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Grand-Saint-Beiau
de six semaines, accompagnés de leur maman, ont rejoint une dizaineREPORTAGE ? Cinq chiots âges

L'arrivée des chiots a surpris les visiteurs du chenil. L'annonce de leur présence
va se répandre comme une traînée de poudre sur le col.

TEXTES; CHRISTIAN CARRON
PHOTOS: CHRISTIAN HOFMANN
«Bienvenue dans vos appartements
d'été!» «Platon», «Pyhros», «Piper Olym-
pus», «Pakrbs» et la petite «Phybie» se
montrent sensibles à cet accueil chaleu-
reux. Les premiers jouent déjà dans leur
nouvel enclos. La dernière, plus cu-
rieuse ou plus hardie, plante son mu-
seau directement dans la neige. Un pre-
mier contact loin de la rebuter. Trois mi-
nutes à peine que les chiots de la Fonda-
tion Barry sont au col du Grand-Saint-
Bernard et ils se comportent comme
s'ils avaient toujours évolué dans ce mi-
lieu. Pourtant, cette matinée a été tout à
fait spéciale pour eux.

Le réveil est plutôt brutal
Chaque chiot passe entre les mains

adroites du vétérinaire Thomas Kessler.
Au programme, check-up complet
(yeux, oreilles, dents, cœur, poumons,
intestins) et premier vaccin contre la
parvovirose. «C'est un traitement contre
la diarrhée hémorragique, effectué à
l'âge de six semaines», explique le spé-
cialiste. Ce dernier connaît bien les
chiots puisque c'est lui qui les a mis au
monde en pratiquant la césarienne à
leur maman «Salsa».

Tout le petit monde est en forme,
même s'il y en a un qui donne quelques
soucis. «Il n'a pas pris beaucoup de
poids et ses intestins ont l'air un peu pa-
traques. Nous le suivrons de près», as-
sure Manuel Gaillard, responsable du
chenil. Tous sont jugés aptes à prendre
la route du col. «Les chiots s'adaptent
très facilement à l'altitude qui change la
concentration en oxygène du sang», ex-

plique le spécialiste en refermant sa
trousse.

L'heure de la sieste
Dans leur enclos du chenil de Marti-

gny, les petits dorment sagement à
l'ombre. Certains blottis contre leur
mère, d'autres entassés, un dernier seul
dans un espace gratté sous la niche. Di-
recteur de la Fondation, Rudolf Tho-
mann nous invite pour le café. Il expli-
que que l'élevage octodurien est le plus
important de Suisse puisque sur la cen-
taine de chiots qui naissent chaque an-
née, le quart provient du coude du
Rhône. A noter que sur les cinq élevages
actifs au niveau national, deux se trou-
vent en Valais, dans un rayon de 10 km,
le second étant à Fully, au Grand Blettay.
«Ce qui est réjouissant puisque le canton
est lé vrai pays du saint-bernard.» Il sou-
ligne également le fort développement
de l'élevage en trois ans. L'ensemble du
personnel (chenil çt administration) est
passé de sept à vingt-quatre personnes,
le budget a grimpé de 300000 francs à
près de 1,5 million et le nombre de do-
nateurs en Suisse pour la fondation dé-
passent les 40000. «Pour assurer le tra-
vail professionnel que nous revendi-
quons, il faut du personnel qualifié et de
l'argent.» Pendant ce temps, Manuel
Gaillard transporte neuf chiens adultes
en direction du Musée et chiens du
Saint-Bernard, selon l'accord passé en-
tre les deux partenaires.

Le grand départ
La porte de l'enclos s'ouvre, «Salsa»

sort prestement, ses enfants la suivent
avec plus de peine. La chienne saute

dans la fourgonnette blanche sans at-
tendre l'ordre. Derrière, ça se compli-
que. Les chiots les plus patauds peinent
à franchir les seuils des grillages, les plus
lestes ont disparu sous le véhicule. Tous
finiront dans la cage aménagée sur le
pont arrière, prêts pour leur premier
grand voyage.

Un voyage sans histoire
La fourgonnette de la Fondation

Barry passe à Bourg-Saint-Pierre. Al'au-
tre bout du téléphone portable, «kit-
mainlibéralisé», la voix de Manuel Gail-
lard est détendue. «Tout va bien. Les
chiots supportent très bien la route. Je
vais quand même ralentir un peu, no-
tamment dans les derniers virages serrés
avant le col. Ce serait dommage qu 'ils
soient malades en arrivant... »

L'arrivée au col,
2473 mètres d'altitude

La porte de la fourgonnette s'ouvre,
«Salsa» pénètre dans le parc public et re-
chigne un peu à retourner dans un en-
clos. Les petits y sont emmenés directe-
ment. Ils y retrouvent de nombreux
jouets qu'ils avaient en plaine ainsi que
les adultes montés dix jours plus tôt qui
les accueillent par des aboiements et
des gémissements. Quelques visiteurs
présents dans l'enceinte du chenil sont
enchantés par cette arrivée surprise. La
nouvelle de la présence des chiots se ré-
pand rapidement. Bientôt, une ving-
taine de personnes admirent les des-
cendants du fameux «Barry», interro-
gent les gardiens d'animaux, prennent
des photos. Les chiots sont là, l'été peut
commencer!

JEAN ROMAIN, écrivain et philosophe

Mariage annulé à Lille
On croit rêver! Un mariage entre époux
musulmans a été annulé par le Tribunal
de Lille au motif que la femme avait
menti sur sa virginité. Découvrant
qu'elle avait eu des relations sexuelles,
l'époux trompé «sur la marchandise» a
demandé et obtenu l'annulation. Il faut
ajouter que l'épouse a approuvé de son
côté ce qu'il faut bien appeler une répu-
diation.
Les défenseurs de cette tradition insis-
tent sur le fait du mensonge et non pas
sur celui de la virginité: c'est parce que
cette relation commençait par un men-
songe qu'elle était faussée dès le départ.
Certes, mais l'argument est fallacieux
parce que si la femme avait prétendu
connaître l'anglais, par exemple, et que
par la suite il s'était avéré qu'elle ne
connaissait pas cette langue, il n'y aurait

pas eu de répudiation. Donc c'est bien le
fait de la virginité et non celui du men-
songe qui est au centre de cette affaire.
D'autre part, dans certains milieux la
pression sur les femmes est telle qu'elles
n'ont pas la liberté de ne pas mentir. Le
mensonge fait partie du système de sur-
vie dans l'asphyxie ambiante.
Quant à la virginité, on peut fort bien la
défendre et condamner les relations
sexuelles hors mariage, mais la virginité
ne fait pas partie de l'essence de
l'épouse, elle n'est pas liée chez nous à
des caractéristiques essentielles de la fu-
ture mariée.
Les affaires de ce genre se multiplient en
Europe où se heurtent des conceptions
du monde assez différentes, au-delà de
l'analphabétisme religieux qui caracté-
rise notre temps et qui envenime les rap-
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ports que nous pouvons avoir avec une
religion importante mais allogène. La re
vendication du droit à la différence est
en train d'installer une différence de
droit. Et ce qui pointe son nez à l'hori-
zon, puisque les Européens ne sont pas
toujours au clair de ce qu'ils devraient
défendre, est une justic communauta

té demandant
pte des particu
s. Dans ce
relativisme eu-

riste: chaque commun;
que la justice tienne cos
larités qui lui sont prop
contexte, notre coupab
ropéen tend à deux extr
nous montrons d'une si
envers d'autres commu
sombrons dans une tol<
geable pour notre visioi
Mais c'est parce que la 1
mitée dans le domaine
assurée dans le domain

mes: soit nous
rérité exagérée
autés, soit nous
ance domma-
de la justice.
>erté doit être li-
ublic qu'elle est
privé.

8 H Chaque chiot passe entre les mains du vétérinaire Thomas Kessler
pour un check-up complet.

9 H 30 A l'heure de la sieste, ils ne se doutent 10 H 30 Le grand départ. «Salsa», la maman, ouvre la marche. La petite troupe suit
pas du périple qui les attend. comme elle peut.

http://euro08Jeirouvettiste.ch


11H Passage de la fourgonnette de la Fondation Barry à Bourg- 11H25 A peine arrivés, les chiots se sentent comme chez eux. 12H Les chiots, contraints de sauter leur repas de 10 h 30, ont droit à un petit
Saint-Pierre, sous l'œil des peluches. La montagne, c'est le pied! en-cas bien mérité.

eillelara accu
s arrivés dix jours plus tôt. «Le Nouvelliste» les a suivis durant une matinée peu ordinaire

de la présence des animaux à côté de
l'hospice. «Le lendemain de la visite
surprise du pape Benoît XVI le 19 juillet
2006, plus de 600 Italiens sont mon-
tés au col et ont demandé à pouvoir
caresser le même chien que le Saint-
Père!» Il sait aussi que les partenaires
commerciaux du col comptent beau-
coup sur la présence des chiens, en
particulier des chiots. «Une enquête
de la région a révélé que, sans les
chiens, le col perdrait près de 70% de
ses visiteurs.» Pour satisfaire cette at-
tente populaire, la Fondation cherche à
améliorer la visibilité et l'attractivité
des chiens. «Nous organisons notam-
ment des promenades accompa-
gnées. Nous proposons aussi aux gens
d approcher les chiens et de se faire
prendre en photo avec eux.»
Infos sur www.fondation-barry.ch

LE COL, UNE ATTENTE
POPULAIRE À SATISFAIRE

ce matin S'il reconnaît nue leur riémé-

chenil et l'élevage des chanoines du
Grand-Saint-Bernard au début 2005, il
ne courra cas accompagner les chiens

nagement représente une charge im-
portante pour son équipe, qui doit éga-
lement assurer une présence au Mu-
sée et chiens du Saint-Bernard à Mar-
tigny, il insiste sur le côté émotionnel

«C'est un moment
particulier dans la
saison. Le col, c 'est
un symbole, le lieu
d'origine du chien.»
Rudolf Thomann a
le café amer. Direc-
teur de la Fondation
Barry qui a repris le

UNE CERTAINE ORGANISATION...

d'avoir des chiens à Martigny et ici
exige une certaine organisation, une
plus grande souplesse et plus de per
sonnel», explique le responsable du
chenil. «Nous devons avoir chaque

Pour Manuel Gail-
lard et son équipe,
composée de qua-
tre gardiens d'ani-
maux, de deux ap-
prentis et de quel-
ques auxiliaires, la
montée au col est
aussi un moment
spécial. «Le fait

jour entre deux et trois personnes au
col et l'une d'entre elles doit y passer
la nuit, en cas de problème avec les
animaux.» Des soucis auxquels les
chiots se montrent bien indifférents.
«Ils s 'adaptent très facilement et, au
niveau des enclos, ils retrouvent ici le
même environnement qu 'en plaine.
Mais surtout, si l'été s 'affirme vrai-
ment au niveau des températures, ils
seront bien mieux à la montagne.» Il
faudra qu'ils en profitent et les visi-
teurs également: dès qu'ils auront dix
semaines, à partir du 20 juillet, leurs
propriétaires pourront venir les cher-
cher. Sauf «Phybie», que la Fondation
a tenu à garder pour l'élevage.

Visiteurs et commerçants du col, collaborateurs de la Fondation Barry, tout le monde est unanime sur un point: les chiots sont les
vraies stars du Grand-Saint-Bernard.

PUBLICITÉ ———— 

UN CADRE SÉCURISÉ
Une fête, c'est sympa, décontracté, plaisant... en un mot «cool».

Pour cela, les organisateurs d'événements labellisés FIESTA assurent
que des agents de sécurité soient en nombre suffisant , pour garantir
un bon déroulement de la manifestation.

Il en va de l'éthique de la fête.

Pour que la fête soit belle
du début jusqu
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à la fin.
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Bientôt le dl au prix du litre et les actions en centimes...
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch
Les indices ne résistent pas. Une fois de plus, la
baisse l'emporte. La remontée des prix du
pétrole ravive les craintes de l'inflation, Les
incertitudes grandissantes du secteur financier
occupent une fois de plus le devant de la scène.
Le secteur bancaire est à nouveau fortement
pénalisé. Les bruits et rumeurs de perte pour
le 2e trimestre se font de plus en plus
insistants. Citigroup annonce des
«dépréciations substantielles» au deuxième
trimestre. Ces pertes sont liées à l'exposition
du groupe aux produits financiers adossés à
des «subprimes». La crise du crédit a déjà
coûté 35 milliards de dollars à la première ban-
que américaine. De plus, Citigroup estime que
les créances douteuses devraient continuer de
croître d'ici à la fin de l'année. Par contagion,
les analystes s'attendent à la même chose
pour UBS. Actuellement, les estimations de
perte pour la banque suisse au 2e trimestre
tournent autour de 2 à 4 milliards. Cela fait

aussi le jeu des Hedge Funds qui, sans aucun
doute, se mettent du côté vendeur dansîanti-
cipation des résultats du 2e trimestre. Des
rumeurs circulent également sur un profit War-
ning de Merrill Lynch. A ne pas douter, le
secteur bancaire international est bien malade.
Geberit Holdine elisse dans le rouée. Une réac-
tion imnntio à un auorticcemont ci ir rocnltatç

du concurrent néerlandais Wavin , leader euro-
péen des tuyaux en plastique. Wavin table dés-
ormais sur un recul de 3% de son chiffre d'af-
faires. Le groupe néerlandais explique ce
pessimisme par le ralentissement de ses mar-
chés en Europe occidentale, notamment en
GranoVBretagne et en Irlande.
Les analystes mettent cependant en garde
contre une extrapolation prématurée sur les
résultats de Geberit. Wavin ne réalise que 40%
de ses recettes dans le secteur construction-
installation et le marché Grande-Bretagne +
Irlande génère un bon tiers de son chiffre d'af-
faires total, contre 3% seulement pour Geberit.
Par le passé,' Geberit a la plupart du temps affi-

ché de meilleurs résultats que Wavin. Des

I 

signes de stabilisation apparaissent en
Allemagne, mais la Grande-Bretagne et
l'Italie sont en recul. Avec une part au
chiffre d'affa ires de 33%, l'Allemagne est
le premier marché de Geberit , devant
l'Italie, avec 12%. Mais l'avertissement
sur résultats de Wavin n'est évidemment
nac nrnmûHoi ir* nni \r loc ti+roc Hi i contai irX A X A x t  |J I U I I I^L l l . U I  X A X A x A I  I X j ^  X I X I X j ^  
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déjà malmenés par les craintes d'un
ralentissement dans la construction en
Europe.
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DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.08% +0.21%

1.0446 1.619
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 —̂—^——^——Mm

Starrag N 4.55
Basilea Pharma 4.40
BKW FMB Energie N 3.16
SEZ N 3.12
Card Guard N 2.94

TAUX D'INTÉRÊT

4M Technologies N -11.76
Absolut Europe P -7.21
Jelmoli N -6.66
Affichage N -6.22
Atel N -5.41

^unuiviHnunc j HiaSBÎ BIHHBHHH9n8BnHHHI ¦¦¦ f
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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.42 2.64 2.85 2.99 3.29
EUR Euro 4.49 4.75 4.95 5.12 5.43
USD Dollar US 2.48 2.67 2.80 3.18 3.55
GBP Livre Sterling 5.50 5.72 5.95 6.20 6.49
JPY Yen 0.72 0.82 0.92 1.00 1.14

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :i[P
Etats-Unis 30 ans 4.76 
Royaume-Uni 10 ans 5.23 wmmm -_
Suisse 10 ans 3.44 SWLÏ
I i n * -. - ÏWISS IXCHANGIJapon 10 ans 1.80 
EUR010 ans 4 68 iware nu™ ohm. Garnir
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1 J*indices

SMS 18.6 19.6
4370 SMI 7182.56 7158.94
4376 SU 1103.7 1097.3
4371 5PI 6066.37 6043.12
4060 DAX 6728.91 6721,17
4040 CAC40 4618.75 4591.39
4100 FTSE100 5756.9 5708.4
4375 AEX 450.57 446.68
4160 I8EX35 12631.5 12585
4420 Stoxx 50 2989.48 2976.35
4426 Euro Stoxx 50 3507.97 3486.71
4061 DJones 12029,06 12063.09
4272 S&P500 1337,81 1345.58
4260 Nasdaq Comp 2429,71 2460.22
4261 Nikkei 225 14452.82 14130,17

Hong-Kong HS 23325.8 22797,61
Singapour ST 3040.09 2992,66

Blue Chips
SMS 18.6 19.6
5063 ABB Ltd n 31.52 32.08
5014 Adecco n 53,85 53.1
5052 Bâloise n 114.1 112,4
5103 Clariant n 11.42 10.97
5102 CS Group n 49.54 48.6
5286 Holcim n 87.9 87.25
5059 Julius Bar n 74.2 76
5520 Nestlé n 493 491.5
5966 Nobel Biocare n 37.48 37.88
5528 Novartis n 52.65 52.9
5681 Richemont p 60.95 61.1
568B Roche BJ 174.6 175.8
5754 Swatch Group p 266,5 266.5
5970 Swiss Life n 282.75 281
5739 Swiss Ren 73.6 72,05
5760 Swisscom n 352.75 348.75
5784 Syngenta n 342.5 342
6294 Synthés n 139.5 139.7
5802 UBSAG n 24.78 23.86
5948 Zurich Fin 282.5 277.25

SMS 18.6 19.6
.5140 Actelion n 56.9 57.85
5018 Affichage n 225 211
5026 Ascom n 10.8 . 10.8
5040 Bachem n -B- 92.6 91,4
5041 Barry Callebaut n 706 695
5064 Basilea Pharma n 161.2 168.3
5061 BB Biotech n 84 84.5
5068 BB Medtech n 54.8 54.25
5851 BCVs p 479.5 479
5082 Belimo Hold n 1070 1070
5136 Bellevue Group p 55.9 54.5
6291 BioMarin Pharma 35.4 34.45
5072 - BobstGroup n 90.1 88.95
5073 Bossard Hold. p 81 80
5077 Bûcher Indust.n 271.75 271.25
5076 BVZ Holding n 491 500
6292 Card Guard n • 8.16 8.4
5094 Ciba SC n 35.04 34.56
5150 Crealogix n 76 77
5958 Crelnvest USD 262.25 262.25
5142 Day Software n 34.45 34.4
5170 Edipresse p 409.75 409.75 s
5171 EFG Intl n 31.6 31 .55
5173 Elira Electro. n 602.5 590 d
5176 EMS Chemie n 140.9 138.8
5211 Fischer n 467.25 466.5
5213 Foroon 489 482.5
5123 Galenica n 389.25 389
5124 Geberit n 159.5 157.5
5220 Givaudan n 984 976
5154 Global Nat Res 4 3.9
5284 Hiestand n 1712 1680
5300 Huber S Suhnern 45.65 , 45.2
5155 Invenda n 2.4 2.4
5409 Kaba Holding n 329.5 323
5411 Kudelski p 14.2 13.8
5403 KûhneSNagel n 106̂ 5 105.2
5407 Kuoni n 535 525
5445 Lindt n 34000 33005
5447 Logitech n 30.88 30.68
5125 Lonza Group n 141.1 141.1
5485 Meyer Burger n 345.5 340
5495 Micronas n 8.38 8.25
5560 OC Oerlikon n 330,25 325.25
5599 Panalpinan 117.7 116.3
5600 Pargesa Holding p 120.8 121.9
5613 Petroplusn 58.4 57.5
5144 PSPCHProp. n 63.75 63.15
5608 PubliGroupe n 26375 252.25
5682 Rieter n 3S0 346.25
5687 Roche p 197,5 198.8
5733 Schindler n 81.2 81.3
5776 SEZ Holding n 36.15 37.9
5751 Sika SA p 1640 1614
5612 Sonova Hold n 936 93.35
5750 Speedel n 73 70.9
5793 Straumann n 276.75 277
5765 Sulzern 138.1 137
5741 Surveillance n 1560 1545
5753 Swatch Group n 51 51.2
5756 Swissquote n 48.85 48
5787 Tecan Hold n 67,8 68
5798 Temenos n 32.15 31.9
5138 Vôgele Charles p 85.6 85.7
5825 Von Roll p 11.15 11.15
5979 Ypsomed n 95 95

Produits Structurés

18.6 19.6
BCVs aqua prat. 11 93.3 0

Samedi 21 juin2008 L.G NOUVelliste

Fonds de placement Bourses étrangères

LONDRES (f STG)
Amglo American 3399

AMSTERDAM

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balancée 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) ii\ B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AJD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EJR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv int-! A
Swisscanto (CH) BF Corpora 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 EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
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 GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia ¦

Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF. Euroland 127.4
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Irvest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health '
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CSBF (lux) CHFA CHF
G BF (Lux) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
G EF (Lux) USA B USD
CS REF InterswissCHF

19.6 SMS 18.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46,09
8302 Alcatel-Lucent 4.39

Altran Techn. 5.84
8306 Axa 21.03
8470 BNP-Paribas 61.745
8311 Bouygues ' 44.71
8334 Carrefour 43.23
8312 Danone 51
8307 EADS 13.55

EDF 62.46
8390 FranceTelecom 18.145
8309 Havas 2.6
8310 Hermès Int'l SA 101.72
843 1 Lafarge SA 105.74

1166.9
1562.9
297,2

276.89
106.51
120.93
135.04
149.12
91.61

106,84
166,06
179.09
95.34

106.12
178.72
229.08
100.01
199.97
184.99
147.14
102.06
125.96
192.08

85.2
110.25
93,95
93.35
82.3

98.06
106.46

L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red.

8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA
d
8531 Total SA
8339 Vivendi

7306 AstraZeneca 2108
575.5

579.75
7307 Aviva
7319 BPPlc

British Telecom 210,25
Cable S Wireless 153.7
Diageo Pic 946.5
Glaxosmithkline 1102
Hsbc Holding Pic 815

7322
7334
7303
7383
7391
7309

96.42
113.72
1 06.93
126.82
123.48
100.07
110.24
60.26
71.68
58.69

109.04
131.95
90.14

106.35
94.7

137.55
241.15
264.95

294.25
341.25
420.75

6088
365

Invensys Pic
7433 LloydsTSE
7318 RexamPIt

Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal BkScotland 229.25
Sage Group Pic 216
SainsburyfJ.) 325.5
Vodafone Group 150.1
Xstrata Pic 4250

(Euro)
8.997
46.81
9.035
7.84

13.17
22.42

11.275
23.79
10.81
25.55
20.73
23.65

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

1019.4
184.15
135.7
7238
404.6
299.9

95.7
797.92
331.88
147.39
16973
147.76
177.74
103.5

Reed Elsevier
Royal Dutch Sh. A
TomTom NV
TNTNV
Unilever NV 19.22

8963 Vedior NV

171.81
172.28
109.92
266.41

1161.85
206.44
699.31

70?

19.6 SMS 18.6 19.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

112.12
11695

364.89
109.21

6.48

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux)SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR E
UBS(Lux)EF-USA USDB
UBS 100 Index-Fund CHF

EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

77.52
1582.27
1880.07
1714.56
1028.1
113.72
105.96
165.12
96.62

4921.56

125.02
140.66
141.15

137.53
149.61
325.63

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas
7010 AllianzAG
7022 BASFAG -
7023 Bay. HypoSVerbk
7020 Bayer AG
7220 Bayer Schering
7024 BMW AG
7040 Commerzbank AG
7066 DaimlerAG

44.2E
116.7S
92.6E
40.61
51.5)

104.48
33.04
21.05
44.75

61.2
81.41
18.28
10.12

128.17

7063 Deutsche Bank AG
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post
7065 Deutsche Telekom
7270 E.onAG
7015 EpcosAG 11.9

LindeAG
VlanAG
Métro AG
MLP

44.53
11.53

120.45
12.61
34.06
75.15
40.65

181.16

Mùnchner Rûckver
Qiagen NV
SAPAG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG
VW

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daiichi Sankyo
8651 Daiwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
8690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 Mitsub. UFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

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) iwdre

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
44.93 8152 3M Company 74.3 74.U
4.245 • Aibot 53.11 54.14

5.65 • Aetna inc. 42.6 41.85
20.98 8010 Alcoa 39.1 39.12

60.265 8154 Altria Group 20.71 20.85
43.47 - AmlntJGrp 31.52 33.07
42.81 8013 Amexco 42.42 42.7
4937 8157 Amgen 44.22 44.86
I3J1 - AMR Corp 5.46 6.31
63,39 - Anheuser-Bush 61.9 61,05
'7.95 8156 Apple Computer 178,81 180.98
2.53 . Applera Cèlera 12,94 12.89

100.85 8240 AT&Tcorp. 35.25 35.15
103.95 . Avon Products 35.98 37.03
72 56 - BankAmerica 28.37 28.14
7tl-36 ¦ Bank of N.Y. 40.17 40,74
37-17 • Barrick Gold 40.44 40,07
77,4 • Baxter 61.3 62.88
41-88 - Black & Decker 58.09 59.66
41 -94 8020 Boeing 74.65 76,95
1223 8012 Bristol-Myers 19.78 19.92
44,36 • Burlington Horth. 103.18 105.55

45 8040 Caterpillar 79.7 79.53
CBSCorp 20.17 , 20.43

51 •655 8041 Chevron 99.26 96.86
25,525 8158 Cisco 25.28 25.53

8043 Citigroup 20.4 19.87
8130 Coca-Cola 53.16 53.36

35,8 • Coigate-Palm. 71.71 71.56
21,7 • Computer Scien. 47.75 48.44

550 • ConocoPhillips 95.14 93.66
570-25 8042 Corning 26.19 25.63
208-25 - CSX 6421 66.34
,52-6 -' Daimler 69.34 69.67

920 - Dow Chemical 38.23 38.29
1
"] 8060 Du Pont 46.62 47.4
804 8070 Eastman Kodak 12.91 13.03

2™ - EMC corp 16.37 16.58

^
2 - Entergy 121.4 122.15

™ 8270 Exxon Mobil 87.83 85.79
,,, ,: - FedEx corp 82.6 81.73

fj .f - Fluor 190.49 189.87,,,"„ - Foot Locker 13.39 13,63

*f 8168 Ford 6.22 632
Jf" 8167 Genentech 74.36 75.06

General Dyna. 85.48 87J9
8090 General Electric 28.21 27.91

General Mills 62.64 62.79
8091 General Motors 14.89 14.79

™~' - Goldman Sachs 182.77 186.93
f™ m2 Goodyear 20.93 21.3

f  ̂
8160 Google 562.38 562

"° 8169 Halliburton 5038 50.15

,!: - Heinz HI 49.79 49.87

,
]'* 8170 Hewl.-Packard 46.59 46.59
, .- Home Depot 26.55 27.18

g 
- Honeywell 54.62 55.35

.. .. • Humana inc 44.44 42.75

202. 8110 IBM 124.16 125.02

23 52 8112 Intel - 22.28 22.85

|907 
8111 Inter. Paper 25.02 25.3

1623 - ITT Indus. 63.56 65.44
8121 Johns. S Johns. 64.44 6462
8120 JP Morgan Chase 33.74 Ëf
- Kellog 51.12 5139

' - Kraft Foods 30 29.64

g245 - Kimberly-Clark 62.1 62.35
..' , - King Pharma 9.75 9.92
-'., - Lilly(Eli) 46.97 47.79

)M2 - McGraw-Hill 43.05 43.64

33 8172 Medtronic 51.12 51.39

2082 8155 Merck 34.86 35.6

^5 
- Merrill Lynch 37.55 37.69

605 - MetderToledo 101.63 101.76

82 44 8151 Microsoft corp 28.46 28.93
'
18 8153 Motorola 8.6 . 8.09

,0, - Morgan Stanley 40.69 39.95

13021 ' PePsii:o 65-06 65-89

li94 8181 Pfizer 17.77 17.77

955 8180 Procter&Gam. 65 64.9

82 j  - Sara Lee 12.73 12.8

441 - Schlumberger 104.92 104.83

11_24 - Sears Holding 77.91 77.13

120̂ 43 
¦ 5PX corP '34 85 134.54

,2.38 8177 Texas Instr. 29.38 29.99

33 88 8015 TimeWamer 14.73 14.94

75.2 - Unisys 4.45 4.47
41,2 8251 United Tech. 68.07 68.82

183,6 - Verizon Comm. 35.98 36.5
Viacom -b- 32.51 32.07

8014 Wal-Mart St. 57.67 57.69

1309 8062 Walt Disney 32.95 32.89

2870 - Waste Manag. 38.95 39.1
1054 ' Weyerhaeuser 55.39 54.92
845 - Xerox 13.87 14.15

37oo
4 

AUTRES PLACES
788 8950 Ericsson Im 72.3 71.5
844 8951 Nokia OYJ 16.42 15.85

1038 8952 Norsk Hydro asa 79.2 77.9
595 8953 VestasWind Syst. 668 684

3600 8954 Novo Ncrdisk -b- 307 307.5
280 7811 Telecom Italia 1.3 1.277

1728 7606 Eni 24.25 24.04
5220 8998 RepsolYPF 26.15 26.18
7170 7620 STMicroelect. 7401 7.295
858 8955 Telefonica 17.46 17.2

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Des outils d'avenir
TECHNOLOGIES MOBILES ? L'institut Economie et Tourisme de
la HES-SO Valais lance Mobicom, un projet pour aider les entreprises
è améliorer leur communication mobile.

«L'utilisation
de ces techniques ne
demande pas une for
mation compliquée»

BLAISE CRETTOL

ERRE MAYORAZ

lobicom, pour Mobile Busin-
ess and Communication, se
ropose de familiariser les en-
reprises aux nouvelles techni-
jues de communication. Nom-
jre d'entre elles ne les utilisent
pas malgré les avantages en ter-
mes de gestion et de gain de
temps qu'elles pourraient en
retirer. Plusieurs sociétés ou
administrations emploient
déjà les outils mobiles, telles la
ville de Lausanne ou Provins
Valais (voir ci-contre).

Un professeur de l'institut
Economie et Tourisme de la
HES-SO Valais, Biaise Crettol,
thef de projet , un collaborateur
icientifique du même institut,

CHEF DU PROJET MOBICOM

Iiphaël Favre, et une assis-
mte, Béatrice Girod, ont
oncrétisé à travers Mobicom
n certain nombre de recher-
nes de la haute école concer-
antle degré de «digitalisation»
es entreprises et leur utilisa-
on des nouvelles technologies
nobiles.

La mise en place de Mobi-
:om répond aussi à un principe
:ardinal de la HES-SO, à savoir
}ue ses professeurs ne consa-
crent pas tout leur temps à ï en-
seignement mais participent
aussi à des projets liés au tissu
économique.

Une aide aux PME
•Aider les PME dans l'utili-

satien des techniques mobiles
conSitue l'objectif de base de
notr projet. GPS, téléphone
portible, wi-fi, bluetooth et au-
tre snartphone font partie du
morde actuel et recèlent d'in-
norwrables possibilités d'utili-
satia professionnelle. Pour des
misas de crainte du change-
men de réticence du personnel
ou ds cadres, les entreprises hé-
siten pourtant à y avoir re-
COUP >, explique Biaise Crettol,
qui joute: «Nous avons donc
com Mobicom pour leur mon-
trer ue l'utilisation de ces tech-

niques ne demande pas une for-
mation longue ou compliquée,
en leur fournissant des exem-
p les pratiques de PME roman-
des qui ont réussi l 'intégration
de ces technologies mobiles.»

Les trois chercheurs ont
commencé par établir un état
des lieux, par lire toute la bi-
bliographie qui existe sur le su-
jet. Ensuite, ils ont procédé à
une enquête qualitative par
l'internet à laquelle 173 entre-
prises ont répondu. Celle-ci
leur a permis de savoir com-
ment on utilise les technologies
mobiles et qui les utilise. «Nous
avons constaté que ces techni-
ques étaient bien connues mais
peu employées, par manque de

capitaux ou d 'infrastructures.
Mais le réseau grandit et nom-
bre d'entreprises ont pris
conscience des avantages qu'el-
les peuven t en tirer», précise
Béatrice Girod.

Partage d'expériences
Forte de ce constat, l'équipe

a élaboré un programme
d'aide. Il se fonde principale-
ment sur le partage d'expérien-
ces en matière d'acquisition et
d'utilisation des technologies
mobiles. Pour sa mise en œu-
vre, les trois chercheurs ont pris
contact avec dix entreprises de
taille différente en Suisse ro-
mande, provenant du privé
comme du secteur pubÛc et
travaillant dans des secteurs
différents. Ainsi la ville de Lau-
sanne, Provins Valais, le Mon-
treux Jazz Festival, l'assurance
maladie Philos, notamment,
ont accepté de partager leurs
expériences. Des cas d'étude
ont été rédigés pour servir
d'exemple aux entreprises qui
souhaiteraient améliorer leur
communication d'entreprise,
la gestion de l'information et
du stock, mettre en place un
système de géolocalisation ou
tout simplement remplacer des
techniques obsolètes.

Béatrice Girod, Raphaël Favre et Biaise Crettol ont mis au point Mobicom
pour aider les entreprises à se familiariser avec les technologies mobiles, LDD

Mise en pratique
Cette communication d'ex-

périence aura tout d'abord lieu
sous la forme de deux woiks-
hops d'une demi-journée pro-
posés durant le mois de sep-
tembre aux entrepreneurs ro-
mands qui souhaitent intégrer
des outils mobiles dans leurs
activités professionnelles. Au
menu: la géolocalisation et l' ac-
cès à distance au réseau infor-
matique de l'entreprise. Les
deux thématiques seront trai-
tées sous forme d'une présen-
tation puis d'une discussion
ouverte ciblée sur les besoins
spécifi ques des participants.

En savoir plus, www.mobicom.ch

PR< DE L'ESSENCE

Les Américains roulent moi
Eravril 2008, les Améri-
cais ont parcouru au vo-
lât quelque 7,2 milliards
d kilomètres de moins
d'il y a un an, soit la plus
fible distance parcourue
ir les autoroutes améri-
iines depuis 2003, selon
n rapport publié jeudi. En
lalifornie, les Américains
privilégient de plus en plus
e train.

D'après les premières
nformations des agences
des autoroutes d'Etat, les
Américains ont parcouru
396 milliards de kilomètres
en avril 2008, soit une
baisse de 1,8% dans tous
leurs déplacements rou-
tiers, selon un rapport de
l'Administration fédérale

des autoroutes (FHA). La
tendance générale de la
circulation routière entre
1983 et 2004 a été marquée
par une hausse annuelle
de quelques milliards de
kilomètres. A partir de
2004, les déplacements en
voiture ont commencé à
régulièrement chuter.

Le train a la cote. Selon un
rapport du service de re-
cherche du Congrès publié
en avril 2004, le prix moyen
du gallon d'essence (3,78
litres) aux Etats-Unis était
de 1,74 dollar (lfr.80) en
été 2003. Il a été multiplié
par 3,5 pour atteindre ac-
tuellement plus de 4 dol-
lars.

En Californie, un nom-
bre record d'habitants se
tourne désormais vers les
transports publics en rai-
son de la hausse du prix du
carburant , ont indiqué les
autorités locales. Le trafic
routier dans cet Etat de
l'ouest américain a chuté
de 1,5% ou de 1,6- milliard,
de kilomètres, selon les au-
torités du transport cali-
fornien.

De leur côté, les servi-
ces ferroviaires Metrolink
du sud de la Californie ont
fait état d'un chiffre record
de 50 000 personnes à bord
fait état d'un chiffre record Un Hummer limousine qui fera bientôt partie des souvenirs, DR
de 50 000 personnes à bord
de leurs trains mardi, soit
une augmentation de La compagnie Métro 6% de la fréquentation sur
15,6% par rapport au Bail a également noté une ses trains en mai par rap-
même jour de l'an dernier, hausse «substantielle» de port à 2007. ATS

UN EXEMPLE CONCRET

La géolocalisation
chez Provins Valais
Le système utilisé permet de récolter des
données sur le terrain au moyen d'un boîtier
GPS (situation de la parcelle, qualité de la -
vigne, type de cépage, maladies, etc.). Cel-
les-ci sont ensuite transférées sur le logiciel
informatique Provins Vit qui fournit une re-
présentation graphique des parcelles grâce
au logiciel GEO Concept.

Les responsables de Provins Valais peuvent
ainsi effectuer un suivi performant et en
temps réel de la situation du vignoble et de
la production, ce qui leur permet de prendre
les décisions adéquates dans chaque situa-
tion.

pour économiser
'elloquin de Vouvry a créé un site
afin de permettre aux automob

mands de comparer le prix de
e, et ceci jour après jour. Ce site
ement collaboratif, c 'est-à-dire
ont les utilisateurs (particuliers <
-service) qui entrent les prix. Uni

sei

3 C
tel

;uvcnc ou uuiui c uc oui

i le pôle bâlois. Cette ne
qui regroupe six canto
lui de Berne devra être
ura que le DEWS, a exp
issien de l'économie Ml
uvernement réserve dc
i cette structure à sept
écisé le ministre, ATS

UISSE

ces publicitaires

prématurée

PRÉCISION

Annonce
r m i

Dans notre reportage du 14 juin consacré
à la ferme de crevettes de Madagascar
Aquamas, nous avions fait mention d'un
label WWF qu'aurait obtenu l'entreprise.
Or, Aquamas ne dispose pas encore de ce
label. Gilles Brunel, directeur d'Aquamas:
«Les 3 et 4 juin, le Groupement des aquacul-
teurs et pêcheurs de crevettes de Madagascar
ont rencontré Eric Bernard, représentant du
WWF, à Tananarive, sous l 'égide de l'admi-
nistration malgache. La réunion avait pour
but de f ixer les critères pour l'obtention de la
certification WWF. Cela devrait se faire d'ici
à la f in de l'année et s'app liquer à toutes les
entreprises de la p lanète. Nous allons nous
conformer à tous ces critères pour l'obten-
tion de cette certification , un objectif pri-
mordial pour notre entreprise.»

Nous avons donc annoncé prématuré
ment l'agrément du WWF à Aquamas. PM

http://www.mobicom.ch
http://www.station-service.ch


Assureurs accuses ae
créer un conflit salarial
HÔPITAUX ? Le Syndicat des services publics dénonce la volonté
des assureurs maladie de niveler les salaires par le bas, grâce au nouveau
système tarifaire. Avec la bénédiction de la Surveillance des prix.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le conflit a déjà éclaté en Suisse
centrale. Notamment à Zoug,
où les caisses-maladie ont re-
fusé de conclure une conven-
tion avec les hôpitaux du can-
ton, voulant d'abord obtenir
une baisse des tarifs. Le Syndi-
cat des- services publics
(SSP/VPOD) a dénoncé hier
cette situation. Elle se traduit
par une pression sur les salaires
dans les hôpitaux, dont les ef-
fets se répercuteront sur la qua-
lité des soins.

Imposer
une concurrence

Pour la conseillère natio-
nale Christine Goll (soc/ZH),
présidente du SSP, Santésuisse
(organisation faîtière des assu-
reurs maladie) veut clairement
imposer une concurrence entre
hôpitaux, malgré l'avertisse-
ment reçu du peuple le lerjuin.
L'occasion en est l'introduction
du nouveau système tarifaire
hospitalier (basé sur des fort
faits par prestation), voté par le
Parlement en décembre.

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) a mis en
consultation, jusqu'à fin mai,
un projet d'ordonnance conte-
nant les dispositions d'applica-
tion du système, qui doit 'être
opérationnel partout d'ici à
2012. Santésuisse a déjà estimé
«contraireàla volonté de libéra-
lisation du Parlement» ce projet
d'ordonnance, dans la mesure
où les cantons sont poussés à
planifier au-delà des besoins.

Baisse d'effectif =
baisse de la qualité
des soins

Selon le SSP, les baisses de
tarifs qu'exige Santésuisse for-
ceraient les hôpitaux visés à dé-
noncer les conventions collec-
tives de travail en vigueur et à
réduire les salaires. Pourquoi?
Parce que 70% des coûts hospi-
taliers sont des coûts de per-
sonnel. Pour Karin Thomas, in-
firmière et responsable du sec-
teur santé du SSP, il s'ensuivrait
des réductions d'effectifs et une
baisse de la qualité des soins.

PUBLICITÉ —¦ 

Le syndicat en veut particu-
lièrement au Surveillant de
prix, Rudolf Strahm, qui a pris
position sur ce conflit. Selon
lui, il n'y a aucun lien entre les
salaires versés par un hôpital et
les recettes provenant de ses
prestations. Pour le SSP, l'im-
portance de la part des recettes
versée en salaire prouve le
contraire: «Cet argument est un
coup de poignard de M. Prix
dans le dos des salariés», dit-il.

Différences régionales
pas prises en compte

En outre, dit le SSP, les cal-
culs de M. Prix sont basés sur
une comparaison de coûts
dans différents cantons, pour
en arriver à recommander ceux
qui sont les plus bas. Par exem-

ntes différences entre les régions, KEYSTONE

pie en Valais, mais aussi au Tes- :
sin, voire à Neuchâtel. C'est ou- '¦
blier les conditions particuliè- :
roc a f Vianno rorrinn r\\t lo *sQP- •

Lutte contre
les surcapacités
Réagissant aux accusations du SSP, le
porte-parole de Santésuisse, Nello Castelli
estime que le syndicat se trompe de cible:
les assureurs n'ont rien à voir avec la fixa-
tion des salaires. «Nous faisons pression
sur les tarifs, avec les comparaisons que
permet le nouveau système, pour lutter
contre les surcapacités», explique-t-il.

Jx \x..xJ  Cl t /U l lVIU'v J. \j C. i. xJ ± L j U I L  IV ix j x x j x , . t

le prix d'un appartement à Zu- ]
rich ou Zoug n'est pas le même :

r»n T ci T r\ploqu'à Sion, Lug U x i  LJXJ I AX J XJA X..

L'Union ; icaie suisse
ement la dé-(USS) appuie t

marche du SSE Son secrétaire
économique, Daniel Lampart,
estime aussi que la fixation des
salaires doit tenir compte des
importantes différences entre
régions.

A l'échelon au-dessus, la
promesse de garantir les salai-
res et les conditions de travail
suisses a été faites dans le cadre
de la libre circulation: elle doit
aussi être tenue au niveau des
régions.

>ut 'que M. Prix affirme viser également
n lui, l'exemple du Valais sur lequel on
aserait pour niveler vers le bas ne joue
les salaires hospitaliers y sont excel-

lents, au point de mettre en difficulté les
issements prives. Il précise en outre
a nouvelle tarification est adaptée aux

conditions régionales. Sous cette reserve
Nello Castelli admet que Santésuisse vise
une certaine convergence des tarifs.
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• Entants admis des 7 ans

• Bonnes chaussures fermées très
fortement recommandées

© Pas de parking sur place,
parkings recommandés: Plaine
Bellevue et Lac de Géronde

• Train-navette à vapeur entre la
gare de Sierre et le site industrie
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Le commandant
des forces aériennes
démissionne
ACCIDENT ? Suite au drame sur la Kander, des irrégularités
ont été constatées dans la sélection des cadres. Le commandant
de corps Walter Knutti a été prié d'en tirer les conséquences.
CHRISTIANE IMSAND de stage. A la suite de l'acci-

dent, j 'ai fait procéder à un
contrôle p lus étendu et j 'ai
constaté des dysfonctionne-
ments dans trois dossiers».

Le tragique accident de raf-
ting qui a fait quatre morts et
un disparu dans les rangs de
l'armée le 12 juin dernier a
coûté son poste au com-
mandant des forces aérien-
nes Walter Knutti. Confronté
par le chef de l'armée Ro-
land Nef à diverses irrégula-
rités dans la sélection des ca-
dres, Walter Knutti, 60 ans,
en a tiré les conséquences. Il

Rupture du rapport
de confiance

Pour Roland Nef, il ne
s'agit pas d'un simple man-
quement mais d'une rup-
ture du rapport de confiance
car le chef des forces aérien-

a donné sa démission avec nes a transmis ces dossiers
effet immédiat. La nouvelle sans les vérifier. «Je n'ai pas
a été annoncée hier soir par cherché à faire un exemple. Je
Roland Nef lui-même. Six me contente d'assumer mes
mois après son entrée en responsabilités. La sélection
fonction, c'est une façon des cadres est capitale et les
d'asseoir son autorité à la procédures doivent impéra-
tête de la grande muette. llle tivement être respectées».
dit clairement. «Je veux im- Walter Knutti dirigeait les
poser de Tordre dans l'armée Forces aériennes depuis le
et m'assurer qu'elle reste en 1er janvier 2006. Le com-
mesure d'accomplir sa mis- mandement par intérim a
sion». été confié au divisionnaire

Markus Gygax. Selon le chef
Dysfonctionnements de l'armée, la nomination
dans trois dossiers d'Yves M. au grade de capi-

Le lien avec l'accident tainen'estpas en cause dans
survenu dans les tourbillons cette affaire. S'agissant de
de la Kander est indirect l'accident, l'enquête s'est
mais il est indissociable de la élargie à d'autres personnes
démission de Walter Knutti. au sein 1 de l'armée. «L'en-

quête doit déterminer qui
avait été informé de ce projet
sur la Kander», a indiqué à
l'ATS Silvia Schenker, porte-
parole de la justice militaire.
U s'agit notamment de dé-
terminer si les supérieurs du
commandant de compagnie
étaient au courant. Le corps
du militaire porté disparu

«Deux semaines avant l acci-
dent, explique le chef de l'ar-
mée, une liste de candidats à
des stages de formation
d'Etat-major général m'a été
soumise pour approbation.
Parmi eux f igurait le capi-
taine Yves M , commandant
de la compagnie de sûreté de
transport aérien 3 qui a orga-
nisé l'expédition sur la Kan-
der. Je l'ai retiré de la liste car
il n'avait pas l'âge minimal
de 30 ans requis pour ce type

n'a pas encore été retrouve.
Les opérations de recherche
se concentrent à l'embou-
chure de la Kander.

Le commandant Walter Knutti dirigeait les Forces aériennes
depuis le 1" janvier 2006. KEYSTONE

L'assassin présume
des octogénaires risque
la prison à vie
VEVEY ? Le procureur général a requis la réclusion
à perpétuité. La défense demande l'acquittement.
Verdict vendredi prochain.

sur du vent. On vous demande de l'en-

pour un triple assassinat.» lia demandé

manquait à l'accusé criblé de dettes, les
traces d'ADN relevées sur le col de la
chemise de nuit de sa mère et sur une
paire de ciseaux. Il a écarté la rétracta-
tion tardive de l'accusé quant à sa pré-
sence sur les lieux le jour du drame et la
possibilité d'une chute accidentelle des
deux octogénaires dans l'escalier.

Furie assassine. Pour le procureur,
même si les aveux et les témoins font
défaut , les éléments sont suffisants

NATHALIE OGI/AP
L'assassin présumé des deux octogé-
naires de Vevey risque la prison à vie.
C'est la peine requise hier par le Minis-
tère public vaudois contre ce quadra-
génaire d'origine indienne qui compa-
raît depuis lundi dernier devant le Tri-
bunal criminel de Vevey pour le triple
assassinat de sa mère, d'une amie de
celle-ci et de sa sœur à Noël 2005. La
défense a demandé un acquittement
«sans l'ombre d'un doute». Le verdict
tombera vendredi prochain.

«Je voudrais pouvoir demander trois
fois la réclusion à vie», a dit le procureur
général Eric Cottier. A ses yeux, il n'y a
pas la place pour le moindre doute:
l'accusé est bien coupable des trois as-
sassinats. Sa culpabilité est énorme.
Par cupidité, il a fait couler le sang, as-
sassinant une vieille dame, sa propre
sœur et, «crime suprême», commettant
un matricide.

Durant trois heures, dans une salle
comble, le procureur a passé en revue
les indices incriminant l'accusé: l'ar-
gent, mobile des assassmats, et qui

pour reconstituer le scénario du
drame: le 24 décembre, le prévenu s'est
rendu chez sa mère adoptive dans l'in-
tention de lui réclamer une énième fois
de l'argent. Face à son refus, il a explosé
et l'a poussée dans les escaliers, avant
de pourchasser dans les sous-sols
l'amie octogénaire venue passer les fê-
tes de Noël à Vevey et de lui régler sau-
vagement son compte.

Il a ensuite guetté le retour de sa
sœur, âgée de 56 ans, dans le but de
l'éliminer elle aussi. Le quadragénaire
s'est ainsi déchaîné durant deux heures
de «furie assassine». Il a ensuite fait dis-

paraître le cadavre qui n'a jamais été re-
trouvé malgré de nombreuses recher-
ches. Tout cela, dans le but de toucher
les dizaines de millions de francs de
l'héritage.

«Coupable fantasmé». Cette hypo-
thèse a été démontée par la défense.
«Le prévenu est le coupable fantasmé de
l'accusation», a dit Me Alain Dubuis. Il a
mis en garde les six jurés: «Ne vous lais-
sez pas aveugler par la haine de la fa-
mille ni par le scénario cousu de f il
blanc du procureur.»

Il a rappelé le principe de la pré-
somption d'innocence et du doute qui
doit profiter à l'accusé.

L'avocat a souligné le vide du dos-
sier: il n'y a pas de mobile, pas l'ombre
l'une preuve et aucun témoin crédible
pouvant attester de la violence de l'ac-
cusé. «Vous devez juge r cette personne

loyer pour le reste de ses jours en prison

un acquittement sans «l'ombre d'un
doute».

DRAME FAMILIAL À PORRENTRUY

Un père tue son fils,
rate la mère et tente
de se suicider
Un homme a tué son fils hier
matin à Porrentruy (JU). La
mère a réussi à lui échapper,
mais elle s'est blessée en sau-
tant d'une fenêtre. Le meurtrier
présumé a tenté de mettre fin à
ses jours. Les deux parents ont
été hospitalisés.

Le corps sans vie d'un en-
fant de 6 ans a été découvert sur
un lit dans l'appartement oc-
cupé par sa mère, a annoncé le
juge d'instruction Jean Crevoi-
sier. Le père était couché à côté
de son fils. Il était en vie, mais
blessé au cou par une auto-
agression.

La mère de l'enfant, crai-
gnant sans doute pour sa vie,
était parvenue à s'échapper de
son domicile par une fenêtre.
C'est un passant, qui a vu la
femme sauter en criant à l'aide,
qui a alerté la police.

L'auteur de l'homicide a été
héliporté à l'Hôpital de l'Ile à
Berne. La mère est elle hospita-
lisée à Porrentruy, blessée à un
pied par sa chute, et en état de
choc.

Conflits de couple. Selon les
premières constatations, le
meurtrier est entré clandesti-
nement et par effraction au do-
micile de son ex-compagne,
vers 5 heures hier matin. Les
deux parents sont en conflit de-
puis des mois suite à la fin de
leur relation. La mère a déposé
plusieurs plaintes contre son
ex-compagnon. Le couple est
d'origine portugaise.
Cette affaire intervient un mois
après un autre drame familial à
Porrentruy: une jeune femme
était alors décédée sous les
coups de son mari, ATS

PROCÈS D'UN BIJOUTIER À GENÈVE

Condamné à trois ans
m m m r m

» % #> %¦ ¦» ¦  ***KxWË^*\% tV ^m m A é ~ >*. sur sa fillepuui avuii uie
Le bijoutier qui avait tiré sur sa comme plaidant en sa faveur,
fille en août 2004 a été Elle a aussi considéré qu'il avait
condamné hier à trois ans déjà été puni dans l'agression
d'emprisonnement dont six subie en relation directe avec
mois ferme, et trois ans de mise les conséquences de son acte,
à l'épreuve, par la Cour d'assi- «Je suis extrêmement sou-
ses genevoise. Puisqu'il a déjà lagé parce qu 'il s'agit d'un ver-
passé sept mois en prison pré- dict juste et humain, qui clôt
ventive, la peine ferme est pur- une procédure particulièrement
gée. lourde, empreinte d'une souf-

Le verdict ne correspond france commune absolument
pas à ce qu'avait requis le Par- exceptionnelle», a déclaré l'avo-
quet, à savoir une peine priva- cat de la défense Me Vincent
tive de liberté de cinq ans. La Spira. Le bijoutier devra payer
cour a retenu la responsabilité la totalité des frais de procé-
partiellementrestreinte et 1ère- dure, soit quelque 20000
pentir sincère de l'accusé francs, ATS
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Code 01 30.6 La Môme Code 05 4.7 Sexy Dance 2 -
Code 02 1.7 Un jour sur terre Step up 2 the sti

Code 03 2.7 La guerre Code 06 5.7 Astérix aux Jeux

selon Charlie Wilson olympiques

Code 04 3.7 Jackpot - What Code 07 6"7 Les Cerfs-Volant

Happens in Vegas de Kaboul

CHALAIS - SALLE POLYV,

Vendredi 4 Juillet 2008 à 2C
Ensemble Flautarch

t'ENSEMBlE I-LAUTARCHI a CC6 CTCe en I ttf par Je 1IU-
tiste Martin Huber et fut déjà récompensé par le pre-
mier prix au concours Krwanis. ce qui lui permit d'obte-
nir de nombreux concerts en Suisse ainsi qu'une tournée
exceptionnelle en Amérique du Sud.
Il est actuellement composé du flûtiste Martin Huber, de
la violoniste Fanny Tschanz. de l'altiste Dominik Fischer
et du violoncelliste Xavier Pignat, et propose souvent des
concerts en collaboration avec d'autres musiciens. Cette
année il a joué par exemple avec le fameux clarinettiste
Fabio Di Casera.

R
l'̂ OL VDirection : Allan Withington (QB) _ ŒuvMS M fi

ste invité : Jacques Mauger F/CH, Trombone Ferdinand R î« jean Daewyicr ¦
Rodolphe Schacher Wolfgang Amadeus Mozart

Organisation : 'La Marcelline " de Qrône Franz sci.ub.rt

mailto:roarteting@oowelllsJe.cfi
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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¦ ¦ wraite de Lisbonne:

aoni le pays exerce îa presi- iraue BI i orure juridique m- larisiiie. . ; la iviuiuavie uu encore la ueui- gne niais permieine par ie ceuoine, pour peu qu eue
dence de l'UE. terne dû pjavs. Mais pour Nicolas Sarkozy, . gie.En effet, l'entrée en vigueur Luxembourg et la Belgique. Au trouve d'ici là un compromis

les 27 ne lâchent pas prise
SOMMET ? Afin d'augmenter la pression sur la République tchèque, la France menace de bloquer
de nouveaux élargissements de l'Union.
TANGUY VERHOQSEL,

Bruxelles
Malgré le «non» irlandais et les
incertitudes, politiques ou juri-
diques, qui subsistent dans
plusieurs pays, les Vingt-Sept
ont affiché hier leur détermina-
tion à poursuivre le processus
de ratification du Traité de Lis-
bonne, dont certains espèrent
encore l'entrée en vigueur
avant les élections européen-
nes de juin 2009. Afin d'aug-
menter la pression sur la Répu-
blique tchèque, en particulier,
la France a menacé de bloquer
tout nouvel élargissement de
l'Union.

«Je crois que le jour viendra à déposer ses instruments de
où nous aurons ce traité réfor- ratification du traité avant que
moteur.» Le doyen des chefs la Haute Cour de Londres se
d'Etat ou de gouvernement de prononce - la semaine pro-
l'Union, le premier ministre chaîne, normalement-sur une
luxembourgeois, Jean-Claude plainte d'un milliardaire 'bri-
Juncker, s'est montré opti- tannique qui reproche au gou-
miste, hier, à l'issue d'une réu- vernement de ne pas avoir or-
nion des leaders européens ganisé de référendum sur le
consacrée, en partie, à la mar- texte. Le risque de décqnvenue
che à suivre après que les ïrlan- est plus sérieux encore en Ré-
dais ont rejeté par référendum publique tchèque, dont le Par-
le Traité de Lisbonne le 12 juin , lement est en proie à un euro-
«L'accord que nous avons trouvé scepticisme de plus en plus vif les entremetteuses entre la Ré- en faveur d'une extension tous Les partenaires de Paris ont même, dans ce contexte, que
nous permet de franchir un et dont la Cour constitution- publique tchèque et les autres azimuts de l'UE, notamment malgré tout refusé de répercu- des négociations d'adhésion
grand pas vers une solution dé- nelle doit encore se prononcer, pays afin que Prague n'empê- vers les Balkans occidentaux (la ter, dans les conclusions écrites pourraient être lancées avant la
f initive», a renchéri son homo- en septembre ou en octobre, che pas les Vingt-Sept de faire Croatie devrait terminer ses né- du sommet, cette menace, ju- fin de l'année avec l'ancienne
logue slovène, janez Jansa, sur la compatibilité entre le preuve, malgré tout, de volon- gociations en 2009), l'Ukraine, gée «inacceptable» par la Polo- république yougoslave de Ma-

C'est un accord minimum Danŝ cFcDnfexte, l'Allema- ce n'était visiblement pas suffi- du nouveau traité, qui vise contraire, «le Conseil européen sur son nom avec la Grèce
et fragile, toutefois. Certes, les gne a bien rempli, hier, son rôle sant. «Pas de Lisbonne, pas principalement à simplifier le réaffirme son p lein soutien à la (Athènes estime qu'il fait partie
partenaires de l'Irlande se sont de marraine des pays d'Europe d'élargissement», a-t-il tonné, processus décisionnel de perspective européenne des Bal- du patrimoine culturel grec) et
entendus pour poursuivre le centrale et orientale qui ont augmentant ainsi la pression l'Union, a toujours été présen- kans occidentaux», qui de- mène à bien certaines réformes
processus de ratification du adhéré à l'Union ces quatre sur la République tchèque qui, tée comme une nécessité pour meure selon eux «essentielle» judiciaires et économiques,
traité, que sept pays doivent dernières années. Sa chance- à l'image des autres pays d'Eu- faire fonctionner une Europe pour assurer la stabilité de la ré- Mais cette décision devra être
encore mener à bien, en atten- lière, Angela Merkel, a dû jouer rope centrale orientale, milite comptant plus de 27 membres, gion. Les Vingt-Sept soulignent prise à l'unanimité...

dant de refaire le point sur la si-
tuation lors de leur prochain
sommet, les 15 et 16 octobre.
Plusieurs Etats espèrent ainsi
isoler l'Irlande et l'inciter à or-
ganiser un nouveau référen-
dum dans moins d'un an. «J 'ai
l'espoir que le traité sera ratifié
avant les élections européennes
de juin 2009», a souligné Nico-
las Sarkozy, dont le pays prési-
dera alors l'Union.

Intermède...
De nouveaux accidents de

parcours risquent toutefois de
se produire. Ainsi, le Royaume-
Uni a subitement renoncé hier

' ¦ ' ' ^̂  ' î»»i»»»Miw»Mg ^̂ »-w ...j ŝ^̂ ^̂ F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —* *̂ ' *- . . JM—mm^Ê^m Ê̂Ê^

Au centre le premier ministre slovène Janez Jansa, à droite, José Manuel Barroso et à gauche le ministre des Affaires étrangères slovène
Dimitrij Rupel. KEYSTONE
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La trêve à Gaza
La bande de Gaza et les locali-
tés israéliennes voisines s'at-
tendaient vendredi à un week-
end calme après des mois de
violences, à la faveur d'une
trêve qui tenait bon 24 heures
après sa mise en œuvre. Des
violences ont par contre eu lieu
en Cisjordanie. Trois Israéliens
ont été blessés.

Interrogé par l'AFP sur la si-
tuation à Gaza, un porte-parole
de l'armée israélienne a dé-
claré: «Aucun incident n'a été si-
gnalé.» «La journée hier (jeudi)
s'est bien passée et cela pourrait
présager que la trêve tiendra du-
rant la période convenue», a dé-
claré le porte-parole du mou-
vement islamiste Hamas qui
contrôle le territoire palesti-
nien, Sami Abou Zouhri. Selon

le Hamas, la trêve, entrée en vi-
gueur jeudi à 5 heures locales,
doit durer six mois.

Consignes de tirs. Pour pré-
server le cessez-le-feu, l'armée
israélienne a restreint les
consignes de tirs, selon des
sources militaires. Les soldats
postés à la frontière Israël -
Gaza ne pourront ouvrir le feu
que «si leur vie est en danger ou
s'ils constatent des préparatifs
d'une attaque imminente».

Et l'aviation ne pourra lan-
cer des raids que pour empê-
cher une attaque imminente
contre Israël, en particulier un
tir de roquette.

La trêve a été négociée par
l'entremise du Caire, Israël re-
fusant de parler directement au

FRANCE: LE MEURTRIER AVOUE

Femme découpée
en morceaux
Le meurtrier présumé d'une
institutrice retraitée dont le
corps découpé en morceaux
avait été retrouvé dans deux va-
lises flottant sur des rivières de
l'ouest de la France, a avoué
son crime. Il a été inculpé jeudi ,
a annoncé la justice. Le meur-
trier présumé, âgé de 49 ans,
sans profession, «a avoué im-
médiatement les faits dès son
p lacement en garde à vue même

s'il conteste l'intention d'homi-
cide», a indiqué le procureur de
la République de Nantes, Xa-
vier Ronsin.

Ivre... Affirmant avoir tué la
sexagénaire sous l'emprise de
l'alcool à l'issue d'une dispute
dans l'appartement où Os se
rencontraient depuis la fin
2007, il a été inculpé pour
«meurtre aggravé», AP

tient bon
Hamas qu'il considère comme
une organisation terroriste.

Allégement du blocus. Outre
l'arrêt des tirs de roquettes pa-
lestiniennes contre Israël et les
attaques israéliennes dans la
bande de Gaza, l'accord de
trêve prévoit aussi un allége-
ment progressif du blocus im-
posé par l'Etat hébreu au terri-
toire exigu de 362km* où s'en-
tassent 1,5 million de Palesti-
niens.Depuis la violente prise
du pouvoir à Gazi par le Hamas
il y a un an, les tirs de roquettes
ont fait quatre tués en Israël
alors que des centaines de Pa- La trêve
lestiniens ont été tués à Gaza en
représailles.

Selon un sendage une ma- cord de
jorité d'Israéliens soutient l'ac- qu'il va

E

SOMALIE

Affrontements
à Mogadiscio
Au moins 13 personnes ont que le camp de Gulwa-
été tuéesjeudisoir à Mogadis- deyaasha, une base des forces
cio au cours {'affrontements gouvernementales somalien-
rxrxArr.  A r x r .  '. r x r . x x .~A ~ „*. 1» A X r .  J 1 1 J - TV * li - -• _ciiuc uro maures ci i aimée lies uans ie suu ue iviogauiscio,
éthiopienne qti soutient le ainsi qu'un stade servant de
Gouvernement somalien, ont camp de base aux troupes
rapporté vendredi des témoins éthiopiennes,
et un responsalle. Onze civils L'armée éthiopienne a elle
figurent parmi les victimes. répliqué à ces attaques en ti-

Les affronements ont rant au mortier sur les quartiers
éclaté jeudi soiraprès que les voisins. Quatre civils, dont
insurgés islamistes eurent atta- deux enfants, ont été tués. ATS
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Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
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Véhicules
4 x 4
Mitsubishi Pajero
Sport 2.5 TDI, 2005,
22 000 km, Fr. 31 000
Mitsubishi Pajaro
3,2 DID, 2001,
100 000 km, 3 portes,
garantie une année,
Fr. 26 000.-.
Mitsubishi Pajaro
2.5 TDI, 1997,
100 000 km, 3 portes,
Fr. 16 000.-.
Mltsublshl Pajaro
2.8TDI, 1996,
92 000 km, 5 portes,
Fr. 13 000.-.
Mitsubishi Lancer
1.61, GLi, 4WD, 2001,
99 000 km, Fr. 12 000,
Subaru Justy
1.3, 5 portes, 2003,
70 000 km, Fr. 12 000,
Daihatsu Rocky
F75, 2.8 TD, 1991,
145 000 km, Fr. 8500.-
Ford Maverick
2.3, 2006, 31 000 km,
Fr. 21 000.-.
Mitsubishi Pajero
2.5TDI, 30 km/h,
Fr. 9000.-.
Véhicules
expertisés
Tél. 079 213 51 16

036-465942

MARCHÉ
DE POTIERS

LUCENS
29 juin 2008

Démonstration - Buvette...

45 potiers dans la rue, de 9 h à 18 h.
022-831113

Consultations
Soins
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nfl Induse.

• ». »

http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.bfMw.oh
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L'UBS en mauvaise posture aux Etats-Unis; l'enquête déterminera les responsabilités en cause, KEYSTONE

Soupçons de fraude fiscale
AFFAIRE UBS ? Délégation de l'administration fédérale en mission
à Washington. La banque suisse risque de sérieux ennuis...

La Confédération a dépêché une
délégation de l'administration à
Washington dans le cadre des
soupçons d'incitation à la fraude
fiscale qui planent autour de
l'UBS. Ses membres doivent abor-
der la question de l'entraide solli-
citée par les autorités américai-
nes. Il s'agit de discussions techni-
ques avec des représentants de la
justice des Etats-Unis, a indiqué
hier à l'ATS Folco Galli, porte-pa-
role de l'Office fédéral de la justice
(OFJ), revenant sur une informa-
tion du «NewYorkTimes». La délé-
gation comprend des personnes
du Département fédéral des fi-
nances (DFF) et de l'OFJ.

Folco Galli n'a pas pu confir-
mer si des représentants des ban-
ques étaient du voyage. Par ail-
leurs, rien ne devrait filtrer de ces
entretiens qualifiés de confiden-
tiels. Le porte-parole a précisé que
les autorités suisses avaient en-
voyé cette délégation de leur pro-
pre initiative, sans intervention du
Conseil fédéral.

Déterminer
le type d'entraide

Le 11 juin, les Etats-Unis ont
demandé l'entraide judiciaire de
la Suisse dans le cadre d'investiga-
tions touchant à des soupçons
d'aide à la fraude fiscale apportée

par l'UBS. Les autorités américai-
nes demandent du numéro un
bancaire helvétique qu'il livre les
données d'un nombre de riches
clients pouvant atteindre 20 000.

Selon le «New York Times», les
autorités fiscales et judiciaires
soupçonnent qu'un tel document
pourrait contenir les noms d'Amé-
ricains ayant passé ces dernières
années par l'UBS pour soustraire
de l'argent.

Berne examine pour l'heure la
requête américaine sous l'angle
d'une entraide administrative ou
judiciaire. La meilleure manière
d'aborder ces questions consiste à
engager des discussions directes,
a encore expliqué Folco Galli.

Le porte-parole de l'OFJ n'est
toutefois pas en mesure de donner
un calendrier quant à la décision
qui tombera au terme de la procé-
dure d'examen. Dans le cas de fi-
gure d'une entraide administra-
tive, les démarches concerne-
raient l'Administration fédérale
des contributions (AFC).

Si l'entraide est accordée du
point de vue judiciaire, alors ce se-
rait à l'OFJ d'entrer en jeu. Sur le
fond, la Suisse a pour principe de
ne coopérer avec les autorités
étrangères que dans les cas de
fraude fiscale et non d'évasion fis-
cale.

Ancien gérant de fortune
Toute l'affaire est partie d'un

ancien gérant de fortune de l'UBS
de nationalité américaine, Bradley
Birkenfeld, 43 ans. Ce dernier a dé-
cidé de plaider coupable, jeudi de-
vant un juge fédéral de Floride,
d'avoir aidé de riches concitoyens
à cacher jusqu'à 200 millions de
dollars en Suisse et au Liechten-
stein.

Bradley Birkenfeld a reconnu
avoir effectué de nombreux voya-
ges entre les Etats-Unis et l'Europe
de 2001 à 2006 pour aider des
clients, en particulier son coac-
cusé, un magnat de l'immobilier, à
dissimuler leurs avoirs, et à réali-
ser une économie d'impôts éva-
luée à 7,2 millions de dollars au to-
tal.

Le communiqué diffusé au
terme de l'audience de jeudi ne
mentionne toutefois pas le nom
du numéro un bancaire suisse.

Depuis plusieurs semaines, la
presse a cependant évoqué l'af- cain. Dans un communiqué, elle
faire et cité le nom de l'UBS, qui s'est contentée d'indiquer qu'elle
aurait notamment conseillé à cer- prenait au sérieux les enquêtes
tains membres de son ancienne menées aux Etats-Unis,
équipe de gestion de patrimoine, La banque «analysera soigneu-
en charge de la fortune de clients sèment lés points soulevés lors de
américains, d'éviter de se rendre ces enquêtes et entreprendra des
aux Etats-Unis. mesures correctives si nécessaire-y

Début mai, la grande banque compris des mesures discipllnai-
avait confirmé que les autorités res». ATS

américaines avaient brièvement
arrêté un cadre supérieur dans
une enquête sur des soupçons
d'évasion fiscale. Depuis un ac-
cord conclu en 2001 avec le Gou-
vernement américain, l'UBS, à
l'instar d'autres établissements,
est tenue de signaler les clients
dont les revenus relèvent du fisc
aux Etats-Unis.

Mais selon les autorités améri-
caines, des clients ont refusé cette
démarche, et pour ne pas perdre
ces fortunes évaluées au total à 20
milliards de dollars, et générant
des revenus annuels d'environ 200
millions pour la banque, des res-
ponsables de l'UBS ont aidé leurs
clients fortunés à dissimuler leurs
biens.

No comment de l'UBS
L'UBS a une nouvelle fois re-

fusé de commenter l'affaire Bir-
kenfeld, de même que l'envoi de la
délégation suisse sur sol améri-

LONDRES

Naomi
Campbell
condamnée...
La top model britannique
Naomi Campbell a été
condamnée par un tribunal de
Londres à 200 heures de travaux
d'intérêt général. Elle compa-
raissait pour avoir agressé des
policiers à l'aéroport londonien
de Heathrow dans un accès de
colère en avril dernier.

Le mannequin de 38 ans avait
plaidé coupable devant le Tri-
bunal d'Uxbridge, dans l'ouest
de Londres, pour avoir agressé
deux policiers et insulté un pi-
lote le 3 avril dernier.

Elle avait alors été expulsée
d'un appareil de British Airways
par la police et arrêtée, après un
accès de colère quand elle a ap-
pris que l'un de ses bagages
avait été perdu.

Le mannequin était passi
ble de dix-huit mois de prison
AP

FONDS MOBUTU

L'argent bloqué
en Suisse
redistribué?
Les huit millions de francs du
dictateur congolais défunt Mo-
butu Sese Seko, bloqués en
Suisse jusqu'en décembre, ris-
quent de tomber en possession
de ses héritiers. La RDC n'a pas
répondu à la demande suisse
d'envoyer un représentant légal
à Berne pour que l'argent
puisse profiter au peuple.

Le Département des affaires
étrangères (DFAE), chargé de
trouver une solution, est inter-
venu à plusieurs reprises pour
qu'un tel mandataire soit dési-
gné rapidement, a-t-il indiqué
hier dans une prise de position.
Il confirmait une information
des agences InfoSud et Inter
Press Service parue vendredi.
«Vu les délais de la procédure,
cette désignation revêt au-
jourd 'hui un caractère d'ur-
gence», estime le DFAE. ATS

«DIRECTIVE RETOUR»

Choc et colère
en Amérique
latine

PÉTROLE

Réunion des pays
nrnrli liM-ûi IKC

L'Amérique latine, aujourd'hui
terre d'émigration après avoir
été au cours des sièdes un eldo-
rado pour les migiants venus
d'Europe, est furieuse de
l'adoption par 1UE de la
controversée «directive retour».
Jeudi, Hugo ChaYez a menacé
de ne plus vende de pétrole
aux pays européens durcissant
leurs règles sur l'expulsion des
immigrés clandeains, emboî-
tant le pas à ses colègues équa-
torien et bolivien premiers à
dénoncer cette «drective de la
honte».

Au cours d'une ntervention
télévisée, le présidait vénézué- Durant la réunion, Riyad, premier pro
lien s'en est pris vblemment à
ce texte, validé me.credi par le
Parlement européen, qui har-
monise à 18 îriois dans toute
l'Europe la durée ce rétention
possible pour les sais-papiers.
ATS

ce week-end
Les pays producteurs et consommateurs
de pétrole se réunissent demain à Djeddah
en Arabie Saoudite pour tenter d'enrayer la
flambée des prix de l'or noir, mais aucun
remède pour faire baisser les cours du baril
sur le court terme ne devrait sortir de la
rencontre, selon les observateurs.

L'Arabie Saoudite, qui a convoqué la
réunion, veut faire passer le message que
l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) fera ce qu'elle peut pour stabi-
liser les prix, mais que les pays producteurs
ne sont pas responsables de l'envolée des
cours. Un effort collectif incluant les pays
consommateurs est nécessaire pour faire
baisser les prix, a insisté la riche monarchie
pétrolière ces derniers mois.

ducteur mondial de pétrole, devrait officia-
liser sa décision d'augmenter sa produc-
tion journalière de 200000 barils pour la
porter à 9,7 millions de barils. Il devrait éga-
lement signer un accord avec le groupe
français Total pour la construction d'une
raffinerie à Jubail. AP



Le funiculaire
est une réussite
de Philippe Micheloud
LE NOUVELLISTE

PHILIPPE
MICHELOUD ?
Le Valaisan a quitté
sa terre natale pour
bâtir un village
de vacances dans les
Préalpes f ribourgeoi-
ses. Avec succès.

«En trente ans, nous
avons réalisé des
constructions pour
plus de 145 millions
de francs»

1953 Naissance à Sion, dernier de huit
enfants.

1964-73 Scoutisme, véritable école de
vie, amitiés indissolubles.

1968 Gros bouleversement dans
ma famille, décès subit de mon père.

1969 Formation commerciale.

1971-76 Gérance de la Banque Raiffeisen
de Sion.

Dès 1978 Reprise, grâce et avec mon
frère Bernard, de tout le secteur immobilier
de la station de Moléson-sur-Gruyères et
création de la charte de son développement
immobilier et touristique.

1981 Direction des RM de Moléson. Eta-
blissement définitif dans le canton de Fri-
bourg. Réalisation des infrastructures spor-
tives estivales par la création et la direction
de la société coopérative Moléson-sports.

1985 Réalisation et direction des sec-
teurs, hôtelier de groupes et parahôtelier.

1986 Création et direction de l'office du
tourisme privé de la station.

1998 Réalisation du nouveau funiculaire.

1991-2000 Conseil communal et vice-
syndicature de la commune de Gruyères.

1998-2002 Députation au Grand
Conseil fribourgeois, actuellement: membre
de la société de développement Gruyères-
Moléson, vice-président de l'Association
des remontées mécaniques fribourgeoises.
Membre du comité de l'Association régio-
nale Gruyères Tourisme.

On peut compter sur les doigts
d'une seule main les Valaisans qui
ont hâti intégralement un village et
développé une station touristique.
Les frères Philippe et Bernard
Micheloud de Sion s'investissent
depuis 1978 à la création de Molé-
son-sur-Gruyères. Certes, le centre
touristique existait depuis 1964,
mais il périclitait.

Les Gruyériens n'y croyaient
pas trop. Philippe Micheloud s'y est
établi depuis une trentaine d'an-
nées. L'âme de la station c'est lui,
«la quatorzième étoile du Valais»,
dit-on à Fribourg.

Coup de foudre
Tout a commencé par un projet

de construction d'un hôtel en ville
de Fribourg. «Mon frère a rencontre
le président des banquiers fribour-
geois qui lui a parlé de Moléson.
Vous devriez investir là-haut! Nous
vous mettons à disposition 100 000
mètres carrés de terrain et un droit
de superficie d'un million, lui a-t- il
promis. Bernard est allé visiter l 'en-
droit. Il d été conquis. Je n 'ai pu
m'empêcher de lui dire: tu es fou!
Avec tout notre travail en Valais, im-
possible de . nous engager dans un
projet de cette envergure. J 'avais 23
ans et lui 33!»

Le banquier lui a proposé un
contrat exclusif, soit la construc-
tion de 30 chalets. Depuis l' arrivée
des Micheloud en 1978, plus de 150
chalets, des immeubles de 200 ap-
partements, des logements de
groupe de 400 lits, soit un total de
1700 lits touristiques ont vu le jour.
La population de Moléson a passé
de 1 à 150 habitants.

Confiance retrouvée
Durant quatre ans, Philippe,

son épouse Christiane ainsi que
leurs enfants Antoine, Sophie et
Marie ont fait la navette entre
Savièse et Moléson. «J 'ai apprivoisé
l'endroit. Les Gruyériens m'ont ac-
cepté. Ce sont des gens formidables,
des montagnards comme nous,
mais avec p lus de rondeur. En 1982,
je me suis installé définitivement
à Moléson avec toute ma famille.
Pour remplir notre contrat, Bernard
et rnoiavons travaillé durement à la
construction des chalets. Ce n 'était
pas facile. Plusieurs entreprises fri-
bourgeoises n 'avaien t pas été payées
par les prédécesseurs. Moléson
n 'avait pas bonne réputation. Pour
mener à bien nos investissements,
nous avons dû faire appel à. des en-
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CHARLY-G. ARBELLAY treprises valaisannes, car personne
ne voulait travailler avec nous! Les
gens étaient méfiants et je les com-
prends. Mais, par la suite, les choses
ont évolué. Nous avons changé

ie Moléson. La confiance est
»revenue.»

Savoir-faire en garantie
En 1981, la farnille de Philippe

Micheloud est la seule à y habiter
toute l'année. «Je m'occupais de
tout: la vente, l'accueil, la voirie, le
déneigement, les poubelles, etc. Avec
Bernard, nous avons construit tou-
tes les infrastructures: du réservoir
d'eau potable à la station d'épura-
tion en passant par les routes et les
chemins. Depuis, la commune de
Gruyères a repris ces services».

Le savoir-faire des Micheloud a
été largement mis à profit. Dyna-
misme, ténacité et rigueur, telle est
leur devise. «En trente ans, nous
avons réalisé des constructions pour
p lus de 145 millions de francs, ce qui
correspond à près de 5 millions par
an».

Les périodes lumineuses ont
mis du temps pour succéder aux
trous noirs des débuts. Pour y par-
venir, il n'y avait qu'une stratégie: la
nécessaire entente des milieux po-
litique et économique pour réaliser
ce long parcours. Dès 1950, les
Gruyériens émigraient à tour de
bras. «Il fallait créer quelque chose
pour les retenir, une station à gran-
deur humaine qui privilégie l'ac-
cueil et le sourire.>i

Leader des familles,
été comme hiver

Si en hiver les remontées méca-
niques attiraient toujours plus de
skieurs sur les champs de neige,
l'été était dépourvu d'attraction.
«Nous avons donc inversé la ten-

dance. Chaque année, un nouvel
équipement a vu le jour: bob-luge,
trottinerbes, observatoire astrono-
mie, jumelle la p lus puissante du
monde, fromagerie de démonstra-
tion, salle de théâtre. Via ferrata, pa-

X. I.X..»

«Actuellement, nos PM sont fré-
quentées à 60% en été et 40% en hi-
ver. Moléson est devenue la station
leader des familles. Elle compte six
téléskis, un téléphérique, un funicu-
laire, quatre restaurants, 30 km de
p istes de ski, 50 km de sentiers ra-
quettes, 4 km de piste de luge, un
snowpark, etc. De p lus, Moléson a
créé des dizaines d'emplois.»

Un nouveau projet ludique
A55 ans, Philippe Micheloud ne

baisse pas les bras. Il veut encore
soutenir la nouvelle génération: ses
enfants, Antoine, Sophie et son
mari Benoît qui prennent toujours
plus de responsabilités car ils sont
aussi passionnés que lui.

Il prévoit un investissement de
80 millions de francs dans un cen-
tre aquatique et 350 appartements.
Le projet sera basé sur l'aspect ludi-
que et la famille. Toutes les infra-
structures seront comprises dans le
prix de location du logement.

Un nouveau challenge attend
Moléson: le renouvellement du
téléphérique en 2011, la gare som-
mitale, l'enneigement artificiel et
l'élargissement du domaine skia-
ble.

L'aventure humaine de la fa-
mille Micheloud est exemplaire.
Lors des festivités marquant le 40e
anniversaire de la station, Christian
Bussard, syndic de Gruyères, a pro-
posé en guise de compliment une
nouvelle appellation: «Moléson-
sur-Micheloud».
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de l'uniformité à laquelle tend
notre civilisation actuelle.
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CROATIE - TURQUIE 1-3 (TAB) ? Sur son échiquier rouge et blanc, au jeu des tirs au but, la Croatie a
été mise en échec par la Turquie. Voila les Turcs en demi-finale, leur première dans un Euro.

La Turquie
ne renonce jamais

lundi dans l'histoire en devenant le premier

VIENNE
PASCAL DUPASQUIER

Vingt-quatre heures après l'Alle-
magne, la Turquie est devenue le
deuxième pays qualifié pour le
dernier carré de cet Euro 2008. Vic-
torieux aux tirs au but de la Croa-
tie, au bout d'un match mono-
corde et sans relief qui n' a valu que
par son final étourdissant, les
Turcs s'offrent le droit d'affronter
l'Allemagne en demi-finale. La
surprise est de taille.

Ouvrant la marque à la 119e
minute par Klasnic, les Croates ont
en effet cru à la victoire... Avant de
concéder l'égalisation à la... 122e
minute, sur un long dégagement à
la désespérée de Rtistu, mal évalué
par la défense à damiers et trans-
formé par Senturk. Au jeu des pe-
nalties, les «Billic's Boys» se sont
effondrés, trahis par leurs stars:
Modric et les deux Suisses Rakitic
et Pétrie avant tous trois manque
leur affaire. Revenus pour la troi-
sième fois d'un score déficitaire,
les Turcs, eux, se mettent à rêver en
couleurs. Encore un succès et ils
seraient tout simplement en fi-
nale... La finale? On n'en est en-
core loin. A des années-lumière
même en regard de la partie d'hier.
Peu d'actions de but, des schémas

¦ Ml \ _P% *

offensifs distillés au compte-gout-
tes... Du terne de chez terne en
somme. Et pourtant. Oui et pour-
tant, tout semblait être réuni pour
que la soirée soit passionnante: la
virtuosité et la technique croates
opposées à la ténacité et à l'indé-
fectible soif de vaincre turques; le
«rockeur rebelle» Slaven Bilic face
à r«empereur« ottoman Fatih Te-
rim... Sur le papier, ce deuxième
quart de finale s'apparentait à un
nouveau choc des cultures.

Poudre de perlimpinpin
Sur le papier seulement. Car

sur le terrain, la poudre promise
n'a été que de perlimpinpin. Au-
delà des passions extérieures, cette
bataille pour la demi-finale s'est,
en effet, apparentée à une partie
d'échecs. Un duel à distance entre
deux entraîneurs a l'intelligence
tactique vive, mais, on le répète,
dénuée de la moindre folie offen-
sive. Bilic et Terim y ont placé leurs
pions; les ont avancés, sans déro-
ger à la loi de la prudence, sacro
sainte règle de circonstance dans
cette seconde phase à élimination
directe. Peu d'actions donc à se
mettre sous la dent. A la mi-temps,
le total de tirs cadrés était d'ailleurs
éloquent: 1-1 avec, avantage aux

points pour la Croatie, sachant
qu'Olic avait vu son tir s'écraser
sur la transversale, puis Kranjcar
rater sa reprise de la tête devant la
cage vide (18e).

Aux prolongations
Après la pause toutefois, petit à

petit, l'échiquier est devenu rouge
et blanc. L'équipe à damiers s'est
mise à dominer les débats. Si ses
joueurs évoluaient en bleu, Slaven
Billic avait bel et bien hérité des
pions blancs. En clair, le cerveau
croate avait toujours une longueur
d'avance. Privés de six joueurs
(blessés ou suspendus) , orphelins
de leur gardien Volkan Demirel, du
capitaine Emre Belôzoglu et du
précieux milieu de terrain d'origi-
naire brésilienne Mehmet Aurelio,
les Turcs n 'ont eu d'autre choix
que de réagir plutôt qu'agir. Ils se
sont défendus, avec la hargne
qu' on leur connaît... Valeureux, ils
ont tenu bon, autour de Rûsrti
l'ancien: le numéro 2 qui a montré
qu'il valait bien davantage que son
rôle de remplaçant en détournant
de façon magistrale un coup franc
de Srna qui prenait le chemin de la
lucarne (83e) . Ou, encore, en s'in-
terposant devant le plongeon ra-
geur de l'intenable Olic (90e) .

i PUBLICITÉ

C'était donc parti pour les inévita-
bles prolongations. Cette fois, l'ini-
tiative sur l'échiquier est passée en
mains turques. Trente minutes et
quelques situations chaudes de-
vant Pletikosa plus tard, on passait
à la loterie des tirs au but... Avec le
dénouement que l'on connaît.

122e minute. Sëntilrk vient réanimer les espoirs
tUrCS. KEYSTONE .

v
'iENNE

OLIVIER BREISACHER

La soirée fut longue, par moments décevante
et faible en occasions de s'enthousiasmer.
Sauf durant les trois dernières minutes des
prolongations, synonymes de feu d'artifice de
folie. A la 119e minute, la Croatie pensait avoir
décroché la lune, grâce à Ivan Klasnic, entré

footballeur du monde à disputer un tournoi
majeur après une greffe du rein.Avec ses
49 buts en 150 matches de Bundesliga, l'atta-
quant de 28 ans avait obtenu les honneurs de
la sélection croate. Hier soir, Klasnic a fait
encore mieux en devenant le premier buteur
greffé du rein. Même si son bonheur allait se
voir atténué l'égalisation venue de nulle part,
signée Semih Senturk, l'attaquant qui avait
déjà troué les filets de la Suisse, et qui frappait
à la 122e!

La Turquie ne renonce décidément jamais.
Après avoir atomisé la Suisse dans les arrêts
de jeu et causé le désespoir des Tchèques en-
tre les 87e et 89e minutes, l'équipe de Fatih Te-
rim a fait encore mieux sur la pelouse du Stade
Ernst-Happel. Superbe, la volée de Semih
Senturk ouvrait les portes du paradis.

Ce n'était pas tout. Durant les tirs au but, la
Croatie était trahie par son «petit Mozart»,
Luka Modric, qui tirait à côté, imité dans sa
mésaventure par les deux Helvético-Croates,
Ivan Rakitic (tir mal cadré) et Mladen Pétrie,
qui voyait son dernier essai repoussé par Reç-
ber Rùstu, qui savourait une belle revanche,
après avoir retrouvé sa place suite à la suspen-
sion de Volkan Demirel, le titulaire.

Douze ans après leur unique duel dans une
phase finale, la Turquie prenait sa revanche.
Lors de l'Euro 1996, disputé en Angleterre, la
Croatie s'était imposée 1-0, avec Slaven Bilic
en défense. En face, Fatih Terim se trouvait ,
déjà aux commandes et, un certain Rùstù gar-
dait le sanctuaire des hommes du Bosphore.
De Nottingham à Vienne, le portier de Besiktas
Istanbul (héros de la Coupe du monde 2002)
mesure le chemin parcouru...

¦
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ESPAGNE - ITALIE ? Demain soir à Vienne (20h45), Espagnols et Italiens se retrouvent en quarts
de finale. Impressionnants techniquement, les Ibères partent favoris. Mais le passé parle en faveur des
champions du monde transalpins. Petit tour d'horizon des principaux atouts de chaque équipe.

ITALIE

Une confiance en hausse
ESPAGNE

Une armada invincible

Les goleadors David Villa et Fernando Torres constituent un duo infer
nal en attaque, KEYSTONE

VIENNE
OLIVIER BREISACHER

? Pas d'euphorie
démesurée

Le seul titre de gloire des
sang et or remonte à une autre
époque, avec cet Euro rem-
porté en 1964. Son dernier
tournoi réussi date de 1984 (fi-
nale de l'Euro). Depuis, le Real
Madrid et Barcelone ont
triomphé en Ligue des cham-
pions, Valence et Séville en
coupe UEFA, mais la Selecciôn
n'a jamais tutoyé le carré d'as
d'Une grande compétition.
Chaque série (noire) connaît
forcément une fin pour les
grandes nations du football.
D'autant plus que l'ambiance
a changé par rapport aux cu-
vées précédentes: les exploits
de la «Furia Roja» ne donnent
pas le tournis à ses joueurs,
conscients que cet Euro, pour
eux, ne fait que commencer.

? L'alchimie
de Luis Aragones

Après avoir tenté ses expé-
riences, parfois chaotiques,

PUBLICITÉ 

Luis Aragones a su trouver l'al-
chimie, résistant aux tempêtes
post-coupe du monde 2006,
écartant l'icône Raul, mena-
çant de rendre son tablier
avant l'Euro si le nom de son
successeur (en principe Vi-
cente dei Bosque) était officia-
lisé.

Bourru et n'ayant plus rien
à perdre, le sage d'Hortaleza
(quartier de Madrid) veut
achever son règne en beauté.

? Une équipe
simplement meilleure

Cette équipe évolue dans
une autre galaxie par rapport à
ses glorieux prédécesseurs.
Avec ce jeu détonnant basé sur
des passes courtes et la
contre-attaque, le style ibéri-
que fait penser à un ouragan.

Les goleadors «El Guaje»
(le Kid, en patois asturièn, Da-
vid Villa) et «El Nino» (Fer-
nando Torres) constituent un
duo infernal, alors que le «Pi-
chichi» (meilleur buteur de la
Liga espagnole, Daniel Gûiza)
est prêt à prendre sa chance,
comme contre la Grèce. A mi-

terrain, Xavi , Iniesta, Silva
constituent une assurance
tous risques. Des hommes de
la trempe de Fabregas et Xabi
Alonso sont prêts à bondir.

? La défaite
rayée du vocabulaire

Le capitaine Iker Casillas
et ses coéquipiers ne
connaissent plus le goût de la

défaite. Leur
dernier revers
date du 15 no-¦k „J  vembre 2006

$hx ' (contre la
Roumanie)

Denuis.
i invinci-
ble ar-
mada a
enchaîné
19 mat-

W ^^—* ches sans :
revers, avec :

au passage des \
succès d'estime contre la :
France, l'Angleterre et même :
l'Italie! :

Attention toutefois auxsta- :
tistiques: les Espagnols j
avaient mordu la poussière à ;
la coupe du monde 2006 , :
après une série de 25 rencon- : et le mental
tres sans défaite!

? L'heure
de la revanche
David Villa est originaire des
Asturies, comme Luis Enrique
(à l'époque au Real Madrid) ,
blessé par Mauro Tassotti en
quart de finale du Mondial
1994. Cette semaine, Luis En-
rique a chargé Villa de le ven-
ger, 14 ans après.

Le reste de l'équipe est lui
aussi prêt à,releverle défi. «Ras
le bol de toujours perdre les
matches clés», lançait voici
deux jours David Giiiza. «Tout
ce qui a été accompli jusque-là
n'aura servi à rien si c'est pour
échouer contre l'Italie», pré-
vient Luis Aragones.

BALE
EMANUELE SARACENO

? L'euphorie
Les Italiens ont frôlé la ca-

tastrophe au premier tour. Le
fait d'être encore présents leur
donne une assurance hors du
commun. Les
joueurs y
voient ^B»A*
comme MTr\
un signe A_ \_*AYJ _}_ ^_
du des- if l WÊÊ À_\
tin. ^| j M
«Mainte - *~m-mi K̂
nant plus ^
rien ne peut nous arrêter»,
lâchait Fabio Grosso, trahis-
sant la pensée du plus grand
nombre.

De l'avis général, la
chance, peu généreuse il y a
quelques semaines - blessure
de Cannavaro, décisions d'ar-
bitrage discutables - a fini par
tourner. Même les suspen-
sions de Pirio et Gattuso ou la
blessure de Barzagli n'ont pas
provoqué de répercussions
négatives.

? L'expérience

«Depuis deux ans que je di-
rige cette équipe, j 'ai toujours
ressenti un état d'esprit excep-
tionnel. Le groupe a encore
faim de victoires», assure Ro-
berto Donadoni., La plupart
des membres du contingent
ont soulevé la coupe du
monde et maîtrisent les ingré-
dients pour triompher. Un de
ceux-ci est de ne jamais céder
au découragement. L'Italie se
battra avec détermination
jusqu 'à l'ultime seconde.

? Gianluigi Buffon
Les douleurs au dos sont

oubliées. Gianluigi Buffon est
plus performant que jamais.
Protégé par Cannavaro, il
n'avait pas eu beaucoup de
travail au Mondial. La donne a
changé et si l'Italie est encore
en course, elle le doit en
grande partie aux «miracles»
de son gardien. Buffon a aussi

Si I Italie est encore en course, elle le doit en grande partie
aux «miracles» de Gianluigi Buffon, son «ange» gardien, KEYSTONE

acquis une nouvelle dimen- filets. «Le but ne va pas tarder à
sion au sein du groupe: il est venir», promet Luca Toni, qui
un leader reconnu et écouté. Il en a assez raté des «monta-
ne mâche pas • ses mots - gnes».
comme lorsqu 'il a demandé
pardon au peuple italien après ? La souplesse tactique
la défaite face aux Pays-Bas - «Dans le football moderne,
et sait galvaniser ses troupes. on ne peut pas rester f ig é  sur un

seul système. Il faut  s 'adapter
? Le potentiel offensif aux circonstances, à l'adver-

«II ne suffit pas d'aligner les saire.» Ce credo a valu les pues
meilleurs buteurs de la Série A critiques à Roberto Donadoni
et de la Bundesliga (réd.: Toni après la défaite face aux Pays-
et Del Piero) pour qu 'on mar- Bas. Paradoxalement, il pour-
vue à répétition» , analysait à rait finalement profiter à l'Ita-
juste titre Roberto Donadoni lie.
après le nul face à la Rouma- Les «Azzurri» savent chan-
nie. Avec également Quaglia- ger de peau, sevrer de repères
relia, Cassano, Di Natale et les adversaires. En outre, le
Borriello à disposition, le po- coach dispose de bonnes solu-
tentiel offensif n 'en reste pas tions de rechange à presque
moins impressionnant, même tous les postes. Le niveau glo-
si aucun attaquant n 'a trouvé bal des 23 joueurs paraît supé-
jusqu 'à présent le chemin des rieur à celui de l'Espagne.
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Ronaldo veut quitter
Manchester United
Cristiano Ronaldo a admis
qu'il y avait de «grandes possibi-
lités» pour qu'il quitte Man-
chester United pour le Real Ma-
drid. De son côté, le club man-
cunien ne se laisse pas faire et
refuse tout départ de sa star. En
outre, l'attaquant du Portugal a
annoncé qu'il allait se faire opé-
rer d'un pied prochainement.

Ces déclarations, faites à
l'issue de la défaite du Portugal
face à l'Allemagne (3-2) en
quarts de finale de l'EURO 2008
à Bâle, confirment les spécula-
tions de la presse espagnole sur
son possible transfert au Real
pour 80 millions d'euros, en dé-
pit de l'opposition de Manches-
ter. Son confiât avec les «Red
Devils» est encore valable
jusqu'en 2012. «Il y aura des
nouvelles dans les prochains
jours », a déclaré Cristiano Ro-
naldo. «Les possibilités sont
grandes mais ça ne dépend pas
de moi», a-t-il ajouté , en ré-
ponse à une question sur son
éventuel transfert au Real. D
«n'est pas à vendre», a déclaré
son club de Manchester United
dans la foulée. «United n'écoute
pas les offres» , a assuré le club
champion d'Angleterre et d'Eu-
rope sur son site.

«Proposition contrète». «Je
crois qu'il existe une proposition
concrète (du Real, ndlr), mais
nous allons voir ce qui se passe
dans les prochains jours et s'il est
possible d'arriver à un accord.
Tout le monde sait ce que je veux
et quel est mon rêve», a-t-il
poursuivi, précisant qu'il allait
«parler avec les gens de Man-
chester United» . «Tout va se déci-
der dans les deux ou trois jours», sportif portugais «A Bola», Ro-
a-t-il encore dit. Selon les mé- naldo souffre d'un décollement
dias espagnols, le Real Madrid,
qui s'est défendu de tout
contact direct avec Ronaldo, en-
tamera des négociations avec
Manchester seulement à partir
du moment où le Portugais an-
noncera son intention de quit-
ter le club champion d'Angle-
terre. Le Real serait prêt à offrir

PUBLICITÉ 

Cristiano Ronaldo souffre d'un
pied depuis plusieurs semaines.
KEYSTONE

une somme record de 80 mil-
lions d'euros pour Ronaldo et à
lui proposer un contrat de 5 ans
avec un salaire net, également
record, de plus de 9 millions
d'euros.

Les discussions avec Man-
chester risquent toutefois d'être
mouvementées, le club anglais
ayant affirmé ne pas vouloir se
séparer de Ronaldo, meilleur
buteur de la Premier League la
saison passée avec 31 buts. Le
Real, toujours selon la presse
madrilène, devrait se séparer de
son attaquant brésilien Ro-
binho pour financer en partie
l'achat de Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a par ail-
leurs annoncé qu'il souffrait
d'un pied depuis plusieurs se-
maines et allait se faire opérer à
Manchester. Selon le quotidien

de deux fragments de. cartilage
au pied droit, ce qui lui provo-
que des inflammations récur-
rentes. L'attaquant portugais
doit rencontrer ce vendredi des
médecins de Manchester Uni-
ted pour décider de la date de
son opération, ajoute «A Bola».
si

'élèvee maître e
PAYS-BAS - RUSSIE ? Les entraîneurs néerlandais Guus
Hîddink (Russie) et Marco Van Basten (Pays-Bas) s'affrontent
ce soir à Bâle (20 h 45), en quarts de finale. Petit comparatif.

Hiddink

toire du football. Son passé de cham

BÂLE
EMANUELE SARACENO

Pays-Bas - Russie, quart de finale de
l'Euro ce soir au Parc Saint-Jacques
(20h45). S'agit-il d'un derby? Le simple
fait de poser la question peut apparaître
saugrenu. Que peuvent bien avoir en
commun ces deux pays si lointains? La
nationalité des sélectionneurs de leurs
équipes de football, pardi!

Guus Hiddink, «gourou» de la Rus-
sie, ainsi que Marco van Basten, «maî-
tre» des Pays-Bas, sont tous deux Néer-
landais. Et ils aiment, chacun à sa ma-
nière, le beau jeu. Ils l' ont prouvé tout
au long du premier tour. Le football to-
tal, peut-être? Les deux hommes mon-
tent au créneau.

«Le football total c'était dans les an-
nées 1970», affirme van Basten. «Ce que
je demande à mon équipe c'est d'abord
une solide organisation. Je ne crois pas
qu 'il faille coller une étiquette», ajoute

Un mage et un cygne
D'accord. Au fond, ces deux hom-

mes n'ont pas grand-chose en com-
mun. Ils ne sont pas de la même généra-
tion, Hiddink ayant dépassé la soixan-
taine, alors que Van Basten n 'a que 44
ans. Leurs parcours respectifs n 'ont
rien à voir non plus. L' entraîneur de la
Russie était un honnête défenseur, sans
plus. Il a dû gravir les échelons un par
un (il a commencé comme coach ad-
joint à De Graafshap) avant de devenir
ce «mage» des bancs qui a connu le suc-
cès dans trois continents. «Le cygne
d'Utrecht» était, lui, un des plus élé-
gants et efficaces avant-centres de l'his-

pion lui a valu de commencer sa car-
rière d'entraîneur directement sur le
banc de l'équipe nationale!

Mais Hiddink n'éprouve aucune en-
vie à son égard. Au contraire. «Quand
j 'étais sélectionneur des Pays-Bas, de
1995 à 1998, j'avais contribué à la mise
en p lace d'un cursus spécial pour les
champions qui avaient raccroché les
crampons», rappelait-il hier à Bâle. «On
leur proposait donc d'obtenir leur li-
cence d'entraîneur en un an, au lieu des
six normalement prévus par la fédéra-
tion. J 'avais approché Marco, mais il
n 'était pas convaincu à ce moment-là. Je
suis très heureux qu 'il se soit décidé.»

Guus Hiddink est un maître tacticien. L'entraîneur de la Russie sait comment bloquer les
adversaires, KEYSTONE

Pas de filiation technique
L'estime entre les deux hommes est

réciproque. En revanche, il serait erroné
d'évoquer une quelconque «filiation
technique». «Quand j 'ai décidé de deve-
nir entraîneur, j'ai bien sûr observé les
méthodes d'un coach à succès comme
Guus Hiddink», assurait hier soir Van

Marco Van Basten dit s'être inspiré des re
cettes appliquées par son aîné, KEYSTONE

Basten. «Mais je l'ai fait aussi avec d'au-
tres personnes.» Rien de plus normal.
Hiddink n' a jamais entraîné Van Basten.
Ce dernier a été élevé à l'école de l'Ajax,
alors que le premier, c'est plutôt le PSV
Eindhoven.

«Van Basten doit être considéré
comme un «descendant» de Cruyff» , note
Koen Greven, reporter pour le quotidien
national «NRC». «Il adore le football d'at-
taque. Hiddink lui, est davantage prag-
matique, il s 'agit d'un entraîneur p lus
«européen ». C'est un maître tacticien, il
sait comment bloquer les adversaires,
alors que Marco pense p lutôt à imposer le
jeu de sa propre équipe. » Leurs caractères
les divisent également. Hiddink est un
beau parleur, à l'aise avec les médias. «Et
c'est un super motivateur. Il sait trouver le
mot juste pour chaque joueur. VariBasten
n 'a pas besoin de cela. Il est p lus renfermé
mais bénéficie d'une telle aura, grâce à
son passé de joueur, qu 'il impose naturel-
lement le respect», précise Koen Greven.

Ah oui, il y a quand même un autre
point commun entre les deux

«. coaches: ils adorent
tous deux la vie
toire. Belle em
)oignade en vue!

encore deux ans à la tête de la Russie.
Il est heureux du succès obtenu jusqu'à
présent - cela faisait 20 ans que la Rus-
sie (ou la CEI ou l'URSS) n'avait plus
franchi le premier tour d'un grand tour-
noi - mais ne saurait s'en satisfaire.
«Mes joueurs ont enfin pris conscience
de leurs qualités. Il est évident que les
Pays-Bas, auteurs de performances qui
ont impressionné le monde entier,
partent favoris. De plus, dans nos rangs
presque aucun élément ne bénéficie
d'une réelle expérience internationale.»
Mais... «J'espère quand même devenir le
plus grand traître aux yeux des Néerlan-
dais...» Nul doute que «maître» Hiddink a
une petite idée derrière la tête... ESA

PAYS-BAS

Boulharouz prêt à jouer
L équipe des Pays-Bas portera un bras-
sard noir ce soir à Bâle lors de son match
face à la Russie, en signe de solidarité
envers Khalid Boulharouz qui a perdu
son bébé avant-hier.

«Ce drame a beaucoup touché l'équipe»,
affirmait Marco van Basten. «Nous nous
sommes réunis tous ensemble et nous
lui avons fait sentir notre soutien», ajou-
tait le milieu Rafaël Van der Vaart. « Cet
événement tragique a encore renforcé
les liens entre nous», complétait le sé-
lectionneur. Avant d'annoncer: «Khalid
m'a garanti qu'il est prêt à jouer contre la
Russie. Il en parlé avec son épouse et
veut poursuivre la compétition.» Le
latéral sera probablement aligné. Par

rapport à l'adversaire, Van Basten se
voulait circonspect. «La Russie a été im-
pressionnante face à la Suède. C'est vrai
qu 'elle a connu des problèmes face à
l'Espagne, mais elle a su rectifier le tir.
Guus Hiddink connaît bien les Pays-Bas
et le football russe est en pleine ascen-
sion. Il faudra être méfiant. Mais nous
allons avant tout penser à imposer notre
jeu, comme à notre habitude.» Cette
rencontre pourrait être la dernière pour
l'ancien attaquant sur le banc des
«Oranje», puisqu'il reprendra en main les
destinées de l'Ajax après l'Euro. «J'y
pense, bien sûr. C'est pour cette raison
que je savoure chaque instant.»

Guus Hiddink, lui, restera au moins

http://www.landi.ch
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du Cartel Dorénaz

dès abonnement 3 cartes
L. non cumulable

Carron Excursions
Toi. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)
17.35 PI de-la-Motge (Poslt)
17.40 Vélroz (Poste]
17.45 Ardon (Poslt)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (PI. Abeille)
18.00 Leytron (anc Poslt)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir)
18.15 Charroi (Garo CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayaz (feox Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Toi. 079 220 20 31
16.45
17.10
17.15
17.20
17.30
17.35
17.45
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.35
18.40
18.42
18.45

Laosanne (Gare CFF)
Vevey (arrèl bas B.C.V.)
La Tour-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SR!)
Montreux (PI. du Marché)
Territet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Poste)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare AOMC)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (sortie village)
Collonges (arrêt bus)
Dorénaz

Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net [K«] ¦] *] I ¦ [»Jl i A ^ _̂p]j n̂ lFI

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134¦TTTTTTWjnTTTl 12/07-18/07: 330 ,00 €;
M'] J H il»] il il-M 27/07-02/08: 360,00 €; 03/08-09/08: 390,00 €.
TOUT COMPRIS: pension complète , plage privée, pédalo, piscine avec bar gratuit,
aire de jeux , tennis, football , bicyclettes. Salon des fêtes avec bar gratuit, musique, spectacles,
jeux vidéo. Menu au choix , buffets , eau et vin aux repas. Réduction pour familles.

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort, tv
satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix,
pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Prix de € 41,00 à € 68,00, y compris parasol +
transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

Sponsor officiel
VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME

ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

KU&Ej HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc. Piscine
chauffée. hvdromassaaes. sauna, avmnase. oino-nono. vollev.
tremplin. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine),
téléphone, télé-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien soignée,
buffets. Animation et miniclub tous les Jours. SUPER-OFFRE:
5-19 juillet € 55,00 "tout compris", pension complète, service de
plage, eau et vin de la maison aux repas. Rabais pour enfants.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

Côte d'Azur
dans villa vue mer,
logt 4-5 lits,
10 min à pied
plage, gardien,
parking.
Tél. 0041
79 77 66 489.

012-706120

Avant de partir à la mer, pour-
quoi ne pas vous ressourcer une
semaine dans le val d'Hérens au
Mayen
des Renards, authentique, en pleine
nature, avec vue panoramique.
www.lesrenards.ch, tél. 027 207 10 43.

012-706033

Feel the différence

A louer à Savièse
centre Saint-Germain
appartement

LAST MINUTE - ITALIE - CERVTA - ADRIATIQUE

HOTEL BUENOS AIRES***
Tel: 0039 0544 931302
Fax: 0039 0544 948400

www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club et animation.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

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

JUILLET et jusqu'au 08/08/08 de Euro 350,00 (chf 570,--)

comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, entrée gratuite au parc
aquatique, enfant jusqu'à 6 ans gratuit.

Martigny attique 472 pièces
à louer

Ch. des Martinets, proche de la Fondation Gianadda,
dans petit immeuble résidentiel neuf situé à proximité du

centre et à 50 m de l'arrêt du bus,
spacieux et lumineux, grande terrasse, garage, place de parc.

Disponible dès le 1" août 2008 ou à convenir.
Fr. 2500.- charges comprises.

Renseignements: tél. 076 451 38 92.= 036-465464

4/2 pièces
place de parc.
Libre tout de suite.
Fr. 1400 - charges
comprises.
Tél. 079 315 25 01.

036-466010
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Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *•• s
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone,
coffre-fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase,
vélos, bain turc , solarium UV-A, fêtes , animation. Menu

au choix, buffets très riches (pt. déjeuner, légumes).
SEMAINES DE PROMO,

7 jours en pension complète: 14/06-21/06 299,00 € ,
juillet et jusqu'au 9 août 350,00 €.

Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562
www.dolcihotels.com

UDO Dl SAVIO - MILANO MARITTIMA
B ADRIATIQUE/ITALIE

mHotet ***¦ _- ^MARCO
'./T * -mo •:. «Tél. 0039/0544-948 166
i§y -& V'fax 0039/0544-948 047

__.__v Portable 0039/340 3805729
*̂ HMIil ^̂ Hu&. 

www. 
hotelmarco.it

Bord mer. Accueillant, familial. Piscine
(parasol , couchette gratis) avec bar ,
hydromassage, directement sur la plage.
Chambres avec air cond., télé satellite.
Menu au choix , poisson. VTT gratis.

GRBICCC MARC (Adriatique-Italie)

HCTZL PLA2A ***
paWAlj EnquMS rTde'fà

«rtto jpéoMr plage. Jardin, parking
'tT/AJidusM' con\tris gardé.  So la r ium .

excursiensen animation, bicyclettes.
bateau à miles Restaurant avec air

1 climatisé, menu au choix.
Tel. 0039.0541.954848 - Fax -0541.963689
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er heaerer
¦ ¦ ^vise un sixième

¦titre a Londres
WIMBLEDON ? Quintuple vainqueur sur le gazon
londonien, le Bâlois entend bien ne pas en rester
là, cette année. Le danger se fait toutefois de plus
en plus pressant pour lui.

FRÉDÉRIC DUBOIS

Roger Fédérer maître du gazon,
une image qui appartiendra
tout bientôt au passé? Le Bâ-
lois, quintuple tenant du titre
du tournoi de Wimbledon dont
les trois coups seront donnés
lundi, entend bien démontrer
le contraire. Le No 1 mondial,
en dépit de la déculottée infli-
gée par Rafaël Nadal en finale
de Roland-Garros (6-1 6-3 6-0),
ne perd pas son aplomb. «Je
reste le favori », martèle-t-il à
l'aube de la quinzaine à venir.
Pourtant, à Church Road et
dans le milieu, on s'interroge
depuis la démonstration de
l'Espagnol à Paris, à laquelle a
succédé une victoire tout aussi
probante il y a une semaine en
finale du Queen's. Une chose
est certaine: pour le Bâlois, tous
les voyants ne sont plus au vert.
Dans une lutte beaucoup plus
ouverte que lors des précéden-
tes éditions, il a davantage à
perdre qu'une couronne: la lé- Borg s'était lancé dans le tour
gitimité de son statut de meil- noi anglais fragilisé par un dé
leur joueur de la planète tennis.

De drôles de similitudes
Conquérir six titres consé-

cutifs à Wimbledon, un seul
homme l'a réalisé: le Britanni-
que Willie Renshaw. Mais on
évoque là un temps (de 1881 à
1886) où le tennis n'était pas
encore un sport à part entière,
où les candidats sur la ligne de
départ étaient nettement
moins nombreux et où le vain-

queur d'une édition était auto-
matiquement qualifié pour la
finale de l'année suivante. Dans
l'ère moderne, pas même Pete
Sampras (sept succès entre
1993 et 2000 mais un échec en
1996) n'y est parvenu. Bjôm
Borg, que Fédérer a égalé en
2007, a lui aussi échoué.

Le Bâlois sera-t-il capable
d'aller au-delà de l'imitation?
L'histoire, qui témoigne de si-
militudes troublantes, a de
quoi faire naître les doutes. En
1980, le droitier Borg (alors âgé
de 24 ans) remportait son cin-
quième titre en battant John
McEnroe en cinq sets en finale.
En 2007, le droitier Fédérer
(alors âgé de 25 ans) enlevait
son cinquième titre en domi-
nant Rafaël Nadal en cinq man-
ches en finale. John McEnroe
avait 21 ans, il était gaucher. Ra-
faël Nadal avait 21 ans, il est
gaucher.

Cela va plus loin. En 1981,

but de saison manqué, jalonné
par une blessure à l'épaule et
par des défaites surprenantes.
Au bout du compte, John
McEnroe faisait tomber une lé-
gende suédoise qui avait un
peu perdu la flamme (4-6 7-6
7-6 6-4). En 2008, Fédérer a re-
joint le sud-ouest de Londres
avec une confiance quelque
peu ébranlée. Les premiers
mois de sa saison ont été large-
ment perturbés pa^r une mono-

C'était en 2007.Et en 2008? AP

nucléose et il a concédé par-ci
par-là quelques revers aussi
secs qu'inattendus. Alors?

Halle, facteur d'espoir
«Je pense que la clé est la mo-

tivation», prévient Borg, qui ne
considère Fédérer que comme
un outsider sérieux cette an-
née, derrière Nadal et le Serbe
Djokovic. Pour se rassurer, le
Suisse a emmené dans ses ba-
gages un énième titre à Halle,
théâtre de sa répétition géné-
rale. Sans concéder le moindre
jeu sur son engagement. «C'est
pourquoi je vais me rendre à
Wimbledon avec beaucoup
d'espoir.»

Pour ne pas le rassurer, le ti-
rage au sort (voir ci-dessous)
n'a pas servi ses desseins. Non,
rien ne sera facile cette année,
même pour un génie que les
plus talentueux et les plus té-
méraires n'ont pas réussi à
dompter sur sa surface préférée
depuis 2002.
FD/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Gazon mine pour le N° 1 mondial
Le hasard n'a pas épargné Ro-
ger Fédérer lors du tirage au
sort de Wimbledon. Si le Bâlois
passe son premier tour contre
le Slovaque déclinant Dominik
Hrbaty, son parcours sera en-
suite parsemé d'embûches
avec potentiellement Robin So-
derling au 2e tour, Gaël Monfils
au 3e, Iieyton Hewitt au 4e et,
surtout, Novak Djokovic en
demi-finale.

Le quintuple tenant du titre
ouvrira lundi le tournoi contre
un joueur qu'il n'a encore ja-
mais battu. Hrbaty a, en effet ,
disposé du Bâlois lors de leurs
deux confrontations, en 2000 et
2004. Certes, depuis, Fédérer a
pris une autre dimension, tan-
dis que le trentenaire slovaque
a faibli. Douzième joueur mon-
dial en 2004, Hrbaty ne pointe
aujourd'hui qu'au 272e rang à
l'AIR miné notamment par des
problèmes au coude.

Le vrai danger pour Fédérer
devrait advenir dès le deuxième
tour, face normalement au fan-
tasque et talentueux Suédois
Robin Soderling (ATP 41).

Ensuite, le Bâlois pourrait
retrouver Gaël Monfils (ATP
32) pour une revanche de la
demi-finale du tout récent Ro-
land-Garros. Après ses proues-
ses parisiennes, le Français est
toujours en pleine bourre
comme en témoigne sa bonne

l

semaine sur le gazon de Not-
tingham.

Au quatrième tour, c'est
Iieyton Hewitt (ATP 27) que
pourrait défier Fédérer. L'Aus-
tralien n'est autre que le dernier
vainqueur de Wimbledon avant
l'ère Fédérer, c'était en 2002.

Djokovic et les Suisses. L'in-
formation majeure de ce tirage
au sort reste néanmoins la pré-
sence de Djokovic (ATP 3) dans
la moitié de tableau de Fédérer.
Le Bâlois s'y était cassé le dents
en demi-finale à Melbourne,
avant d'y échapper à Paris où
c'est Rafaël Nadal qui s'était
coltiné le Serbe dans le dernier
carré.

A noter que ce même Nadal
aura aussi un match piège à
jouer, après un premier tour
apparemment facile contre
l'Allemand Andréas Beck (ATP
123). L'Espagnol devra en dé-
coudre avec le vainqueur de la
partie opposant deux grands
serveurs, la révélation lettone
de Roland-Garros Ernests Gui- «TiVH
bis (ATP 48) ou le «géant» amé- Wimbled
ricain John Isner (ATP 84). des Suiss

Tête de série numéro 13, le Hrbaty (Sli
Vaudois Stanislas Wawrinka W3) - M
jouera lui son premier tour
contre le Brésilien Marcos Da-
niel (ATP 72). Les deux hommes
ne se sont encore jamais affron-
tés sur le circuit. Si la logique est

respectée, le troisième tour de
Wimbledon offrira l'affiche
Wawrinka - Djokovic. ,

Retrouvailles pour Schnyder.
Chez les dames, Patty Schnyder
(WTA 12) aura un affront à laver
dès le premier tour contre Ca-
seyDellacqua (WTA41). La Bâ-
loise avait été éuminée au 2e
tour du dernier Open d'Austra-
lie par la joueuse de Perth, per-
dant 8-6 au troisième set alors
qu'elle menait 6-4 3-0.

Dernière Suisse en lice, Ti-
mea Bacsinszky (WTA 69) se
frottera à Julie Ditty (WTA 98).
La Lausannoise avait évincé
l'Américaine lors de leur uni-
que rencontre à ce jour, cet hi-
ver à Anvers.

En cas de succès, Bac-
sinszky devrait en découdre au
second tour avec la Russe Elena
Dementieva, tête de série N° 5.
si

Schnyder (S/12) - Casey Dellacqua (Aus/WTA
41). Timea Bacsinszky (S/WTA 69) - Julie Ditty
(EU/WTA 98).
Novak Djokovic (Ser/3) se trouve dans la
même moitié de tableau que Fédérer.

Dominateur du tournoi londonien depuis 2003, Roger Fédérer veut perpétuer la tradition, AP

ÏV -

DAMES

Revanches dans l'air
Les battues de Roland-
Garros partent en recon-
quête à Wimbledon. A com-
mencer par une Maria Sha-
rapova détrônée de la place
de N° 1 à Paris par Ana Iva-
novic, et des sœurs Wil-
liams qui retrouvent un ga-
zon où elles ont tant gagné
ces dernières années.

Après la retraite de Jus-
tine Henin, Sharapova était
toute désignée pour assu-
mer le leadership sur le cir-
cuit. Mais c'était sans
compter sur une élimina-
tion prématurée à Roland-
Garros (8e de finale) et
l'avènement d'Ivanovic. Le
tournoi de Wimbledon -
qu'elle a remporté en 2004 -
tombe donc à pic pour la
superstar russe.

Les Williams cherche-
ront, elles, moins à repren-
dre les commandes du ten-
nis mondial qu'à enrichir
leur palmarès à Wimble-
don. Un palmarès déjà fort
touffu avec huit titres es-
tampillés «Williams» de-
puis 2000: quatre pour la te-
nante Venus, deux pour Se-
rena et deux en double.
Toute la question avec les
Williams demeure toutefois
de savoir si elles seront phy-
siquement affûtées pour

ces deux semaines de com-
pétition.

Le gazon et Schnyder. Ana
Ivanovic ne part toutefois
pas battue à Londres. En
seulement trois participa-
tions, la Serbe de 20 ans a
affiché de constants pro-
grès sur le gazon britanni-
que: 16e de finale en 2005,
8e en 2006 et demi-finale en
2007. Il faudra également
surveiller de près sa dau-
phine à la WTA et compa-
triote Jelena Jankovic, de
même que l'armada russe
des Dementieva, Kuznet-
sova ou autre Chakvetadze.
En revanche, il ne faudra
rien attendre de Patty

Schnyder. La Bâloise
n'aime pas le gazon et le ré-
pète à l'envi. En douze par-
ticipations à Wimbledon, la
gauchère n'a atteint qu'une
seule fois les huitièmes de
finale.

Timea Bacsinszky ten-
tera, elle, de remporter son
premier match dans le ta-
bleau principal de Wimble-
don. Un défi largement
dans ses cordes, puisque la
Lausannoise (WTA 69) af-
frontera l'Américaine Julie
Ditty (WTA 98) au premier
tour. Les choses devraient
largement se compliquer le
tour suivant avec Elena De-
mentieva, tête de série N° 5.
si
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Dian uanceiiara
s impose en rorce
TOUR DE SUISSE ? Le Bernois s'échappe seul à 6 km de l'arrivée
qu'il franchit avec deux secondes d'avance sur le peloton.

Sur ses terres, Fabian Cancel-
lara (CSC) s'est parfaitement
joué de l'opposition pour s'im-
poser légèrement détaché à
Lyss, au terme de la 7e étape du
Tour de Suisse. Il a réussi à
conserver2" d'avance sur le pe-
loton réglé par l'Allemand Erik
Zabel. A la veille de l'étape déci-
sive au Klausen, le Luxembour-
geois Kim Kirchen (High Road)
reste maillot jaune.

Cancellara s'est à nouveau
joué de ses adversaires, comme
il l'avait fait à Milan - San Remo
au début du printemps ou au
Tour de France l'an dernier à
Compiègne. Le Bernois a forgé
son septième succès de la sai-
son en attaquant à 9 km de l'ar-
rivée alors que le peloton pas-
sait au dernier grand prix de la
montagne (4e cat.). Il a rejoint
le Belge Leif Hoste parti quel-
ques centaines de mètres
avant. Ensuite, Markus Fothen,
le vainqueur de Caslano, s'est
joint à eux, puis le maillot jaune
Kim Kirchen en personne. «Fo-
then avec moi, ce n'était pas un
problème mais quand j 'ai vu
que Kirchen était avec nous, ce
n'était p lus possible. Le peloton
allait nous arriver dessus. J 'ai
alors attaqué une deuxième
fois.» Le deuxième démarrage
du champion du monde du
contre-la-montre à moins de 6
km de la ligne était le bon. Il
parvenait à prendre 10"
d'avance à un peloton vexé.
Comme à San Remo, il conser-
vait quelques hectomètres
d'avance non sans s'être encore
relevé dans les 100 derniers
mètres.

Le contre-la-montre
du Tour en ligne de mire

«Il ne faut pas trop compa-
rer ce succès avec celui de San
Remo. Là bas, j'étais en p leine
condition ce qui n'est pas le cas
ici. Je suis venu pour préparer le
Tour de France et les Jeux olym-
piques. Notre équipe a essayé de
faire quelque chose tous les
jours. Maintenant avec ce suc-
cès, on peut se rendre confiant
au Tour de France», relevait en
français le coureur de la CSC.
Quel sera son objectif dans la
Grande Boucle alors qu'il n'y
aura pas de prologue cette an-
née? «Je devrai m'accrocher lors

Fabian Cancellara est. parti seul à quelques kilomètres de l'arrivée, AP

des deux premières étapes qui
ne seront pas facile. Je me
concentrerai sur le contre-la-
montre individuel de la 4e
étape.» Cancellara a réussi les
félicitations de Samuel Schmid,
le ministre de la Sécurité et des
Sports, venu en voisin. Le pun-
cheur bernois est également le
premier coureur helvétique à
s'imposer dans ce Tour de
Suisse. «C'est une grande jour-
née pour le sport suisse», lâchait
le vainqueur du jour dans un
grand sourire.

Kirchen dans l'inconnu
Les Suisses ne seront sans

doute pas à la noce ce samedi
dans le contre-la-montre en
côte du Klausen, long de 25 km.
En réalité ce sont les 9 derniers
kilomètres qui sont vraiment

en dénivellation. Dix coureurs
sont regroupés en 73" au clas-
sement général. Le leader Kim
Kirchen ne sait pas trop quoi à
s'attendre sur les routes uranai-
ses. «J 'aurai l'avantage de
connaître les temps de tous mes
adversaires. Mais je serai sans
doute nerveux parce que je n'ai
pas disputé de contre-la-montre
aussi long dans ma carrière.»

Le principal danger viendra
sans doute d'Andréas Klôden.
Le vainqueur du Tour de Ro-
mandie doit toutefois compen-
ser 58" de retard. A suivre égale-
ment, le Suédois Thomas Lôvk-
vist, un coéquipier de Kirchen,
placé en embuscade à 56".

Dimanche, la 9e et dernière
étape conduira les coureurs
d'Altdorf à Berne sur 168 km
sans difficulté particulière, si

CHAMPIONNATS DU MONDE DES M23

Nino Schurter
comme en 2006
Les Suisses ont poursuivi leur Ce Utre de Schurter n est pas
razzia lors des Mondiaux de Val une surprise. Le Grison avait
di Sole (It) . Nino Schurter a déjà vaincu la concurrence lors
conquis un deuxième sacre de des championnats du monde
champion du monde M23 de M23 en 2006. Il est en outre
cross-country après 2006, ce- double champion du monde en
pendant que Matthias Flùckli- relais.
ger décrochait le bronze. Schurter devrait représen-

Les vététistes helvétiques ter la Suisse auxJO de Pékin. lia
ont dominé la course de la tète quasiment son ticket en poche
et des épaules. Fabian Giger à l'instar de Christoph Sauser et
(4e) et Pascal Meyer (9e) ont Florian Vogel (élite), si
également réussi le bond dans 
le top ten. Au final, seul le Sud- _ \M____ WÊWÊÊÊÊÊÊÊ-WÊ
Africain Burry Stander a évité Cross Country, M23. Messieurs:
un triomphe total des Helvètes 1, Nino Schurter (S) 1'44*34. 2. Burry Stander
en prenant la deuxième place à (AfS) à 0'41.3. Matthias Fluckiger (S) à 3'46. 4.
40 secondes de Schurter. Fabian Giger (S) à 4'54, etc.
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aston Mae er oui
e comitéaprès 31 ans

ASSOCIATION CANTONALE ? Les délégués des clubs ont tenu leurs assises
annuelles à Uvrier. Au comité depuis 1977, Gaston Haef liger cède sa place.

Le président Michel Chèvre
tire un bilan plutôt positif de la
saison écoulée. Dans leurs rapT
ports, les différents présidents
de commissions mettent en
avant l'engagement des clubs.
«La progression du nombre de
joueurs licenciés nous réjouit
particulièrement », analyse le
président de l'ACWB. «En effet ,
après une augmentation de20%
en 2007, le nombre de joueurs
progresse encore de 9% en 2008
pour dépasser les 1500 à ce jour.
Les équipes valaisannes de ligue
nationale sont des locomotives.
Elles drainent de nouveaux jeu-
nes. Le travail mené par Florian
Steingruber et ses entraîneurs
auprès des juniors valaisans
porte aussi ses fruits.» Avec une
enveloppe annuelle de 100000
francs, l'association donne les
moyens à Volley 007 d'offrir aux
jeunes la possibilité de pour-
suivre sur le chemin de la pro-
gression.

Gaston Haef liger
cède son poste

L'Association valaisanne de
volleyball a été fondée en 1976.
Gaston Haefliger est rentré
dans le comité central en 1977.
Il a donc œuvré durant 31 sai-
sons au sein de cette associa-
tion. «Je pense que j 'ai passé à
tous les postes, même à celui de
président», témoigne tout ému
le membre démissionnaire et
ex-président de la CRA (com-
mission régionale des arbitres).
Pour cette fonction, il cède sa
place à Christophe Dini. Gas-
ton Haefliger, arbitre de ligue
nationale, s'est dévoué sans fliger vit sa passion à 100%. gue Christophe tout au long des associations cantonales en 4 ou tout de professionnaliser cer-
compter pour le volleyball «Même si je quitte ce soir ma douze prochains mois.» 8 régions. Christophe Terrettaz taines structures, ce qui appor-
aussi bien à Sion que dans tout fonction, je reste à disposition a assisté à une assemblée à ' terait un plus aux clubs qui
le canton. Avec ses multiples avec mon successeur durant Regroupement Berne. Il a présenté le nouveau trouveraient un interlocuteur
fonctions, le néoretraité a suivi une année encore afin qu'il Swissvolley, qui est l'organe projet de Swissvolley. Ce re- permanant. Le projet avance. Il
des centaines de rencontres, puisse bien se mettre dans le suprême du volleyball dans no- groupement des associations sera finaliser d'ici à 2009.
Spectateur assidu, Gaston Hae- bain. Je vais seconder mon collé- tre pays, désire regrouper les en régions permettrait avant BERNARD MAYENCOURT

Gaston Haefliger (à droite), membre démissionnaire, reçoit un bon-voyage des mains du président Michel Chèvre, MAYENCOURT

ASSOCIATION VALAISANNE

Résultats
et classements

Tropic 1 - Krone 1 24-4
Grotte I - Chasseur 28-0
Froheim 2 - Soleil 1 5-23

Classement

1. Soleil 1 11 231 77 33
2. Froheim 1 11 186 122 24
3. Tropic 1 11 186 122 '24
4. Krone ! 12 182 154 21
5. Grotte 1 11 128 180 9
6. Froheim 2 11 110 198 6
7. Chasseur 11 69 239 0

Marietta 1 -Varensis 21-7
Braderstûbli - Froheim 3 13-15
Simplonbar 1 - Tropic 2 1-27

Classement
1. Tropic 2 12 217 119 30
2. Marietta! 12 215 121 30
3. Simplonbar! 12 186 150 27
4. Krone 2 12 160 176 12
5. Braderstûbli 12 132 204 12
6. Varensis 12 137 199 7
7. Froheim 3 12 129 207 7

Avenue - Furrer TGV 16-12
Froheim 4 - La Poste 1 14-14
Grotte 2 -La Poste 2 21-7
Marietta 2 -Toms Saloon 13-15

Classement
1. FurrerTGV 14 286 106 37
2. Toms Saloon 14 278 114 33
3. Froheim 4 14 215 177 26
4. Avenue 14 181 211 25
5. La Poste 1 14 201 191 22
6. Grotte 2 14 147 245 10
7. Marietta 2 14 146 246 8
8. La Poste 2 14 114 278 3

Lôtschberg - Mascotte 2 24-4
Mascotte!-Joker 27-1
Simplonbar 2-Tropic 3 0-28

Classement

1. Mascotte ! 12 246 90 31
2. Lôtschberg 12 240 96 28
3. Mascotte 2 12 197 139 22
4. GamserTôg. 12 179 157 21
5. Joker 12 172 164 13
6. Simplonbar 2 12 102 234 6
7. Tropic 3 12 40 296 3

II

CET APRÈS-MIDI, À16 HEURES, À SIERRE

Sion reçoit Neuchâtel Xamax

Après Yverdon, Didier Crettenand

Dans le cadre des festivités du
centenaire du FC Sierre, Sion
disputera cet après-midi, à 16
heures, sa deuxième rencontre
amicale face à Neuchâtel Xa-
max. Pour l'occasion, Ulli Stie-
like sera toujours privé des in-
ternationaux El-Hadary, Sabo-
rio, Ahouyea, Kali, Paito, Nwa-

gauche) et le FC Sion se frotteront à Neuchâtel-Xamax. BITTEL

neri , engagés avec leur sélec-
tion respective. Le demi ivoi-
rien Geoffrey Gnanzoura, ar-
rivé jeudi, sera testé. D'autre
part, le FC Sion annonce l'en-
gagement du jeune gardien Mi-
kael Centeno (1991) en prove-
nance d'Etoile Carouge. Il inté-
grera le nouveau centre de for-

mation du club dès le mois de
juillet. La rencontre amicale
Sion - Lugano prévue le samedi
28 juin au terrain de Zinal
n'aura finalement pas lieu car
l'équipe tessinoise devrait se
trouver à l'étranger durant
cette période. Le FC Sion re-
cherche un adversaire, JMF

g|- sv

Marathon
de Zermatt
le 5 juillet
Le septième marathon de Zer-
matt se courra le samedi 5 juil-
let, entre Saint-Nicolas et Riffel-
berg au dessus de Zermatt. Les
organisateurs attendent, cette
année, un nombre record de
participants. Plus de 1000 cou-
reuses et coureurs se sont
d'ores et déjà inscrits, et ce
nombre pourrait bien atteindre
1500 à 1700. Toutes les informa-
tions et le programme peuvent
être obtenus sur: www.zermatt-
marathon.ch. c

CHAMPIONNAT

Une victoire
dé plus
pour
les Aguilas
Les Valaisans continuent leur
quête de victoires nouvelles.
Les Aguilas de Monthey s'en
sont revenus de Marly (Fri-
bourg) avec une victoire sur
les Angels d'Yverdon. Ils res-
tent donc les seuls préten-
dants à rivaliser la coupe déte-
nue par les Spiders d'Annecy,
toujours invaincus, d' ailleurs.

Ce week-end, c'est au tour
des Beavers de Sierre de mon-
trer que le Valais restera, espé-
rons-le, dans les hauts du clas-
sement de ce championnat.
Tous au stade de Pont-Chalais
à Noës/Sierre ce dimanche dès
15 heures! RZ

Angels - Aguilas 3-21
Spiders - Indians 17-7

PROCHAINS MATCHES

Samedi 21 juin
11.00 Spiders-Angels, à Marly

Dimanche 22 juin
15.30 Indians - Beavers, à Sierre

Classement

1. Spiders 6 - 1.000
2. Aguilas 6 1 0.857
3. Beavers 3 3 0.500
4. Indians 1 3 0.250
5. Angels 1 5 0.167
6. Flacons 1 6 0.143

SENIORS

Un tournoi
à La Souste
La commission seniors de l'as-
sociation valaisanne organise
un tournoi de double mixte le
samedi 28 juin à La Souste.
Cette manifestation est ouverte
aux dames - dès 40 ans et aux
messieurs - dès 45 ans - avec ou
sans licence. Il est possible de
s'inscrire sans partenaire. Les
paires seront tirées au sort
avant le début des matches.

Le tournoi débutera à 9
heures et se terminera à 16 heu-
res. La finance d'inscription
comprend l'apéro, le dîner et la
location des courts.

Renseignements et inscrip-
tions auprès de Robert Grich-
ting (0793245676) ou auprès
de Norbert Minnig
(07933008 03).



http://www.chevaliers.ch
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a Tourtemagne
GROS MOTEURS ? La Course internationale de dragsters a été annulée
à Tourtemagne. La petite commune renonce à devenir célèbre en Europe
et aux Etats-Unis.

«Le monde entier
se mettait à parler
de Tourtemagne

aes montagnes»
DANIEL PELLISSIER

L'incroyable JET-CAR de 15 000 CV qui appartient au Bâlois Gerd Erbacher. Véritable vedette aux USA, il avait atteint 513 km/h
Tourtemagne. MAMIN

PASCAL CLAIVAZ

Cette année, Tourtemagne ne vivra pas sa
sixième Course internationale de dragsters
(International Dragsters Races) . Le président
du comité d'organisation Daniel Pellissier a
décidé de jeter l'éponge, à cause du retard pris
dans les autorisations de la course. La mort
dans l'âme, le président du
comité explique que l'édi-
tion 2008 devait marquer
la consécration de Tourte-
magne: «L'année passée,
nous avions la télévision
anglaise BBC et c'était une
première. Cette année nous
aurions eu de nouveau la
BBC, mais en p lus nous
aurions SAT, Discovery
Channel, AB Moteurs, la
RAI, plus un nombre im-
portant de journalistes
spécialisés. Et le must:
Dona Beastrean, la star du
dragster aux Etats-Unis et programmatrice de
la station de télévision américaine ISPN avait
annoncé sa venue. Cela aurait été la totale.»

Mauvaise volonté
Encore une année ou deux et Tourtemagne

aurait eu droit à une couverture médiatique di-

gne de l'Euro. Daniel Pellissier fait l'historique
d'un jeu de ping-pong qu'il attribue à de la
mauvaise volonté et de la part de la commune
haut-valaisanne et de la part du Département
fédéral de la défense (DDPS). «En novembre
2007 nous avons reçu un avis négatif du DDPS
nous signalant que des dommages avaient été

au milieu

PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

faits à la piste, suite à la course de dragsters de
juillet 2007. Nous avons répondu que nous
étions prêt à prendre en charge les dommages, si
tant est qu 'il y en ait. Sur quoi on nous a dit que,
de toute façon, le Groupe de sécurité militaire
locataire trouvait notre présence gênante pour
ses propres activités. Nous avons proposé, de
trouver un arrangement avec eux pour un

week-end. Ce qui fu t  fait. Après cela, une lettre
de Samuel Schmid envoyée au journal «Walli-
ser Bote» a signalé un refus définitif. »

380000 francs
Le comité d'organisation s'est refusé à at-

tendre plus longtemps. L'organisation d'une
telle course reviendrait à 380000 francs et il
faut sortir 100000 francs avant la course. «La
commune de Tourtemagne n'avait pas un franc
à débourser, nous prenions tout à notre charge.

passé, nous avions eu 15000 spectateurs le
de la piste de l'aérodrome. C'est dommage,
le nom de Tourtemagne était largement
m partout ,
m ne parlait pas de dragsters ou d'Europe,

loni
car
con

on parlait de Tourtemagne au milieu des mon-
tagnes.

Quant aux critiques écologistes, je rappelle
que les grosses motorisations fonctionnent tou-
tes à l 'éthanol ou au kéthanol qui sont brûlés à
100%. Donc pas de rejet de CO2.»

Car la course valaisanne était la seule de ce
niveau en Europe. Et le Bâlois Urs Erbacher qui
avait atteint les 513 km/h sur 402 mètres, l'an
passé, est une vedette aux Etats-Unis.

La suite? «Nous referons une demande à
Tourtemagne pour 2009. Sinon, nous avons
deux autres sites en Suisse prêts à nous accueil-
lir. On m'a même proposé d'organiser l 'Interna-
tional Dragsters Races en France ou en Italie.»

Dragsters et élections communales
Le président de Tourtema
gne Martin Leiggener rap-
pelle un fait essentiel: «Les
402 mètres de pistes né-
cessaires à la course des
dragsters sont en posses -
sion du DDPS. Notre com-
mune, elle, possède la par-
tie ouest de l'aérodrome

militaire et celle-ci est dé-
volue aux stands et aux
places de réparation. Donc
nous ne pouvons pas déci-
der à la place du DDPS.»

Et de rappeler que le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense de Samuel Schmid
avait décidé, en novembre

passé déjà, de refuser l'ac-
cès à la piste aux courses
de dragsters.

Cela, en raison des dom-
mages subis par le maca-
dam. Enfin, un sondage fait
il y a deux ans démontrait
que la population n'était
pas favorable à ce genre de

manifestations bruyantes
et fumantes.

Il n'empêche. Le 20 mai
passé les citoyens de Tour-
temagne réunis en assem-
blée primaire ont accepté
par 80 voix pour et 62
contre l'organisation de ce
genre de manifestation.

Les forces rouges et vertes
de la commune avaient .
alors accusé les commer-
çants (plus à droite sur
l'échiquier politique)
d'avoir organisé le vote.

A Tourtemagne, les élec-
tions communales appro
chent à grands pas.

UVRIER

Provins
volé

«Vendangeuse en costume», une toile
d'Olsommer. LDD

Et «Saviésanne», du même peintre, ont été vo-
lés au Castel d'Uvrier. LDD

Des visiteurs indélicats ont volé deux ta-
bleaux d'Olsommer au Castel d'Uvrier, le
splendide lieu de dégustation de la Coopéra-
tive Provins qui surplombe la Lienne. «Ces ta-
bleaux - «Vendangeuse en costume» et «Savié-
sanne» - ont disparu ces derniers mois, mais il
est difficile de dire à quelle date exactement»,
explique le directeur Roland Vergères. «Ils
étaient accrochés au troisième étage, dans une
salle qui n'est pas régulièrement utilisée. Nous
venons de constater leur disparition.»

C'est dire que le larcin a pu être commis
par un membre d'un des derniers groupes ac-
cueillis au Castel. Mais une autre hypothèse
est envisageable. «Il ya  p lusieurs entrées. Il est
aussi possible que quelqu'un se soit introduit
durant une réception», relève Roland Vergères
qui estime la valeur des deux toiles à près de
20000 francs. Curieusement, des toiles de
Menge n'ont pas intéressé le ou les malfrats.

La Coopérative a naturellement porté
plainte. Pour accroître les chances de retrou-
ver les deux toiles, son directeur a également
écrit un e-mail adressé à quelque 500 person-
nes. «Nous remettrons une récompense de 3000
francs en contre-valeur en vins (au choix), à
toute personne pouvant nous fournir des ren-
seignements susceptibles de nous permettre de
retrouver ces œuvres», a ainsi promis Roland
Vergères. Certains se sont étonnés du pro-
cédé. «Avec un tel message diffusé au p lus
grand nombre de destinataires possible, je vise
simplement à mettre le voleur mal à Taise. Il lui
sera difficile d'accrocher ces toiles que de nom-
breuses personnes pourraient reconnaître»,
souligne le directeur de Provins.
PV

PUBLICITÉ 
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Sources Minérales

Située à Aproz où collaborent 140 personnes, Aproz sources minérales est
leader sur le marché suisse de l'eau minérale et des boissons sans alcool.

Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre une entreprise dynamique et
de taille humaine, en tant que

Responsable de fabrication
Vos responsabilités
• Gérer un groupe de 45 collaborateurs d'une unité d'embouteillage
• Planifier et contrôler les processus de fabrication
• Assurer la production en termes de quantités qualité et délai
• Garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques en matière de sécurité

et d'hygiène
• Coordonner les interventions de services internes et des fournisseurs
• Participer à l'élaboration de projets
• Assurer la formation des collaborateurs de l'unité
• Proposer et mettre en œuvre des mesures d'amélioration continues

Formation et expérience
• Formation supérieure en agro-alimentaire (technologue, technicien, ...)
• 3 ans de pratique en milieu industriel idéalement dans le secteur

des boissons
• Expérience dans la conduite d'un groupe
• Langues: français - allemand

Votre profil
• Rigoureux et exigeant, vous êtes très attaché à l'atteinte des objectifs

ainsi qu'au maintien d'une ambiance de travail agréable.
• Bons sens du relationnel, bonne aptitude en communication
• Excellente capacité d'adaptation, d'analyse et de synthèse
• Autonome dans la prise de décision

Nous vous offrons
• Un travail varié au sein d'une équipe dynamique
• Des outils et méthodes de travail modernes
• Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé à cette fonction et que vous correspondez à
ce profil, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet pour le
4 juillet 2008.

Seba Aproz SA api"OZ
Sabine Marcoz
Ressources Humaines aCjUGll3
Case Postale
1951 Sion

UNE ENTREPRISE DU GROUPE MIGROS
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Valais Tourisme est l'association faîtière du tourisme valaisan. Comme asso
dation de droit privé d'intérêt général, elle a pour but de promouvoir le
tourisme valaisan. Durant ces dernières années, le Valais est devenu la pre
mière région touristique de Suisse. Nous souhaitons à l'avenir renforcer
cette position.

Nous cherchons un(e)

COLLABORATEUR/TRICE
pour notre département marketing-clients

Tâches dévolues à ce poste :
-̂  Mettre à jour et développer le site internet de Valais Tourisme.
-L Accompagner les médias et les agences de voyages en Valais et dans les

marchés.
~A Répondre aux demandes des médias.
-  ̂Collaborer à la planification des activités marketing.
± Rédiger des textes de presse.

Profil souhaité :
*)*¦ Diplôme de l'Ecole Suisse de Tourisme ou formation jugée équivalente.
-̂  Expérience dans le domaine touristique et le marketing.
-£ Connaissances dans la publication sur internet et le content manage-

ment.
•t\ De langue maternelle française ou allemande avec parfaite maîtrise de

l'autre langue (parlé et écrit).
•Ar Esprit d'initiative et sens de la communication.
*k Etre autonome et avoir de l'entregent.
->ir Etre engagé(e) et faire preuve d'assurance.

Nous offrons une activité variée et intéressante, qui requiert de la flexibi-
lité et un véritable esprit d'équipe.

Entrée en fonction : 1er août 2008 ou à convenir.

Les candidat(e)s à ce poste voudront bien adresser leur offre avec photo à
la Direction de Valais Tourisme, Rue Pré-Fleuri 6, 1950 Slon.
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés à M. Bruno
Huggler, responsable marketing-clients, tél. 027 327 35 70.

La Société des remontées mécaniques
de Zinal S.A.
Connue pour la qualité de la préparation de ses pistes.
Bénéficiant d'un système d'enneigement technique
jusqu'en haute altitude
engage, pour la saison d'hiver 2008-2009

un chauffeur de dameuse
• Expérience obligatoire
• Connaissance des machines équipées d'un treuil

serait un plus.

Intéressé? Alors, contactez le tél. 027 475 18 70 ou alors
envoyez votre dossier à RMZ S.A., CP 144, 3961 Zinal.

036-465453

Municipalité de Chamoson
Mise au concours

La Municipalité de Chamoson met au concours
le poste suivant:

éducateur(trice)
de la petite enfance à 70%
pour la crèche «Le Petit monde»

Exigences:
- être au bénéfice d'un diplôme d'éducateur(trice)

de la petite enfance délivré par une école reconnue
ou d'une formation jugée équivalente;

- sens des responsabilités;
- aisance dans la communication et les relations;
- capacité d'initiative et d'organisation.

Entrée en fonctions: le 21 août 2008.

Conditions d'engagement: selon les dispositions légales
en vigueur.
Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir
jusqu'au 4 juillet 2008, en courrier A (date du timbre
postal) une offre accompagnée des documents usuels
a l'adresse suivante:
Municipalité de Chamoson
Poste d'éducateur(trice)
Case postale 66, 1955 Chamoson.

Chamoson, le 27 juin 2008. Municipalité de Chamoson.
036-4S5802

Relais des Reines
à Vex
cherche
une serveuse
à plein temps
Véhicule
indispensable.
Tél. 027 203 71 60.

036-465818

Discothèque La Matze à Sion
cherche

serveur pour l'été
à partir du V juillet.

Appeler tél. 079 217 53 42.
a partir de 14 heures.

036-466005

jj GETAZ
Souhaitez-vous travailler dans
d'une petite équipe dynamiqi
servir notre clientèle, nous re
cursale de SION

4 nini nvE ne mmnt *n t *imt

Atlas Automobiles SA à Sion et Sierre, concessionnaire
Opel, Volvo, Chevrolet, Isuzu, engage pour son centre
d'occasions de Sion un/e

§ Conseiller/ère de vente
Profil requis:
- bilingue français-allemand, l'anglais serait un atout,
- formation dans la vente, idéalement dans le monde

automobile,
- au minimum 3 ans d'expérience commerciale,
-très bonnes connaissances d'informatique,
- apte à travailler de manière autonome,
- aisance relationnelle, dynamique et persévérant,
-titulaire du permis de conduire,
- de nationalité suisse ou permis C.

Début d'engagement:
- de suite ou à convenir.

Faites-nous part de votre intérêt avant le 25 juin 2008 en
nous envoyant votre candidature munie des documents
usuels à:

Atlas Automobiles SA
Direction
Rue de Lausanne 84-86, 1950 Sion
// ne sera répondu qu'aux offres répondant au profil.

Parfumerie Ariane à Sion
cherche

vendeuse qualifiée
à 50%

avec CFC et expérience
dans la branche.

Faire offre écrite à: Parfumerie
Ariane, rue des Vergers 16, 1950 Sion,

036-465725

Champéry
On cherche, tout de suite

guide
bonne cavalière

minimum 20 ans.

Entrée: 25 juin 2008.

Tél. 079 429 60 20.
036-465943

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalainSbluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente,

barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

mailto:jcgrand@getaz-romang.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.atlasautomobiles.chwww.atlasautomobiles.ch
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«Le citoyen aura au
moins des critères
oour me meer»
JEAN-MICHEL CINA ? Président du gouvernement depuis
presque deux mois, le conseiller d'Etat d.c. haut-valaisan dévoile
ses objectifs à ce poste et fait le point sur ses dossiers «chauds»
VINCENT FRAGNIÈRE

Durant son année de présidence du gouvernement, Jean-Michel Cina compte mettre sur pied des forums
citoyens sur les thèmes d'avenir majeurs de notre canton, BITTEL

alpins dans ce domaine. La dé-
cision du National est édifiante
à ce sujet. Elle refuse d'abroger
la loi, mais veut la mise en place
de mesures d'accompagne-
ment qui précéderont donc la
fin de la Lex Koller.

Pour la fiche Dl/3, ses adversai-
res mettent en relation la
retraite anticipée prise par le
chef du Service de l'aménage-
ment du territoire et l'avis de
droit concernant cette fiche...
Ça n'a rien à voir. Le départ à la
retraite anticipée est un choix
personnel de René Schwery. La
fiche Dl/3 est un outil conçu
avant tout pour les communes
elles-mêmes, puisqu'il permet
de savoir quelles communes
ont des problèmes avec la ges-
tion de leurs résidences secon-
daires. Et les communes
concernées sont d'ailleurs les
mêmes que celles citées dans le
message du Conseil fédéral lié à
la Lex Koller. Le gouvernement
n'a jamais voulu donner un ca-
ractère contraignant à cette fi-
che et nous nous attelons
maintenant à l'adapter en
fonction de l'avis de droit reçu.
Par contre, cette subsidiarité et
cette autonomie des commu-
nes deviennent un problème si
ces dernières n'arrivent plus ou
ne veulent pas assumer aussi
leurs devoirs.

Dès ie début de votre mandat,
vous avez axé votre communica-
tion et votre politique sur les
réformes. Après une législature,
le candidat Cina aura-t-il des
réformes à défendre devant le
peuple pour sa réélection en
mars?
Oui. L'objectif est de faire pas-
ser cet automne la nouvelle loi
sur le tourisme ainsi que, en
première lecture, la nouvelle
politique régionale. Pour celle-
ci, la récente constitution de la

région «Haut-Valais» est une L'important n'est pas de savoir
avancée importante vers la si Jean-Michel Cina a gagné ou
création de seulement trois ré- perdu. Au final , il doit n'y avoir
gions socio-économiques.

Où en sont les travaux de la
deuxième commission de la loi
sur le tourisme?
Ils avancent bien. L'important
est de trouver une majorité po-
litique derrière un modèle de fi-
nancement qui permet une ré-
forme des structures. Au-
jourd'hui, cette loi doit être vo-
tée ou abandonnée. Les travaux

qu'un seul vainqueur: le Valais.
Si vous faites des consensus,
dès le lancement d'un projet de
loi, vous n'avancez pas. Par
contre, une fois le débat et la
confrontation passée, je peux
envisager de faire ces compro-
mis à condition que le résultat
final reste bénéfi que pour le
canton.

Concrètement, quels compromis
êtes-vous prêts à faire concer-
nant le nombre de régions tou-
ristiques figurant dans la loi sur
le tourisme?
Je ne vais pas me battre sur leur
nombre exact, si les critères
permettant leur création sont
suffisamment précis pour dé-
clencher un processus que j'es-
time vital pour le Valais touristi-
que. Prenez Verbier, elle est en
train de mettre en place une ré-
gion «Verbier Pays du Saint-
Bernard» avant même l'abou-
tissement de cette loi.

Dans huit mois auront lieu les
élections cantonales. Si la loi sur
le tourisme aboutit à un référen-
dum, attendrez-vous votre
réélection avant de la soumettre
au peuple?
Je ne peux pas, d'un côté, affir-
mer que cette période d'insé-
curité a assez duré pour le
monde du tourisme valaisan et
de l'autre, faire des calculs poli-
tiques face à ce référendum. Si
le référendum aboutit avant les
élections, la population valai-
sanne s'exprimera. C'est ma
manière de faire de la politique.
Je ne vais pas la changer, même
si je sais qu'elle offre à mes ad-
versaires des possibilités de
m'attaquer. Avec moi, le citoyen
aura au moins des critères pour
juger ma politique lors des
élections.

Nommé en mai président du
gouvernement, le d.c. haut-va-
laisan Jean-Michel Cina évo-
que, pour la première fois, les
objectifs qu'il poursuit dans ce
rôle aussi bien au sein du
Conseil d'Etat qu'auprès de la
population valaisanne. 11 fait
également le point sur les réfor-
mes entamées depuis quatre
ans dans son département.

Jean-Michel Cina, chaque année,
le Grand Baillif du canton tente
de laisser sa patte durant son
année de présidence. Peut-on
avoir un objectif semblable lors-
que l'on dirige, pour la même
durée, le Conseil d'Etat?
Oui, clairement. Je vais baser
mon action sur le thème «le Va-
lais, une terre, un avenir». Ac-
tuellement, une réflexion est en
cours pour mettre sur pied dif-
férents forums -auxquels la po-
pulation sera conviée- sur
l'avenir de notre canton. Quant
à l'Exécutif, j'ai voulu définir
avec mes collègues une série de
dossiers dont le suivi dépend
en premier heu de l'ensemble
du collège gouvernemental.

Ce n'est pas le cas à l'heure actuelle?
Si, mais plutôt de manière
ponctuelle ou lorsqu'une ac-
tualité demande à nouveau une
réflexion commune de l'en-
semble du Conseil d'Etat. 11 fau-
drait pouvoir instaurer une
vraie constance pour les dos-
siers les plus importants. J'ai
d'ailleurs aussi entrepris cette
démarche au niveau de mon
département.

Est-ce une manière de répondre
à la critique évoquant des
conseillers d'Etat trop souvent
dépendants de leurs chefs de
service...
C'est une manière d'avoir un
certain équilibre entre les im-
pulsions qui viennent directe-
ment de l'Exécutif cantonal et
celles provenant des différents
services.

Dans des dossiers comme la Lex
Koller ou la fiche Dl/3 liée à
l'aménagement du territoire,
vous êtes pourtant en première
ligne pour les critiques alors
qu'il s'agit de décisions du gou-
vernement?
Mais ça ne me pose aucun pro-
blème, car je ne me suis jamais
senti seul avec ces décisions. La
force de ce gouvernement est
sa solidarité dans l'action, ce
qui n'empêche pas une vraie
confrontation d'idées entre
nous au moment des choix. En-
suite, j' aurais effectivement pu
me retrancher derrière l'avis du
Conseil d'Etat, mais j'ai pour
habitude d'assumer les dos-
siers qui me concernent. Pre-
nez la Lex Koller; récemment
dans son rôle de conseiller aux
Etats, Jean-René Fournier a ar-
gumenté, sous la Coupole fédé-
rale, en faveur de la suppres-
sion de cette loi en mettant en
avant les mesures prises par le
Valais pour gérer ce dossier. Au-
jourd'hui, le Parlement fédéral
n'a pas confiance aux cantons

«La force de ce
gouvernement
est sa solidarité
dans l'action.
Je ne me suis
jamais senti seul
avec un dossier
problématique»
la concernant ont déjà débuté
lorsque Jean-René Fournier di-
rigeait le Département de l'éco-
nomie. Cette période d'insécu-
rité ne peut pas durer plus
longtemps , car le marché, lui,
continue d'avancer. Mais je
suis aussi conscient qu'il y a des
forces dans ce canton qui ne
veulent pas d'une nouvelle loi
sur le tourisme.

Justement, le vote en première
lecture de la loi sur le tourisme a
été considéré comme une
défaite pour Jean-Michel Cina.
Ne feriez-vous pas mieux d'être
adepte d'une politique des petits
pas plutôt que de proposer des
réformes en profondeur dont le
débat vous place au final dans le
camps des perdants?

_ _ _ _\

Eric Planchamp a quitté Villeneuve hier matin et devrait
arriver à Genève dimanche, LE NOUVELLISTE

«d-gl

DE VILLENEUVE À GENÈVE

Il nage trois
jours pour aider
Eric Planchamp a quitté
la rive lémanique à la
nage hier matin à 9 h 30
depuis Villeneuve. Son
but: atteindre Genève
d'ici à dimanche et récol-
ter des dons en faveur de
l'Association franco-
phone des glycogénoses,
qui combat une maladie
orpheline touchant prin-
cipalement le foie et les
muscles. Chaque mètre
qui sera parcouru par cet
ancien triathlète a été mis
en vente au préalable. 65
des 72 kilomètres ont déjà
trouvé preneur.

Accompagné par Eric
Dupont, papa d'une pe-
tite fille atteinte par cette
maladie, le nageur disait
craindre avant tout le
froid. «La distance ne me

t

fait pas peur après mes
450 kilomètres d'entraîne-
ment cette année. Mais si
l'eau fait moins de 16 de-
grés, cela deviendra pro-
blématique.»

Fort heureusement,
après plusieurs jours d'at-
tente à cause du mauvais
temps, hier matin les
conditions climatiques
étaient finalement favo-
rables pour Eric Plan-
champ. Si tout va bien, il
devait arrêter de nager à
20 heures hier soir et re-
prendre ce matin vers
6h30. Avant d'effectuer
un nouvel arrêt vers
18 heures pour nager à
nouveau dès dimanche
matin. GB

www.glycogenoses.org

http://www.glycogenoses.org
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PREVISIONS ? Georges Nellen l'affirme: Tété sera beau, pas trop
chaud. Septembre sera moitié-moitié et octobre splendide.
PASCAL CLAIVAZ

Ouel ternos fera
Alors Monsieur Nellen? Quel temps
fera-t-il durant ce qui nous reste du
mois de juin et cet été? Tout le monde
est très découragé par la soupe de
froid, de grisaille et de pluie qu'on a
dû subir durant des semaines.

Georges Nellen est un champion
de la prévision météorologique à
long terme. Grâce aux statistiques
qu'il tient depuis trente-quatre ans
sur les jours ensoleillés, ventilés, plu-
vieux ou neigeux (voir encadré), il est
capable de relativiser ce sentiment de
découragement. Il se base, comme
nous avons déjà eu l'occasion de l'ex-
pliquer, sur le cycle paysan de sept
ans.

Beau
jusqu'à fin juin

Selon les statistiques de Georges
Nellen, tous les sept ans la météo of-
fre des constantes et des similitudes.
Et que dit la statistique pour le mois
de juin 2001? Elle dit qu'il y avait eu
en tout 20 jours de beau temps. Or en
ce 21 juin, nous n'avons eu que 9
jours de beau. Donc si l'on veut
grosso modo respecter la statistique,
il n'y a plus qu'une solution: du beau
temps jusqu'au 30 juin.

La suite? «Un été assez bon, mais
assez mélangé», prévoit le météorolo-
gue au long cours. Pour juillet la sta-
tistique de 2001 démontrait 24 jour-
nées de beau temps et 21 pour août.
Mais en septembre ce fut plus mé-
langé: 16 jours de beau temps seule-
ment. Octobre fut triomphant avec ]
24 jours de beau temps.

Précision diabolique
Voilà pour l'été. L'hiver n'est pas

mal non plus. Nous ne parlerons ce-
pendant pas du prochain, mais du
précédent.

En 2007, la Télévision suisse alé-
manique avait invité le météorologue
de Naters avec d'autres collègues
d'autres régions suisses. L'émission
s'appelait DOK. Nous étions en sep-
tembre et les journalistes mirent le
Haut-Valaisan sur le gril: «Dites-nous,
Georges Nellen, quand le bonhomme
Hiver s'annoncera avec sa grosse
neige.» Pour commencer, il argua que
l'on était beaucoup trop éloigné de
l'hiver. Mais il dut se lancer. «Autour
du 14 novembre», fut la réponse. Et la

Georges Nellen lundi 16 juin passé dans un Naters pluvieux et froid, typique du «Temps des
moutons». Mais ce n'est plus qu'un mauvais souvenir, LE NOUVELLISTE

grosse neige tomba pile le 14 novem- • [_ *£ CYCLE DE 7 ANS
bre 2007, pour le plus grand bonheur :
des stations de ski de tout le pavs. : „ . , -, ., , ,.. , ,OLauui ° "c c  ̂J : Cycle de 7 ans, «Messager temps qu il fera des
A rarho rarho : Boiteux» (l'équivalent du semaines, voire des mois à

awc lp? Saint* de Glace ' «Calendrier de 100 ans» l'avance. Georges Nellen
r?, 

ie= m = IT I? -i ¦ en Suisse alémanique): tient une statistique dé-C est la que Georges Nellen avait . certaj nes sources  ̂ taj||ée de ._ 
fé de Brj .

usé d une feinte, h avait remarque un : buent SQn inventjon 
, 

des Naters du Haut-Valais
ghssementdespenodestradiùonnel- : ordres re|igieux a||e. et du Valais depuis le mi-les. Par exemple le temps froid et plu- : mands.Acause de |a lieu des années 1970. Envieux du 14 au 17 juin passes appe e ; djsette qu, s,

abahjt gur |es œt - té ig? .. CQUrbe de
le «Temps des moutons» dans le. campagnes en p|ein milieu la consommation de bière,Uniit.. \/o <i i r rt rit rai- OIT vn-vt-m r\ art- ont ¦ i K~ I .™- valais aavenair normalement ; duX Vh siècle , des moinesune dizaine de jours plus tôt, soit en- :  ̂seraj ent mj s g étudiertre le 4 et le7juin. i la météorologie. Ils se se-De même pour les Saints de : . ,, , .
Glace, advenus cette année les 21, 22 : .... . , J_&± w__ J J;, „ • i- J u u*- i . ,  , r, ¦ tition du meme type deet 23 mai, au lieu des habituels 11, 12 : ,

n
_

nr. ,,,̂ ^ 'L^.„ . temps aux mêmes mois ,
et \.i mai. . . . .  : tous les sept ans.Selon ses relevés statistiques pour :
les années 2001 (7 ans), 1994 (14 ans) • Pour Georges Nellen ,
et 1987 (21 ans) , Georges Nellen au- I le cycle de sept ans est
rait été tenté de prédire le 4 novem- : une réalité. A sept ans de
bre pour la première neige. • distance , les ressemblan-

II eut cependant le réflexe de : ces météorologiques
compter dix jours déplus, pour tenir : seraient frappantes.
compte du glissement des périodes. ] Si comme lui on est muni
Et il articula le 14 novembre. : de solides statistiques ,

A malin, malin et demi... ¦ on pourra présumer du

domaine dans lequel il
travaillait , suivait celle des
températures. L'idée des

- relevés statistiques jour-
naliers était née: tempéra-
ture, vent, soleil, précipita-
tions, nuages, etc.

Georges Nellen a 69 ans.
Désormais , certaines
remontées mécaniques
valaisannes lui demandent
son expertise pour l'hiver
a venir. Des classes le
consultent pour choisir les
dates de leurs courses
d'école.

Etroubles: la belle histoire! ¦•¦"''

Atp-lnfc
WWW.ALP-jNFO.CH ? «Luigi le Berger» - Œuvres de Marcel Imsand, une exposition transfrontalière d'images
d'un monde alpin particulier qui interpelle
MARCO PATRUNO

Hier, Etroubles était à nouveau sous les phares de
l'actualité artistique. En effet , cette «Cendrillon»
des localités d'art a su, en moins de trois ans de
l'inauguration de son Musée à Ciel Ouvert, s'af-
firmer comme un centre alpin à vocation artisti-
que. Les chiffrent parlent d'eux-mêmes: 60 000
visiteurs ont déjà apprécié cet atypique musée.
Cette initiative a eu pour mentor le syndic, Mas-
simo Tamone, promoteur d'une relation privilé-
giée avec la Fondation Pierre Gianadda de Marti-
gny et son président Léonard Gianadda.

Un précieux soutien. C'est justement grâce au
soutien du mécène octodurien que la commune
d'Etroubles a pu poursuivre son orientation cul-
turelle afin de présenter à un public hétérogène
(touristes, curieux et amateurs d'art) de très im-
portantes manifestations. Il faut rappeler ici les
plus marquantes: en septembre 2006 on a pu ad-
mirer une exposition des faïences et céramiques
d'Italo Bolano consacrées à la «Via Francigena».
Le véritable scoop de l'année 2007 fut de présen-
ter dans ce petit village moyenâgeux les œuvres
d'Auguste Rodin et de Camille Claudel «Création
et Matière». Une exposition qui a contribué à la
renommée de la localité et qui a intéressé un
nombreux public, pas seulement italien, qui a
fait le déplacement pour venir admirer les œu- sociation «ArtEtroubles» et d'Allesandro Parrella,
vres de ces deux grands sculpteurs français. Il
faut également souligner l'engagement de l'as-

Des images qui sont le reflet d'un fragment
de lumière et de poésie, LDD

responsable des expositions, qui ont eu le mente
de mettre sur pied ces belles initiatives.

Une philosophie bien assise. Justement hier,
pour poursuivre cette ligne et philosophie cultu-
relle, a été inaugurée - en présence de diverses
personnalités italiennes, suisses et françaises -
l'exposition «Luigi le Berger», et cela grâce à la
collaboration entre la commune d'Etroubles, la
Fondation Pierre Gianadda et l'association cul-
turelle Parrellarte. On peut ainsi voir les 87 cli-
chés que le photographe avait offerts en signe
d'amitié à Annette et Léonard Gianadda pour les
25 ans de la Fondation. Ces images sont le reflet
d'un fragment de lumière et de poésie que Mar-
cel Imsand a pu cueillir en suivant, sur trois ans,
les péripéties de Luigi Cominelli, berger berga-
masque dans les pâturages du canton de Vaud.
Cette intéressante vitrine photographique qui a
débuté hier - et qui fermera ses portes le 14 sep-
tembre 2008 - s'inscrit donc dans une série
d événements qui apportent une valeur ajoutée
au Musée à Ciel Ouvert.

De belles perspectives pour le futur. La cerise r
sur le gâteau sera posée dans le courant de l'été c
avec l'installation sur la Place du village d'une c
œuvre en bronze symbolisant l'Amitié alpine du |(
sculpteur Michel Favre afin d' enrichir le parc t
sculptural du musée. r

On peut d'ores et déjà annoncer que le man- s
dat a déjà été donné au sculpteur valdôtain Ro- _
berto Priod pour la réalisation d'une œuvre 

^pour l'été 2009. A noter encore l' engagement de

cette petite commune montagnarde dans un
projet transfrontalier intitulé «Itinéraire touris-
tique d'Art et Culture entre Martigny et Etrou-
bles» qui est en train de voir le jour et qui per-
mettra de mettre sur pied de nouvelles actions
culturelles et touristiques entre Valdôtains et
Valaisans.

Le Nouvelliste
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CRAND-
ÎAINT-
BERNARD ?
la série
<le Valais
nystique»
TOUS emmène
IU pied de
'hospice, là où
es pèlerins
mt fait place
aux touristes.

a vie coule
Le col à l'heure du dégel, LDD

aeouis mue ans
S.OBQDAN DESPQT

Rr un des premiers beaux
jtirs de ce printemps morose,
raus sommes montés voir
cmment le Saint-Bernard
storouait des neiges et des tor-
purs de l'hiver. Adossés à une
rerre chaude, sur une crête ita-
linne surplombant le col, nous
cntemphons le spectacle. A
ns pieds, les lacets de la route
ascendant à Aoste; à gauche,
kdouane face à l'étang où la
gice semble fondre à contre-
cœur, s'écaillant comme la
pau du lait. Plus loin, les bâti-
rents austères de l'hospice. Et,
niant le tout, la procession des
vhicules de tourisme.

Sur les terrasses, les, mo-
trds commandaient des bières
tut en se défaisant de leurs ca-
rpaces fumantes. Les cyclistes
pntelants savouraient la béa-
tude du pédaleur qui sent la
ente s'inverser. Les boutiques
valent poussé dans la rue leurs
Dumique:s, étalant des grap-
ies de chiens en peluche et
out le folklore attrape-Japo-
îais. Ce: affairement trivial
l'était, \u d'en haut, qu'une
momalie dans un paysage mi-
léral e tragique. A quelques
pas de nous, le sentier se per-
dait sois des névés saupoudrés
d'un sable he-de-vin, pollen de
piero issu d'on ne sait quel dé-
sert cfricain. Voici le Saint-Ber-
nard redevenu passage obligé,
où l;s vents eux-mêmes vien-
nen se défaire de leur fardeau.
Ceh va durer quelques mois
encore, puis l'hospice retrou-
ven sa solitude ensevelie. H
n'ei assurera pas moins sa mis-
sien. Au contraire!

AJ milieu du désert alpin
H y'aura bientôt mille ans

qie ce monastère veille sur le
ol le plus célèbre d'Europe.
Saint Bernard de Menthon, ar-
rhidiacre d'Aoste, le fonda pour
ûciliter aux voyageurs la tra-
versée entre Saint-Rhémy et
Burg-Saint-Pierre, souvent
rortelle. Jusqu'il y a peu, le
pssage des Alpes demandait
dux jours de montée et deux
jars de descente, et ce par
tmps calme. Le temps qu'il
nus faut , à nous, pour gagner
nmporte quel lieu de la pla-
nte, les fesses au chaud...

Ce fort n est pas une bar-
rire entre deux pays, mais au
entraire leur lien le plus étroit

et le plus symbolique. Voici en-
fin un effort collectif, d'une au-
dace et d'une rigueur militaires,
voué à protéger activement la
vie plutôt que de la menacer et
de l'éteindre. Jadis, la Constitu-
tion du heu ordonnait d'en-
voyer chaque jour des frères
«marronniers» à une lieue de
part et d'autre de l'hospice
pour guetter, accueillir et se-
courir les voyageurs. Au-
jourd'hui que le tunnel a rem-
placé le col, et que la montée
hivernale tient du sport ou de la
quête personnelle, le sauvetage
des corps n'est plus une tâche
routinière du couvent. Reste,
aussi actuelle que jamais, l'au-
tre mission: celle du sauvetage
des âmes.

Y pense-t-on en arrivant
parmi cette foule de touristes
suréquipés et avides, parmi ces
tenues voyantes fabriquées
pour l'Himalaya et qui ne ser-
vent qu'à des sorties pique-ni-
que? Difficile. Et pourtant, il
suffit de pousser la porte de
l'hospice et d'y demander
l'asile, comme dans l'ancien
temps. Sauf que le froid et les
bandits de naguère ont fait
place à d'autres ennemis.

Une lutte à deux plans
Saint Bernard est toujours

représenté avec un démon en-
chaîné à ses pieds. Sa statue au
col, consacrée par Pie XI, n'y
fait pas exception. Le saint sé-
vère et martial tient en courte
laisse une créature qui semble
tirée du bestiaire chinois. Mys-
tère: à l'autre bout du monde,
au Tibet, de nombreux saints, à
commencer par le grand Pad-
masambava, eurent affaire aux
mêmes bêtes dans la monta-
gne, et eux aussi finirent par les
dompter. Passerelles secrètes
entre les traditions... ou réalité
objective? La montagne n'est-
elle pas toujours «habitée» de
démons, de forces qui nous dé-
passent? Et la sainteté — séré-
nité face au destin — ne se
forge-t-elle pas précisément
dans la lutte contre ces forces
infernales? Quiconque s'est
égaré un jour dans la montagne
connaît le visage démoniaque
et personnel que la nature hos-
tile peut y revêtir. Et tout notre
attirail technologique devient
inopérant face au crescendo de
terreur qu'y amène le crépus-
cule du soir...

Pie XI, le saint severe et martial, tient en courte laisse une créature
qui semble tirée du bestiaire chinois, LDD

Le chanoine Jean-Marie Lo-
vey, prieur du Saint-Bernard,
connaît mieux que personne ce
visage-là. Comme je lui parlais
de notre démon intérieur figuré
parles images du saint, il me ré-
torqua par le démon concret et
visible: le froid , la solitude, la
faim, la mort. C'est ce démon-
là tout d'abord que le bon Ber-
nard était venu terrasser et que
ses successeurs, sans interrup-
tion, ont tenu à l'écart de la
grand-route. La leçon spiri-
tuelle, délivrée au café entre
une livraison et un problème de
plomberie, n'en était pas moins
profonde. Elevez les âmes, cer-

tes, mais n'oubliez pas les
corps. J'ai songé aux milliers de
pèlerins, d'immigrés, d'excur-
sionnistes et de collégiens pour
qui l'arrivée en ces lieux s'est
identifiée à la chaleur de la vie.
Combierr d'entre eux ont-ils,
dans la foulée, ouvert les yeux
sur l'autre sens du mot «vie»?

Depuis neuf siècles, le Va-
lais possède la première station
lunaire habitée, vouée non à la
recherche scientifique, mais à
la plus noble des missions: la
sauvegarde des corps et des
âmes. Est-il seulement
conscient de cet honneur et de
cette charge?

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE

50 ans au service des
malades et handicapés
La Fraternité chré-
tienne des person-
nes malades et han-
dicapées de Suisse
romande (FCPMH)
fêtera son 50e anni-
versaire le 22 juin à
Saint-Maurice. Au
programme: messe
à la basilique, apéri-
tif, repas, célébra-
tion du jubilé dans
le hall du collège.

Dans un esprit
de confiance et
d'amitié, de joie et
d'espérance, la fra-
ternité veut rejoin-
dre les personnes
malades
capées,
malades et handi- ___m\^Bxm- \̂ -}m*m*m%\%%m%%%^-}mmm
capées, leur per- Sortie: un moment de convivia-
mettre de s'épa- lité fort apprécié, LDD
nouir, de vivre et
d'agir en solidarité
avec d'autres, leur annoncer un Dieu d'Amour et de vie
et défendre leur dignité. Pour cela, elle favorise les liens
entre ses membres, anime des groupes de réflexion et
d'écoute de la-Parole de Dieu, propose des sessions de
formation et le journal «Oui».

Née en 1945 à Verdun de la rencontre de quelques
personnes malades et handicapées autour du curé, le
Père Henri François, la fraternité est présente dans le
monde entier. Une équipe romande est créée le 31 août
1958 à Montana, puis des équipes cantonales et régio-
nales se mettent en place. La fraternité compte au-
jourd'hui plusieurs centaines de membres en Suisse
romande. Sous la conduite de Pierre-André Carrel, res-
ponsable national, et de l'abbé André Kolly, aumônier,
elle veut intensifier ses liens avec les fraternités d'Eu-
rope et des autres continents et aider les jeunes à trou
ver leur place. (GDSC)

Session biblique de l'ABC
«Libérés pour rester libres: l'Epître aux Galates»: De
suite après l'Euro, l'Association biblique catholique de
Suisse romande vous invite à vous plonger dans un au-
tre univers, tout aussi passionnant! Celui de l'apôtre
Paul, avec sa lettre aux Galates sur le salut par la foi et
la liberté dans l'Esprit.

Avec lectures de textes, partages et célébrations, du
mercredi 2 (à 18 h) au dimanche 6 juillet 2008 (à 17 h), à
La Pelouse-sur-Bex, avec toute l'équipe d'animation
de l'ABC.
Renseignements et inscriptions au 024 463 04 75
FXA, PRÉSIDENT DE L'ABC



Kon-vaiais veut
séduire les PME
ZONE INDUSTRIELLE ? La commune est en train d'aménager
le secteur de llle aux Couillons afin de diversifier son tissu
économique. Plusieurs entreprises ont déjà acquis des terrains.

Municipal en charge du dossier, Régis Courtine a dû

NICOLAS MAURY t0i

«L'intérêt pour le secteur est réjouissant. De tre
nombreuses demandes sont en cours et cer-
taines industries arrivent déjà. Entre autres fa ,
une fabrique de releveur de goût et des gara- tei
ges, tandis que le chantier naval s'agrandit», to,
explique Régis Courtine. En discussion de- de
puis de nombreuses années, la zone indus- tic
trielle des Gouillons a mis du temps à se
concrétiser à Port-Valais. Fé

Mais depuis le début du mois, les ma- 61
chines de chantier sont en action pour D;
aménager les quelque 72 000 m2 destinés à re:
diversifier le tissu économique de la com- na
mune. «Au départ, on parlait seulement m<
d'une route industrielle à travers champs», pr
poursuit le vice-président de la commune,
en charge du dossier. «A force de travail et de
de discussions, nous sommes parvenus à qi,
créer un secteur pouvant attirer sur le terri- co

dû négocier avec les opposants, dont les associations de défense de la nature, LE NOUVELLISTE

toire communal des PME et des postes de sont nécessaires à la construction des trois
travail.» routes projetées, ainsi qu'à la mise en p lace

Les difficultés furent nombreuses. «Il a des compensations écologiques», poursuit
fallu négocier avec les associations de pro- Régis Courtine. «En outre, lors de la mise en
tection de la nature des mesures compensa- valeur des parcelles, mais au p lus tard dans
toires et mettre d'accord les 19 propriétaires les cinq ans, chaque propriétaire s'est en-
de la zone. Plusieurs avaient fait opposi- gagé à verser 15 francs le m2 à la commune à
tion.» titre de participation à la construction des

installations.» La collectivité publique
Facture de 2,5 mill ions répartie payera le solde, soit environ 50%.
entre commune et propriétaires En automne 2007, l'assemblée primaire
Dans le même temps, il s'agissait de prépa- avait déjà accepté de débourser 800000
rer le règlement fixant les modalités de fi- francs. «Dès lors, nous avions les moyens de
nancement des infrastructures , «ce docu- mettre en chantier la première p hase des
ment devant aussi recevoir l aval de tous les
propriétaires».

Coût total de l'équipement: 2,5 millions
de francs. «En termes de f inancement, cha-
que propriétaire donne gratuitement à la
commune 10% de sa propriété. Ces surfaces

travaux.» Qui durera jusqu en automne. «Il
s'agit d'équiper en priorité les parcelles déjà
vendues et en attente de construction. Les
étapes suivantes se poursuivront au gré de
la vente des terrains et l'arrivée des indus-
tries», note le vice-président.

PASS'PORTES DU SOLEIL

Pas moins de 3500 vététistes attendus
LISE-MARIE TERRETTAZ

Les Portes du Soleil s'apprêtent
à fêter dignement le cinquième
anniversaire de la Pass'Portes
VTT qui aura heu les 28 et 29
juin.

Ce grand rendez-vous qui
sonne l'ouverture de la saison
estivale du domaine franco-
suisse affiche complet. 3500 vé-
tétistes venus de 15 pays diffé-
rents participeront à cette ran-
donnée VTT par-dessus la fron-
tière, entre 1000 et 2250 mètres
d'altitude.

Au départ de sept stations,
trois circuits sont proposés, de
30, 50 et 80 kilomètres. Pour des
raisons de sécurité et de fluidité
sur le parcours, l'organisation a
limité le nombre de partici-
pants et les inscriptions ont été
clôturées début mai.

Toutes les infos sur
www.passportesdusoleil.com

Les vététistes, venus de 15 pays différents, participeront à cette ran
donnée VTT entre 1000 et 2250 mètres d'altitude, LENOUVELLISTE

Salon du VTT à Champéry. En
parallèle, le Salon du VTT se
tiendra à Champéry. Au pro-
gramme: 40 exposants, des

tests de VIT avec les plus gran-
des marques, démonstrations
de Dirt, Julbo Trial Show, stand
de massage, randonnés accom-

pagnées par les championnes
Céline Gros et Floriane Pugin
(top 10 de la coupe du monde
de VTT de descente cette sai-
son), concerts, randonnée noc-
turne le samedi soir au départ
du Salon.

Swiss Power Cup. En prime,
Champéry accueillera une
étape de la SwissPower Cup,
une compétition internatio-
nale durant laquelle les meil-
leurs athlètes de la planète
Cross Country en découdront.
En avant-première, les Portes
du Soleil ouvriront 24 remon-
tées mécaniques dès le ven-
dredi 27 juin avec im forfait
journée à petits prix.

Certaines stations ont déjà
ouvert leurs pistes aux vététis-
tes depuis le début juin.
Plus d'infos sur le domaine VTT des Por-
tes du Soleil sur
www.portesdusoleil.com

Le Nouvelliste

Lt. nUUÏtLLICI C

DIX PERSONNAGES VOLÉS À MONTHEY

Qui a schtroumpfé
les Schtroumpfs?

Deux Schtroumpfs ont été retrouvés, dont celui-ci
LE NOUVELLISTE

Ces dernières semaines, un ou plusieurs van claies oit
dérobé les dix Schtroumpfs qui ornaient les massis
floraux réalisés par le personnel des serres commune
les et disposés à travers la ville. Deux seulerhen: ont et
retrouvés. «Nous avons même vu un de ces personnage
dans la Vièze. Il n'a pas été possible de le récupérek, not
Patricia Boissard, horticultrice pour la commure, qu
trouve désolant cette attitude.

Depuis quelques années, Patricia et ses collègues
font un louable effort en ajoutant des objets à eurs
créations florales déjà fort réussies. «Pour 2008, zous
raconte un passant très attentif au sort de nos
Schtroumpfs, ces dames ont retenu trois événemmts
importants: les cinquante ans de la création des petits
bonhommes bleus, l'Eurofoot et lesJO de Pékin.» Qa-
cun des dix panneaux découpés représente un spot.
Cela va du porteur de la flamme olympique au joueur
de football. La police n'a pas identifié le ou les vanrâ-
les. Le Schtroumpf farceur serait hors de cause. GB

CHAMPERY

Coupure
d'eau potable
De 5 h à 7 h hier matin, les hauts de Champry
n'étaient plus approvisionnés en eau potable, «i la
suite d'une série d'incidents», communique Alex Gx-
Collet, directeur de la Société des eaux et d'électriité
(SEE) .

Jeudi après-midi, la source principale alimentnt
le réseau d'eau a été mise hors service suite à une pl-
lution dans la région de Barmaz. «Une importate
quantité de purin s'est échappée accidentellement d'ne
fosse et s'est déversée dans le torrent. A aucun momat,
l'eau potable n'a été contaminée.»

Par mesure de précaution, une deuxième sourc a
pris le relais. «A ce moment, la SEE procédait à unei-
dange du réservoir principal pour des travaux d'ents-
tien et de nettoyage prévus de longue date. Malheuru-
sement, une fuite sur la conduite principale a eu liu
pendant la nuit et l'approvisionnement de h deuxièr.e
source n'a pas suffi à couvrir les besoins. Toit a été ris
en œuvre pour rétablir la situation», détaile M. Ge-
Collet. «Vers 11 h30, tout était rentré dans l'ordre.»

Cet incident survient alors que mardi, des coupure
d'électricité ont eu heu pendant plus de dette heuresi
Champéry et aux Crosets. «Des éléments situés dans ,
secteur de la Croix de Culet ont probablement été toi
chés par la foudre et ont dû être remplacés», note le di
recteur, NM

http://www.passportesdusoleil.com
http://www.portesdusoleil.com
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Eloi Rossier a tenu à célébrer les 40 ans de Maya-Joie dans le cadre de la fête de clôture de l'année scolaire, HOFMANN

Une aventure qui dure
LA FOULY ? Depuis 1968,1000 jeunes Suisses romands ont suivi
leur scolarité auprès de l'institut privé Maya-Joie, dans le val Ferret.
Une aventure hors du commun évoquée par le directeur Eloi Rossier.

Comment expliquez-vous

LA CELEBRATION DES 40 ANS

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

En 1968, année mythique s'il
en est, Jacques et Charlotte
Darbellay créent une école nous préoccupe, ce sont
privée à La Fouly. Destiné avant touties progrès de nos
aux élèves du niveau du cy-
cle d'orientation, l'institut
Maya-Joie voit le jour dans
un heu où il ne viendrait à
l'idée de personne de venir
pour y suivre sa scolarité. Et
pourtant, 40 ans plus tard, il
se porte à merveille. Inter-
view d'Eloi Rossier, directeur
de l'institut depuis 1990.

Monsieur Rossier, que répon-
dez-vous à ceux qui s'éton-
nent que Maya-Joie ait pu
durer si longtemps dans ce
lieu retiré, alors que des
changements incessants bou-
leversent le monde de la

de la liberté individuelle.
C'est là notre mission et
nous y restons fidèles. Peu
importe les réformes, ce qui
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élèves.

Vous ne vous occupez donc
pas des réformes en cours
dans l'école valaisanne?
Nous les suivons, au
contraire, de près puisque le
programme dispensé ici est
celui du cycle d'orientation
valaisan (élèves âgés de 12 à
17 ans) . Nos relations avec le
DECS sont d'ailleurs excel-
lentes. Mais, comme je l'ai
déjà dit, ce qui nous importe
ici, c'est de libérer l'élève de
ses entraves en lui donnant
la volonté de tracer son pro-
pre chemin, au travers d'un
enseignement de qualité.
Une philosophie pédagogi-
que transmise par Jacques
Darbellay.

Revenons maintenant à 1968.
Il fallait avoir la foi pour créer
une école privée à La Fouly?
Surtout quand on sait que la
route de La Fouly n'est ou-
verte durant l'hiver que de-
puis 1966. Jacques et Char-

lotte Darbellay ont f
preuve de courage et d'à
dace, mais aujourd'hui , i
ne peut que reconnaître
saluer leurs mérites.

succès de Maya-Joie?
Il y a plusieurs raisons
comme la situation géogra-
phique de l'école, qui oblige
les élèves à se recentrer sur
eux-mêmes; la fidélité à une
solide tradition pédagogi-
que, évoquée ci-avant, ce
qui nous permet de tirer le
meilleur de nos élèves; le ca-
dre familial de l'école avec
des enseignants polyvalents
qui donnent des cours, en-
cadrent les jeunes à l'inter-
nat et animent des activités
sportives; la pratique quoti-
dienne du sport enfin , qui
donnent aux élèves le goût
de la réussite. En hiver, par
exemple, nos élèves vont
skier tous les jours.

Comment voyez-vous l'avenir
de l'école?
Il s'annonce bien, dans la li-
gnée du chemin parcouru
jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit
aussi, chaque année, d'un
défi économique à relever

C'est hier après-midi, dans le cadre de la cérémonie
de clôture de l'année scolaire, que les 40 ans de Maya-
Joie ont été officiellement célébrés. Après des anima-
tions théâtrale et musicale, ainsi que la proclamation du
palmarès et la distribution des prix, le directeur Eloi
Rossier a brièvement retracé l'histoire de l'école. Il n'a
évidemment pas manqué l'occasion de rendre hom-
mage à ses fondateurs, Jacques et.Charlotte Darbellay,
présents dans l'assemblée.

M. Rossier a aussi voulu que ce 40e anniversaire soit
enrichissant pour les élèves. Au cours de l'année sco-
laire, plusieurs personnalités - l'ancien commandant de
corps Jean Abt, le guide de montagne Jean Troillet, le
délégué de l'ONU aux droits de l'enfant Jean Zermatten,
le professeur Jean-Claude Pont et le doctorant Vincent
Tornay, qui a parcouru la totalité de la Via Alpina entre
Trieste et Monaco - sont ainsi venues les entretenir de
questions qui secouent notre monde.

A noter enfin qu'un DVD résumant 40 ans de pédagogie
et d'amitié à Maya-Joie a été réalisé par Dominique For-
mai. Un souvenir tangible pour toutes les personnes in-
vitées hier à la fête, OR

La situation géographique
idyllique est l'une des clefs du
SUCCèS. HOFMANN

puisque l'école salarie 16
personnes en tout. Mais la
demande existe et notre ca-
pacité est de toute manière
limitée. Enfin , nous sommes
heureux de pouvoir conti-
nuer à participer au déve-
loppement économique
harmonieux de la station de
La Fouly et de la commune
d'Orsières.

pédagogie?
Certes, le monde évolue.
Mais au milieu de ce qui
s'apparente parfois à un ca-
pharnaum, il y a toujours un
élève à la recherche de lui-
même, avec ses craintes, ses
doutes, ses espoirs. Au-
jourd'hui comme hier, cet
élève a besoin d'un pédago-
gue capable de le guider sur
le chemin de l'autonomie et

PUBLICITÉ 

ANATOMO- PHYSI0- PATHOLOGIE GÉNÉRALE

Formatior

Cours complet de 150 heures destiné à tout public. Accréditation ASCA

Contenus
- systèmes anatomiques
- principes de base du fonctionnement du corps humain en santé et lors de
maladies

Début des cours
4 novembre 2008
Une et/ou deux fois par semaine le mardi soir de 19h00 à 22h00 et/ou le
samedi matin de 09h00 à 12h00 (excepté vacances scolaires)

Délai d'inscription
1? octobre 2008

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais, formation continue
Ch. de l'Agasse 5,1950 Sion
Tél. 022-606.84.50 le matin
info@hevs.ch
www.hevs.ch
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CONSEIL GÉNÉRAL DE FULLY

Les comptes plébiscités
Pour sa dernière session avant
les prochaines élections, le
Conseil général de Fully a joué
la carte de la concordance. Tous
les objets présentés ont été ap-
prouvés, à commencer par les
comptes 2007 de la Municipa-
lité et des SI. Un exercice jugé
très bon qui se solde par un ex-
cédent de financement de 3,35
millions («Le Nouvelliste» du
mardi 17 juin), mais pour le-
quel le président Bernard Troil-
let a dû se justifier sur la restitu-
tion d'APG indûment touchées
entre 2002 et 2005 pour plus de
106000 francs. «L'ampleur de
cette facture provient de l'acti-
vité débordante de notre Pci. Ces
jours n'ont pas été volés. Ils ont
été accomplis de bonne foi pour
le bien de l'ensemble de notre
communauté. Mais dans une
proportion que l'office des assu-
rances sociales n'a pas acceptée,
selon des normes qui n'étaient
pas totalement assimilées.» Une
explication et surtout des chif-
fres qui ont convaincu le plé-
num à l'exception des deux re-
présentants du groupe UDC
qui se sont abstenus.

Unanimité pour la sécurité.
Les conseillers se sont montrés

un peu plus divisés sur une mo-
tion difficile à réaliser, deman-
dant à ce que le Conseil com-
munal propose rapidement un
nouveau règlement des
constructions, sans attendre la
refonte du plan de zone (18 oui,
1 non, 10 abstentions).

Ils ont par contre affirmé
massivement leur soutien à
trois postulats afin d'améliorer
sensiblement la sécurité rou-
tière dans les villages, d'étudier
la faisabilité d'un marché heb-
domadaire et de développer la
desserte de la commune au ni-
veau des transports publics. Le
Conseil communal a ensuite
fait un état des lieux de plu-
sieurs dossiers.

La salle polyvalente, dont la
première pierre a été posée
mardi, devrait être sous toit
pour Noël et utilisable pour la
fin 2009 au plus tard.

Au niveau des construc-
tions toujours, le nouveau local
du feu devrait être opérationnel
en septembre et le déménage-
ment de la bibliothèque dans
l'ancien local des pompiers
pourra se faire dans la foulée.
Enfin , le futur local de la pétan-
que sera prêt pour la fin del'an-
née. ce

CYCLE: LE BLOCUS A FONCTIONNE
L'interminable dossier du cycle a également été abordé. La com-
mune attend impatiemment la réponse du canton à sa demande de
principe pour la voie solitaire. «J'ai le sentiment que ceux qui vou-
laient bloquer le dossier ont atteint leur but», a déploré Bernard
Troillet. «Avec les vacances, les élections communales d'automne
puis cantonales du printemps, il faudra attendre au moins avril
2009 pour le relancer. Les élus auront changé, il faudra tout re-
commencer.»

La sécurisation du village de Saxe, en particulier les tas freineurs
freinés par des oppositions depuis plusieurs mois devraient être
terminés pour la fin de l'année. Une mise à l'enquête publique aura
lieu cet automne concernant l'évacuation des eaux claires depuis la
digue. Enfin, l'homologation de la concession des Forces motrices
de Fully devrait intervenir prochainement. Le conseil d'administra-
tion se penche actuellement sur les investissements qui devront
être entrepris afin de moderniser l'installation.

MARTIGNY

Trois candidats à gauche

RIDDES

Une candidate
pour l'entente

Le Parti socialiste, le Parti
chrétien-social et les Verts ont
décidé de faire front commun
en vue des élections d'octobre
sous la dénomination «PS/A1-
lian'ce de Gauche». Pour le
Conseil communal, la liste
comprend trois noms, le sor-
tant Serge Fellay (PS) , l'ancien
député au Grand Conseil Yves
Ecoeur (PS) ainsi qu'Odile
Maury (Les Verts), actuelle
conseillère générale. Objectif
avoué: conforter le siège actuel
et lorgner sur un second.

13 candidats au CG. Au niveau
du Conseil général, la liste
PS/AdG sera forte de 13 candi-
dats dont huit femmes et seule-
ment deux sortants. La gauche
entend bien faire progresser
son nombre de sièges, actuelle-
ment de neuf, de une ou deux
unités.
Enfin , elle réfléchit encore à la
possibilité de lancer une per-
sonnalité pour le poste de vice-
juge.cc/c

L'entente communale de Rid-
des a plébiscité la candidature de
la conseillère sortante Marcelle
Monnet-Terrettaz au Conseil
communal. Le mouvement so-
cial indépendant ayant été dis-
sout au niveau cantonal, l'as-
semblée a également décidé
d'une nouvelle appellation, liste
d'entente - Parti socialiste et in-
dépendants, en abandonnant
l'ancienne désignation liste
d'entente - Parti socialiste et
mouvement social indépendant.

mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch


a cercmcation
incomprise
SIERRE ? L'Alliance de gauche tire à boulets rouges contre la Ville
Sa certification ISO 14001 liée à l'environnement ne serait que
de la poudre aux yeux. La Municipalité estime faire le maximum
dans ce domaine. Manque de transparence en cause? Polémique.

ISO 14001,
C'EST QUOI?

Serge Biel, responsable Qualité (à gauche) et Manfred Stucky, président de Sierre, détaillent le système de management mis en place par la
Ville. Un programme «consultable par les conseillers généraux», LE NOUVELLISTE

PASCAL FAUCHÈRE

Pas content. Mais alors pas
content du tout Arnaud Zufferey,
membre de l'Alliance de gauche
au Conseil général sierrois et can-
didat au Conseil municipal. Les
raisons de son courroux? La Ville,
arborant la certification ISO 14001
qui démontre un souci prononcé
pour l'environnement, ne ferait
pas grand-chose en la matière!
«Cette certification est un label
fantôme », assène-t-il même. Cet
ingénieur en management de
l'environnement illustre par
l'exemple: «ISO 14001 est un pro-
cessus d'amélioration continue. Il
permet de faire un état des lieux
d'un secteur donné. On peut savoir
combien la ville consomme de
KWh par mètre carré de route
éclairée, le comparer à d'autres ci-
tés pour ensuite adopter des mesu-
res permettant d'améliorer les per-
formances. Le problème, c'est qu'à
Sierre on n'a même pas l 'état des
lieux...» En clair, les politiques ne
sauraient pas où va l'argent.

Des chiffres et des lettres
Et c'est chiffres à l'appui

qu'Arnaud Zufferey dénonce
«l'immobilisme de la Municipa-
lité. Les comptes de la Ville en
matière d'environnement ont été
décortiqués depuis 2003. Et rien
depuis cinq ans selon lui, pour
l'épuration des eaux, l'élimina-
tion des ordures, la protection et
la salubrité, l'analyse de l'air ou les
dangers naturels. Pas d'argent
pour un état des lieux, pas d'état
des lieux et donc pas de possibili-
tés d'amélioration.

Sauf que la Ville a obtenu le re-
nouvellement de son label à la fin
de l'année dernière. «C'estvraique
Ton peut app liquer ce processus à

l'interne de l'administration pour
économiser du papier par exem-
p le. L 'important réside pourtant
dans les objectifs et moyens que
Ton dégage dans un budget pour
améliorer la politique environne-
mentale.» Et Arnaud Ziifferey de
se demander si la Municipalité «se
paie» le label à des fins de marke-
ting uniquement.

Même le président de la com-
mission de l'environnement, de
l'énergie et du développement
durable, le démocrate-chrétien
Christian Sdamin avait demandé
en février déjà que les documents
de politique environnementale et
le manuel du système de manage-
ment environnemental (SME)
soient accessibles au public. Mais
depuis silence radio. Comment
Christian Salamin comprend-il
l'attitude de l'Exécutif? «Je n'ai pas
à juger sauf que j'aime avoir des ré-
ponses.» Arnaud Zufferey livre son
analyse. «La Municipalité n'a pas
compris l'utilité de cet outil qu'elle
ne maîtrise pas. Ça décrédibilise
tout le travail de l'administration.»

Manque
de communication?

De son côté, la Municipalité ne
se démonte pas. «Nous faisons le
maximum en la matière et som-
mes cités en exemple», rétorque le
président Manfred Stucky. Le res-
ponsable Qualité de la Ville, Serge
Biel prolonge. «25 activités sont
suivies via ce système de manage-
ment dans les 7 services. 370 modi-
f ications annuelles sont apportées,
rien que sur le système lui-même.
Nous ne pouvons donc pas mettre
sur papier le SME qui est constam-
ment mis à jour. Ni en ligne, ce se-
rait trop lourd. Cette documenta-
tion est accessible chez nous à l'ex-

ception des éléments confiden-
tiels.» Et que trouve-t-on dans ce
genre de documents? Des fiches
contenant par exemple les points
d'amélioration à adopter dans les
écoles en matière d'énergie en
établissant la consommation en
KWh par mètre cube des locaux
chauffés de tous les centres scolai-
res... «Les membres des commis-
sions permanentes doivent faire
leurs propres investigations»,
lance avec une pointe d'ironie
Manfred Stucky. Qui sort ensuite
les griffes : «Arnaud Zufferey aurait
pu se renseigner en séance de son
groupe politique puisque le res-
ponsable du dicastère de l'environ-
nement à la Municipalité est un
vert.» Sur les chiffres avancés par
le conseiller général, le président
de la Ville dit ne pas pouvoir en
l'état se prononcer. Il reconnaît
toutefois que le système de qua-
lité est géré par un comité de di-
rection dans lequel le politique - à
part lui - n'est pas impliqué. Le
président pêcherait-il par man-
que de communication? «Peut-
être un manque de transparence.
Mais nous sommes dans l'opéra-
tionnel, dans le quotidien.»

Un récent postulat intèrpartis
du Conseil général demande
d'établir pour chaque projet dont
le coût est supérieur à 50000
francs une analyse de durabilité et
de la joindre au budget et aux cré-
dits d'engagements. Une démar-
che qui s'inscrit dans le cadre du
label Cité de l'énergie et de la cer-
tification ISO 14001. Ça tombe
bien. L'objectif de la Municipalité
pour les deux années à venir en
matière environnementale est de
diminuer la consommation des
carburants, électricité, gaz, eau,
etc. Mais qui était au courant?

Ce projet de certifica-
tion Qualité (ISO 9001)
et Environnement (ISO
14001) pour la Ville de
Sierre a débuté en sep-
tembre 2003 pour
aboutir dans le courant
de l'automne 2004. La
certification a coûté un
peu plus de 18000
francs et est renouvela-
ble tous les trois ans. Ce
qui a été fait à la fin de
l'année passée. Il s'agit
d'un référentiel interna-
tional relatif à la mise en
place d'un système de
management environ-
nemental. L'ensemble
des services sont
concernés par la dé-
marche dont l'objectif
est de réduire sans
cesse les impacts envi-
ronnementaux liés aux
activités et prestations
de l'administration
communale. Le principe
est simple: pour chaque
thème lié à l'environne-
ment, on établit des ob-
jectifs - comme réduire
de 30% la consomma-
tion d'eau potable - et
des mesures pour les
atteindre - comme la
mise en place dé limi-
teurs de débit. Chaque
mesure est budgétisée.
Puis on en analyse les
effets à la lumière des
coûts et le politique dé-
cide de la suite à donner
en fonction des résul-
tats. PF
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RANDOGNE

Trois candidats
radicaux
Le Parti libéral-ra-
dical (PLR) de Ran-
dogne a tenu son
assemblée générale
mardi son. Il a dé-
cidé de présenter
une liste portant le
nom de trois candi-
dats. Elle sera ^V^
constituée du vice-
président sortant
Charly Cottini, ainsi que des nouveaux Nicolas Feraud
et Arline Janssens-Schaller. On notera que c'est la pre-
mière fois dans l'histoire du Parti radical local que sa
liste comporte une candidature féminine.

L'objectif avoué du PLR est de récupérer le
deuxième siège perdu lors des élections communales
de 2004 au profit du PDC.

Pour remplacer l'actuelle vice-juge, Jocelyne Matti,
le PLR présente la candidature de Nicole Ganon. «A
moins qu'une décision contraire n'intervienne concer-
nant la judicature» annonce toutefois le président du
parti local, Jean-Claude Zermatten. JYG

PLR VILLE DE SIERRE

Une liste ouverte
Le parti libéral radical de
Sierre a décidé jeudi soir
en assemblée extraordi-
naire de présenter une
liste ouverte aux prochai-
nes élections. D a recon-
duit les candidatures de
François Genoud (huit
ans au Conseil, dont qua-
tre passés à la vice-prési-
dence), Patrick Bérod et
Christian Nanchen, qui
ont effectué deux pério-
des chacun. Elle sera
complétée par la candi-
dature de Gertrude Hug-
Casutt, actuellement
conseillère générale. «Par
respect pour les citoyens et
citoyennes, nous propo-
sons une liste ouverte afin
d'offrir un choix. Notre
objectif est de renforcer
notre présence en ville de
Sierre et de bien élire nos
candidats au premier
tour», a souligné Paul-

Alain Antille, président
du parti. La représenta-
tion actuelle au Conseil
communal est de trois
élus sur neuf.

Au Conseil général, le
PLR compte actuelle-
ment vingt et un conseil-
lers. Dix remettent leur
mandat à disposition et
onze ne se reportent plus.
Le parti prévoit vingt-
cinq candidats (es), voire
davantage d'ici le dépôt
des listes. Quant au juge,
la confiance a été renou-
velée à José Clavien pour
un nouveau mandat.

Le PLR bourgeois
conservera une liste fer-
mée avec les candidatu-
res de Bénédicte Crettol-
Valmaggia, vice-prési-
dente (ancienne) et Cé-
dric Pugin (nouveau).
Max Salamin ne se repré-
sentera pas. CA

COMMUNALES 2008 DE VENTHONE

Candidat (E!) PDC
Le PDC de Venthône a communiqué lors de sa séance
du 18 juin les noms de ses candidats pour la prochaine
législature communale. Agréable surprise, une femme
se présente. Monique Vuignier, bien connue des mi-
lieux sportif et associatif du village, est candidate pour
la première fois. «C'est une femme de terrain, efficace et
fiable, qui sait rassembler», dit d'elle le président du
parti, Marc-André Barras. Fabrice Clivaz, 32 ans, psy-
chologue, repart pour un second mandat. Il a assuré
jusqu'ici le poste des travaux publics (service des eaux,
du feu, etc.). Bonne nouvelle, il va s'établir prochaine-
ment à Venthône pour être plus proche de la popula-
tion. L'actuel vice-président, Pierre Mermoud, après
deuxpériodes, ne se reporte plus. Amoureux des arts et
de la culture, il a apporté un regard différent sur les
priorités communales, tant pour la sauvegarde du pa-
trimoine que pour l'aspect social et sportif. Au sein
d'un conseil très jeune, cet espiègle grand-père a tou-
jours fait preuve d'enthousiasme et d'audace, FM
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Devoirs & Leçons faits en classe

Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage,

avec une 10' année
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Filles et garçons dès la 6e primaire
(12 à 17 ans)

du dimanche soir au vendredi
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Le Nouvelliste

ueux alliances
ent en piacese mé

SION ? Les radicaux acceptent de faire liste commune avec
les libéraux. A condition que Marcel Maurer ne soit pas candidat
à la présidence... Alors que l'AdG s'élargit aux chrétiens-sociaux.

JEAN-YVES GABBUD
Le Parti radical de Sion a ac-
cepté de faire liste commune
avec le Parti libéral pour les
élections communales 2008.
Cette décision a été prise par 31
oui, 11 non et 2 abstentions,
lors de l'assemblée générale
qiù s'est tenue jeudi son. L'ac-
ceptation est assortie de trois
conditions: que les libéraux ne
présentent pas de candidat à la
présidence, qu'ils soutiennent
la candidature radicale à la
vice-présidence et que la liste
pour le Conseil municipal soit
composée de quatre radicaux
et de trois libéraux.

Le cas Marcel Maurer
L'option de la liste com-

mune a été adoptée après quel-
que deux heures de discussion.
Un premier vote, unanime, a
montré que les radicaux sont
ouverts à un rapprochement
avec les libéraux. Par contre, la
concrétisation de cette ouver-
ture et la mise en place d'une
liste commune libérale-radi-
cale a eu plus de mal à passer la
rampe.

La présidente du PRD sédu- vice-président Gérald Pfefferlé
nois Béatrice Pilloud n'a pas ca- et Frédéric Delessert, seront à
ché les difficultés en ouvrant le nouveau en lice. Le premier
débat. «Nous sommes nommé a indiqué ne pas être
conscients que la base de nos
deux pa rtis n'est pas la même et
qu'il existe même certains anta-
gonismes.»

La discussion a surtout
tourné autour d'une éventuelle
candidature du conseiller mu-
nicipal libéral Marcel Maurer à
la présidence de la commune.
«Nous ne sommes pas d'accord
d'apporter de l'eau au moulin
de Maurer pour la présidence»,
ont dit , en substance, plusieurs
intervenants, qui ne souhaitent
pas se lancer dans une guerre
contre le parti majoritaire dé-
mocrate-chrétien.

Lors du débat, l'ancien
conseiller municipal et actuel
ingénieur de ville Georges Joliat
a effectué une analyse des
conséquences chiffrées de la
liste unique. H a démontré
qu'elle comporte un risque de
recul électoral. Le député
Marc-Henri Gauchat a rétor-
qué: «Au Grand Conseil, nous
avons gagné en formant un
groupe uni. La politique ne

consiste pas seulement à avoir
un maximum d'élus, mais aussi
à avoir un programme et le dé-
fendre.» La présidente des fem-
mes radicales, Marie-José
d'Avila, a encore déclaré que les
électeurs comprendraient mal
que libéraux et radicaux soient
unis sur le plan national et can-
tonal et qu'ils se fassent la
guerre à Sion.

Pas de candidat
à la présidence

En posant des conditions
claires à la mise en place d'une
liste commune, le camp du oui
a finalement pu l'emporter. On
notera que les deux élus radi-
caux au Conseil municipal ont
voté en faveur de la liste unie.
Ces deux sortants, à savoir le

candidat à la présidence.
Reste maintenant aux libé-

raux de se prononcer à leur tour
sur la création de la liste com-
mune. Ils le feront lors de leur
assemblée générale du 26 juin
prochain. Mathieu Fardel,
membre du comité du PL, pré-
cise que son parti n'a pas de
candidat officiel à la prési-
dence.

Liste à neuf pour l'AdG
De son côté, l'Alliance de

gauche (AdG) de Sion s'est élar-
gie au Parti chrétien-social
(PCS), a-t-elle annoncé hier en
conférence de presse.

L'AdG présente neuf candi-
dats pour les élections au
Conseil municipal: six socialis-
tes, deux Verts et une chré-
tienne-sociale. Sur cette liste fi-
gurent les trois sortants, soit les
socialistes Mirella Monay-
Luyet et Jacqueline Fontannaz -
Richard ainsi que l'écologiste
Jean-Pascal Fournier. Les nou-
veaux candidats sont les

L'Hôtel de Ville est l'objet de toutes les convoitises. Alliance de gauche
et libéraux-radicaux s'affronteront certainement pour la vice-prési-
dence et le poste de vice-juge, MAMIN

(Vert) et la présidente du PCS
de Sion Denyse Betchov Ga-
bioud.

En ce qui concerne le
Conseil général, l'AdG, qui
compte actuellement treize
élus sur soixante, part en cam-
pagne avec vingt-deux candi-
dats. Six des nouveaux candi-
dats à l'Exécutif le sont égale-
ment au Législatif.

Pro Natura, Thierry Largey, éga-
lement candidat au Conseil gé-
néral. «Le poste est aujourd 'hui
occupé par un radical qui n'a
pas de formation juridique. Les
affaires actuelles demandent
plus de compétences, raison
pour laquelle nous présentons
un juriste», justifie Marylène
Volpi Fournier, présidente des
Verts de Sion.

PUBLICITÉ

SALINS

La situation s'est bien améliorée
JEAN-YVES GABBUD
«L'évolution de notre dette est le
reflet de la situation de Salins»,
note le président Gérard Gil-
lioz. «Lorsque je suis entré en
fonction en 2005, elle s'élevait à
9000 francs par habitant. Au-
jourd 'hui, elle se situe à 5300
francs. Nous avons dû restrein-
dre les investissements et les
contribuables ont dû faire un
gros effort f iscal, puisque notre
coefficient reste f ixé à 1,4 et l 'in-
dexation est de 110%.» Le prési-
dent a remercié l'assemblée
primaire d'avoir accepté cette
situation peu confortable, mais
rendue nécessaire par «les exi-
gences du Parlement cantonal
et la nouvelle loi sur les commu-
nes». Gérard Gillioz estime

qu'aujourd'hui «la situation est
réjouissante et permet d'envisa-
ger l'avenir avec sérénité».

Dans le cadre du dossier de
fusion avec Sion, Gérard Gillioz
ne cache pas un agacement
certain à propos des éléments
qui ont été avancés par le prési-
dent de Sion pour refuser les
avances de sa prétendante.
«Contrairement à ce qu'il a
laissé entendre dans les médias,
les infrastructures sont parfaite-
ment en ordre. Tout n'est pas en
train de s'écrouler à Sa lins. En ce
qui concerne l 'impact que pour-
rait avoir le cadastre du bruit
sur notre zone à bâtir, c'est une
réalité qui concerne toute la ré-
gion, Sion compris. Quant à la
carte des dangers, selon le géolo-

gue cantonal, tout est sous
contrôle à Salins. Et pour ce qui
est du nouveau plan de zones,

son homologation est annoncée
par le Conseil d'Etat pour la f in
août 2008.» Le combatif prési-
dent de Salins espère que la
construction va redémarrer à
Salins, malgré «la très mauvaise
publicité qui lui a été faite et
grâce aussi à la lutte menée par
des citoyens de Salins contre la
ligne aérienne à très haute ten-
sion qui couperait la commune
en deux, sous le contrôle des As-
sociations ASCV.ch (Association
de sauvegarde des coteaux va-
laisans) et HTST.ch (Haute ten-
sion sous terre).»

On notera encore que Gé-
rard Gillioz prendra sa retraite
politique à la fin 2008 pour se
consacrer à sa famille et à ses
occupations privées.

PARTI DE L 'ENTENTE DE SAVIÈSE

Présidence
et vice-présid
briguées
CHRISTINE SCHMIDT
Ça y est! La campa- Agne du Parti de l'En- ^QUO F V  ̂ 1tente de Savièse est , L m r-,
désormais officiel- OCIODre 

Q
lement lancée.
Après s'être réunis l

 ̂
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individuellement N/^
ces dernières se-
maines, les parti-
sans des trois frac-
tions de l'Entente, à savoir les radicaux, les libéraux et
les socialistes, ont été appelés, jeudi soir, à ratifier les
six candidatures proposées jusqu'alors par chaque
fraction.

Et c'est sans surprise que ces six candidatures ont
été avalisées.

Le Parti de l'Entente, majoritaire puisque disposant
de six sièges sur les onze que dénombre le Conseil
communal, proposera donc une liste fermée. Celle-ci

établi au sein de l'Entente, l'actuel président, le radical
André Reynard ne se représentant pas pour un nou-
veau mandat. Deux candidats libéraux figurent égale-
ment sur la liste de l'Entente. Il s'agit de Stany Varone,
qui a rejoint l'exécutif en cours de législature, et de Vin-
cent Reynard, qui a également intégré le Conseil com-
munal en cours de période. Notons que celui-ci a été
officiellement désigné jeudi soir pour briguer cet au-
tomne la vice-présidence de la commune, un siège
cédé par l'Entente au PDC en 2001. Quant aux deux
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22.30 Out of Time
Film. Drame. EU. 2003. Réal.:
Cari Franklin. 1 h 45. VM.
Avec : Denzel Washington, Eva
Mendes, Sanaa Lathan, Dean
Gain.
Pour aider sa maîtresse, un
policier vole une mallette d'ar-
gent qui devait servir de
preuve. Il se retrouve impliqué
dans une affaire de meurtre.
0.15 Piège à grande vitesse. Film

22.55 Le club
de l'Euro 2008

Talk-show. Présentation: Mas-
simo Lorenzi. En direct. 45
minutes.
Invités: Esther Mamarbachi,
Jacques Cornuz, Jacques blocis-
zewki. Depuis les studios de
Plainpalais à Genève.
23.40 Garage Live. 1.10 A suivre
L'Académie d'architecture de Men
drisio. 1.25 Lejournal. 1.55 tsrinfo

23.20 New York police
judiciaire

Série. Policière. EU. 2006.12/22
et 13/22. Inédits.
2 épisodes.
Green et Cassady enquêtent
sur l'assassinat de Sean Archer,
un producteur. - La provoca-
trice.
1.00 New York, cour de justice. 1.45
Concert pour Laurette. Concert.
3.10 Histoires naturelles.

0.30 Le soldat rose
Comédie musicale. 1 h 39.
Avec : Raoul Le Pennée, Cathe-
rine Jacob, M., Jeanne Cherhal.
Joseph, un petit garçon déçu
par le monde des adultes, se
laisse enfermer dans un grand
magasin pour passer la nuit au
rayon des jouets. Il y fait de
nombreuses rencontres.
2.10 Ça se discute. 4.20 Thé ou
café. 4.55 SOS animaux.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.50
8.35 Chouette Toowam. 11.15 M6 boutique. 10.30 La vraie vie
Kyou. 11.25 Votre télé et vous. d'Eve Angeli. 2 parties. 11.30 Fan
11.55 12/13 de. 12.00 Change de look !. 12.30

12!so 30 millions d'amis 
^

la
"**?'¦

13.35 Les grands du rire ] *°* P
&c?

Spéciale Coluche. 14.00 Les documents
14.45 Côté jardins de'ét*
-_ ._ _ ...' . Je change de vie, i ouvre mon15.15 Cote maison resto !
15.45 Tous à la brocante Monter son bistrot ou son restau-
Invité: Daniel Picouly. En compa- rant est un rêve partagé par de
gnie d'un invité, Julienne Bertaux nombreux Français et, chaque
explore l'univers de la chine. Ils année, plus de 7000 nouveaux éta-
vont à la découverte d'objets inso- blissements s'ouvrent,
lites à travers les nombreuses bro- \ 5,45 Super Nanny
cantes de France. Brun0( jessica et |eurs quatre
16.10 L'Evangile enfants.

selon Aimé 17.00 Recherche
Film TV. Drame. Fra. 2004. Réal.: appartement
André Chandelle. 1 h35. ou maison
17.50 Des chiffres Trois couples, familles ou amis.

et des lettres 18.20 Kaamelott
18.20 Questions Best of.

pour un champion 19.05 Turbo
18.55 19/20 19.35 Warning
19.55 Avenue de l'Europe 19.50 Six'/Météo
20.10 Tout le sport 20.05 Le journal de l'Euro

22.25 L'Ombre d'un crime 22.40 Supernatural
Film TV. Drame. Fra. 2005. Série. Fantastique. EU.
1 h40. 2/2. Avec : Jared Padalecki, Jensen
liberté Ackles, Bobby Hosea.
Depuis la mort de Camille, Groatoan (inédit) Sam a une

te-W S&n vision très précise dans laquelle
télégramme lui annonce que Oean u,e un jeune homme
Franz s'apprête à gagner les possède par un démon. - Les
Etats-Unis. chasseurs.
0.10 Soir 3. 0.40 7 cordes pour une 0.15 100% Euro. 1.30 Club. 3.00
deuxième vie. M6 Music.

6.45 Le maître des génies. L'univers
des Punans. 7.15 Debout les zou-
zous. 9.55 C'est notre affaire. Au
sommaire: «Crédit à taux variable:
les victimes s'organisent». - «Nous
avons testé pour vous: vendre à son
domicile pour arrondir ses fins de
mois». - «Faut-il se fier aux guides
touristiques?» . 10.30 Silence, ça
pousse 1. 11.05 Question maison.
11.55 Les escapades de Petitre-
naud. Le Perche. 12.25 Voyage dans
l'espace. Notre destinée. 13.20 Pas-
seurs d'espoir. Thaïlande. 14.15
Planète insolite. L'Afrique de l'Est.
15.05 A l'école des rennes. 16.00
Puissante planète. L' eau, source de
vie. 16.55 La danse des hippos.
17.55 Echappées belles. La Suède.

19.00 Arte reportage
Birmanie: après l'ouragan.
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
20.15 Metropolis

23.25 Gimme Shelter
Film. Documentaire. EU. 1971.
RéaL: David Maysles, Albert
Maysles et Charlotte Zwerin.
1 h 30. VOST.
Pendant le concert des Rolling
Stones à Altamont en 1969, un
spectateur noir est poignardé
par un Hell's Angel chargé de la
sécurité.
0.55 The Rolling Stones Rock'n'Roll
Circus. Concert.

tfn
6.55 Fairplay. 7.00 Le journal. 7.10
Quel temps fait-il ?. 8.40 Toute une
histoire. 9.35 Black. White.. 10.25
Touchez pas au grisbi. Film. Policier.
Fra. 1953. RéaL: Jacques Becker.
1h35. Noir et blanc. 12.00
Sabrina. L'ombre de la peur. 12.20
A suivre. 12.45 Le journal.
13.05 La boîte à musique
Session 3, finale de la 3e session.
13.50 Toute une histoire
14.45 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.:
Pierre Sisser. 1 h 25. Louis et Vio-
lette. Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Betty Bomonde, Mélanie
Leray.
16.10 Earl
2 épisodes.
16.55 Hidden Palms:

Enfer au paradis
Le masque d'Eddie.
17.40 Dead Like Me
2 épisodes.
19.10 Fitness senteur
2 épisodes.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal

TVSMONDE
10.25 Change ta chambre!. 11.00

11.00 Grand Prix de France. Sport,

Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La galerie des Glaces
mise à nu. 15.00 Genesis II, et
l'homme créa la nature. 16.00 Nec
plus ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Histoires de châteaux.
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
Cité Guide. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Lola, qui es-tu Lola?. Film
TV. 22.30 TVSMONDE, le journal.
22.40 Journal (TSR). 23.10 Acous-
tic. 23.40 TVSMONDE, le journal
Afrique. 23.50 Georges Brassens.

Eurosport
Formule 1. Championnat du monde
2008.8e manche. Essais libres 3. En
direct. Sur le circuit de Magny-Cours
(Nièvre). 12.00 Euro 2008. Sport.
Football. Quart de finale. 13.00
Tournoi WTA d'Eastbourne (Angle-
terre). Sport. Tennis. Finale. En
direct. 14.45 Mission 2 Beijing.
15.00 Coupe d'Europe. Sport. Athlé-
tisme. 1er jour. En direct. 18.00 Euro
2008 Show. 18.15 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2008. Essais qualificatifs des
Moto GP. 19.00 Grand Prix de
France. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2008. 8e manche.
Essais qualificatifs. 20.00 Euro
2008 Show. 20.15 France/Brésil.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
2e journée. 2e match. Poule A. En
direct. 22.30 Watts. 22.45 Total
Euro. 23.45 Euro 2008 Show.

CANAL+
8.40 Cold Case. 9.25 Avant-match.
9.35 Nouvelle-Zélande/Angleterre.
Sport. Rugby. Test-match. En direct.
11.25 Moot-moot. 11.40 Groupe
d'action discrète. 11.45 Le journal

llvnm,
9

._
6.45 Zavévu. 11.00 Garage Live.
12.30 Un cas pour deux. Le butin de
César. 13.55 Grand Prix de France.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 8e manche. Essais
qualificatifs. En direct. Sur le circuit
de Magny-Cours (Nièvre). Commen-
taires: Maïque Perez.
15.00 La Lueur du destin
Film TV. Sentimental. AH. 2006.
Réal.:Andi Niessner. 1 h30.Avec :
Liane Forestier!, Bernd Herzsprung,
Thure Riefenstein, Marisa Léonie
Bach.
Une jeune fille apprend un jour
qu'elle a hérité d'un mystérieux
phare sur une île rocheuse, légué
par un homme dont elle ignorait
jusqu'alors l'existence.
16.30 Miami Vice
Si on te le demande.
17.15 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. 8e étape: Altdorf -
Col du Klausen (dm 25 km). En
direct. Commentaires: Richard
Chassot et Romain Glassey.
19.05 Rétro rires
19.30 Lejournal
20.00 Samantha Oups !

L'essentiel des autres programmes
TCMS

TMC

des sorties des jeux vidéo(C). 12.00
Extérieur jour(C). 12.45 + clair(C).
13.45 Un café, l'addition(C). 14.20
La météo(C). 14.30 La grande
course(C) . 14.55 Têtes à claques.
15.00 Quatre Frères. Film. 16.45
Avant-match. 17.00
Perpignan/Clermont-Auvergne.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14. 1 re demi-finale. En
direct. A Marseille (Bouches-du-
Rhône). 19.00 Moot-moot. 19.14
Rêves olympiques(C). 19.15 Salut
les Terriens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland(C). 20.50 Une grande
année. Film. 22.45 Casino Royale.
Film. 1.05 Liberté-Oléron. Film.

W\ 1 S» Z?
12.00 Friends. 4 épisodes. 13.45
Glitter. Film. 15.35 La Sanction.
Film. 17.40 Code Traque. Film TV.
19.30 Stars boulevard. 19.35
Benny Hill. 2 épisodes. 20.45 L'En-
fer du devoir. Film. 23.00 Poker
Tour 2008

11.50 Melrose Place. 2 épisodes.
13.25 New York police judiciaire. 2
épisodes. 15.00 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 3 épisodes. 17.25 La
Crim'. 3 épisodes. 20.20 Monaco-
scope. 20.30 TMC .infos tout en
images. 20.45 Commissaire Moulin,
Film TV. 22.20 La Crim'. 23.25
Extrême Makeover Home Edition:
Les maçons du coeur.

10.45 Mon copain de classe est un
singe. 11.10 Storm Hawks. 11.35
Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25
Les supers nanas. 12.50 Camp
Lazio. 13.10 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 écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Robotboy. 17.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Mon
copain de classe est un singe. Film
TV. 18.50 Camp Lazio. 19.15 Mon
copain de classe est un singe. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Camp Lazio. 20.50
Breakfast Club. Film. 22.30 Un fris-
son dans la nuit. Film.

fMsH
16.00 Country, Whiskey, Barbecue.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber,
Technik. 17.30 Brisant. 17.50
Tagesschau. 18.00 EURO extra.
18.45 Dr. Sommerfeld, Neues vom
Bùlowbogen. 19.45 Das Wetter.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Liebe wie
am ersten Tag. Film TV. 21.45
Tagesthemen. 22.03 Das Wetter.
22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Natiirlich blond!. Film.
23.40 Tagesschau. 23.50 Old
School, wir lassen absolut nichts
anbrennen. Film. 1.15 Tagesschau.

Planète
12.45 Réservation indispensable.
13.15 Palais d'Orient. 13.40 Dans
le secret des villes. 2 volets. 15.10
Voyage de luxe en Inde. 15.35 Sur
la terre des monstres disparus. 3
volets. 17.10 Vivre avec les lions
(saison 2). 17.35 Planète 2048.
18.00 Saki et l'île aux singes. 18.55
Jangal, enquête. 19.45 Des nou-
nous pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 La bataille de
l'Atlantique. 22.15 Ben Laden : les
ratés d'une traque. 23.05 El Para,
sur la piste du Ben Laden du désert.

6.25 Bambou et compagnie. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.15 Allô Sophie.
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.20 Reportages
Jardins divers.
13.55 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 8e manche. Essais
qualificatifs. En direct. Sur le circuit
de Magny-Cours (Nièvre). Com-
mentaires: Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-
cet.
15.10 Péril de feu
Film TV. Catastrophe. EU. 2000.
Réal.: Jim Wynorski. 1h45.
16.55 7 à la maison
Nouveau souffle.
17.45 Sous le soleil
Un ami qui vous veut du bien.
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

TSI
14.50 NUMB3RS. 15.30 Doppia
coppia. 15.50 Rush hour 2: Colpo
grosso al drago rosso. Film. 17.15
Made in Italy. 17.50 Mal d'Africa.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano Flash.
19.05 Leggende di mari lontani.
19.35 11 Quotidiano. 19.55 Lotto
Svizzero. 20.00 Telegiornale. 20.40
La vita seconde Jim. 21.00 La scella
di Paula. Film TV. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.00 I marciapiedi di
NewYork. Film.

SF1
14.15 Club. 15.35 Arena. 16.55
Erfolg ist weiblich. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Rosamunde Pilcher : Dem
Himmel so nah. Film TV. 21.35
Tagesschau. 21.55 Mankells Wal-
lander : Offene Rechnungen. Film TV.
23.25 Insomnia: Schlaflos. Film.

france £

13.45 Faits divers, le mag

6.00 Minuscule. 6.15 KD2A. 7.00
Thé ou café. 7.50 KD2A. 12.00 Tout
le monde veut prendre sa place.
13.00 Journal
13.15 13M5, le samedi...

14.40 Le Tuteur
Film TV. Policier. Fra. 2003. RéaL:
Alain Schwartzstein. 1 h 40. Née
sous X.Avec : Roland Magdane,
Andréa de Lorenzi, Alice Chenu,
Anne-Marie Pisani.
François Etchegarray prend soin
d'une enfant dont la mère biolo-
gique vient de réapparaître, mani-
pulée par un oncle d'adoption des
plus cupides.
16.20 Coupe d'Europe
Sport. Athlétisme. 1 er jour. En
direct. A Annecy (Haute-Savoie).
Commentaires: Patrick Montel, Sté-
phane Diagana, Bernard Faure et
Nelson Monfort.
18.10 Les rois du rire
18.40 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

ZDF
15.30 Ruhrpott-Schnauzen. 16.15
Lafer ! Lichter! Lecker!. 17.00
Heute. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Stubbe, Von Fall zu
Fall (OU Football: Quart de finale
Euro 2008). Film TV. 21.45 Heute-
journal (sous réserves). 22.00 Das
Duo (sous réserves). Film TV. 23.30
Erbarmungslos (sous réserves). Film.

SWR
15.10 Seehund, Puma & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Zwischen Hamburgt und
Shanghai. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-
à-Vis. 18.45 Landesschau, Die
Woche. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Schàtze des Landes.
22.20 Frank Elstner: Menschen der
Woche. 23.35 Kabarett & Comedy.
0.05 SWR3 Late Night. 0.35 Rock
am Ring 2008.

15.20 Die Autohândler. 15.50 Die
ultimative Chart-Show. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Der Mann, den
sie nicht lieben durfte. Film TV.

22.05 Unbreakable, Unzerbrechlich. Taies. 20.25 Estrazioni dei Lotto.
Film. 0.10 Die Madchenfalle, der 20.30 TG2. 21.05 Tutta la verità su
Tod kommt online. Film TV. 1.55 mio marito. Film TV. 22.40 4400.
Das Gen-Experiment. Film TV. 23.25 TG2. 23.35 TG2-Dossier Sto-

TVE rie- °-20 TG2 lMizar- °-50 Law &
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 0rder- 1-45 Appuntamento al
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos cinéma. 1.55 Ramotte.
revueltos. 17.30 El escarabajo Ml-ilîl©
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario 17,00 Cosi fan tutte. Opéra. 20.15
internacional. 18.30 Cine de barrio. Symphonie des jouets par l'en-
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 semb|e Stradivaria. Concert. 20.30
El tiempo. 21.30 Informe semanal. Soirée opéra ita|ien et françajs du
22.30 Programme non communi- X IXe siècle. Concert. 22.35 Sym-
que. 0.45 Camino de! Cid. 1.30 pnonie no 8 d'Antonin Dvorak.
Redes 20 - Concert. 23.15 Symphonie n°3 de

RTP Johannes Brahms. Concert. 0.00
15.00 A Aima e a gente. 15.35 Rite ofStrings. Concert. LOO Diver-
Reclame. 16.10 Latitudes. 16.45 timezzo.
Liga dos ûltimos. 17.30 Programme SAT 1
non communiqué. 19 00 Audax: 15„0 Rfch^-
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â^ZMÏÏÏSS ffZ * ?ïï? V° »1.50 Africa do sul contacto. Nachrichten 18 40 Das Sat.1
_ _ .  - Magazin. 19.15 Clever: Die Show,
KAI. l die Wissen schafft. 20.15 Nackt.

15.45 Quark Atlante, immagini dal Film. 22.20 Mensch Markus. 22.50
pianeta. 16.30 Spéciale Moda & Génial daneben, die Comedy-Arena.
Sport. 17.00 TG1. 17.10 Che tempo 23.50 Die Wochenshow. 0.50 The
fa. 17.15 A sua immagine. 17.45 Djsn j Verloren im Weltall. Film.
Easy driver. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai TA M Al Q
Sport. 20.45 1er groupe C/2e L/VIMAL-îf
groupe D. Sport Football Euro 9 00 entretien, l'intégrale de la se-
2008.3e quart de finale. En direct. A . „ .„ ,, ... _«.„•„
Bâle (Suisse). 23.00 TG1. 23.05 maine 9M Lantldote 111° Lentre-

Notti Europee. 0.00 TG1-Notte. tien, l'intégrale de la semaine 12.00 -
0.10 Che tempo fa. 0.15 Estrazioni 13.00 Nouvelle diffusion des émis-
del lotto. 0.20 Nastri d'Argento. sions du vendredi soir 1400 L.entre.
1.20 Appuntamento al cinéma. „ ... _ , . . ....
1.25 Secretary. Film. ,len' ' mte9rale de la semaine 14.40

DA| 7 Lantidote 18.00 Lejournal,l'intégrale

15.30 Hidden Palms. 16.10 Una de la semaine 19.25 Le 16:9 19.40 Le
banda allô sbando. 16.30 Streghe. no comment 19.50 Les mini-courts
17.10 Le cose che arno di te. 2 épi- 20.00 L'antidote 20.15 Le débat
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W» 21-00 Rediffusion de cette boucle.Spéciale Cobra 11,Sezione 2. 18.55 
Squadra Spéciale Cobra 11. 19.50 plus de détalls sur «biotexte, telé-
Warner Show. 20.15 Tom S Jerrv texte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première
vue 4.00 Airs de rien 5.00 Les dicodeurs
6.00 Le journal du samedi 8.30 Atlas
9.30 La smala 11.00 Le kiosque à mu-
siques 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Les hommes et les femmes,.. 14.00 De
quoi j'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 16.00 La librairie
francophone 17.00 Mais qu'est-ce qu'el-
les foot! 18.00 Forum 22.30 Joumal de
nuit 23.00 Drôles d'histoires

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2, programme musical 6.00 Ma-
tinales, musique et infos culturelles 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare 13.00
Lejournal 13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 18.00 Disques en lice: l'in-
tégrale 19.00 Avant-scène 20.00 A l'o-
péra

RHONE FM
630 - 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été 10.40
Souvenirs de vacances 16.50 L'été fait
son cinéma 18.25 Les insolites de l'été
19.20 Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8J0 Joumal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Anniversaires 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mystè-
res de l'astrologie/astronomie 12.00 Le
classement Titres diffusés sur les radios
francophones 16.00 Entre ciel et terre
16.15 Agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 19.00
Autour du sport 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 Fairplay. 7.05 Quel temps fait-
il ?. 8.25 Toute une histoire. 9.25
Exploration Pacifique. 10.15 Dieu
sait.quoi. 11.10 Médecins Sans
Frontières. 11.35 Naabi, hyène et
princesse. 12.25 Autour du ballon
rond. 12.45 Lejournal. 13.05 Pour
le meilleur et le pire.
13.50 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. En direct.
16.05 Sabrina
16.30 Les Inséparables
Rim TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Elisabeth Rappeneau. 1 h 30.
18.00 Boston Légal
18.45 Ensemble
Plusport Sport Handicap CH.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Voir Naples et
pourrir». - «Sauvée du froid dans la
montagne, une famille ukrainienne
est expulsée de Suisse». - «Tacle,
carton jaune et expulsion, le match
UDC contre UDC comme vous ne
l'avez jamais vul».

22.10 L Word
Série. Sentimentale. EU - Can.
2006. 3/12 et 4/12. VM. Inédits.
Léger décalage.
L'exposition de Bette est
annulée. Le coup est d'autant
plus rude que Tina ne la sou-
tient pas. Pendant ce temps,
Billie se brouille avec Kit. -
Laborieux dilemme.
23.50 Sport Dimanche. 0.20 Le
journal.

6.45 Zavévu. 10.55 L'Instit. FilmTV.
Drame. Fra - Sui. 1994. Réal.: Chris-
tian Karcher. 1h30. 12.25 Chal-
lenge Julius Baer 2007. Sport. Voile.
Championnat lémanique de voile
suisse. 12.50 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2008. Les courses des 125 ce
et des 250 ce. En direct. A Doning-
ton Park (Angleterre). Commen-
taires: Bernard Jonzier.
15.20 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. 9e et dernière
étape: Altdorf - Berne (168 km). En
direct. Commentaires: Romain
Glassey et Richard Chassot.
17.25 Grand Prix de

Grande-Bretagne
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. La
course des Moto GP. A Donington
Park (Angleterre). Commentaires:
Bernard Jonzier.
18.25 Médecins

Sans Frontières
Haïti.
19.30 Lejournal
20.00 Télé nostalgie...

22.55 Le club
de l'Euro 2008

Talk-show. Présentation: Mas-
simo Lorenzi. En direct. 40
minutes.
Invités: Daniel Rosselat, Mix et
Remix, Vincent Kucholl,
Alexandre Jollien. Depuis les
studios de Plainpalais à
Genève.
23.35 Mise au point. 0.10 Dieu sait
quoi. 1.00 Le journal. 1.20 tsrinfo.

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou. 10.00 Auto Moto. 10.55 Télé
foot.
12.05 Attention

à la marche !
Spéciale people.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Point sur la grille de départ, les
forces en présence et les faits mar-
quants des essais qualificatifs.
13.55 Grand Prix

de France
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 8e manche. La
course. En direct. Sur le circuit de
Magny-Cours (Nièvre). Commen-
taires: Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-
cet.
16.00 Close to Home
Juste cause...
16.50 New York

unité spéciale
Meurtres à Central Park.
17.40 Vidéo gag
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

23.15 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006 et
1007. 18/23 et 22/23.
L'éventreur.
Un tueur en série s 'inspirant du
mode opératoire de Jack l'é-
ventreur pour commettre ses
propres crimes. - Morts ano-
nymes.
0.55 Post mortem. 2.10 Repor-
tages. 2.40 Création et permanence
2005. Concert.

23.35 Elektra
Film. Action. EU. 2005. Réal.:
Rob Bowman. 1 h 35. Inédit.
Avec : Jennifer Garner, Goran
Visnjic, Kirsten Prout, Will Yuri
Lee.
Après la mort sanglante de ses
parents, Elektra découvre
qu'elle est ressuscitée. Elle
n'aspire plus qu'à se venger.
1.10 Journal de la nuit. 1.25 Vive-
ment dimanche prochain.

22.35 Soir 3.
23.10 Dans les coulisses

d'Intervilles
Divertissement. Présentation:
Philippe Corti. 55 minutes.
La tournée des copains.
Chaque été, les équipes de l'é-
mission se lancent sur les
routes de France pour assurer
les dix directs du lundi soir.
0.00 Nos virtuoses. 1.30 Où es-tu
allé en vacances ?. Film.

22.40 Enquête exclusive 22.35 Sidney Poitier,
Magazine. Information. un outsider...
Les nouveaux pirates des Documentaire. Cinéma, «...à
Caraïbes. Hollywood». Fra. 2008. RéaL:
La mer des Caraïbes était Catherine Arnaud. 1 h 10.
connue, voilà quelques siècles De 1950 à 1980, l'acteur Sid-
à peine, pour ses flibustiers. ney Poitier a incarné l'espoir
Une «tradition» qui s 'est juste d'égalité pour toute une géné-
moderniséel ration de Noirs américains.
23.50 100% Euro. 1.00 Turbo. 1.45 23.40 Assâk, l'âme du désert. 1.30
M6 Music l'alternative. 2.45 M6 Les Swenkas. 3.00 Les Aventures de
Music/Les nuits de M6. Sally Lockhart. Film TV.

TVSMONDE
8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Ougarit, une empreinte
dans l'histoire de l'humanité. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure 1. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 La vie en vert. 12.00
Silence, ça pousse !. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à
la brocante. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Chocolat piment. Théâtre.
15.30 Palaces du monde. 16.00
Cité Guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-vous.
18.25 TVSMONDE l'info. 18.30 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Palais d'Europe.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
plus grand cabaret du monde.
23.00 TVSMONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.30 Mary
Lester.

Eurosport
9.30 GP2 Séries 2008. Sport. Auto
mobile. 1re course. A Magny-Cours
(Nièvre). 11.15 Coupe du monde
2008. Sport. Aviron. En direct. 12.00
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. 17.00
Coupe d'Europe. Sport. Athlétisme.
2e jour. En direct. 18.15 Euro 2008
Show. 18.30 Grand Prix de France.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 8e manche. La course.
19.45 Euro 2008 Show. 20.00
Championnats du monde juniors.
Sport. Rugby. Finale. En direct .
21.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
La course des Moto GP. 22.15
Motorsports Weekend. 22.45 Total
Euro. 23.45 Euro 2008 Show.

CANAL+
8.25 Les Vacances de monsieur
Hulot. Film. 9.50 Ensemble, c'est
tout. Film. 11.25 Eric et Ramzy, la
rencontre(C). 11.55 L'effet
papillon(C). 12.25 Zappinq(C).

L essentiel des autres programmes
12.45 Dimanche +(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.20
Groupe d'action discrète(C) . 14.25
Têtes à claques(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Avant-match.
15.15 Stade Français/Toulouse.
Sport. Rugby. Championnat de
France Top 14. 2e demi-finale. En
direct. A Bordeaux (Gironde). 17.15
Raines. 18.00 Moondance Alexan-
der. Film. 19.30 Ça Cartoon(C).
20.19 Rêves olympiques(C). 20.20
Moot-moot(C). 20.35 Moot-
moot(C). 20.50 La Vie au bout du
fil. Film TV. 22.25 Confidences.
22.55 Jeepers Creepers 2. Film,
0.35 La Cellule de Fermât. Film,

"i»M
16.00 Menschenskinderl. 16.30
ARD-Ratgeber, Bauen + Wohnen.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie
Wissen, 17.30 Wenn die Abrissbirne
kommt. 18.00 EURO extra. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Anne Will. 22.45 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Ttt, titel
thesen temperamente. 23.30 Zapp.
0.00 Sie sind ein schôner Mann.
Film. 1.35 Tagesschau. 1.45
Danach. Film,

(Nièvre), 16.25 Die Autohandler,
16.50 Mein Garten. 17.45 Exclusiv
Weekend. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Exclusiv Spezial,
das Leben der Superreichen. 20.15
American Pie, Jetzt wird gehelratet.
Film. 21.55 Spiegel TV Magazin.
22.40 Endstation Elend, Wenn der
inkasso-Mann klingelt, 23.30 Prime
Time, Spâtausgabe. 23.50 Unbrea-
kable, Unzerbrechlich. Film. 1.35
American Pie, Jetzt wird gehelratet.
Film.

RTL 9
12.15 Friends. 12.40 Double Jeu.
Film TV. 14.25 Les Démons du
passé. Film TV. 16.05 Conspiration.
Film TV. 17.45 Génération brûlée.
Film TV. 19.30 C'est ouf1. 19.40
Benny Hill. 2 épisodes. 20.45 Ren-
contres du troisième type. Film.
23.05 Danger haute tension. Film.

1 IV! "w
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.10 Ma drôle de vie. 15.10 Ciel
de glace. Film TV. 16.30 La Cible
oubliée. FilmTV. 17.50 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 19.30 La Crim'.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Fallait pas!. Film. 22.25 Ils
sont fous ces sorciers. Film. 1.30
Désirs noirs. Film TV,

Planète
12.00 Vivre avec les lions (saison
2). 2 volets. 12.50 Réservation
indispensable. 13.25 Palais
d'Orient. 2 volets. 14.15 Maman,
j'ai déjà vécu. 15.05 A la conquête
des nouveaux mondes virtuels.
16.00 Aline et les saïgas. 17.00 Les
grands fleuves. 17.50 Qin, empe-
reur d'éternité. 2 volets. 19.45 Des
nounous pour animaux. 20.15 Vivre
avec les lions. 20.45 Les ailes de
légende. 2 volets. 22.30 Palais
d'Orient. 22.55 Le Brésil oublié.
23.45 Sur la terre des dinosaures.

TCMS
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazio.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Mon
copain de classe est un singe. 2 épi-
sodes. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires,
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Les
Musiciens de Brème. Film. 19.25
Mon copain de classe est un singe.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Camp
Lazio. 20,45 Fenêtre sur cour, Film,
22.40 Au-delà du Missouri. Film.

TSI
15.40 Mai stata baciata, Film,
17.20 Missions Acqua. 17.35 Quel
tesoro di Raymond. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Gengis Khan.
19.00 II Quotidiano Flash. 19.05
Leggende di mari lontani. Vanuatu:
gil spiriti dei vulcano. 19.35 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Insieme. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Qualcosa di cui... sparlare.
Film. 22.45 Telegiornale notte.
22.55 Ultima parola: colpevole.
FilmTV.

brl
15.30 Frùhe Warnung, spâte Ein-
sicht. 16.10 Schimpansen: Wie
unsere Verwandten wirklich leben.
16.55 ArchitecTour de Suisse: Moro
& Moro. 17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau, 18.15 The Edinburgh Mili-
tary Tattoo 2007. 19.20 Mitenand.
Plusprot. 19.30 Tagesschau. 20.05
Die Direktorin. 20.55 Die Direktorin.
21.40 Heimkino: private Film-
schâtze der Schweiz. 21.50 Som-
merLacher. 22.25 Tagesschau.
22.45 Klezmer in Deutschland.
23.50 Sternstunde Philosophie.

france 
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6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
Judaïca. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Présence
protestante. Culte célébré à Nîmes
(Gard). 10.30 Le jour du Seigneur.
Livres en fête. 11.00 Messe. Depuis
la basilique Saint-Sauveur, à Roca-
madour (Lot).
11.50 C'est aussi de l'info
12.10 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.20 13h15, le

dimanche...
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Guy Marchand.
16.10 Secrets d'histoire
Qui se cachait derrière le chevalier
d'Eon?
17.45 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.55 Samantha Oups !
20.00 Journal

mmmr m

15.30 Der Harz. 16.15 Donau kuli-

15.35 Heute. 15.40 Gegen aile
Flaggen. Film. 17.00 Heute. 17.10
ZDF SPORTreportage, 18.00 ML
Mona Lisa, 18.30 Im Einsatz fur
Kinder. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Einsatz im Dschungel.
20.15 Das Traumschiff (OU Foot-
ball : Quart de finale Euro 2008).
Film TV. 21.45 Heute-joumal (sous
réserves). 22.00 Inspecter Barnaby
(sous réserves). FilmTV, 23.40 ZDF-
History (sous réserves). 0.25 Heute
(sous réserves). 0.30 Nacfltstudlo
(sous réserves). 1.30 Der
Csârdâskônig (sous réserves). Film,

ClAfQ

narisch. 16.45 Der Letzte seines
Standes?. 17.15 Urgan, der Junge
aus dem Himalaya. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen, 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Paliers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour,
21.15 Freunde in der Mâulesmùhle.
21.45 Aktuell. 21.55 Gernstl in den
Alpen. 22.40 Grossstadtrevier.
23.30 Wortwechsel. 0.00 Malaya.
Film. 1.30 SWR1 Leute night.

RTL D
15.45 Grand Prix de France. Sport,
Formule 1, Championnat du monde
2008. 8e manche. Les temps forts.
Sur le circuit de Maqny-Cours

france C

18.55 19/20

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 11.30 C'est pas
sorcier. 11.55 12/13.
13.25 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 35. 3/25.
Le choix d'une vie. Avec : Jérôme
Anger, Maria Pacôme, Isabelle
Renauld, Sarah-Laure Estragnat.
Le docteur Sylvestre affronte les
militants fanatiques d'une ligue
anti-avortement et prend la
défense d'une gynécologue qui est
la cible d'attaques répétées.
15.00 Les plus grands

airs d'opéra
Concert. Classique.
16.00 Coupe d'Europe
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Annecy (Haute-Savoie). Commen-
taires: Patrick Montel, Stéphane
Diagana, Bernard Faure et Nelson
Monfort.
18.00 Questions pour

un super champion

20.05 Tout le sport
20.20 Toowamix

i vc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espaha directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cachorro. Film.
23.35 Campo de Fresas, Film, 1.00
Dlas de cine.

RïP
15.00 Parlamento. 16.00 Gato
Fedorento. 16.30 Programme non
communiqué. 18.00 Sô vistol.
19.15 Conta-me como foi, 20.00
Programme non communiqué.
20.30 Europa contacto, 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo dé Sousa. 22.30 Foto-
grama. 23.00 A Cançao de Llsboa.
Film. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAL1
6,30 La famiglia Pellet. 9.30 Stella
dei Sud. 10.30 A sua immaglne.
15.45 Pôle Position. 16.30 TG1.
16.35 Che tempo fa. 16.40 Cotti e
manglatl. 16.45 Ricette d'amore.
Film. 18.25 II commissario Rex.
19.10 II commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai Sport.
20.45 1er groupe D/2e groupe C.
Sport. Football, Euro 2008, 4e quart
de finale, En direct, A Vienne
(Autriche). 23.00 TG1. 23.05 Notti
Europee, 0.00 TG1-Notte. 0.15 Che
tempo fa, 0.20 Cinematografo,
1.20 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

|̂ | france fj
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.05 Des trains pas comme les
9.30 M6 Kid. 11.45 Turbo. 12.15 autres. 6.45 Pour vos yeux. 7.15
Warning. 12.30 Caméra café. 13.20 Debout les zouzous. 9.50 Cinéma
Veronica Mars, 3 épisodes. chinois, de la propagande aux
15.50 Recherche paillettes. 10.45 Echappées belles.

appartement 11-55 Les escapades de Petitre-
nii makon mu^- I2-2" Question maison.

,, .. , "y"*0" 13.15 Opération survie. 14.05 Tant17.05 Les documents qu.n y aura des rêves 1500 Qatari
"M I été per|e d'avenir. 16.00 La Chine

Ouvrir une maison d'hôtes: ils réali- débridée. 17.00 Procès Fourniret :
sent leur rêve. |es diaboliques à la une. 18.00
Pour abandonner le stress citadin Fourchette et sac à dos. Le Maroc,
et réinventer les lois de l'hospita-
lité, certains Français décident _m  ̂M _̂ * __ %
d'ouvrir des maisons d'hôtes. gf _\ l —̂m

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo 19.00 Le Sacre
in nn C-M C  du printemps¦fU.uu. t"m° . , „ , Ballet. Inédit. Auteur: Igor Stra-Des maisons originales et mno- ¦ • ¦ 3

vantes' 10, AK A t ' fAu sommaire: «Une maison en bois '"¦'*•' ™*e ImO
pour pas cher». - «La maison 20.00 Karambolage
cube». - «Ma maison est en 20.10 Arte Météo
paille». - «Une maison écolo- 20.15 Arts du mythe
9iclue»' Pendentif maori.
20.05 Le journal 20.39 Thema

de I Euro Sidney Poitier, première star noire à
20.20 Sport 6 Hollywood.

ULEBÉMIÈRE

17.00 Concert européen 2008.
Concert. 18.45 Le Sacre du prin- ffïil POlVn il
temps. Concert. 19.45 Concerto 000 Les nu|JJ d

,
E 2 mme

n-5 de Beethoven. Concert. 20.30 mus|ca| 6 (M}|nit|a| musi sa„ée etTristan et (solde. 0.15 Lionel chron| 9 „„ Messe ?„ „„ c fcLoueke. Concert. 1.00 Diverti- nM\ mËm  ̂mondK 12M

CAT 1 M,di d'è5e 13,0° Le )0Umal 13'30
SwU Comme II vous plaira 16.00 L'écoute des

15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der mondes 17.00 L'heure musicale 19.00
Bulle von Tôlz. FilmTV. 18.30 Sat.1 chant )ibre 20.00 Sonar 22.00 Musique
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 aujourd'hui
Magazin. 19.15 Die dreisten Drei, »
die Comedy-WG. 19.45 Pastewka. RHONE FIVI
20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs : .,„ 7M i.i,»,m,ie«i.i,ii. ,»,ii
Die Logik des Verbrechens. 22.15 \_ \  V

7'30 * lou nal M5 *_**%*
Sechserpack. 22.45 Planetopia, f'45

?
5 !f" " "f,™!

23.30 Navy CIS, 0.30 News & Sto- eaux d
,
e sable 10-15 Le«f dé , \°?°

r|„s Souvenirs de vacances 16.50 Lété fait
son cinéma 18.25 Les Insolites de l'été

CANAL 9 19'20 Les oubllés des annéM 80

RAI 2 00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
16.20 II Commissario Kress. 17.30 , un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Numéro Uno. 18.00 TG2, 18.05 Paradiso 4.00 La smala 5,00 Les hommes
TG2-Dossier. 18.45 Meteo, 18.50 et |es femmes.„ 6i00 Le joma\ du di.
Friends, 19.10 Friends. 19.35 manche 9i00 De quoi j .me mê|e 10i00
Krypto the Superdog. 9.45 Krypto s „ 1100 La so 1230 Jouma|
the Superdog 20.00 Warner Show £  ̂U35 Haute"déflnltion 13<00
?« °„

T
«Ï r

& 
^^ 2*5' ,°l" Comme un soleil 14.00 Airs de rien 15.00

ÏS V «r
r
|™?lirnnnFl " M»**» 16.00 L'histoire de Jack Rosesodés. 22.40 In nome dell onore. „_.¦_ ,  , . , „ ,. , .„„„

Film TV. 0.15 La domenica sportiva 7'00 "als„f *¦"'*' elles f°°tl 180°
estate. 0.45 TG2. 1.05 Sorgente di Forum 19-00; 2(K0° Hautes fré1ue""s

vita. 1.35 Law & Order. 22,3° Journal de nuit 22 42 Haute défl"
¦• nltion 22.45 Journal de nuit 23.00 Inté-

7.00 L'entretien, l'intégrale de la se- .RADIO CHABLAIS,
malne 7.40 L'antidote 10.00 L'entre- 700 Service d'éta9e 6-5°. "°- 8M
., ,„ . , , , .  -. .. Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45tien, I intégrale de la semaine 10.40 San(é  ̂

|B p|antM  ̂
„„„ Jouma|

L'antidote 12.00 Rediffusion de la s.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
boucle du samedi soir 15.00 L'entre- Agenda 9,00 Rive gauche ¦ Chanson fran-
tien, l'intégrale de la semaine 18,00 îalse du XXe 5lè'le 

V/
00,Aux 

 ̂
'

, , , ,„ , , Chanson française dès les années 90
Le Journal, I Intégrale de la semaine 13i00 fMige . Mus,que popula,re| de
19.25 Le 16:9 19.40 Le no comment cuivre et chant oral 16.00 Mains libres
19.50 Les mini-courts 20.00 L'anti- 16.15 Agenda 17.30 Soir Infos 17.45 Vie

dote 20,5 Ledéba«21.00 Red,ffusion M^̂ RTTÎÏI ;
de cette boucle. Plus de détails sur câ- quants dès les années 60 21.00 Chablais
biotexte, télétexte ou www.canal9.ch classique
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Qii 1* flPQ Qolfl pç Nouveau en Valais!
SU-I. vXCo ^UlvlCo 4Fit - My Wellness Center a ouvertRegard

ses portes à Sion

exceptionnels
Le Centre Optique OPTISION vous invite, en effet, à ouvrir les yeux
sur des soldes éblouissants.

18 h à 21 h

OPTISION, à la

Tél. 027 322 7113

SION OPTISION lance
des soldes portant sur
toutes les montures opti-
ques et solaires. Vous
trouvez chez OPTISION
la monture qui souligne
votre esthétique... en bé-
néficiant de soldes allant
jusqu'à cinquante pour
cent.

Lorsque OPTISION
exhibe l'appellation «sol-
des», il devient le point de
mire de toute une clien-

tèle connaisseuse et avi-
sée. En effet , ce centre op-
tique propose des collec-
tions qui marient qualité
esthétique et technique.
Pour les adeptes de lunet-
tes de marque. OPTISION
suggère des collections
originales et raffinées
dans les classiques: Dior,
Gucci, Giorgio Armani,
Boss, Polo Ralph Lauren...
Des lunettes de marque
qui dégagent ce plus dont

Tendance clas
sique ou mo-
derne, vous
trouvez chez

rue de la
Porte-Neuve
28, à Sion, la
monture qui
souligne votre
esthétique
avec, à la clef,
des rabais ap-
préciables.
Des montures
exceptionnel-
les à des prix
exceptionnels
que vous sug-
gèrent
Vanessa,
Aboudi, Nelly
et Emilie.
R BOLLI

couleurs et formes origi-
nales, tandis que le créa-
teur allemand Mykita
met l'accent sur les for-
mes tout en préférant des
couleurs sobres.

Des montures excep-
tionnelles à des prix ex-
ceptionnels! Et les pre-
miers arrivés seront les
premiers servis.

Outre les grands
noms de l'optique, OPTI-
SION possède, en exclusi-
vité, des lunettes de mar-
que de jeunes créateurs,
tels que Anne et Valentin,
Exalt Cycle, Mykita ou en-
core Orgreen qui se dis-
tinguent par l'aspect ori-
ginal de leurs montures.
C'est ainsi que Anne et
Valentin harmonisent

www.optision.ch

La TV numérique offre, par
rapport , à la TV analogique,
une meilleure qualité d'image
et de son ainsi qu'une plus
grande palette de program-
mes. En complément des 40
chaînes analogiques actuelles,
on peut, en s'abonnant au-
jourd 'hui à netcomTV, recevoir
plus de 100 programmes nu-
mériques, dont 4 en HD sur
lesquels vous vivrez les événe- "*̂
ments les événements footbal-
listiques et olympiques de l'été I foè F i wEm *MMMHI
avec une qualité inégalée. Le prix (un Apple iPod touch) du concours - cable news, la newsletter de

la clientèle du téléréseau organisé par Swisscable, en collaboration avec
www.netcornTV.ch la nouvelle société, netcomSion S.A., a été remis à Valérie Gay-Crosier -
info@netcomTV.ch elle est accompagnée, ici, de Coline et Manon - par Georges Jenelten,
Tél. 027 324 04 61 responsable des services généraux à l'ESR. R BOLLI

SION «D en jette» le pre-
mier centre de bien-être
spécialisé en Valais avec...
Power Plate Studio, Der-
malife Spajet , soins cos-
métiques, massages et
boutique de wellness.

Quant au concept
4Fit, il se veut innovant en
termes de fonctionnalité
moyennant des métho-
des High Tech hautement
efficaces liées au renfor-
cement et à la tonifica-
tion musculaire, au well-
ness, à la relaxation et an-
tistress, à la beauté et an-
tiaging.

Dans l'univers sen-
suel et opulent de sa bou-
tique de wellness, 4Fit
propose, en outre, des ar-
ticles de bien-être origi-
naux, naturels ou biologi-
ques accessibles à tous

Votre Power
Plate Center
4Fit inaugu-
rera ses lo-
caux sis à la
rue Pré-
Fleuri 2, à
Sion, le jeudi
26 juin, de

En présence
de Frédéric
Kenmeugni,
le responsa-
ble des lieux
(photo) et
Mister
Suisse 2008
Stephan
Weiler. LDD

les budgets. Avec des ha-
bits MEXX de la gamme
sport et wellness, les
chaussures MBT (Masai
Barefoot Technology),
les électrostimulateurs
Compex et Cefar, des hui-
les essentielles et aérosols
de Farfalla , des bougies,
thés et divers accessoires
de wellness... 4Fit vise
avant tout des prestations
et des produits «ten-
dance» dans les domai-
nes du fitness et du bien-
être.

4Fit se distingue éga-
lement par l'accueil et la
compétence d'un per-
sonnel qui dispense des
conseils adaptés aux dé-
sirs, aux besoins de cha-
cun (e).
Tél. 027 32134 26
www.4fit.ch

miuenmaueii uein n
ment les rênes de l'entri
ACOMA Andenmatten
portes de garage, autom
tions, à Chalais.

les

une «naissance)
SION La remise du prix du que des exploitants de réseaux
concours «Cable News», la
newsletter des clients du télé-
réseau organisé par Swisscable
a coïncidé avec la «naissance»
de la société netcomSion S.A.-
elle a repris les activités déve-
loppées, jusqu'ici, par le télé-
réseau de la Ville de Sion.

A l'évidence, le paysage té-
lévisuel est en pleine muta-
tion. La numérisation de la TV,
de la radio et, de la téléphonie
avance à grands pas.

La télévision à haute défi-
nition ou HD est effectivement
la télévision de l'avenir.

Par définition, Swisscable
est le groupement économi-

câblés suisses. A ses yeux, la té-
lévision à haute définition
prend son essor en raison, pré-
cisément, du lancement de
HD suisse par SRG SSR idée

SA. sont convaincus que la
HD TV va s'imposer comme le
nouveau standard de télévi-
sion, et ce d'autant plus que,
en souscrivant à netcomTV,
des chaînes Haute Définition
sont déjà disponibles dans les
téléréseaux du bassin sédu-
nois, netcomSion S.A. et Télé-
distribution Intercommunale
S.A.

Journée SsangYong chez JLM
Sion Automobiles SA

SION Le garage JLM Sion Automobiles
S.A., concessionnaire SsangYong, a or-
ganisé récemment pour sa clientèle une
journée placée sous le signe de la dé-
couverte, de la détente, du divertisse-
ment, de l'échange.

Dans une atmosphère chaleureuse
et festive, chacun(e) eut tout loisir de
faire plus ample connaissance avec les
derniers modèles de ce groupe sud-co-
réen qui construit des véhicules 4x4 de-
puis cinquante ans déjà.

Pour ceux qui l'ignoreraient, depuis
plus de vingt ans, SsangYong conçoit

De nombreux dé-
tenteurs de modè-
les SsangYong ont
participé à la jour-
née de présenta-
tion, de démonstra-
tions, d'animations,
de dégustations, de
jeux et concours
organisée par le ga-
rage JLM Sion Au-
tomobiles S.A., à
l'avenue Maurice-
Troillet 82. LDD

également des moteurs et des boîtes sur
la base de licences Mercedes-Benz. Ce-
pendant, les ingénieurs du Pays du Ma-
tin calme les adaptent aux conditions
d'utilisation spécifi ques des modèles
SsangYong.

Et parmi ces modèles: le Rexton II
qui exhibe avec fierté son style unique
parmi les SUV le New Kyron, ce vérita-
ble athlète qui se présente sous des de-
hors élégants.

www.ssangyong.ch
Tél. 027 324 78 50.

Magasins Casino Suisse, An 3

UVRIER Casino Suisse, commerçant in-
dépendant, repreneur des points de
vente Magro, a fêté dans les règles de
l'art le 3e anniversaire de ses quinze vi-
trines essaimant en Suisse romande.

La clientèle en fut l'heureuse bénéfi-
ciaire puisqu'elle eut le loisir de partici-
per, notamment, à un grand concours
doté de cent mille francs de lots.

Le tirage au sort a permis à 276 per-
sonnes de remporter des prix fort at-
trayants (Fiat 500, Vespa, voyages,

Graca Cordeiro Doro,
accompagnée de So-
raia, est l'une des
grandes lauréates
(1er prix) du
concours organisé
dans le cadre du
3e anniversaire des
magasins Casino
Suisse. Elle a reçu les
clefs de sa Fiat 500
des mains de J.-P. Sa-
vioz, du garage de
Champsec, à Sion. A
droite: J.-M. Clapas-
son, chef de secteur
à l'Hyper Casino
Uvrier. LE NOUVELLISTE

écrans plats, etc.). Les trois véhicules
Fiat ont été gagnés, respectivement, par
Marie-Jeanne Michaud (Casino de Col-
lombey) , Edy Piguet (Casino d'Etoy) et
Graca Angelina Cordeiro Doro (Casino
d'Uvrier).

A travers Casino Suisse, et pour la
circonstance, le Valais a donc bénéficié
des bonnes dispositions de dame
Chance.

www.casino-magro.ch

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Bb

http://www.netcomTV.ch
mailto:info@netcomTV.ch
http://www.optision.ch
http://www.4fit.ch
http://www.casino-magro.ch
http://www.ssangyong.ch


•e reagis m«

CINEMA
Devant la caméra
de Diane Kurys,
Sylvie Testud est
Françoise Sagan,
avec qui elle partage
quelques profonds
points communs.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Quand Diane Kurys m'a parlé de jouer
Françoise Sagan, j'étais hallucinée.» Sylvie
Testud ne voyait pas trop le rapport entre
elle-même et l'écrivaine morte en 2004, à
69 ans. Mais devant des photos de l'auteure
de «Bonjour tristesse» à différents âges de
sa vie, elle a perçu comme une ressem-
blance. La qualité du scénario l'a ensuite
convaincue de tenter l'aventure.

Désormais et pour toujours, Sagan a les
traits de Sylvie Testud. Entre ces deux-là,
entre le «charmant petit monstre» et cette
actrice qui parvient à surprendre de rôle en
rôle, la rencontre semblait évidente tant les
correspondances dépassent la stricte ap-
parence.

Le fait que vous écriviez également vous a
«aidée» à approcher Sagan?
C'est surtout que ça rapproche. Ecrire, ça
veut dire qu'il y a un problème, qu'il y a des
choses qu'on a du mal à formuler, qui pas-
sent mal à l'oral. Quand je suis en train
d'écrire un livre, c'est presque mon meil-
leur ami, une raison de vivre, et du coup
quand on est au milieu des gens, il y a tou-
jours une partie de nous qui est avec le li-
vre. Sagan, vous voyez qu'elle est présente
et en même temps son regard est ailleurs.
Donc quand elle dit qu'on est toujours seul,
bien sûr, parce que si on pouvait partager
ce qui est là (elle désigne son ventre, ndlr),
on n'écrirait pas.

Vous éprouvez aussi ce sentiment de soli-
tude?
Bien sûr. Comme elle j.'ai cette peur pas de
l'abandon, mais d'être toute seule, tout en
recherchant parfois cette solitude. Un au-
tre point commun, c'est la peur. Cette
trouille, elle vient ne vient pas n'importe
quand mais quand on est seul; c'est quel-
que part ne pas être sûr d'exister si on n'est
pas regardé, ni écouté ni lu. Les gens me
parlent d'égoïsme, moi je dirais égocen-
trisme, dans le sens des enfants. J'ai un ga-
min de 3 ans; il est charmant hein, mais le
monde tourne autour de lui. Eh bien moi,
c'est un truc que je n'ai pas encore lâché, et
Sagan ne l'avait pas lâché non plus.

Vous avez choisi comme par hasard un
Comme Sagan encore, vous donnez l'impres- métier où la part d'enfance est très forte,
sion d'une liberté, de faire ce que vous vou- Je peux m'inventer des destins, des tragé-
lez. dies... et en sortir! Tout est possible, je peux
Oui, parfois c'est une notion difficile à ex- faire pilote d'avion, mais je ne peux pas
pliquer quand les gens me demandent ce
que je veux faire. J'ai envie de rien faire et
en même temps de faire tout, ça veut dire j e
n'ai pas envie de décider de ma vie et en
même temps j'ai envie de la vivre comme
j 'ai envie. Je ne suis pas une décisionnaire,
mais en même temps j'ai envie de me mar-
rer, de rencontrer, d'être surprise... Je sais
où je ne veux pas aller, mais qu'est-ce que
je veux? Je ne sais pas et, vraisemblable-
ment, je le saurais, je ne ferais pas tout ça,
j'arrêterais.

Il y a aussi en commun le goût des choses
qui vont vite, et pas seulement les voitures.
Je crois que c'est une peur de la sclérose,
une peur de rester les deux pieds là où on
vous les a foutus à la naissance. En voiture,

je trouve que les choses sont mieux parce
qu'on voit la vie défiler, mais plus rapide-
ment. Ça avance et ça me plaît, j'ai un sen-
timent de liberté; ce n'est pas du tout le fait
de rouler à 200. En revanche ça m'angoisse
d'être à 60 km/h sur une 4-voies, j'ai l'im-
pression qu'on me freine alors que je pour-
rais avancer; je réagis mal à la contrainte.

Pour des films, vous avez appris le japonais,
le Sagan...
... qui est plus dur que le japonais (rires) ...

... la musique, l'allemand; vous êtes prête à
tout?
Je suis ouverte à plein de choses. J'ai tou-
jours eu envie de sortir des choses qui
étaient attendues. Ecolière, venant d'une
famille italienne, j'aurais pu prendre ita-
lien, eh bien non, j'ai pris chinois; je n'ai
pas fait latin, j' ai fait grec... Je ne dirais pas
que le cinéma m'impose des choses, je dis
qu'il me donne la possibilité de faire des
choses. Ça m'angoisserait de ne rien ap-
prendre d'autre, j'aurais l'impression de
quelque chose qui se finit. Les gens qui ont
tout bien mis en place, où tout est bien ron-
ronnant, qui ont passé du temps à appren-
dre et qui maintenant jouissent de ce qu'ils
ont appris, ça c'est le stade d'adulte qui me
déplaît beaucoup; ça m'angoisse à un
point, mais à un point...

faire l'avion (rires), ça me dérange un petit
peu.

En exergue du livre «Il n'y a pas beaucoup
d'étoiles ce soir», vous citez Rabbi Nachman
de Brastlav: «Ne demande ton chemin à per-
sonne, tu risquerais de ne plus pouvoir te
perdre». C'est votre philosophie de vie?
Oui et j' espère que j'arriverai à communi-
quer ça à mon fils. Je ne vais surtout pas lui
dire, comme on entend souvent, «Dans la
vie, il faut se battre», une phrase que je dé-
teste, mais «Si tu tombes, je te remets
droit»... J'espère que je n'aurai pas une em-
preinte trop grande. Je dis ça parce que
pour l'instant il fait tout comme moi, il a
même l'outrecuidance de faire des allergies
au pollen, ça m'a saoulée!

DIANE KURYS

«Sagan me donne
envie de vivre»

Françoise Sagan (Sylvie Testud), Bernard Frank (Lionel Abelanski)
et Jacques Chazot (Pierre Palmade). Petite virée entre copains, MBD

La mode est à la biographie taire. De temps à autre, une
filmée. Après le succès toni- séance de dédicaces vient rap
truant de «La Môme», et en at- peler comme en passant,
tendant les films prochains sur comme s'il s'agissait d'un dé-
Coluche, Gainsbourg et Coco
Chanel, place à Sagan. Racon-
tée par Diane Kurys, incarnée
par une Sylvie Testud au-delà
des éloges une fois de plus.
Par rapport à celle d'un chan-
teur, d'un comédien voire d'une
styliste, la vie d'un écrivain pose
un problème supplémentaire au
moment de la transposer à
l'écran. Son activité, seul face à
la feuille blanche, n'a rien de
spectaculaire. En termes de
scénario, c'est un temps mort.
Diane Kurys imagine donc une
parade, faire porter la «petite
musique» des écrits de Sagan
par une voix off. Pourquoi pas,
sauf qu'ici l'artiste est réduite à
son personnage médiatique,
«pipolisée». Le film reste en sur-
face sans jamais pénétrer, ni
même effleurer, le mystère de la
création. Françoise Sagan fume,
boit, se drogue, drague, flambe,
joue au casino, s'amuse avec
ses amis, conduit de belles voi-
tures, aime (des hommes et des
femmes), épouse, divorce, se
ruine. Elle est jeune et déjà ri-
che, elle est en fin de vie et soli-

tail, qu'elle écrit.
«Sagan» se heurte en outre à sa
durée. Conçu à l'origine pour la
télévision (il ressemble d'ail-
leurs, hélas, à un téléfilm), le
métrage a été réduit pour sa
sortie en salles, passant de trois
heures à deux. D'ellipse en el-
lipse, la vie de l'auteure défile à
la vitesse grand V. Repérer un
beau mec, l'épouser, être en-
ceinte, accoucher, tout ça ne
prend qu'une poignée de secon-
des. Françoise Sagan aimait la
vitesse, mais à ce point...
Le parti-pris chronologique
vient encore plomber l'ouvrage.
A l'évidence, le personnage de
Sagan appelait davantage d'au-
dace. Ah! si sa folie douce avait
pu contaminer la réalisatrice de
la même manière que son talent
insolent a imprégné Sylvie Tes-
tud, qui à elle seule justifie le dé-
placement.
On aurait souhaité un point de
vue, une lecture personnelle,
plutôt que cette trop sage illus-
tration. Bonjour tristesse. MG

Actuellement sur les écrans romands

«J ai «rencontre» une femme qui .
me donne envie de vivre à fond, qui
m'enlève mes frilosités et un peu de
mes peurs. J'ai du respect pour son
goût de vivre, son hédonisme et sa
générosité. J'aime sa force vitale,
son insolence, son élégance. Sagan,
c 'est une leçon de vie.» Diane Kurys
(«Diabolo menthe», «La Baule-les-
Pins», «Je reste», etc.) a été pas-
sionnée par Françoise Sagan.
Sur le tournage, elle n'a cessé de se
demander ce que l'écrivaine pense-
rait du film. «C'estprétentieux de le
dire», lâche-t-elle en riant, «mais je
pense qu 'elle l'aurait aimé.» L'au-
teure de «La chamade» aurait-elle
apprécié qu'on évoque son homo-
sexualité? «Je ne crois pas qu 'elle
serait fâchée. Elle n 'en parlait pas
mais elle ne le cachait pas non
plus.»
La réalisatrice se montre tout aussi
enthousiaste sur «sa» Sagan, Sylvie
Testud. «Elle est bluffante, et en
plus on ne voit pas le travail, elle
donne l 'impression que c 'est facile,
elle a la grâce. C'est une rencontre
magique, professionnellement, ami-
calement. Sylvie a donné à Sagan sa
fantaisie et un peu de son âme... Je
ne l' ai pas dirigée, ni elle ni les au-
tres acteurs. J'ai compris avec le
temps que moins on les enferme,
plus ils donnent.» MG

La saga Sagai
'¦H :̂'7' -__ . I
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Le Nouvelliste

Reine du vignoble
carthaginois

Lor rougedeTabarka

Bizerte, terre d asile

Et encore...

Le parc national de l'Ichkeul est classé patrimoine naturel et culturel de l'Unesco depuis 1979. Il abrite les principaux quartiers d'hivernage des oiseaux
d'eau du paléarctique nord. Ici un envol d'oies cendrées, une espèce rare et phare du parc.

TEXTE FRANCE MASSY
PHOTOS FRANÇOIS MAMIN

Pour beaucoup d'entre nous, la
Tunisie se conjugue avec soleil
et mer. Le golfe de Hammamet,
ses clubs, ses plages, ses hôtels
spécialisés en thalassothéra-
pie... Ça, c'est le côté bleu. Bleu
comme le ciel méditerranéen,
bleu comme les portes des mai-
sons, bleu comme les parasols
du Café des Délices à Sidi-Bou-
Saïd, qui ajoutent au camaïeu
du port en contrebas. Le côté
vert est moins connu, mais pas
plus rare. Vert la couleur de l'is-
lam, vert les terrains de golf, qui
fleurissent en Tunisie comme
l'hibiscus au soleil, vert un éco-
tourisme que le gouvernement
veut développer, vert et bleu le
parc National de l'Ichkeul (pa-
trimoine mondial naturel et
culturel de l'Unesco depuis
1979)... Dans ce kaléidoscope
de couleurs, on pourrait rajou-
ter toutes les gammes de beiges
et de dorés qui nous plongent
dans les profondeurs du désert.
La Tunisie est multiple et va-
riée. Climat, faune et flore, véri-
tables mosaïques d'écosystè-
mes, sont le résultat d'un
mixage entre l'Europe et le Sa-
hara. A chacun ses vacances;
moi c'est au Nord que je veux
vous emmener.

Reportage réalisé avec la collaboration
de l'Office national du tourisme tunisien
http://www.tunisie.ch

Ouverte sur la mer et protégée par un arrière-pays monta-
gneux et boisé, Tabarka aligne ses toits écarlates qui rappellent
sa richesse sous-marine: le fameux corail rouge, toujours ex-
ploité de nos jours. Toutes les échoppes proposent des bijoux
en corail (ou en plastique, vaut mieux être attentif) rouge. Tout
de suite, j'ai craqué pour cette cité que les touristes n'ont pas
encore envahie. Sur le port, un garçon de café m'interpelle:
« Vous aimez Tabarka ? Alors parlez de nous, ici on a besoin de
touristes.» Zut alors, moi qui voulais égoïstement garder la ma-
gie de Tabarka pour moi toute seule. Le port et ses bateaux, co-
raliers, de pêche ou de plaisance... Le Fort génois qui se dessine
au loin... La balade des Aiguilles, symboles de la ville, que les
amoureux fréquentent dans la douceur du soir... Et tous ses
festivals de musique. Marche, plongée (les fonds sous-marins
sont très riches) golf, les sportifs trouvent leurs comptes dans
la région. Sept trous en bord de mer, quatre dans la forêt et le
reste dans un environnement plus vallonné, le golf de Tabarka
est attractif et vaste (117 ha).

Située à la pointe nord de la Tunisie, Bizerte a longtemps
eu une vocation militaire. Son noyau fortifié, la Kasbah, est
aménagé comme une petite ville. Il fait bon se balader dans le
dédale de ruelles. On peut craindre de s'y perdre, mais im-
manquablement, on retrouve le port et son animation. L'œil
est interpellé par une architecture variée. La cité a été façon-
née au fil des siècles et des occupations Terre d'asile, Bizerte
a accueilli les Andalous chassés d'Espagne au XVIIe siècle, les
Russes blancs au début du XXe siècle. Des Français y ont sé-
journé lors du protectorat (1881-1963). Un brassage de popu-
lation qu'on ressent encore aujourd'hui. Déjà, il faut partir.
Dommage. Je reviendrai à Bizerte.

Sidi-Bou-Saïd:
le village en bleu et
blanc, envahi de tou-
ristes et de bougain-
villiers. Charmant. Le
Saint-Trop de Tunis.
On y trouve le plus
célèbre café de Tuni-
sie, le Café des Nat-
tes. Moins célèbre,
mais à ne pas rater
le Café des Délices
pour la vue imprena-
ble sur le port et
l'ambiance estudian-
tine le soir.

Le parcours du golf de Tabarka est dessiné par Ronald
Fream qui a admirablement tiré parti de la configura-
tion naturelle et variée du terrain.

Entre la vieille ville et le port de Bizerte.

Bulla Regia:
pour en savoir
plus sur la Tu-
nisie romaine.
Le site ar-
chéologique
est célèbre
pour ses villas
romaines
possédant un
étage souter-
rain et de su-
perbes mo-
saïques.

«Nous produisons des vins
au profil international, tout
en faisant attention à gar-
der cette touche de terroir
méditerranéen.»

Espagnole
d'origine, elle rencontre son mari à l'école
d'œnologie de Montpellier. A la fin de ses
études, elle décide de le suivre en Tunisie.
Un pays musulman où les femmes ne
comptent pas pour des prunes et où les fi-
dèles ne boudent pas le divin breuvage, en-
ivrés qu'ils sont par une tradition viticole
millénaire.
Engagée par l'Union centrale des coopérati-
ves viticoles de Tunis, Pilar Rodrigo Monzon
s'affirme très vite comme une œnologue de
talent. Depuis cinq ans, elle élève les crus
du domaine Château La Reine Elissa, une
propriété au terroir exceptionnel, située au
sud de Tunis et comprenant 338 hectares,
dont 290 réservés à la vigne; le reste se ré-
partissant entre des céréales, des oranges
et des figues de barbarie... Le vignoble pro-
duit du cabernet-sauvignon, du merlot , de
la syrah, du chardonnay, du carignan et du
tempranillo. «Nous récoltons les raisins à la
main pour assurer un contrôle de qualité...
Nous visons le haut de gamme. Et notre ri-
gueur commence à porter ses fruits-, des
médailles internationales viennent réguliè-
rement honorer les vins tunisiens.» Des vins
dont la qualité a fait un immense bond en
avant ces dix dernières années, tant dans
les propriétés organoleptiques que dans le
packaging. Bouteilles et étiquettes ont subi
un relookage idoine. «Pour redonner aux vi-
gnobles carthaginois ses lettres de no-
blesse, nous produisons des vins au profil
international, tout en faisant attention à
garder cette touche de terroir méditerra-
néen qui est indispensable et qui fait qu 'on
n 'oublie pas nos vins.» FM

Elle se pré-
nomme
Pilar, comme
l'héroïne de
ce roman
d'amour
d'Yves Na-
varre qui m'a
tant fait rêver
il y vingt ans.
Elle ressem-
ble un peu à
Madeleine
Gay. Peut-
être parce
qu'elle aussi
a la passion
du vin qui
brille au fond
des yeux.

dc - pf

Pour les golfeurs: Hôtel Tabarka Beach, si-
tué sur le golf, en bord de mer avec le Fort
génois en point de mire. Propose des for-
faits intéressants pour les golfeurs. Possède
aussi un centre de thalassothérapie.
http://www.iberostar.com-

Pour les chasseurs: Le sanglier est le prin-
cipal gibier du pays. Plusieurs hôtels propo-
sent des journées de chasse avec accompa-
gnateurs.
Royal Rihana Hôtel à Aïn Draham (25 km de
Tabarka) www.royalrihana-hotel.com
Hôtel Les Collines, route de Bizerte à Nefza
hotel_lescollinesll@yahoo.fr

Pour les amoureux: Hôtel de Charme Dar
Saïd, au cœur de Sidi-Bou-Saïd. Une an-
cienne demeure de la bourgeoisie tunisoise
datant du XIXe siècle. Avec un petit restau-
rant épatant, www.darsaid.com.tn

http://www.tunisie.ch
http://www.iberostar.com-
http://www.royalrihana-hotel.com
mailto:hoteljescollinesll@yahoo.fr
http://www.darsaid.com.tn
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^^ CARRELAGES A ï Km d'Aoste

EURO CERAMICHE vous propose 400 m2 de carrelages,
parquet et marbres à tous prix et de qualité.
EURO CERAMICHE
offre à tous ses clients la
possibilité de choisir
parmi les plus célèbres
marques italiennes de car-
relages. Vente aux particu-
liers et aux professionnels.
Devis gratuit Venez nous
voir et vous serez éblouis !

Pont Suaz, 103 SHOWROOM
11020 Charvensod Aoste 4, Impasse du Mont Blanc

Vallée d'Aoste-ltalie 74300 Cluses (France)
Tel. 0039 0165 235717 Tél. 04.50.18.39.42
Fax. 0039 0165 235737 Fax 04.50.18.07.10

euroceramiche@libero.it contact@eurcKeramiche.com

ParîyLite Trading SA îs an affîliate of Blyth -^ I IInc., the Worldwide leading wax manufactu- y^_ _ I _^
rer, and sells high quality candies and acces-
sories by direct selling.

PART Y LITE "
For our further growth we are looklng for an initiative and highly motivated
personality as

DEMAND PLANNER
Responsabilises:
- Coordinating demand and supply planning activities for promotional

requests for the European markets
- Develop and analyze promotional forecasts for PartyLite markets in

Europe
- Support Europe Demand Planning Manager with various salas and

forecast analysis.
Your profile:
- Education in Marketing and Business économies
-analytical abilities
-You communicate and correspond in German and English and ideally

also in French
We offer:
An exciting, challenging and varied job-
International environment
Attractive employment conditions
We look forward to receiving your complète CV. For further questions,
please contact Ms Daniela Jûni, HR-Assistant, under 026 4603614.
PartyLiteTrading SA, Daniela Jûni, Rte. d'Englisberg 13,1763 Granges-
Paccot
djueni @ch.partylite.com

L'ENERGIE
DE SION-REGION SA

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique, nous assurons une desserte
optimale aux clients d'un réseau desservant vingt-deux com-
munes du Valais central.
Afin de compléter nos équipes qui construisent et exploitent
les réseaux aériens et souterrains à moyenne et basse ten-
sions, ainsi que les stations transformatrices qui les alimen-
tent, nous recherchons pour notre secteur de Montana

un électricien de réseau
pour une date à convenir.
Le poste
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'électricien de réseau.
Titulaire du permis de conduire et habitué à travailler en
équipe, vous jouissez d'une bonne santé et êtes en bonne
condition physique qui vous permettent d'assumer le poste
avec précision, rigueur et efficacité. Habitant de préférence
dans une des communes du Haut̂ Plateau desservies par
l'ESR, vous savez faire preuve de flexibilité et de rigueur.
Si vous êtes intéressé, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici au
mardi 8 juillet 2008. Adresse: Direction de l'Energie de
Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, CP, 1951 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, responsable des
Ressources humaines (tél. 027 324 02 07).
Sion, le 18 juin 2008. 036-465968

sKrai^K
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BOURGEOISIE DE SION

Fermeture
du Bois de la Borgne

(rive gauche)
La Bourgeoisie de Sion informe le public de la fermeture
avec effet immédiat du secteur du Bois de la Borgne situé
sur la rive gauche de la Borgne.
Bloquée depuis plus de 10 ans, par des procédures admi-
nistratives, dans ses projets de revitalisation du Bois de la
Borgne, la Bourgeoisie de Sion n'est autorisée qu'à entre-
prendre des travaux s.écu rita ires dans ce secteur.
Malgré ces travaux d'entretien régulièrement exécutés,
l'état sanitaire du Bois représente un danger et ne permet
plus de garantir la sécurité des usagers.
En conséquence, la Bourgeoisie de Sion décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident dans le secteur délimité
interdit au public.
La Bourgeoisie de Sion regrette d'être contrainte de pren-
dre cette mesure et remercie les usagers du Bois de la
Borgne de leur compréhension.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier

Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier
Sion, le 18 juin 2008. 036-46579?

HUGH f
Hôpitaux Universitaires de Genève

Dans un environnement scientifique et pluridisciplinaire, les Hôpitaux universitaires de Genève
offrent des activités intéressantes et variées au service des patients de la communauté régionale.

Ils cherchent un/une

RESPONSABLE OPÉRATIONNEL(LE)

Ce ĴHTS ŜL"™ Wià 21900 jours
solstice d'été de vie commune

et jour le plus long de l'année... et toujours autant d'amour
C'est peut-être ça son secret de 
vitalité et d'éternelle jeunesse.

Félicitations
I 1 et merci pour votre exemple.

Embrassez-le toutes (et tous)...
Et que la fête soit belle! Vos enfants.

036-465974 036-465905
——————————————————————————

mailto:euroceramiche@libero.it
mailto:contact@euro-ceramiche.com
http://www.euro-ceramiche.com
http://www.messaReriesdurhone.ch
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SOLUTION DU JEU N0 530

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Bouquet de fleurs. Prend à la gorge. 5. Vieil
immigré. Toujours prêts à exploser. 6. Bien sûr! Planté avant de frapper. Une balle perdue. 7. Employé à dessin. Père de l'Eglise grec-
que. Affaire de goût. 8. Affluent du Rhône. Valeur sûre. Avec lui, parfois. 9. Manteau d'hiver. Relation intime. Double tout. 10. Pianiste
français. Conjonction. Bon pour bonbons. Elle traverse une capitale. 11. Refusent de cracher le morceau. Délai de fabrication.
12. Sujet masculin. Il vit dans un quartier désert. Cercle en orbite. 13. La Thaïlande, maintenant. Pointe blessante. Au fond, elle est
imbuvable. 14. Ver marin. Des petits à ne pas négliger. 15. Régal pour le bétail. Introduites. Entre deux.

Horizontalement: 1. Concubinage. Gel. 2. Obier. Lourdaude. 3. Foc. Blet. Eiders. 4. Floraison. Tiret. 5. Rétine. Lépide. 6. Itinéraire. Or. 7. Fanés. Pers. Urne. 8. Olé.Tristesse.
9. Ri. Léon. Ariens. 10. Tête. Lesbos. Dam. 11. Natal. Eanes. Ou. 12. Visa. Erin. Salut. 13. Us. Luron, lole. 14. Etier. Isolant. 15. Sensées. Némésis.

Verticalement: 1. Coffre-fort. Vues. 2. Obole. Aliéniste. 3. Nicotine. Tas. In. 4. Ce. Rite. Létales. 5. Urbaniste. Ure. 6. Lien. Roller. 7. Iles. Epine. Rois. 8, Notoires. Seins.
9. Au. Artaban. On. 10. Gré. Liseron. Clé. 11. Editer. Sises. A.m. 12. Adipeuse. Saine. 13. Guéri. Rend. Lots. 14. Edredon. Saoul. 15. Lesterez. Mutées.

Il a toujours mieux à
plus toute leur tête.
3. Donner ou vendre,
saigne. 4. Grecque ou

Horizontalement: 1.
faire. 2. Elles n'ont
Homme de terrain.
Greffe. Point où l'on
basque. Passe par la filière. Division admi-
nistrative grecque. 5. Détraqué. Cassa du
sucre. Ouverture de Bizet. 6. Prénom fémi-
nin. Proche des marines. A lui, autrement
dit. 7. Développement rapide. Gardien de
zoo. Filles de troupe. 8. Un drame pour les
Japonais. Couvrir de cadeaux. Autour de la
voie lactée. 9. Atteinte dans ses intérêts. Lire
de manière hésitante. 10. Critique littéraire
italien. Petit indicateur. Lancé pour être bien
reçu. 11. Docteur de la Loi juive. Elle est po-
sée pour maintenir dans le droit chemin.
12. Personnel. Complètement ronde. Ter-
mine dernier. Sur la Tille. 13. Indicateur de
lieu. Retarde le randonneur. Centre d'ac-
cueil. 14. Jappent au nez. Casse les pieds.
15. Comme les forces alliées. Porter en tête.
Direction de l'Orient Express.

Verticalement: 1. Panse bêtes. On lui sou
haite la bonne année. 2. Classe supérieure
Soleure. Poids lourd. 3. Concurrentes direc-
tes. Au bas du pavillon. Quotient de bagages
4. Son chemin est plus ou moins rapide

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Ville,
Général-Guisah 15.027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Machoud, rue du Scex 4.027 322 12 34.
Di Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19.
En dehors de ces heures, 0900 558143
(Fr. 0.50/appel+Fr.l-/minute, unique-
ment pour ordonnances médicales ur-
gentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi
34C, Collombey, 024 47195 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Rhône, rue du Rhône 21,
024466 5555.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h. 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux. 058 85132 52.

BATTLEFIELD
BAD
COMPANY
Référence dans
le jeu en multi,
cette mouture
offre une cam-
pagne solo qui
vaut Tachât à
elle seule.

Lomme en 4
: La série des Battlefield est in-
: contestablement devenue
: une référence dans le jeu en
• multi, privilégiant un game-
: play efficace à un réalisme
: trop poussé. Si cette dernière
• mouture risque de faire hon-
: neur aux précédents épisodes,
[ elle offre également une cam-
: pagne solo qui vaut l'achat à
: elle seule.

Nouvelle génération
: oblige, les champs de bataille
• offrent dorénavant des envi-
•' ronnements entièrement des-
: tructibles, ce qui implique de
¦ très nombreuses possibilités
: tactiques, et aussi un change-
: ment d'habitudes pour ceux
\ qui sont habitués à se cacher
: derrière une fine palissade. Et
: ce d'autant plus que les sol-
: dats dirigés par la machine sa-
: vent tirer parti de cet état de
l fait, même s'ils n'atteignent
: pas - encore - toutes les ruses
• que peut imaginer un cerveau
[ humain.

i De l'or pour les braves
Le héros de cette histoire

est le quatrième et dernier
membre d'un squad de quatre
soldats, et va donc régulière-
ment se retrouver en pointe,
dirigé par le sergent et sou-

tenu par ses deux camarades,
qui agissent de manière auto-
nome. On y apprécie la touche
humoristique apportée par
les dialogues entre compères,
ainsi que le côté un tantinet
renégat de la compagnie B,
qui va bien vite s'atteler à une
quête de trésors de guerre dis-
séminés ça et là. Au fil de
l'avancée, on découvre les
nombreuses possibilités of-
fertes au joueur. Les réalisa-
teurs du jeu ont eu comme
point de mire l'apport d'un
mode solo soigné, offrant tou-
tes les caractéristiques des
traditionnels Battlefield. Les '; I
phases en véhicules, terres- : I
tres, marins ou encore en héli- : I
coptère sont de la partie, au '¦ u
côté des tirs d'artillerie et l'uti- : I
lisation d'explosifs lors des ta- j
ches de sabotage. Tous ces élé- ]
ments de la campagne solo :
appréhendés, le joueur ; ,
pourra briller en mode multi- \ *
joueurs. Ce dernier n'est pas :
oublié, avec un mode original •
nommé «Gold Rush», où le : '
but est de s'emparer (ou de :
défendre) des caisses d'or. Un '*
titre agréable et varié, qui offre :
une autre approche de la série :
des Battlefield. LAURENT -XAVIER :
LAMORY/S2P i

Pour gagner un jeu «Battlefield Bad Com-
pany», écrire à: «Le Nouvelliste», rue de l'In
dustrie 13,1950 Sion. Mention: concours
«Battlefield Bad Company». Ou envoyer un
SMS avec votre mobile: rubrique «Messa-
ges», choisir «Rédiger messages», taper
«NF JEUX», envoyer au numéro 900 (1
fr./SMS). La gagnante de la semaine der-
nière est Laura Thiébault de Monthey.

Multijoueurs: 24

.Aussi bon en Graphisme:
T solo qu'en 9/10

multi Bande-son:
_ Plus arcade que 8/10

réaliste. Jouabilité:
8/10
Difficulté:
7/10

Global: 8/10

Type: FPS
Editeur: Electronics
Arts
Age/S2P conseillé:
16+
Plates-formes: X360
PS3.

Le Nouvelliste

¦ *x J * J l  M ig'V I

Laura

14 ans

indonneur.

Le témoin amoureux
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V. fr. De Paul Weiland, avec Patrick Dempsey et Michelle Mona-
ghan. Plein de charme et d'humour, ce film se révèle une des
plus sympathiques et pétillantes comédies du moment...
Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal
Dimanche à 14 h 30 10 ans
V. fr. De Steven Spielberg avec Harrison Ford, Cate Blanchett.

àameai a 10 n, aimancne a u n Xù ans
V. o. sous-titrée fr. De Bruno Moll. Le cheminement de notre
compatriote grison Roman Weishaupt.

Las Vegas 21
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Nouveau! L'histoire vraie d'une arnaaue incroyable! Un

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste samedi: :

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal deValère: 027327 1010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30: di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00:16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00: priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs: Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51. fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00.13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24: services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
324 14 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00. Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20,00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv, 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. Ie' ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3* me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Âra-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY:.Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212, SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu
20.00. EA - Emotifs anonymes: SION, réu-
nions le 1er me du mois à 20.00. Tanneries 4 -
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue Dixence 19,
027 322 99 74, fax 027 322 99 75,
info@lvcc.ch, secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu +
me ap.-m- fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,
027 922 93 21 + 079 644 80 18,027 922 93
25, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à

domicile 027 322 13 54. Association
EMERA, pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2, 027 451
24 70. SION: av. de la Gare 3, c.p. 86,027 329
24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, 027
72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024 473
6130, fax 024 473 6131. AVEP: groupe d'en-
traide psychiatrique: fil d'Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. Rte du Martoret
31A, 024 47140 18, email: info@avep-vs.ch
Animation, groupe de parole, permanence
d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de 9.00 à
11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie): perm.
téléphonique, lu 18.00-20,00, 0277463331.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Iti-
neris, 1er étage poste principale, place Gare
11,079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
, la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 72126 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 3231216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me/mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, 027 45816 07. Pas-
serelle Médiation: médiation familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
conseils, MARTIGNY, 027 565 61 39 {sur
rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 3222625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 10 U, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30. MARTI-
GNY: avenue de la Gare 38,027 722 66 80, lu
13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-17.00,
je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. MONTHEY:
rue Fay 2b, 024 47100 13, les après-midi dès
14.00. Service de médiation familiale: rue
du Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison
de la famille, perm. tél. et rdv 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rdv. MARTIGNY: 027 7228717 sur rdv.
MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, perm. ma 1400-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,

027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE ,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 32111 U,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

i:;;] -:.t g-:i,̂ Tïf
Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21,00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12,00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30, 024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve,
Pro Senectute Valais, service social , ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30, Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18,30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10.00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321
21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré- d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92
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Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu. me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00, Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue dés
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15,00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SI ERREr Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19,00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN : piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
76814 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00,
027 4SI 50 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14,00-17.30,027322 9249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23, '. •
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD) '

Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration Ie' ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e 4e et 5e di du mois 10.30,
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30, GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18,15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30. di 10.00.19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15, Ste-Catherine: sa 18.00, di
9.00 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18,30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4» sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
13.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Mayens: Zour et Grand-Zour: di 11.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19,00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me
18,10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8,30, me 19.30. St-Théodule: lu,
ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à St-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pallier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf, SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2= et 4e du mois), di 10.30 (1", 3" et 5'
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10,30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3'
et 5" du mois), di 10.30 (2e et 4'du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00, CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9,30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00. di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19,00, sa 17.45. Erde:
je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:

me 19.00, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1", 3= et 5» sa du mois
19.00, me 19.00 sauf 1" du mois, NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er, 3' et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1" du mois.
Aproz: 1", 3« et 5e sa du mois 19.00, ma 19,00
sauf 1" du mois. Baar: je 19.00 sauf 1" du
mois. Clèbes: Ie' me du mois 19.00. Bri-
gnon: Ie' je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me su mois 19.00.
Condémines: 1" je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1" ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.

n___________ m-MÊ-m
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4'
sas mois 19.30,1", 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4' sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5" sa du mois
19.30,2' et 4" di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2» et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. lllarsaz: sa
18.30 (veille 1" di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18,00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closil-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rés.
Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouv. à tous).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30, je
8.30. VAL-*D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: pas de messe. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES EVOUETTES:
sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET:
di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di pas de messe:
lu 8.30 prière communautaire ma, me 8.00,
ve 1", 3' et 5e 8.00, (2" et 4've à l'EMS 10.15
); chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.).
OLLON: 1", 3e et 5« sa du mois 18.00.
ROCHE: 2' et 4e sa du mois 18,00, je 19.30.

LEYSIN-ORMONTS: di pas de messe. Les
Diablerets: di 15.00, sa 17.00. VILLARS: di
pas de messe. GRYON: sa 17.00. BEX: di pas
de messe. La Pelouse: 1" di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20, 8.30,10.00, semaine 6.00, 7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15, BRIGUE-
GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwingartens-
trasse 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, route de
Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet , divine liturgie à
10.00, tous les lm et 3K di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2" di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte, je 8.00 recueillement à l'église
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Gryon: di 10.00 culte en famille.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Bouveret: culte. Saint-Maurice: ma 16.30
culte + sainte cène à Saint-Jacques. Mon-

tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr„
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Responsable.: 078 792
04 48. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Programme détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 48519 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa
groupe de jeunes. Ass. Evang. Sion: route
de Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte éc.
du di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass.
Evang. Martigny: je 19.30 étude biblique ou
prière dans un foyer, di culte en commun avec
action biblique à Monthey à 10.00. Rens. 027
746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
sainte cène, école du di et garderie; me 20.00,
prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse. Pro-
gramme détaillé: www.eermartigny.ch Eglise
évang. action biblique Monthey, rte de
Collombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc.
du di et garderie. Eglise évang. Armée du
Salut Sierre, avenue Max-Hubert 10, 027
456 80 15, di 17.00 célébration à la Sacoche.
Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grdes fêtes
10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17,30.
MARTIGNY-VILLE: église paroissiale: sa
17.30; di 9.30 (port.-français), 11.00, semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, semaine mercredi 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1=' samedi,
RIDDES: sa 18.00, di 9,30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grdes fêtes
10,00). SAXON: sa 18.00, di 19,00,

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10,00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 1" et 3' di du
mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00, VALLORCINE: di 9.00.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Le cocon brisé, j'ai déployé mes ailes
pour papillonner vers la lumière éternelle.

Monsieur

CARROZ PlÇifl
s'est endormi paisiblement le
18 juin 2008. i *»•*'. ' 

Sa famille de Bâle et d'Arbaz.

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame w —

Odette 
^̂ %_

FELLAY- \
BRUCHEZ

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa- :M
ges, leurs dons et leurs priè-
res, ont pris part à sa peine. '___
Un merci particulier:
- au home Les Floralies;
- à M. l'abbé Bernard Maire;
- au D1 Nicolas Fournier;
- à la Cécilia, chœur d'église;
- à la classe 1948;
- aux pompes funèbres Pagliotti et Rohner.

Saxon, juin 2008.

REMERCIEMENTS

Vos nombreux messages d'amitié, vos abondants témoigna-
ges d'affection et de sympathie, nous ont aidés à mieux
supporter le départ de

DEVANTÉRY ¦
. . . .

famille vous exprime sa pro-

vous dire le réconfort qu'elle 
__, f 

a ressenti durant cette terri-
ble épreuve.

Un merci particulier:
- à l'Association Valais de Cœur, au comité, à la direction,

aux résidants et aux collaborateurs;
- au Groupe régional du Valais de la sclérose en plaques

«Les Battants»;
- à l'entreprise Devantéry Meubles à Sierre, à la direction et

au personnel;
- à l'entreprise André Lehner S.A. à Sierre, .à la direction et

au personnel;
- au Conseil communal et à l'administration communale

de Veyras;
- à Sierre-Energie S.A., à la direction, au personnel, à l'Ami-

cale des Vétérans et aux amis des Achats;
- au Unihockey-Club de Sierre;
- à l'Association Magimalice à Sierre;
- au Saint-James Irish Tavern à Sion, à la direction et aux

collaborateurs;
- au Lycée-Collège de la Planta à Sion, aux professeurs , aux

élèves et aux amis de la 5D;
- à l'Amicale 1959;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, François, Roland et

Tony;
Et à toutes les personnes qui l'ont si bien accompagnée
durant sa maladie.

Veyras, juin 2008.

t
La classe 1927 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Clémentine

DEBONS
née VARONE

membre et amie fidèle de la
classe.

t
La classe 1927 de Chalais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène

DEVANTHÉRY
née BURKET

membre et amie fidèle de la
classe.

t
En souvenir de

Monsieur
Alexis BRUCHEZ

1968 -22 juin - 2008

Merci de tout cœur de
l'amour donné avec maman.
Veillez sur vos enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, ce dimanche 22 juin
2008, à 10 h 30.

t
En souvenir de

Joseph ANTILLE

2001 -23 juin-2008

Sept ans déjà que tu nous as
quittés.
Chaque jour qui passe, tu
restes présent dans nos
cœurs et les beaux moments
de la vie que tu aimais tant
nous rappellent à ton bon
souvenir.
Aide-nous à poursuivre
notre chemin.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église de Montana, le di-
manche 22 juin 2008, à
10 heures.

t
Il circolo ricreativo
italiano di Monthey

con grande tristessa si fanno
partecipi dei decesso dei

Signore
EliaVITALIANO

membro attivo, e grande
amico dei circolo.

La fanfare La Concordia
de Saxon

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre Edouard

PATTHEY
papa de Philippe, membre
actif de la société.

Le bureau d'architecture
Martin & Michellod S.A.

àVerbier
ainsi que tous
ses partenaires

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle PILLET

épouse de notre très estimé
collaborateur.

Le personnel de
Griesser S.A. à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle PILLET

maman de son estimé
apprenti et ami Damien.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Georgette LEVET-
ANKER

WÊjk : ¦  :;

2007 -22 juin - 2008

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ta famille.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

t
La direction et le personnel de Consultas,

Société informatique de PubliGroupe
à Lausanne

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

EUaVTTALIANO
père de leur collaborateur et collègue Daniel Vitaliano.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Corps des sapeurs-pompiers de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PATTHEY
papa de Philippe, fourrier de la compagnie.

L'Agence immobilière Barras et
les copropriétaires de l'immeuble Europe

à Crans-Montana

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Isabelle PILLET
concierge

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
MP Georges S.à r.l. à Martigny

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francesco BOLIS
grand-papa de son collaborateur et ami de travail Florent
Bolis.

REMERCIEMENTS

Très touchée et profondément émue par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de notre très cher

Laurent

PATTARONI
la famille remercie du fond
du cœur toutes les personnes
qui l'ont entourée et accom-
pagnée par leur chaleureuse
présence, leurs prières, leurs
messages, leurs fleurs et leurs
dons.

Un merci particulier:
- au curé Willy Kenda et aux prêtres concélébrants;
- à la Fraternité Eucharistein à Epinassey;
- aux Dre Martial Coutaz et Sandro Anchisi;
- au personnel soignant des hôpitaux de Monthey et de

Sion;
- aux enfants et aux collègues de la Maison Terre des

hommes à Massongex;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, juin 2008

L'ARTM,
giron de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

DUBOSSON
papa de Jean-Marie et Denis,
membres actifs.

t
La classe 1954 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

BORNET
notre contemporain et ami.



Andrée Folly, à Vevey;
Christiane et Jean-Charles Avert-Folly, leurs enfants et
petits-enfants, à Ecublens:
Patrice et Martine Folly-Berthod, à Zurich;
Jocelyne et Gilbert Tinguely-Folly et leurs enfants, à Payerne;
Jean et Gilberte Folly, à Vétroz;
Marie-Thérèse Hayoz, à Fribourg;
Françoise et Michel Humbert-Folly, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard FOLLY
enlevé à leur tendre affection , le 19 juin 2008, dans sa
83" année.

La cérémonie funèbre aura lieu au centre funéraire de Vevey,
le mardi 24 juin 2008, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

Dominique PREDHOM
a décidé de nous quitter le jeudi 12 juin 2008.

L'adieu s'est fait dans l'intimité familiale.

Font part de leur peine:
Son épouse Anne-Cécile Prédhom;
Ses enfants: Marie-Hélène,

Thierry;
Leurs amis: Myriam Lemonnier,

Dominique Stackler;
ainsi que les familles parentes, amies et alliées

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Alors que nous étions profondément attristés par le départ
soudain de notre chère épouse, maman, grand-maman et
parente

Madame
Estelle RODUIT

SIERRO

vos gestes d'amitié, vos mes-
sages d'encouragement, vos
témoignages de sympathie,
vos paroles de soutien, votre
présence, vos prières, vos
dons nous ont profondément I 
touchés et émus.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes vos marques
d'amitié, nous vous exprimons ici à chacun et chacune notre
sincère et vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Père Jules Seppey;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud;
- aux copropriétaires de 1 immeuble Fleurs des champs;
- au club de pétanque Belle Boule;
- au carnaval de Fully;
- à l'UDC Hérens;
- à la direction et au personnel André Sierro S.A.;
- à la GVH Gravière du Val d'Hérens;
- à la classé 1952 d'Hérémence;
- à la classe 1948 de Fully;
- à la classe 1977 de Fully;
- à la classe 1973 de Fully;
- à LTV Pages Jaunes S.A.;
- à la classe 1952 de Fully;
- à la Société de mycologie de Fully;
- à l'administration communale d'Hérémence;
- à la comp. Grenadier Mont. 6 Isone;
- à La Vétroz Amis Gymnastes.

Cerise, 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

Heureux dès maintenant les morts
qui meurent dans le Seigneur.
Oui, dit l'Esprit, qu 'ils se reposent de leur fatigue,
car leurs œuvres les suivent.

Apocalypse 14,13.

Dans la matinée du jeudi 19 juin 2008

Madame f- I

jL/cd m '¦PM  ̂
^

NICOLLERAT IL J[
néeTATON 

^

est décédée subitement à son R II Wr M

l'aimaient.

Font part de leur grande tristesse:
Son époux: Louis-Philippe Nicollerat, à Martigny;
Ses enfants:
Saloua Nicollerat, à Martigny;
Phanuel Nicollerat, à Genève;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Françoise et Philippe Bovel-Nicollerat, à La Tour-de-Peilz;
Ses cousins et cousines; ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère défunte repose en la crypte de l'ancienne
chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg),
où les visites sont libres.
Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de
Martigny, le lundi 23 juin 2008, à 15 heures.
Adresse de la famille: Louis-Philippe Nicollerat

Rue Pré-Borvey 7
1920 Martigny

t
Le vendredi 20 juin 2008 ______U_1______\est décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, entou-
rée de l'affection de ses
proches

Mademoiselle p^

Pierrette
BERTONA | ]

1921

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur:
Jeanne Bertona-Carron, à Monthey;
Ses neveux et nièces:
Jeanine Bertona et Pierre. Zoran et famille, à Vétroz;
Michel et Tina Bertona-Deidda et famille, à Monthey;
Renée Bertona et Michel Schers, à Monthey;
Graziella Bertona et son ami Gérard, à Lausanne;
Mimi Schlaefli et famille, à Berne;
Ses amis proches Clovis et Pauline Barman et famille, à
Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le lundi 23 juin 2008, à 9 heures.
Un merci particulier à Mme Marie-Noëlle Ruffieux et au
personnel de Riond-Vert, à Vouvry.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise GDclimat S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès TOFFEL-REY-
ROMAILLER

maman de Christian Rey, leur estimé collaborateur et
collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Au petit matin, il s 'en est allé l'âme à jamais apaisée
dans la discrétion et l'humilité comme il a vécu...

: ; 1 Au matin du 20 juin 2008,
après une longue maladie,
s'est endormi paisiblement
à son domicile, entouré de

'«0m mÊtim l' affection des siens

¦RH DELADOËY
Font part de leur chagrin:
Ses sœurs:
Yvonne Durgnat, à Plan-Vigny Lavey;
Gaby Gaist, à Plan-Vigny Lavey;
Ses neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces:
Michel et Micheline Durgnat et leurs enfants Stéphanie et
Julien, à Massongex;
Pascal Gaist, à Plan-Vigny Lavey, et son papa Jean-Marie
Gaist et son épouse Nicole, à Chamoson;
Famille feu Maurice Deladoëy;
Famille feu Joseph Deladoëy;
Ses filleuls et filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Deladoëy,
Monnay, Dubois et Daves.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église catholique de
Lavey-Village, le mardi 24 juin 2008, à 15 heures. L'incinéra-
tion suivra sans suite et sans cérémonie.
Notre cher frère et oncle repose à la chapelle ardente de la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
contre le cancer, CCP 01-19041-4.
Adresse de la famille: Famille Deladoëy, Plan-Vigny

1892 Lavey-Village

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu'une fois.

Nous avons le regret de faire part du décès de

Madame

Agnes _l _ \
TOFFEL- f

REY jKp^y
1921

Ses enfants:
Jean-Jo et Françoise Rey, à Lausanne;
Feu Guy-Noël Rey;
Christian et Anne-Françoise Rey, à Grône;
Myriam Rey, à Sierre;
Emilie Emery, à Grône;
Marie-Pierre Rey, à Sierre;
Roland et Marie-Thérèse Rey, à Chermignon;
Ses petits-enfants:
Thierry Rey et farnille;
Barbara et Patrick Frischknecht et leur fille Alison;
Romann Emery et Isaline;
Christophe Emery et Vera;
Doriane Rey et Mick, à Toronto;
Lionel Rey et Clémence;
Les enfants et petits-enfants de Roland et Marie-Thérèse;
Son frère:
Emile Romailler, à Crans;
Sa belle-sœur:
Marie Romailler, à Chermignon;
Ses compagnes de tous les jours durant ses dernières années
Hélène, Thérèse et Yolande;
ainsi que ses neveux et nièces, filleuls, cousins, cousines,
les familles parentes et alliées.
Les honneurs auront lieu à 16 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 23 juin 2008, à
17 heures, à l'église de Chermignon-d'En-Haut.
Une veillée de prières aura lieu dimanche 22 juin, de 19 à
20 heures, à l'église de Chermignon-d'En-Haut.
Adresse de la famille: Emilie Emery

Rue Centrale 45
3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mon peut
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÔLES FÉMININS
RETOUR VERS LE PS...
Historiquement, dans le combat
politique des femmes valaisan-
nes pour l'accession au gouver-
nement, un nom résonne en-
core, auréolé de beaucoup de re-
grets: Gabrielle Nanchen. Mais
c'était un autre Parti socialiste! Et
surtout, une «pointure» qu'une
formation politique ne rencon-
tre que rarement dans ses cam-
pagnes. Or, ne voilà-t-il pas
qu'aujourd'hui, il se prépare des
choses ma foi fort intéressantes
dans le Haut du canton. Après
l'échec sans appel de Marie-
p Françoise Perruchoud-Massy¦
^^

au sein du PDC, alors qu'il
¦ apparaît de plus en plus
¦ clairement que le radical
K Claude Roch restera aux
¦ affaires deux ans encore,
¦ ce qui barre la route de

*̂ L lise Delaloye, la sur-
¦ prise femme dans la
B course au Conseil

IEtat 

2009 pour-
rait bien venir
du SPO. En cou-
lisses, beau-
coup de «cama-
ades» se disent
n effet certains
te Thomas Bur-
rer va se retirer
issitude», affir-
mt les uns; «pro-

—nes de santé»,
croient savoir les au-

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

DIMANCHE 22
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Rome
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__M_\ i USES

Paris
Rimini

Le Nouvelliste

très) sans doute dès 2009, assu-
rément en 2011. Afin de conser-
ver leur siège, les stratèges du
SPO auraient donc imaginé une
fusée à deux étages: premier al-
lumage, la nomination de l'an-
cien journaliste du «Blick» et du
«SoBlick», Beat Jost, comme chef
charismatique des troupes;
deuxième moteur enclenché, la
préparation d'une candidature
féminine au Conseil d'Etat avec
peut-être HelenaMooserTheler,
mais surtout, Esther Waeber
Kalbermatten, capable dit-on de
réunir des voix bien au-delà de
son parti et du Haut
Pour un canton que d'aucuns
prétendent misogyne en politi-
que, je trouve qu'il y a décidé-
ment beaucoup de femmes po-
litiques dans le coup à l'horizon
2009

ront-ils leur approche du phé-
nomène... Dans le même
temps, son président de mari re-
cueille 64% d'opinions défavo-
rables. Moralité: à elle le meil-
leur, à lui le pire! ¦

cf. 1 étymologie grecque du mot
péripatéticien - dans le mythi-
que quartier du Lycée d'Athè-
nes. Mais bien aux profession-
nelles du sexe tarifé. Dans le Ne-
vada, l'Etat américain des casi-
nos, que ce soit à Reno ou à Las
Vegas, les maisons de passes
sont en effet au bord du dépôt de
bilan, si j'en crois le site d'infor-
mation AdAge.com.
Lahaussede gazole a propulsé le
plein d'un poids lourd à plus de
1000 dollars, privant les camion-
neurs - clients jadis privilégiés
sur les grands axes autoroutiers
américains - de tout appétit
pour la gaudriole. Coucher ou
conduire, aux «States», il faut
désormais choisir

tués. On est donc loin des pré-
dictions apocalyptiques qui dra-
pent généralement tous les
grands rendez-vous sportifs
dans une aura- plus médiatique
que réelle - d'exploitation
sexuelle scandaleuse.

SUPERSTAR
ON SE LEVE TOUS
POUR CARLA
Le «Journal du Dimanche» a pu-
blié cette semaine un sondage
édifiant: 68% des Français s'affi-
chent satisfaits de Caria Bruni-
Sarkozy. 64% estiment qu'elle re-
présente bien leur pays à l'étran-
ger. 57% ne voient aucune in-
compatibilité entre son statut de
Première Dame tricolore et sa
carrière de chanteuse. Quand ils
auront découvert les paroles très
«sexe and drogue» de son pro-
chain opus, peut-être nuance-

COULISSES(l)
LE PAPE
ET LES PUTAINS
Rendez-vous incontournable de
la vie catholique, les JMJ ou Jour-
nées Mondiales de la Jeunesse se
déroulent cette année du 15 au
20 juillet et seront animées par
Benoît XVI en personne. A Syd-
ney, la grande métropole austra-
lienne, on attend de pied ferme
les 225000 pèlerins et ecclésias-
tiques annoncés, ainsi que de
fortes délégations de journalis-
tes des cinq continents. Résultat
inattendu selon l'enquête de
nos confrères du «Courier Mail»:
clubs de strip-tease et maisons
closes se préparent d'ores et déjà
à des records de fréquentation.
On est loin du thème central de
ces journées: la réalité de
l'amour de Dieu.

COULISSES (7\

ET LES PUTAINS
L'ESSENCE

Décidément, l'actualité de la se
maine fait la part belle aux péri
patéticiennes. Pas aux descen
dantes de l'Ecole aristotéli
tienne, dont les membres philo
sophaient en se «promenant» ¦

COULISSES (3)
LE FOOT
ET LES PUTAINS
Lupanars australiens qui rient,
bordels américains qui pleurent,
quid de la prostitution made in
Switzerland? Les pouvoirs pu-
blics craignaient un afflux de
filles «irrégulières» à Genève,
Berne, Bâle et Zurich durant
l'Euro 2008: il n'en a rien été! Plu-
sieurs confrères nous appren-
nent même que ces dames des
Pâquis, dans la cité de Calvin,
font grise mine confrontées aux
bouderies des supporters turcs
ou portugais, ne devant finale-
ment leur salut économique
qu'à leur seule clientèle d'habi-

DÉCORS
AVEC LES GOSSES...
Si l'été se décide à s'installer, je
vous glisse deux destinations de
balades avec les enfants. La pre-
mière, c'est Bex & Arts. La 10e
triennale de sculpture suisse
contemporaine en plein air,
dans le parc Szilassy, offre une
introduction tout simplement
géniale aux mystères de la créa-
tion d'aujourd'hui
Le cadre, propice aux pique-ni-
ques, propose une symphonie
de grillons et de parfums natu-
rels. Et pour les gamins, le cor
des Alpes géant à tester vaut à lui
seul le détour.
La seconde, c'est ce bon vieux
château de Chillon. Indications
didactiques entièrement repen-
sées, jeux de chasses aux trésors,
anniversaires, plage à grillade au
bord du Léman, carnet de bons
offrant des rabais (pour d'autres
attractions romandes) distribué
avec les billets d'entrée: on com-
prend pourquoi la prison de
François Bonivard, si bien
chanté par Lord Byron, a reçu
l'an dernier plus de 320000 visi-
teurs.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/



