallaz, place
Tûbingen 4,024 473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve,

Brigue-GIis-Naters: Apotheke E. Waeber
Brigue, 027 923 1160.
Viège: Apoth. Burlet Lagger, 027 946 23 12

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,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie)
D793802072

0277232030.

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

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

di 18 h à 20 h

027 32212 02, Chablais 024 485 30 3C

ADS (ADDel-Détresse Service): 24 h/24

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

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

Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 322 13 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

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.
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SION/Bramois 5V2 pièces
Magnifique appartement (192 m2) en duplex avec parking int. + ext.

dans immeuble résidentiel à louer tout de suite. Fr. 2400 - charges comprises.
Ch. du Bosquet, tél. 079 449 56 62.

012-705804

Cœur du Valais
A louer deux magnifiques

résidences de confort
luxe et libres tout de suite

long bail assuré
et prix raisonnables
Pour traiter et visites:
André Baudat-Lugeon

La Maudrée
Tél. 021 943 10 44

Chemin des Vignerons 7
1807 Blonay

156-781753

Consultations
Soins

Nouveau à Sion
l'institut Madeleine
vous propose
des massages
relaxants, sportifs,
réflexologie, anti-
cellulite, reboutage,
masseuse diplômée,
agréée ASCA .
Tél. 076 295 16 71.

036-464660

' . - ¦' # ¦ •  PUBLICITÉ HE3

oèche-les-Bains8 U R G

Pont-de-la-
Morge (Sion)
472 neuf
109 m2, balcon 6 x 2
plein sud, 100 m
école, 2 min commer-
ces, 2 min autoroute.
Vue dégagée, calme.
2 places de parc, cave.
Libre tout de suite.
Fr. 1700.-.
Infos et visites:
tél. 078 640 45 88.

012-705863

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
À LOUER

A proximité de
l'hôpital de Martigny
Appartement
de 4% pièces

Un séjour, 3 chambres,
un grand hall. Cuisine

agencée fermée.
Une salle de bain,.

un WC séparé.
Un garage box.
Loyer mensuel

Fr. 1550-acompte
de charges compris.

+ Loyer mensuel de Fr. 120.-
pour le garage box.

Disponible tout de suite
ou à convenir.

03M6O135

Enseignement

Cours d'initiation
à la peinture
murale
et à la fresque

(technique ancienne)

Informations:
tél. 079 815 53 72.

156-781786

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).
Tél. 078 661 63 75.

012-705112

Garage & Carrosserie du Nord SA • Conthey

3

JJJ Nous sommes fiers de vous présenter aujourd'hui... 3 nouveautés dans un
fcj; même véhicule: un crossover 4x4 sans compromis, une berline confortable
<f et un monospace pratique... Renault Koleos!

ir ̂  
Renault Koleos... 3 plaisirs en 1, à partir de CHF 34'900.- seulement, y.c.

JAHnbu garantie 3 ans/150000 km*. Sans oublier un leasing 5.9%*.
150 000 km "

Nous nous réjouissons de votre visite à Conthey:
*m *% *m m m mm m *m. am ^m.

Route de Secheron 2 • 027 345 30 40

"Garantie et Renault Assistance: 36 mois/150'000 km (au 1" des 2 termes atteint). Leasing: Offre valable pour clients particuliers et professionnels
Jusqu'au 30.06.08. Taux nominal 5.9% (TAEG 6.06%). Contrat de 12 à 48 mois. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi
d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.

http://www.ducsarrasin.ch
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Formation professionnelle de médecines
complémentaires et alternatives

KINÉSIOLOGIE
RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
CONSEILLER EN NUTRITION

ANATOMIE - PHYSIOLOGIE - PATHOLOGIE
PREMIERS SECOURS ET URGENCE EN.CABINET

DRAINAGE MANUEL LYMPHATIQUE ET VEINEUX
AROMATHÉRAPIE - PHYTOTHÉRAPIE - SPAGYRIE
MASSAGE CLASSIQUE - SPORTIF - BIOÉNERGIQUE

Classes à effectifs réduits accessibles à tous, cours à la carte.
Certificat après examen final théorique et pratique.

Début des cours: 3 septembre 2008.
Ne tardez pas pour vous inscrire!

Collège de naturologie CNSA, av. de la Gare 16, 1800 Vevey
Tél. 021 921 77 70, fax 021 921 77 51, www.naturopathie.ch

¦̂ ^LAMJ 11 TTal ITI 
JIO Î

DÈS LA FIN DU CO, EN 4 ANS
? MATURITÉ SUISSE
? BACCALAURÉAT FRANÇAIS TYPE L

OU SUR 1 AN
? 10E ANNÉE : BRANCHES PRINCIPALES RENFORCÉES

Classes à effectifs réduits - Cours d'appui - Cours de langues
Études surveillées - Profs compétents et dynamiques

Début des cours : 25 août 2008

i ? 30 ans d'expérience

j| |Ëkk  ̂ ? plus de 3500 diplômés:

ARDËW «" 3age de confiance
• - mi -nr et de réussite @o% en 2007)

Ecole Ardévaz EDUQUA
Rue des Amandiers 10, 1950 SION 

^̂Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

• Massage • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Route de Taillepied 5 • 1095 Lutry
Tél. 021 791 32 14 « Fax 021 791 56 78

i www.ecole-laroseraie.ch j
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Cours d'été du 7 au 25 juillet 2008
• Rattrapages en math et français
• Cours intensif d'allemand et d'anglais
"* Trois heures de cours à choix chaque matin

de 9h à 12h
^ Repas de midi, études surveillées .
^ Activités de vacances l'après-midi

Année scolaire 2008-2009
• Baccalauréat français "L, ES, S" en 4, 3

ou 2 ans
• Cycle d'orientation 7e, 8e, 9e
• Primaire 5% 6e

^ Enseignement personnalisé par des profes-
seurs disponibles et expérimentés

=*> Encadrement chaleureux et efficace
=* Horaires continus et études surveillées

ECOLE TÔPFFER
Renseignements : Mme et M. Gabioud

21, Eugène-Pittard
1206 Genève

Tél : 022 703 51 20
Fax : 022 703 51 29
www.ecole-topffer.ch

Maturité Suisse
- préparation en 1 à 3 ans
- toutes les options
- petites classes, soutien individuel
- formation au travail personnel
- passerelle diplôme - maturité
- bourses d'études
Egalement :

Préalable UNIL
Dixième année
CFC d'lnformaticien(ne)

\$smm ma*
n a a
m «sa m

Ecole des Arches

Ecole de réflexologie
sédunoise (ERS)

Vous cherchez un nouveau défi,
une formation professionnelle

passionnante au sein d'une école
accréditée par l'ASCA,
où les contacts humains

¦ ne manqueront pas, un métier
qui vous apportera

bien des satisfactions?

Alors devenez
praticien(ne) de santé

en réflexologie
Informations et renseignements

au tél. 027 322 35 73.
036-461780

Anglais • Allemand • Espagnol

Stages de langues intensifs
en immersion complète

pour adultes, étudiants et juniors

Tél. 022 787 05 40 - www.oise.ch

ofrlj /E

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 203 54 03
Votre conseiller VISA CENTRE SION

ES I PUBLICITÉ | # • •

Lécole Ardévaz...
Maturité suisse ou baccalauréat français? Pas une question de performance, mais une question de préférence
L'école Ardévaz a permis, en trente ans, à près de
3000 étudiants d'obtenir un diplôme donnant ac-
cès aux hautes études.

Les deux diplômes les plus connus sont la
maturité suisse ou le baccalauréat français, mais
lequel choisir?

Il n'existe pas de certificat supérieur aux au-
tres, mais des styles de diplômes mieux adaptés à
la personnalité de chacun. Ils exigent un niveau de
connaissances comparable, mais l'approche pé-
dagogique et les programmes se différencient
quelque peu.
Deux jeunes ont choisi de vous expliquer leur choix.

Rebecca, 23 ans, lre année de
maturité, de Leytron
Que faisiez-vous avant de
commencer Ardévaz?
Mon CFC d'esthétique en po-
che, alors que j' aimais ce que
je faisais, j'ai constaté qu 'il me
manquait quelque chose.
Pourquoi avoir choisi d'étu-
dier à Ardévaz?

C'est sur les conseils de mon entourage. J'ai pensé,
comme je reprenais des études, qu'on allait bien

m'entourer, m'encourager, et m'aider, je n'ai pas
eu tort.
Qu'est-ce qui vous plaît à Ardévaz?
Ici tout est mis en œuvre pour nous aider et ainsi
chacun a sa chance pour réussir. J'apprécie l'am-
biance de famille très sympa, et l'excellente for-
mation dispensée par les professeurs , leur dispo-
nibilité et leur accessibilité.
Quelle est la particularité de cette école?
On m'y inculque une rigueur dans le processus
d'étude et une technique de travail performante.
Ce bon encadrement favorise mon épanouisse-
ment.
Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui
souhaiterait entrer à Ardévaz?
Je lui rappellerais que le savoir c'est essentiel pour
le futur, quelle que soit son orientation profes-
sionnelle et que ça apporte beaucoup de satisfac-
tions personnelles.
Quelle voie Choisir, maturité ou baccalauréat?
Je pense choisir la maturité, car cette formation va
me permettre d'acquérir une culture générale
éclectique et approfondie. Et dans trois ans, j' aurai
accès à toutes les facultés universitaires, je
m'orienterai vraisemblablement vers des études
de droit.

Rodrigue, 17 ans, sportif de
haut niveau, lre année de
baccalauréat , de Grimisuat
Pourquoi avez-vous choisi
d'étudier à Ardévaz?
J'ai commencé mes études en
France, arrivé en Valais avec
mes parents, j'ai cherché une
école préparant au bac et pro-
che de chez moi.

Qu'est-ce qui vous plaît à Ardévaz?
C'est la facilité que j'ai de conjuguer le basket et les
études et également la qualité d'études. J'apprécie
tous les professeurs, je trouve leurs cours intéres-
sants. Cette école aide les élèves à se sentir bien.
Personnellement elle convient parfaitement à
mes besoins d'étudiant et de sportif.
Quelle est la particularité d'Ardévaz?
On étudie dans des cours à effectif très réduit , d'où
une durée des études plus courte. Nous avons la
possibilité de nous exprimer, de poser des ques-
tions à tout moment, ce qui rend les cours dyna-
miques et d'autant plus intéressants.
Pourquoi avez-vous choisi le baccalauréat fran-
çais?
Parce que cette formation offre une excellente cul-

ture générale et c est idéal pour les étudiants qui
aiment les disciplines littéraires, le français, la
philosophie et les langues étrangères.
Quel conseil donneriez-vous à un futur étudiant?
Je lui dirais qu 'Ardévaz offre deux voies, et s'il hé-
site entre la maturité ou le bac, de tester les deux.
Mais la clé de la réussite pour un étudiant du bac,
c'est surtout beaucoup lire.
Que souhaitez-vous entreprendre dès que vous
aurez votre bac?
Dernièrement , les HES sont venues nous présen-
ter leurs filières, et j' envisage cette voie. Mais il me
reste encore un an pour me déterminer.

A l'école Ardévaz, la prochaine rentrée est prévue
pour le 25 août 2008.
Son secrétariat est à votre disposition pour plus
de renseignements ou pour vous envoyer une do-
cumentation.
Sion, rue des Amandiers 10, tél. 027 322 78 83
fax 027 322 99 89.
Monthey, avenue de France 18, tél. 024 471 97 48
fax024 471 97 38.
Info@ardevaz.com - www.ardevaz.com

Ô
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 « Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

)prentis:

0

5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif, cours d'été juillet
/<y °^xtwi ECOLE MONTANI
î ŷ

Internat pour filles et garçons dès la 6e primaire (12 à 17 ans)
École Montani • Saint-Guérin 24 -1950 Sion ¦ tél. ++41 27 322 55 60 ¦ fax ++41 27 322 49 10 • info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

Séjours
Linguistique

¦ Ecoliers
¦ Etudiant

¦ Adulte:

C

mailto:Info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
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EPAC-TNNUA, autour de la science-fiction
Collaboration entre l'EPAC, première école de BD en Suisse, et le département de Cinéma d'animation de TNNUA,
Université nationale d'art de Taiwan/Tainan.
Cette année, les vacances seront courtes pour les classes
d'European Bachelor & Master of fine Arts de l'EPAC qui dé-
buteront l'année scolaire deux semaines plus tôt avec beau-
coup d'enthousiasme...

La raison en est un projet international, un challenge
passionnant. Il s'agira pour les étudiants de l'EPAC et de
TNNUA de réaliser deux courts métrages, «Tim Hunten> et
«Phantom City», basés sur les scénarios de science-fiction du
célèbre écrivain et scientifique chinois S.K. Cheng.

Le 15 août, nous accueillerons 12 étudiants de TNNUA et
travaillerons sur la première étape, le story board. Au prin-
temps 2009 les étudiants de l'EPAC partiront à Taiwan pour
participer à l'animation 3D ainsi qu'à la finalisation du pro-
jet.

Les responsables du projet sont: Yu Wei-Cheng, fonda-
teur et professeur du dpt de Cinéma d'animation de l'Uni-
versité nationale d'art de Taiwan - Roby Engler, créateur des
célèbres «Volbecs» avec John How, professeur en cinéma
d'animation à l'EPAC et à TNNUA - Patrizia Abderhalden,
fondatrice et directrice de l'EPAC - Eng-Hiong Low, directeur
Over-sea et professeur à l'EPAC, Randy Duburke, illustrateur,
auteur de bande dessinée, intervenant à l'EPAC- Freddy
Martin , auteur de bande dessinée, intervenant a l'EPAC.

En collaboration avec: Patrick Gyger, conservateur de la
«Maison d'ailleurs» dYverdon-les-Bains, l'unique musée dé-
dié à la science-fiction en Europe.
Quelques mots sur l'EPAC

L'Ecole professionnelle des arts contemporains (EPAC)
se distingue des autres écoles d'art par sa section de bande
dessinée. Etablie dans le cadre d'une école traditionnelle,
l'EPAC se veut tout d'abord un laboratoire d'expériences ar-
tistiques conduisant au monde du travail. Elle propose à ses
étudiants une pédagogie personnalisée développant des
compétences variées et surtout créatrices.

De nombreuses personnalités spécialisées dans la BD,
l'illustration, le scénario, le graphisme et les nouveaux mé-
dias ont été invitées à l'epac ou la fréquentent en tant que
professeurs, intervenants, consultants et jurés d'examen.
Pour citer quelques noms: Cuno Affolter , Claude Barras, Ed-
mond Baudoin, David Basler, Philippe Caza, Cromwell,
Randy Duburke, Edith, Roby Engler, Eric Gratien, Patrick Gy-
ger, Kisler, Dominique Maes, Thomas Ott, Pom, Eric Puech,
Kati Rickenbach, Gzergorz Rosinski, Ralph Schraivogel,
Riff

Nos expositions
Heroes, planches de BD aux Caves Tavelli à Sierre
(www.sismics.ch) jusqu'au 30 juin, ma-sa 16 h 30-21 h.
Diplômes 08, galerie de la Grenette à Sion, du 28 juin
au 26 juillet , me-je 14 h-18 h, ve-sa 10 h-12 h et 14 h-17 h.
Renseignements et inscriptions:
EPAC, rte du village 39, 1907 Saxon, www.epac.ch,
mail@epac.ch, 027 744 3126 - www.eabhes.org
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LES ETUDIANTS COTOIENT DES LE DEBUT DE LEUI
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA BD, Dl
SCENARIO ET DU CINEMA D'ANIMATION, COMME
BAUDOIN, CAZA, CROMWELL, EDITH, ENGLER
GRATIEN, KISLER, MAES, OU POM, ROSINSKI,...

• Agent(e)s de Voyages
Centre de formation agréé IATA/FUAAV
ID:CH-ALC-2-97-001

• Assistantes de Direction
• Etudes du Commerce

mention Marketing
Sections françaises et anglaises

NOISSHdOUd MON N0I1YNU0J MOA

Af Institut de Formation Professionnelle P'&wentissage
y Frnlf» Thôlor CFC d'employé de Commercei - tuuic uiBier Maturité Protesslonnelia Commerciale./ f" 1950 Slon - Amandiers 9 - 027 322 23 84 - www.ecoletheler.ch Technique. Santé S Social.

Année scolaire
Pour filles et garçons de 12

à 17 ans. (6e primaire + CO)
Encadrement pédagogique

valorisant l'effort.
2 heures de sport quotidien.

©A  plein temps
(â A temps partiel
C En cours du soir

Venez rejoindre l'équipe du service hôtelier
des institutions: hôpitaux, cliniques, EMS,
hôtellerie, gîtes, etc..
Un travail varié vous attend : accueil, serviceI EPSC

Ecole lingerie, restauration, habitat.
Professionnelle Nous vous offrons une place d'apprentissage
^

ervice avec une entrée en 2ème année de GestionnaireCommunauta.re en |ntendance en formation école et stages.

DONNEZ UN COUP D'ACCELERATEUR
A VOTRE CARRIERE D'INFORMATICIEN

Obtenez un brevet ou un diplôme
fédéral d'informaticien.

Prochain démarrage, janvier 2009.
Profitez d'un concept de formation novateur

et unique en Suisse.
Prochaine séance d'information

le mardi 24 juin 2008 de i8h à içh au CeRFI.
Confirmation à Lnfo@cerfi.ch

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
www.cerfi.ch > rubrique Formation.

CeRFI SA - Rue de la Gabelle 6 - 1227 Carouge
Tél. 022 307 84 50

L̂
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Cours de vacances:
en juillet pour filles et garçons
de 11 à 17 ans.
Découverte de la montagne
et de ses attraits.
Cours de langues.
Rattrapage scolaire.
Alpinisme, sport, jeux.

&"> ) Etudes et sports
A/ Eloi Rossier

CH-1944 La Fouly (VS)
Tél. 027 783 11 30 - Fax 027 783 37 30

www.mayajoie.ch
mayajoie@st-bernard.ch

"Yes ! I speak English,
Wall Street English r

Ecoles professionnelles
d'esthéticiennes EDu0uA
avec diplôme ASEPIB
- Cours semestriels à la demi-journée
- Cours du soir pendant un an, un soir/semaine
Méthode d'enseignement Francis C. Lâchât '
reconnue depuis 1965.
Renseignements gratuits sur demande sans
engagement aux
Ecoles professionnelles d'esthéticiennes Lâchât,
case postale 363, 1951 Sion
tél. 079 416 28 36
romdus@yahoo.fr
www.asepib.ch

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP/Localité: 

Tel 
036-457768

968
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mailto:geneve@ecoletunon.com
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http://www.eabhes.org
mailto:mail@epac.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
mailto:romdus@yahoo.fr
http://www.asepib.ch
http://www.ecolelheler.ch
http://www.mayajoie.ch
mailto:mayajoie@st-bernard.ch
mailto:Patricia.solliard@admin.vs.ch


El I PUBLICITÉ I # # #

Formation continue intensive en créativité à FEcole-Club Migros

Chaque jour, nous essayons de nous exprimer. Nous le fai-
sons avec plus ou moins d'habileté. Si vous avez déjà eu
l'occasion de recourir à un mode d'expression qui fait ap-
pel à la créativité, vous savez quelle gageure représente ce
type d'exercice.

Les ateliers M-Art permettent d'acquérir de solides
apprentissages théoriques et pratiques et surtout d'ap-
prendre à se confronter, à évoluer et à accepter de se lais-
ser surprendre. Ils offrent une atmosphère propice à la
créativité et à l'inspiration. Le matériel et les outils à dis-
position constituent à eux seuls une réelle source de mo-
tivation. _ . M-Art dessin peinture: dès le 25 août 2008.Vous avez envie... de matérialiser vos idées sur de la ., . . , *,, ... . . _, „„no
toile ou du papier, par la peinture et le dessin? Rendez- M-Art mode: des début septembre 2008.
vous à l'atelier M-Art dessin peinture. Au programme: M-Art céramique: des le 12 septembre 2008.
étude de la nature, dessin figuratif - perspective - étude M-Art est ouvert à toutes les personnes intéressées,
des formes et des couleurs - analyse d'œuvres d'art, etc. aucune connaissance préalable n'est requise.

Vous vivez votre vie quotidienne comme... un réel dé- Participez à une séance d'information gratuite à la
filé. Pourquoi ne pas concrétiser les choses en créant votre rentrée, demandez la brochure spécifique ou jetez un
propre label dans l'atelier M-Art mode. Au programme: coup d'œil sur www.ecole-club.ch

tendance et style - dessin et couleurs - patronage et cou-
ture - histoire des costumes.

Le vrai bonheur pour vous... c'est de pouvoir créer de
vos propres mains, transformer une masse de terre glaise
en objet de décoration ou d'utilité. Au programme: maté-
riel et utilisation - techniques - bases de la création - art et
histoire.

Si vous êtes curieux et si vous n'avez pas peur d'oser, si
vous souhaitez vous épanouir artistiquement et appro-
fondir vos connaissances, l'Ecole-Club de Martigny vous
propose trois formations pour l'automne 2008:

Une bonne formation = succès professionnel garanti!

ESTHÉTICIENNE
en 1 ou 2 ans

Ecole professionnelle Athénée
V. Mémeteau, maîtrise fédérale, Montreux

Tél. 021 961 30 15 www.ecoleathenee.ch
036-454761

Séjours linguistiques
appreiùre ef c découAmAr

Ecoles sélectionnées dans plusieurs pays.
' Suivi attentif de votre séjour - Conseils sans frais.

Cours longue durée, d'été, examens, stages.
Cours d'appui (langues et maths) toute l'année.

Représentant du Goethe-Institut
Bureau indépendant, sans but lucratif,

agréé par le DECS depuis 1987

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 203 54 03 - Fax 027 203 54 02

visa.centre@vtx.ch

lslsfcHlfc»*<!MifeSsW=!ilia
I assistante médicale CFC Em<J4.-i*Miim 1

biologie, analomle,

- j u- ,., „..„. physioiogloGlptilholôgie» délègues médicaux SHQA agr  ̂ASCA
rentrée: 13 septembre 2008„_. ,.. . management de Spas, i

» secrétaire médicale centre aux
ronlroe: 13 septembre 2008

de bien-être

EDUÛUA ECOLE j *  Lausanne
~k, _^¦¦ rue de la Tour 8 bis

|iM ««nln °21 323 6g °7
Unlltfnif' nl I infQ@eco.epanorama.chmm%Mmm\ ^m mMmmm%m www.ecoiepanorama.ch

FORMATION
MASSEUR/EUSE

Anatomie, pathologie - 1er septembre
Drainage lymphatique - 9 septembre

Massage classique -12 septembre
Tél. 027 346 33 35

E-mail: cours@athena-massage.ch
www.athena-massage.cn

hémille
Ecole de plantes médicinales

Formations tous publics
en plantes médicinales

Week-end à thèmes
Accréditation ASCA

Case postale 62 - 1983 Evolène
027 283 24 04

www.edpm.ch / infos@edpm.ch

OE-S-L

Dessin/modelage
Turin/Salins

Cours basés sur l'observation
de 7 à 77 ans

Marlène Schmutz
027 346 39 29

\ hermès
 ̂ école d'Art s Techniques
Sjfi 3979 itravers s/Grône T.027458 1813

Wji< L'Enseignement personnalisé

' www.hermes-school.ch
FORMATIONS PROFESSIONNELLES
ou FORMATIONS À TEMPS PARTIEL

Artiste peintre - Mosaïste
Sculpteur-céramiste d'art

COURS à la CARTE
COURS du SOIR et de la JOURNÉE

«ATELIERS JEUNESSE» dès 10 ans
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et reproduction.

Peinture, décors et patines sur bois

lourc intensif, (ours avec diplômes, cours business, cours pour ados, ours de vacances
XX «Û. t x̂ . I r\ XX , , X ¦ x- , , . xx __ | xx | ¦ r- i—

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.Drolinauis.ch/fr

Institut de kinésiologie
&

biophysique appliquée

Formations:

La Santé par le toucher
(Touch for Health)

Cours de base 72 heures
formation continue,
différentes thérapies

1006 Lausanne
021 729 31 32

agargioni@blewin.ch

FORMATION Pour concilier
UNIVER SITAIRE éTUDES, TRAVAIL ET FAMILLE
d DISTANCE . SUISSE >» www.fernuni.ch

FILIÈRES UNIVERSITAIRES

Bachelor of Science in Psychology
Sciences économiques

19b BH > double diplôme franco-suisse

K jj H Lettres modernes
Wt twm Sciences de l'éducation
K| Sm Mathématiques
H£ ÈM Sciences de la communication

Histoire
Informatique

^qj A PROGRAMMES 
DE 

FORMATION CONTINUE

^Ê H Gestion d'entreprise

Ĥ^| Communication appliquée 
aux 

relations publiques

Ĥ H Formation modulaire de formateur-trice d'adultes
^Hpj^H 

M1 Animer des formations

Î Œf^H 

rW2 
Accompagner 

des 
groupes en formation

^V^fl M3 Conseiller l'adulte en formation
^K̂ ^| 

rVT4 

Organiser des formations 

pour 

adultes
jB ^̂ H M5 Concevoir 

des 
formations pour adultes 

sur 

le 
plan 

didactique

INSCRIPTION ET CONTACTS

\x Centre d'études de Sierre (CRED) sierre@fernuni.ch
i TechnoArk 5, Case Postale 218 Tél «MO 840 870

""«H 3960 Sierre

FORMATIONS DE MASSAGES
Massages Royam (reboutement)
Classique (rclaxam, sportif, cellulite)
Réflexologie Chinoise
Réflexologie Faciale
Tuina Minceur
Indien du Crâne
Massage Ayurveda
Massage San Bao
Pierres Chaudes, Shiatsu

rrn
V

Ch. du Couchant 4
1022 Chavannes-Renens
S 02 1/635 89 50
www.cours-de-massage.ch
info@cours-de-massage.ch

LA FINANCE ET LE CONTROLLING
AU PLUS HAUT NIVEAU !

Dès septembre 2008, à Lausanne

EO Formation en 2 ans NOUVEAU !
53 Formation en 3 ans

Sion : le mardi 24 juin 2008 à 19h00
à l'hôtel Europa (entrée libre)

Virgile Formation, centre certifié EDU; .
Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

En collaboration avec

cavpmvAL

http://www.ecole-club.ch
http://www.ecole-club.ch
http://www.ecoleathenee.ch
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.fernum.ch
http://www.esi.ch
mailto:sierre@femum.ch
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http://www.prolinguis.ch/fr
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mailto:cours@athena-massage.ch
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http://www.edpm.ch
mailto:infos@edpm.ch
mailto:agargioni@blewin.ch
http://www.virgile.ch
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Réponse au courrier
«Et le serment d'Hippocrate»
Je trouve le forum des lecteurs in-
téressant, mais je ne puis m'empê-
cher d'y constater un dérapage
grave et une information tout à fait
fausse dans le numéro du 3 juin
courant. «Le Nouvelliste» aurait dû
enquêter à notre avis avant de pu-
blier cela. Une dame de Saint-Mau-
rice y affirme que nous encaissons
150 francs en avance pour les ur-
gences à la Clinique dentaire du
Chablais. Ceci est archi faux et ce
n'est jamais arrivé en trois ans
d'existence de notre clinique. Nous
encaissions le montant des urgen-
ces (Frs 3.10 le point) après traite-
ment. Le patient est averti à
l'avance du montant.

Ceci se pratique dans la plupart
des cabinets dentaires de Suisse et
dans toutes les cliniques de soins

dentaires, y compris dans le dépar-
tement soins dentaires d'urgences
du CHUV II nous est même arrivé
de faire des traitements urgents
chez des nouveaux padents qui
n'avaient ni argent liquide ni carte
de crédit.

Concernant l'attention portée
au coût des travaux dentaires, nous
sommes précurseurs en Suisse
avec notre laboratoire Easylab qui a
divisé le prix des travaux dentaires
par 3 pour une qualité absolument
irréprochable.

A notre connaissance personne
à ce jour ne s'est plus inquiété que
nous de l'aspect financier des trai-
tements dentaires et nos treize
mille padents sont là pour en té-
moigner. Grâce à nous des milliers
de patients on enfin pu effectuer

des travaux dentaires de qualité
qu'ils ne pouvaient se permettre
jusque là.

Est-il acceptable aujourd'hui
en Suisse que l'on continue à ex-
traire des dents pour des raisons fi-
nancières? Ceci se pratique encore
pourtant tous les jours et aurait
continué à se pratiquer si Easylab
et la Clinique dentaire du Chablais
n'avaient pas trouvé une solution
pour offrir aussi aux plus démunis
des couronnes et des prothèses de
qualité.

Hippocrate aurait-il accepté
d'extraire des dents sauvables...
juste pour une raison financière? Il
faut-être très mal intentionné pour
nous attaquer sur le plan «argent».

DR. MICHEL SERGENT
Directeur CDC

En marge
de l'Euro
Parlons sport. Avez vous re-
marqué que dans un match de
foot les joueurs qui arrêtent de
courir après un ballon sont tout
de suite repérés par la caméra
de la télé. Chose incroyable,
comme ils savent qu'ils sont fil-
més, automatiquement, ils cra-
chent. C'est dans les gènes. Je
ne voudrais pas tomber sur
cette pelouse, cela doit être «dé-
guel...».

Je vous laisse le soin d'em-
ployer le mot qui vous vient à
l'esprit. Vous me direz que c'est
normal, car ils transpirent. Bon,
je veux bien, les chiens transpi-
rent aussi de la bouche. J'ai
peur que les joueurs lèvent
aussi un jour «la patte». Je suis
certain qu'à la maison, quand
ils regardent la vidéo de leur
match, certains ont leurs en-
fants sur les genoux. Quel bel
exemple ils leur donnen!. Et il
faut dire que dans certains
pays, on verbalise si on crache
dans la rue.

Et dans tout ça, que fait l'en-
traîneur quand il entraîne les
jeunes joueur s? Eh bien, je
pense qu'il Crache aussi. Pour
l'exemple c'est sûr....

Moi, ça me dégoûte de plus
en plus et ça c'est certain!

Regardez bien et vous trou-
verez que j' ai un peu raison.
Bien à vous et bons matchs.

BERNARD CRETTENAND

.SION
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La grappe N° 455 f̂ //S/1

Il en est un fréquenté à Longeborgne.? ( 
A A

'
JL I

' 
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Style musical. CYY~Y~Y~YY^

; , — WTW?Coup franc pour le Japon.. V A A A I J

Tablette à brûler., CX_XZ)0

Victime de la grippe espagnol.. V_JvJv J

Déterminant possessif.. \~>\ )̂

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran- A vous de jouer!
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents. Solution du jeu No 454
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels GARRIGUE - AIGREUR - GUÉRIR - URGER -et les formes verbales. GRUE - GUÉ rGE

La Chine
ferait-elle peur?
Dans le journal du 11 juin 2008, cal, ne serait que la consé-
onpeut lirel'article trèsintéres- quence d'un progrès global. De
sant de Giorgio Orlando, Fin- plus, qu'est-ce qui nous permet
vite du jour, concernant la me- d'imaginer que la Chine aura
nace que pourrait devenir la moins besoin de ciment en
Chine. Il présente la Chine 2015, alors que justement elle
comme étant une sorte de Pac- se développe à grands pas?
man géant, absorbant nos Cette hypothèse apocalyptique
technologies. Pourquoi vouloir effraie, certes, mais elle n'est
à tout prix présenter les progrès pas envisageable. J'ai bien peur
de la Chine comme étant une que ce genre d'analyse ne mène
menace? Si la Chine parvenait au protectionnisme, alors que
demain à produire du ciment à c'est celui-lui justement qui de-
moindre coût et de manière vrait nous effrayer,
plus productive, cela constitue-
rait un progrès. Le chômage, lo- GUILLAUME CETTOU, Massongex

La nouvelle Poste
se paie votre tête
J'ai eu la curiosité de vérifier
combien de temps le
0848888888 aurait le culot de
me faire patienter avant qu'un
de ses précieux collaborateurs
surmenés daigne enfin décro-
cher l'appareil pour me répon-
dre. Mais au bout de 9 minutes
et 45 secondes, j' ai lâché prise
après avoir subi, toutes les
vingt secondes, l'effarant mes-
sage «Tous nos collaborateurs
sont malheureusement encore
occupés, restez à l'appareil...»

Des centaines de milliers de
citoyens aux quatre points car-

dinaux de ce pays gâchent ainsi
les précieuses minutes de leur
vie à attendre que les précieux
collaborateurs de la nouvelle
Poste suisse avec ses 900 mil-
lions de bénéfices annuels dai-
gnent se mettre à l'écoute de
leurs demandes de renseigne-
ments. Cela s'appelle, en bon
français académique, se foutre
du monde! Alors, exaspéré, je
leur ai envoyé mon message sur
serviceclientèle@poste.ch: «Al-
lez vous faire foutre!» et j'ai si-
gné Narcisse Praz.

NARCISSE PRAZ, Nendaz

Les CFF sont
trop chers!
Birmingham 50 francs, Bordeaux 50
francs , Nice 48 francs , et bien d'autres des-
tinations «low cost» en avion. Avec les CFF:
Sion - Zurich 189 francs! (...) Il y a là visible-
ment un problème. En Mongolie, une carte
journalière, pour tout le réseau urbain re-
vient à 10 centimes suisses. Ici 7 francs. En
Suisse donc, 70% plus cher! Cela voudrait
dire qu'en Suisse, les salaires seraient 70 x
supérieurs à la Mongolie! Non, peut-être 12
x, pas plus! Les CFF nous arnaquent grave-
ment et nous menacent encore d'augmen-
tation. Grâce à M. Leuenberger qui, lui,
roule en limousine, ce n'est donc pas son
problème! Le surveillant des prix repousse
chaque fois le dossier CFF et répond qu'il
n'y a pas de raison d'intervenir! (...) Je pense
qu'il est grand temps que les Suisses s'orga-
nisent et fassent de la résistance et de la
pression contre ces arnaqueurs qui nous
anéantissent le pouvoir d'achat.

PATRICK GREBER. Sion

L'ACTU DE PPDA

Un talk-show
sur M6?
M6 et Paris Première se dispu-
teraient les faveurs de Patrick
Poivre d'Arvor! Deux projets
sont en effet actuellement en
cours d'étude pour celui qui
n'est plus que l'ex grand-mani-
tou de l'information sur TFl: le
premier concerne un éventuel

Une affaire ordinaire
pour la justice valaisanne!
Ayant écouté «Infra-
rouge» ce 27 mai, je me de-
mande aujourd'hui si un
juge d'instruction reflète la
justice d'un canton?

«L'affaire Bagnoud est
uniquement une consom-
mation de cocaïne avec une
contravention passible
d'une simple amende!» dé-
clare Jo Pitteloud aux ani-
mateurs de l'émission.

Les associations de pa-
rents d'élèves, qui mettent
beaucoup de temps et
d'énergie à organiser des
conférences dans les com-
munes pour lutter contre
les conduites addictives,
ont apprécié le sens de la
banalisation de ce juge. Il

avait un peu affiché son hu-
mour cavalier dans le «Ma-
tin Dimanche» du 24 mai
en déclarant que ceux qui
prétendaient que l'action
de la justice valaisanne
dans cette affaire Bagnoud
n'avait pas été exemplaire
«méritaient son poing dans
la figure!»

Le cahier des charges du
juge d'instruction valaisan
demande-t-il de pratiquer
par ailleurs une justice de
cow-boy et de taverne? Au-
cun doute qu'avec de tels
propos, notre canton sera
encore plus stigmatisé et
comparé à une réserve
d'Indiens, image qui lui
colle déjà bien à la peau!

Les jeunes consomma-
teurs se sentiront encoura-
gés à sniffer de la coke, fait
tellement banal pour la jus-
tice de ce canton! Au fond,
arrêtons tout simplement
les programmes de préven-
tion qui ont de moins en
moins de chance d'être pris
au sérieux avec ces déclara-
tions qui font référence
étant donné leur prove-
nance.

Décidément, les modè-
les adultes pour la jeunesse
de ce canton sont bien mé-
diocres.
CLAUDE BARRAS PARIS, Sion
Présidente de la Fédération
romande des parents d'élèves
du Valais (FRAPEV)

TIMBALAND

Il s'est marié!
talk-show de deuxième partie
de soirée qui pourrait remplacer
celui de Marc-Olivier Fogiel sur
M6. Le second prévoit un maga-
zine littéraire sur Paris Pre-
mière. Qui remportera la colla-
boration de PPDA? Les paris
sont ouverts.

Le grand Timbaland, le produc-
teur de hip-hop le plus influent
aux States, vient de passer la
bague au doigt à son attachée
de presse, et tout ça, dans la
plus grande simplicité et la plus
grande discrétion! Monique est
l'heureuse élue de ce mariage,
qui s'est tenu ce mardi 10 juin
dans une petite église de Virgi-
nie, la cérémonie ayant été célé-
brée par un pasteur ami de la
famille. Monique Idlett, qui s'oc-
cupait de la communication de .
Timbo depuis pas mal de temps
déjà, était fiancée au monstre
sacré de la zik depuis sept mois
maintenant. Pas de chichis en
matière de cérémonie, puisque
Timbaland s'est marié avec ses
éternels sweats et baggys de
rappeur, idem pour madame qui
était en tenue de sport!

Une fiesta sera donnée le 22
juin tout de même à Aruba aux
Caraïbes, histoire de fêter l'évé
nement avec amis et parents.
ACTUSTAR.COM

VIRGINE EFIRA

Elle a signé
avec Canal+!
Hier après-midi, Virginie Efira a
signé un contrat qui la liera pour
quelques années à la chaîne
cryptée, Canal +. La prochaine
saison de la «Nouvelle Star» de-
vra donc se trouver un autre
présentateur pour reprendre le
flambeau d'une émission dont
l'audience s'érode au fil du
temps.

Il faut dire qu'avec l'arrêt d'Off
Prime, faute d'intérêt de la part
des téléspectateurs, on pouvait
se douter que Virginie irait voir
chez ses voisins si l'herbe était
plus verte.

Une police
efficace
Samedi soir, de sortie pour voir le match
Portugal-Turquie, je me suis rendue à
l'UBS Arena en compagnie de mon mari,
avec mon sac en bandoulière.

J'avais pris mon appareil photo où se
trouvaient encore les photos de naissance
de mon fils Vincent. Cet appareil est muni
de l'option date de naissance que je
m'étais empressée de rentrer le jour où il
est né. Dans l'euphorie et la précipitation,
je n'ai rien remarqué d'anormal. Diman-
che vers 14 heures, ma belle-sœur m'ap-
pelle et me raconte une drôle d'histoire:
«La police est venue nous amener ton appa-
reil photo que tu as perdu hier soir!» Je lui
dis que je n'ai rien perdu et je cours cher-
cher mon sac. A ma grande stupeur, il man-
quait effectivement mon appareil photo. Je
lui ai demandé: «Comment se fait-il qu 'ils te
l'ont amené?»

Eh bien, elle me répond que c'est grâce
aux photos de la naissance de Vincent qui,
pourl'occasion, avait un pyjama à son nom
et à la date de naissance qui était entrée
dans l'appareil, que le policier a eu la pré-
sence d'esprit de consulter le registre des
naissances. Il a ensuite trouvé que c'était
Vincent Germanier sur la photo, s'est
rendu chez nous dimanche vers midi.
Comme nous n'étions pas là, il a regardé
dans ses fichiers la famille descendante de
Vincent et est allé frapper chez ma belle-
maman à Pont-de-la-Morge pour lui re-
mettre l'appareil retrouvé avant même
d'avoir été perdu.

Eh bien je dis un grand merci à ce poli-
cier qui a fait de l'excellent travail et je lui
rends hommage par ce petit récit. Je pense
qu'il se reconnaîtra.

JULIA GERMANIER, Sion

mailto:le@poste.ch
http://www.nouvelliste.ch
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L'entreprise André Lehner S.A. à Sierre

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth ANTILLE
maman de Maxime, apprenti.

t 
~~

L'Association Valais de Cœur,
le comité, la direction, les résidants

et les collaborateurs
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Babeth ANTILLE
résidante du foyer de Sion.

Nous garderons un souvenir ému de sa présence parmi
nous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Devantéry Meubles à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth ANTILLE-
DEVANTÉRY

fille de Francis, sœur de Nicolas, et ancienne collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

JÊ Ê̂^m Michel
AÊT:T_ JF FORT

remercie très sincèrement,
du fond du cœur, toutes les
personnes qui, car leurs mes-
sages, leur présence, leurs
gestes d'amitié et leurs dons,
nous ont apporté soutien et

I réconfort.

Nous leur exprimons notre profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au docteur Freddy Quinodoz à Riddes;
- au Centre médico-social de Saxon et à son dévoué

personnel;
- à M. le curé P.-Marie-Joseph Huguenin;
- à la chorale La Thérésia d'Isérables;
- à la fanfare L'Helvetia d'Isérables;
- à la fanfare L'Abeille de Riddes;
- à la Caisse d'assurance bétail d'Isérables;
- au Syndicat d'élevage de la race d'Hérens d'Isérables;
- à la société de la laiterie Servir à Isérables;
- à la maison Tobler Technique du Bâtiment S.A.;
- au Foyer du Vallon à Chêne-Bougeries;
- au bureau d'ingénieurs Alpatec S.A. à Martigny;
- au Ski-Club Etablons de Riddes;
- à la classe 1949 d'Isérables;
- au service funèbre Willy Barras, par Mme Marie-Antoinette

Lambiel, et M. Job Vouillamoz, à Isérables;
et à toutes les personnes qui lui ont rendu visite durant sa
maladie.

Isérables, juin 2008.

ç>
Donner des mots à la peine, la douleur qui ne parle pas
enserre les cœurs lourds et les brise.

WS.

sa sœur Fabienne après une

DEVANTÉRY WLïÊÊ
1966

Vous font part de leur profonde tristesse:
Son époux: Jean-Christophe Antille, àVeyras;
Ses enfants: Célia et Maxime, àVeyras;
Ses parents:
Francis et Monique Devantéry-Antille, à Sierre;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Dominique Melly-Devantéry, à Sierre, ses enfants Brice et
son amie Catea, Valentine et son ami Alain;
Michèle et Gérard Le Texier-Devantéry, à l'Ile aux Moines
(F) , leurs enfants Elouan et son amie Emilie, Nolwenn et
Huges Audhéon-Le Texier;
Nicolas et Nadia Devantéry-Berclaz, à Sierre, leurs enfants
Clio et Thibauld;
Les familles de feu Pierre Devantéry;
Les familles de feu Erasme Antille;
Les familles de feu Michel Antille;
Les familles de feu Giuseppe Migliazza, en Italie;
Ses amies de cœur, Hélène, Claire-Lise, Raphy, Pascale et
tant d'autres, les proches du Foyer Valais de Cœur à Sion, le
groupe régional Les Battants Valais, Société suisse de la
sclérose en plaques.
Ses filleules, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Babeth repose en la chapelle Saint-François àVeyras, où la
famille sera présente, aujourd'hui vendredi 13 juin 2008, de
18h30 à l9 h 30.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Veyras, le samedi 14 juin 2008, à 10 h 30.

t
Le Conseil communal

et l'administration communale de Veyras
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth ANTILLE-
DEVANTÉRY

épouse de Jean-Christophe, ancien vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

S>
Remerciements

Très touchée par vos témoi-
gnages de sympathie, d'ami-
tié et de réconfort , la famille

DUCHOUD t m
remercie toutes les person- ^*v Ér A\m\nés qui ont pris part à son L̂L AM
deuil et vous exprime sa très V , ^fl
vive reconnaissance. mw i Àm

Icogne, juin 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie reçus, la
famille de

Madame
Anne-Marie

ZUFFEREY-DUX
tient à vous dire un grand
merci.

Vos paroles, votre présence, vos messages furent pour nous
un grand réconfort et nous vous en sommes profondément
reconnaissants.

Un merci particulier:
- au CMS Sierre et à son personnel;
- au cabinet médical du Dr Schneller;
- au personnel de l'hôpital de Sierre;
- au personnel des soins intensifs de l'hôpital de Monthey;
- aux prêtres célébrants;
- à la chorale de l'église Sainte-Catherine à Sierre;
- à la fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie S.A. à Sierre;
- à la classe 32 de Sierre;
- à la classe 57 de Miège-Veyras;
- à la Clé du bonheur de Chalais;
- au service funèbre Théier & Fils.

Vos dons ont été versés à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes

Sierre, juin 2008

Jeanne DAHLER

En souvenir de

Madame

Déjà deux ans que tu nous
as quittés, mais ton souvenir
reste pour toujours.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 14
juin 2008, à 17 heures.

En souvenir de

Edmond DORSAZ

2007 - 13 juin-2008

Un an déjà!
Le temps passe et les souve-
nirs restent.
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

La classe 1942
de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Paule

CABRINI
membre et amie

C?
En souvenir de

Bernard PUPET

2007 - 15 juin-2008

Un an déjà. Tu nous man-
ques tellement.

Ta famille
et tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée le samedi 14 juin
2008, à l'église de Champlan,
à 18 heures.

AVIS
r\c DrMimnrKAChiTC

Service funéraire SION Régions

/& % Jean-Claude
*V3 KNUPFER

w -dL 07922104 01
HX^H Permanences:0273234505

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Le cœur d'une maman est un trésor
que le Seigneur ne donne qu'une fois.

Madame

Françoise KUBLER
JOSSI-KLEINER

A l'âge de 72 ans, notre maman nous a quittés, le jeudi
22 mai 2008, à l'hôpital Saint-Amé.
Nous avons pourtant l'espérance de la Résurrection. De
là-haut, Maman, continue à veiller sur nous. Ta présence
restera toujours vivante dans nos cœurs.

Font part de leur peine:
Ses enfants, frère, sœurs, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, amis et connaissances qui l'ont connue et entourée
de leur amour, ainsi que les familles parentes et alliées.

Un culte d'adieu sera célébré en l'église de Port-Valais, le
mardi 17 juin 2008, à 18 h 30.
Adresse de la famille: M. Philippe Jossi

Rte du Léman 2, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés

S est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
mercredi 11 juin 2008, entou-
rée de l'affection des siens

Madame

Marie-Paule
CABRINI

1942

Font part de leur immense tristesse:
Sa fille Pierrette Cabrini et son ami;
Son petit-fils Francesco Iapozzuto;
Sa petite-fille Loredane Iapozzuto et son ami;
Son beau-frère Luigi Cabrini en Italie;
Son oncle et ses tantes;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 14 juin 2008, à 10 h 30.
La veillée de prière aura lieu à l'église de Plan-Conthey,
aujourd'hui vendredi 13 juin 2008, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Pierrette Cabrini
Rue du Collège 9D
1964 Conthey

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de

Madame veuve

Edith GIROUD-
BURNIER

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la
famille.

Ses enfants.
Nous adressons un merci particulier au docteur Evéquoz,
ainsi qu'au personnel du home Le Carillon à Saint-Léonard.

Adresse de la famille: Paul-Henri Giroud
Pont de la Tine, 1863 Le Sépey.

t
Nous te remercions pour ton amour.
Tu resteras notre étoile et tu veilleras sur nous.

S'est endormi paisiblement à P^^^
Sierre, le jeudi 12 juin 2008,

FELISER WÊr
^^Wm

Font part de leur tristesse: ' * 

Son épouse:
Heidi Feliser-Schôni;
Ses enfants:
Jacqueline Feliser;
Nicole et Richard Perruchoud-Feliser, et leurs enfants
Estelle et Loris;
Famille de feu Walter Feliser;
Ses sœurs, s,es belles-sœurs et son beau-frère , ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée en allemand à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, samedi 14 juin 2008, à 10 h 30.
Ernest repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 13 juin 2008, de
18h30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Heidi Feliser
Ancien Cimetière 2
3960 Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs du Groupe Mutuel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest FELISER
papa de Jacqueline Feliser, collaboratrice spécialisée à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires de l'immeuble

Le Vert-Pré à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Paule CABRINI
leur chère copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Monsieur H ^^^_
Marcel ^̂ i

HERMANN «£¦>
13.6.2007 - 13.6.2008

Il y a une année que tu nous i ¦
as quittés. Ta présence est mÊÊÊ
invisible, mais ton visage, ton
sourire et ta gentillesse sont
gravés dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église Notre-
Dames-des-Marais à Sierre, vendredi 13 juin 2008, à 18 h 15.

Famille Hermann.

Amélie
GIROUD

1918

famille

famille

sera présente aujourd'hui vendredi 13 juin 2008, de 19 à

t
Moi, Je suis le pain vivant descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement

Jean 6, 51

S'est endormie dans la paix
du Christ, au Castel Notre-
Dame à Martigny, le 12 juin
2008

Madame

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses neveux et nièces:
René et Thérèse Fellay-Corthay, à Prarreyer, et famille;
Gilbert et Angela Fellay-Casanova, à Villars-sur-Glâne, et

Anne-Marie et Lucien Bruchez-Fellay, à Verbier, et famille;
Monique et Benjamin Revaz-Fellay, à Saint-Maurice, et

Marie-Claire et Jean-Marc Salamolard-Darbellay, à Sion, et
famille;
Danièle et Grato Praz-Darbellay, à Aoste, et famille;
Michel et Nicole Giroud-Manigley, à Martigny, et famille;
Benoît et Lena Giroud-Dos Santos, à Conthey, et famille;
Alexis et Michèle Giroud-Stettler, au Châble, et famille;
Marie-Madeleine et Paul-André Vouillamoz-Giroud, à
Riddes, et famille;
Françoise et Jacques Jayet-Giroud, à Saint-Maurice, et
famille;
Marie-Jeanne et Roland Mège-Giroud, à Courcelles (F), et
famille;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le samedi 14 juin 2008, à 10 heures, suivie de
la crémation sans cérémonial.
Tante Amélie repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille

20 heures.
La messe de T aura lieu à l'église Saint-Michel à Martigny
Bourg, le jeudi 26 juin 2008, à 19 heures.

t
Nous a quittés le 8 juin 2008 à
son domicile, délivré de ses
souffrances

Monsieur

Félix
HOSENNEN

1940

Font part de leur profonde
tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Sandra et Gilles Favre-Hosennen, Mathieu et Mélissa, aux
Agettes;
Robert et Rose-Marie Hosennen-Paccolat, Sébastien, Cindy,
Nicolas et Aurélie, à Vétroz;
Glenda et Frédéric Devènes-Hosennen, Audrey et Valentin,
à Aproz;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Félix, l'Adieu a eu lieu dans l'intimité.
La messe de 7° sera célébrée à l'église de la Sainte-Famille à
Erde, le vendredi 20 juin 2008, à 19 heures.
Adresse de la famille: Glenda Devènes, 1994 Aproz.

t
La direction et le personnel

Paula COMBY-FARQUET

d'HYDRO Exploitation S.A.
ont le grand regret de faire part du décès dé

Madame

maman de M. Alain Comby, collaborateur à Nendaz.



Les rois du gag
JOËLJENZER

Ce qu'il y a de bien, avec l'Eurofoot,
c'est que même si on ne s'intéresse pas
particulièrement au ballon rond, on
peut s'amuser en regardant la «troi-
sième mi-temps» à la télé. Deux varian-
tes s'offrent au téléspectateur après
qu'il a assisté au bain turc de l'équipe
de Suisse, prématurément (vraiment?)
éliminée de «sa» compétition. La pre-
mière, c'est «Le club de l'Euro 2008»,
animée tour à tour par le sémillant
Massimo Lorenzi (savamment non rasé
pour le coup) et le... et... Laurent Bastar-
doz. La deuxième variante du talk-show
style «on refait le match», c'est chez nos
voisins de M6, avec «100% Euro», pré-
senté par Estelle Denis (oui, la copine
du sélectionneur... Raymond Dome-
nech, donc, pas Kôbi Kuhn).
Sur la TSR, on invite des comiques ro-
mands - Kohler, Flutsch et Cie (ne cher-
chez pas, Cie n'est pas un comique) -
pour détendre l'atmosphère d'après dé-
faite de la Nati. Sur M6, on rue dans les
brancards, les chroniqueurs disant tout
haut ce que les invités de la TSR ose-
raient à peine penser tout bas. Côté
français , Dominique Grimault vient de
se faire taper sur les doigts parce qu'il a
traité les joueurs roumains de «voleurs
de poules». Ajoutez Thierry Roland,
sorti de sa (maison de) retraite pour
commenter les matches avec Frank Le-
bœuf (ça ne s'invente pas), et, rayon co-
miques, M6 l'emporte haut la main sur
notre bonne vieille TSR.
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