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Les Donnes cies oour
REPORTAGE ? La réinsertion passe par une prise de conscience de soi, de ses atouts et de ses handicap

«Il faut que l'on puisse bien «La motivation de la personne
connaître la personne en difficulté me semble la qualité la plus
pour être en mesure de l'aider» importante»importante»

FRANÇOIS SOLLIARDCELIA ROBYR

PIERRE KELLER, directeur de l'ECAL et professeur EPFL

Un musée

ibyr, conseillère en inté;
ion professionnelle à la

EMMANUEL MANZI

«Je souffrais d'une inflamma-
tion à l'épaule et je voulais
changer d'emploi», explique
Catarina. «Mon médecin
m'avait recommandé de ne p lus
travailler comme aide de cui-
sine.» Catarina se retrouve au
chômage. A Sion, l'Office régio-
nal de placement l'aiguille vers
la Fondation Intégration pour
Tous.

Là, la conseillère en intégra-
tion et réinsertion profession-
nelle Célia Robyr lui propose
plusieurs stages comme ven-
deuse et caissière. «J 'ai fait un
premier stage de deux semaines
dans le secteur de l'alimenta-
tion à la Migros. Mais mon bras
me faisait trop mal quand je de-
vais p lacer la marchandise sur
les étagères.»

«J'ai repris confiance
en moi»

Célia Robyr propose alors à
Catarina un autre stage à la
Halle aux vêtements du Centre
Art de Vivre, à Sion. «J 'ai com-
mencé par travailler une cin-
quantaine d'heures par mois»,
précise Catarina. «Je déballais
les cartons d'habits, puis suis
passée à la caisse.» Progressive-
ment, la gérante lui confie plus
de tâches et augmente son
pourcentage d'activité. «Grâce
à Mme Robyr, insiste Catarina,

Démarré sous de mauvais auspices, le pro-
jet du nouveau Musée cantonal des
beaux-arts de Lausanne s'impose de plus
en plus comme le Musée cantonal du ba-
zar. Un sac de nœuds qui divise les politi -
ques et crée la controverse parmi la popu-
lation vaudoise. De mon côté, si je trouve
que l'architecture du bâtiment manque un
peu de souffle et de folie, je soutiens entiè-
rement cette idée et sa construction à Bel-
lerive sur les bords du Léman, alors que
des personnalités comme l'écologiste
Franz Weber notamment dénoncent le
coût et l'implantation sur les quais par le
biais d'un comité référendaire créé au
mois de mai. Nul doute que dans le cas ou York ou la Tate Modem Gallery à Londres,
un référendum aboutirait et où le peuple nous pouvons composer un musée intelli
rejetterait cet objet, le projet serait plombé gent en utilisant des ressources déjà exis-
nour des dizaines d'années et de nom- tantes et en y ajoutant de grandes collec-

j'ai retrouvé un emploi et ai re-
pris confiance en moi.»

De la chance, il en faut: une
employée démissionne, Catarina
la remplace, et cela fait mainte-
nant trois ans qu'elle travaille à la
Halle aux vêtements. Elle y oc-
cupe même le poste de gérante
assistante à 100%. Le ton sur le-
quel Catarina raconte son par-
cours démontre que cette Portu-
gaise, mariée et mère de deux en-
fants, s'épanouit dans son travail.

Célia Robyr a accompagné
Catarina durant tout le proces-
sus de l'admission chez IPT
jusqu'au placement. Comme
elle le fait depuis trois ans pour

CONSEILLÈRE EN INTÉGRATION ET RÉINSERTION PROFESSIONNELLE

tant d'autres personnes que lui
confie l'ORP de Sion, de qui
proviennent les trois quarts des
mandats.

Une collaboration
de confiance

«On reçoit les gens pour un
premier entretien, explique Cé-

breuses pièces d'art rares iraient dare-dare
vers d'autres phares, dans d'autres can-
tons.
En effet , si je regrette de ne jamais avoir
été consulté lors du choix de l'architecture
alors que je suis sans doute l'une des per-
sonnes en Suisse romande qui a visité le
plus de musées dans le monde en ma qua-
lité d'homme d'art et de design, je me ral-
lie à cette cause qui permettrait au canton
de s'enrichir d'œuvres inestimables. Ac-
tuellement, seulement 2% des collections
cantonales sont visibles et, même si ce lieu
n'égalera jamais la Fondation Beyeler de
Bâle, le MUseum of Modem Art de New
York ou la Tate Modem Gallery à Londres,

lia Robyr, au cours duquel on Us puisse bien la connaître pour
informe sur ce que l'on peut leir comprendre sa problématique ,
apporter comme aide (cous Le premier entretien durera une
ou/et stages) . Ce qui nous in- heure et demie et permettra à la
porte au départ, c'est que l'ai conseillère de cerner la per-
sente une motivation chez a sonne, son parcours profession-
personne. Af in d'instaurer ute nel, sa formation, ses compéten-
collaboration de confiance. » ces, son réseau social et sa situa-

Mais il arrive aussi qu'IFT tion familiale, mais aussi ses li-
n'entre pas en matière. Cela mites p hysiques et émotionnel-
Robyr: «J'ai accueilli un ouvrir les.»
d'une cinquantaine d'année
ayant travaillé dans h Prise de renseignements
construction. Il présentait des Sur le participant
problèmes de santé. Il pen sait
qu'IPT pouvait lui payer une
nouvelle formation de grutier.
Nous ne pouvions le faire. Et les

cours IPT que je lui proposais ne léphonanti son ancien em-
l'intéressaient pas.» ployeur, aijnédecin qui la suit.

En revanche, si une collabo- L'idée étarlde savoir ce qui a
ration est possible, la conseil- déjà été teté avec la personne
1ère établit avec le demandeur en difficuljet à quelles presta-
d'emploi son bilan socio-pro- tions elle ! droit: indemnités
fessionnel. «Si l'on veut aider la chômage u AI, prestations
personne en difficulté , soutient SUVA ou ares... «La situation
Célia Robyr, il faut que l'on des demctieurs est souvent

Avec l'autorisation du parti
cnant, la conseillère se per
mettra de recueillir des infor
mitions sur la personne en té

FORMATELR WDULTES ET ANCIEN ENSEIGNANT

tions telles queles d'Alice Pauli, Jean
Planque ou ene André Dubois. Ne
vilipendons pass trésors aussi excep-
tionnels. Situé te le Valais et Genève,
cet endroit pout ainsi être également
un formidable d pédagogique qui
permettrait auxnes artistes et à tout un
chacun de se frtr directement à des
toiles de maîtreau gotha de l'art
contemporain, ; ça au cœur du bassin
rhodano-lémare.
Désormais, il fataiment que les instan
ces politiques, ltuvernement vaudois
in corpore en têéfendent ce projet à
l'unisson et aveas d'enthousiasme
pour motiver lestisans et convaincre
les opposants, si ce musée au bord de
l'eau risque hier tomber et les Vaudois

complexe», note Célia Royr:
«Un ébéniste souffre d'une pro-
blématique au dos, mais on ap-
prend aussitôt qu'il a eu des
conflits avec ses employeurs...»

Responsabiliser
la personne

Ce n'est qu'à partir de la
deuxième entrevue que la
conseillère pourra proposer au
demandeur d'emploi des me-
sures appropriées, tout en lui
communiquant les résultats de
sa prise de renseignements. Le
but étant de responsabiliser la
personne. En lui proposant de
renforcer ses points faibles par

des cours en rapport avec les
exigences du marché du travail,
tel celui du «Raisonnement lo-
gique», celui de «Communica-
tion et argumentation», ou ce-
lui de «Gestion du change-
ment», pour finir par «l'Atelier
vers une nouvelle activité pro-
fessionnelle, VUNAP».

Vers un nouvel emploi
Le VUNAP est rultime

étape du processus IPT, celle
qui, sur six semaines, rappro-
che le plus la personne du mar-
ché du travail. Il est animé par
le formateur d'adultes et an-
cien enseignant François Sol-
liard: «La première p hase se dé-
roule sur trois semaines et
donne la possibilité au candi-
dat de mieux connaître ses
atouts et ses manques. Divers
exercices pratiques l'amènent à
imaginer son rêve p rofession-
nel, puis à le confrontera la réa-
lité du marché du travail, en in-
citant la personn e à aller visiter
des lieux de travail.»

La deuxième étape permet-
tra au participant d'apprendre
à écrire une lettre de motiva-
tion, à établir son curriculum
vitae et à savoir se présenter
(importance de l'image que
l'on véhicule) lors d'un entre-
tien d'embauché.

Enfin , la troisième phase
est un stage professionnel de
deux semaines. Qui sera dou-
blé d'un second stage si la per-
sonne a échafaudé un plan A et
un plan B. A ce sujet , François
Solliard déclare: «La motiva-
tion de la person ne me semble
la qualité la plus importante,
celle qui lui per mettra de réus-
sir à concrétiser son projet pro-
fessionnel .»
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activité professionnelle depuis de placement, a 7% des services
plus de deux ans. sociaux et 15% des hôpitaux et des

La Fondation ÎPT a augmenté médecins.

Santé précaire, faible niveau de
formation, âge et longue durée
d'inactivité demeurent les princi-
paux facteurs péjoran t les chances
de réinsertion professionne lle.» En
2007, 66,05% des participants sont
atteints dans leur santé physique
et 24,15% dans leur santé psychi-
que.

EMMANUEL MANZI
Selon le directeur de l'Union
suisse des arts et métiers, Pierre

le nombre de placements fixes de
12% en 2007. 41,94% de ses parti-
cipants réussissent à retrouver un

Triponez,' «la mission d'IPT est en
parfaite adéquation avec l'objectif
de la 5e révision de l'Ai, l'assurance
invalidité. Une mission qui doit
permettre d'intégrer dans le
monde du travail davantage de
personnes souffrant de problèmes
de santé.»

La preuve: pour la première

La Fondation IPT fut créée à Ge-
nève. IPT est soutenu par le SECO,
le Secrétariat d'Etat à l'économie,
etl'OFAS, l'Office fédéral des assu-
rances sociales. La Fondation fut
créée par des employeurs à Ge-
nève, il y a 36 ans; s'implanta en-
suite dans le canton de Vaud, puis
en Valais, voici 17 ans.

IPT Valais est une référence
avec un taux de placement de
47,81%. La Fondation s'est égale-

emploi. Grâc otamment à l'ou-

Prof il type du participant. Le pro-
fil type des participants IPT: ils
sont âgés de plus de 40 ans. Us ont
un niveau de formation faible.
42,81% d'entre eux sont sans for-

fois dans l'histoire d'IPT, le cap des
2000 personnes prises en charge a
été franchi en 2006. La directrice
générale d'IPT à Vevey, Christine
Théodoloz-Walker, relève que «le
prof il des participants s'est péjoré
en regard des années pré cédentes.

mation professionnelle. Us
connaissent plusieurs problèmes
de santé, vivent souvent dans des
conditions précaires, et sont sans

bâtiment et lgriculture. 68% des
mandats qureçoit IPT provien-
nent des OPJes offices régionaux

ment implantée dans les cantons
de Fribourg, Berne, Zurich et du
Tessin.

PUBLICITÉ



Fribourg annonce la couleur
HISTORIQUE ? Le socialiste Cari-Alex Ridoré élu au second tour. Il devient
le premier préfet noir de Suisse

Le socialiste Cari-Alex Ridoré sera le
prochain préfet du district fribour-
geois de la Sarine. Lors du second
tour de l'élection dimanche, les ci-
toyens ont largement préféré cet avo-
cat d'origine haïtienne, âgé de 36 ans,
au candidat démocrate- chrétien. M.
Ridoré devient ainsi le premier préfet
noir de Suisse. Il a obtenu 11706 suf-
frages contre 7914 à Hubert Dafflon.
La participation a atteint 35,5%, en
nette baisse par rapport aux 47% du
premier tour le 1er juin dernier.

KO debout, le PDC ne considère
pas que cette défaite soit celle du
parti ou de son candidat: «C'est une
défaite de la droite et de sa désunion»,
a dit devant la presse le président du
PDC fribourgeois Emanuel Waeber.

Désir de changement
Président du PS fribourgeois, Da-

vid Bonny explique cette claire vic-
toire par les compétences de M. Ri-
doré, qui s'est bien profilé comme
député au Grand Conseil, sa qualité
de juriste et surtout par le désir de
changement de l'électorat. Le député
Christian Ducotterd, président du
PDC du district de la Sarine, n'est pas
loin de partager son analyse: «Les
électeurs aiment ce genre de person-
nalité populaire comme par exemple
le conseiller d'Etat Pascal Cormin-
bœuf (sans étiquette).» La dernière
préfecture PDC du canton est ainsi
tombée dans l'escarcelle du PS. C'est
la première fois depuis 1991 qu'une
préfecture est à nouveau en mains
socialistes.
PUBLICITé 
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L'élection du socialiste n'est pas
une surprise. Cari-Alex Ridoré est
l'étoile montante du PS fribourgeois.
Il brûle les étapes. Elu en 2001 dans le
Législatif de sa commune de nais-
sance Villars-sur-Glâne, il entre au
Grand Conseil en 2006 sur une bril-
lante élection. En 2007, il manque de
peu de devenir le premier conseiller
national noir de Suisse. U lui faut se
contenter d'être le premier des vien-
nent-ensuite. Il avait réalisé un excel-
lent score lors du premier tour de la
préfectorale, arrivant largement en
tête devant Hubert Dafflon (PDC) et
Denis Boivin (PLR), qui, dernier, avait
été éliminé d'office.

Droite désunie
Alors que M. Ridoré était soutenu

par l'ensemble de la gauche, M. Daf-
flon était bien esseulé. Les radicaux
n'avaient pas donné de mot d'ordre à
leurs troupes. M. Boivin avait de son
côté indiqué à titre personnel qu'il
voterait pour M. Ridoré, estimant dé-
terminant qu'il soit juriste contraire-
ment à M. Dafflon. L'UDC quant à
elle n'invitait pas ses membres à se
rendre aux urnes ou leur conseillait
de voter blanc, les deux candidats ne
lui convenant pas, car trop à gauche.'
Au premier tour, elle avait soutenu le
radical. La défaite de M. Dafflon ne
sera sans doute pas sans répercus-
sions à droite. Selon M. Ducotterd,
c'est peut-être le début d'un change-
ment et d'un rééquilibrage à droite.
Jusqu'à la fin de l'année dernière
PDC et PLR étaient liés par une al-

liance qui a phs ou moins fonc- gnificatif que le parti ait dû aller cher-
tionné lors des derniers scrutins; plu- cher hors ses rangs un candidat pour
tôt moins de 1 avs de bon nombre de
radicaux.

Pour M. Watber, c'est trop tôt
pour se pronomer. La question de
l'alliance n'a pas §té encore discutée,
pas plus à l'interre qu'avec le PLR. Le
PDC aura de toites façons du pain
sur la planche atssi bien sur la ques-
tion des ententespolitiques que de sa
relève interne. Il tst tout de même si-

la prestigieuse préfecture de la Sa-
rine. M. Dafflon est une recrue ré-
cente du PDC, ce qui a sans doute
joué contre lui. De l'avis de M. Ducot-
terd, le PLR avait souligné son intérêt
pour les thèmes écologistes, tentant
de le repousser sur la gauche, ce qui a
induit en erreur ceux qui ne le
connaissaient pas.
ATS

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

emouvemsre "ma mm(£1* Ĥ'HV ""'¦--'* 1 ' ——J ^—»̂ îMwni»W1hl«»»»*̂ IW»1MlhlH»̂ ^Mlfc»B— dWflflfc »̂ <̂iiM Wf ' mmŴ  -—-——^— -^mmw - m̂r- m̂mmr 
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MATÉRIEL NUCLÉAIRE

\Y Le père de
*¦ la bombe

dément
Le «père» de la bombe atomi-
que pakistanaise, Abdul Qadeer
Khan, a nié dans un entretien
pulié hier avoir livré des plans à
trois ingénieurs saint-gallois.
Ceux-ci sont impliqués dans
une affaire de contrebande pré-
sumée de matériel nucléaire.

Le Pakistan et lui-même
n'ont «simplement rien à voir
avec ce que Tinner ou ses fils
possédaient sur leurs ordina-
teurs», a affirmé Abdul Qadeer
Khan dans une interview sous
forme écrite avec la «NZZ am
Sonntag».

Le scientifique, qui vit en ré-
sidence surveillée à Islamabad,
décrit les Tinner comme une fa-
mille «intègre, pour laquelle je
pourrais mettre ma main au
feu».

Têtes nucléaires. Abdul Qa-
deer Khan explique aussi que sa
société (Kahn Research Labora-
tories) a achevé un projet de
tête nucléaire en 1983, effectué
des tests en laboratoire et scellé
les prototypes, qui n'ont plus
été modifiés ensuite.

H répond ainsi à un ancien
inspecteur en armement nu-
cléaire de l'ONU, David Al-
bright, qui a affirmé que les Tin-
ner avaient obtenu de M. Khan
les plans d'une bombe atomi-
que suffisamment compacte
pour être placée sur un missile
balistique.

Une arme qui aurait pu en-
suite être vendue à des pays
comme la Corée du Nord ou
l'Iran, ATS

mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Compte tenu de l'élection de
Christian Levrat à la tête du Parti
socialiste suisse, il fallait repour-
voir la présidence du Syndicat de
la communication (Syndicom).
Pas facile de succéder à un tel bat-
tant. L'assemblée des délégués a
porté son choix samedi sur Alain
Carrupt, 53 ans. Ce Valaisan de
Chamoson, installé dans le canton
de Fribourg depuis une douzaine
d'années, dirigeait déjà la branche
des télécommunications de Syn-
dicom. Son mandat va revêtir un
caractère très politique car il en-
tend agir en première ligne pour
empêcher la libéralisation totale
du marché postal et la privatisa-
tion de Swisscom. Par ailleurs,
c'est à lui qu'incombera la respon-
sabilité de faire aboutir le projet de
fusion avec le Syndicat des servi-
ces publics (SSP) et le syndicat des
médias Comedia.

Alain Carrupt n'est pas un
nouveau venu sur la scène syndi-
cale. Il dispose dans ce domaine
d'une plus grande expérience que.
Christian Levrat n'en avait à l'épo-
que de sa nomination

Par contre, il n'a pas ses anté-
cédents politiques. Mais il n'est
nul besoin d'être grand clerc pour
comprendre que le président du I—i 
PS et celui de Syndicom travaille- Le mandat d'Alain Carrupt va revêtir un caractère très politique car il entend
ront main dans la main pour agi; en première ligne pour empêcher la libéralisation totale du marché postal
contrer les projets de libéralisa- et ,a privatisation de Swisscom, VINCENT MURITH/LALIBERTE

tion en cours à la Poste et chez
Swisscom. «Pour remporter ces
luttes décisives, nous n'hésiterons
pas à lancer des référendums»,
avertit Alain Carrupt.

Le Conseil fédéral a annoncé
son intention de supprimer le mo-
nopole résiduel sur les lettres d'ici
à 2012. Par ailleurs, il pouxait
bientôt lancer une nouvelle ofen-
sive pour que le Confédératioi ne
soit plus tenue d'être l'actiorinire
majoritaire de Swisscom.

Pas de coprésidence
Les délégués avaient le coix

entre une présidence uniqu ou
une coprésidence occupéepar
Jean-Marc Eggenberger et Giigio
Pardini, respectivement secraire
central et vice-président de S)di-
com. Ils ont opté par 107 oix

SP

Alain Carrupt succède
à Christian Levrat
SYNDICAT ? Le Valaisan Alain Carrupt prend la tête du Syndicat
de la communication. Il incarnera désormais la lutte contre la
libéralisation de la Poste
CHRISTIANE IMSAND

contre 66 pour la candidature
d'Alain Carrupt qui constitue un
gage de continuité après l'ère Le-
vrat. Comme son prédécesseur, il
incarne la combativité romande
dans la défense du service public.

Pour Alain Carrupt, une copré-
sidence pourrait éventuellement
se justifier lors d'une fusion, pour
des raisons essentiellement psy-
chologiques.

C'est une façon de laisser la
porte à une évolution de sa fonc-
tion puisque la fusion est à l'ordre
du jour.

Apeineéchaudé par l'échec du
rapprochement tenté avec le syn-
dicat des cheminots, Syndicom
prépare les fiançailles avec Come-
dia et le SSP dans l'idée de créer un

grand syndicat des services pu-
blics et privés. A eux trois, ils
compteraient quelque 84000
membres. Seul Unia fait mieux
avec plus de 200000 adhérents.
Une fusion assurerait une plus
grande force de frappe et sanc-
tionnerait le passage d'une logi-
que corporatiste basée sur la re-
présentation des métiers à une lo-
gique de branches. C'est juste-
ment ce qui avait effrayé les che-
minots

Fusion sous réserve
Comedia qui est le plus petit

des trois syndicats avec 15000
membres tient particulièrement à
la fusion. «Pour nous, c'est une
question de survie», affirme son

porte-parole Beat Jost. De leur
côté, les délégués de Syndicom
ont accepté samedi sans opposi-
tion la poursuite des travaux de
rapprochement.

Les délégués du SSP sont aussi
d'accord de continuer les discus-
sions mais ce n'est pas encore une
garantie de succès.

En 2003, le congrès du SSP
avait dit non à l'ouverture de né-
gociations d'adhésion avec Unia.
Cette fois la situation est différente
car il ne s'agit pas de se fondre
dans un grand syndicat mais de
fusionner à égalité. Le cas
échéant, le rapprochement es-
compté devra être avalisé par trois
congrès séparés, en novembre
2009 au plus tôt.

VALÉRIE GARBANI

Dernier sirsis
La conseillère communalealérie Garbani a
obtenu vendredi soir un denr sursis de la part
du comité du Parti socialiste la ville de Neu-
châtel. Après une longue disision, «franche et
ouverte», qui a essentiellemi porté sur les as-
pects politiques, le comillui a réitéré sa
confiance, comme l'a confié le président de
la section Matthieu Bégueli

Sous condition... Cette coince n'est toute-
fois accordée qu'à la condit que Valérie Gar-
bani mette un terme défir à ses manifesta-
tions publiques impliquan vie privée. Selon
un communiqué la section PS de Neuchâtel,
considérant que l'exercican mandat politi-
que est indissociable d'urmportement pu-
blic adéquate, il en vérifi régulièrement le
respect. En cas de manqient,le parti en ti-
rera les conséquences pques qui s'impo-
sent.

Mercredi dernier, l'Exif de la Ville avait
pris une position claire etne sur la situation
de Valérie Garbani. Il avaiclaré qu'il ne tolé-
rerait pas de nouvelle atte à la «crédibilité»
des autorités de la Villexécutif a déclaré
avoir pris connaissance ait qu'elle se sou-
met à une thérapie.

DISSIDENTS BERNOIS DE L'UDC PREMIER JOUR DE L'ÉTÉ

Un nouveau parti Chaud devant
Après les Grisons, les
dissidents bernois de
l'UDC ont créé samedi
un nouveau parti. Bap-
tisée Parti bourgeois
démocrate (PBD), la
nouvelle formation
sera dirigée par la dé-
putée du Grand
Conseil Béatrice Si-
mon et devrait accueil-
lir Samuel Schmid.

Confirmation. Excusé
pour l'assemblée
constitutive de Miin-
singen (BE) , le conseil-
ler fédéral a confirmé
sa volonté d'adhérer
au PBD dans une dé-
claration écrite. D dit ti-
rer «difficilement» la
conséquence de son
éviction du groupe
UDC aux Chambres fé-
dérales et de l'exclu-
sion de la section gri-
sonne du parti suisse

et justifie sa décision
par sa fidélité à ses
convictions. Samedi, le
nouveau parti comp-
tait 239 membres. Ils
ont élu à l'unanimité la
nouvelle direction et
donné leur aval aux
statuts.

Quelques Romands. A
majorité alémanique,
le Bûrgerlich-Demo-
kratische Partei a aussi
des membres ro-
mands: la maire de
Cormoret Annelise
Vaucher en devient
vice-présidente. «La
pression et les attentes
sont grandes. Beau-
coup de monde espère
notre perte», a déclaré
la nouvelle présidente.
Mme Simon s'est dite
convaincue que le
parti aura du succès.
ATS

Le temps des glaces est revenu, KEYSTONE

Le premier jour de l'été a bien mérité son
nom. On a en effet mesuré samedi plus de
25°C à de nombreux endroits sur le Plateau.
Le mercure a même atteint 30 degrés à
Sion. Hier c'est Coire qui a détenu le record
avec 33 degrés, Sion atteignant 32,7 degrés.
La limite du zéro degré est montée à près de
4300 mètres, selon Météosuisse. AP
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A louer
au centre du Valais, bonne situation

restaurant-pizzeria - bar
Places de parc, appartements.

1 Gros potentiel. Prix intéressant.
Libre tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Z 036-465741
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-465741
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Appartement 4,5 pces en
attique à conthey
Magnifique 4,5 pces neuf de standing orienté
plein sud avec entrée indépendante, cave et
buanderie privatives. Dès 540'000.-
Choix des finitions
Disponible printemps 2009

www.Algoris-construction.ch
tél : 079 / 671.56.44

Êxomik.
SION I

Proche gare et poste

BUREAUX DE 3 PIECES
Fr. 695 - mensuels + ch.
Libres au 01.07.2008.

036-465006

^^V 

MON 
ADRESSE ACTUELL

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d'abonnement 

? de manière définiwe.

? .ecevoir monjournalàradresse c-de sou,

acances,

A VENDRE UVRIER/SION
très bel appartement

4V2 pièces
+ mezzanine, 3 salles d'eau,

3 balcons, cave, garage, parc, vue,
soleil, calme. Fr. 395 000.-.

Tél. 079 372 15 81.
012-706155

MARTIGNY
Rue des Epineys

Situation calme et privilégiée
Appartement 4% pièces

d'environ 120 m2
Dans petit immeuble de 7 logements

construit en 2006.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux 'salles d'eau, grand balcon.
Loyer Fr. 1860 -

acompte de charges compris.
DISPONIBLE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR.

Vétroz,
au coeur du Valais
A vendre
dans superbe
résidence
d'à chitecture
moderne

studio neuf
Buanderie person-
nelle, chauffage
pompe à chaleur,
label Minergie.
Choix des finitions.
Prix de vente:
Fr. 150 000.-.
Libre aussi au rez
avec pelouse privée.
Tél. 079 413 43 66.

036-464017

Dernière villa,
avec situation unique!

Vue imprenable sur les châteaux

Martigny - A vendre

attique 180 m2

2 places de pan + garage.

Tél. 079 41282 86.
036-465821

A vendre à Gravelone, Sion

villa individuelle
coritiguë

176 mz habitablts + sous-sol, 4 chambres,
3 salles d'eau.séjour, cuisine, garage

double. Terrain 6>7 m2. Taxe raccordement,
aménagementsextérieurs, tout compris.

Fr. 1 098 000- MMWB72Klljjflj
wwvr.sovalco.ch

Martigny - A vend
372 pièces

+ place de parc.

Tél. 079 412 82 86
ou tél. 079 408 72 0

Masseur diplômé
vous propose à Sion

massages
classiques
antistress, anticel-
lulite, sportifs,
relax, reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-466011

4 pièces

Cherche à acheter

3 ou

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

012-705727

CANCES OU NOUVELLE ADRE
^^V 

MON 

ADRESSE

Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.

E-mail
rhangemei

él. portable

au: ——

Consultations
Soins

Conthey
magnétiseuse
vous apporte
une aide efficace.
Douleurs, eczéma,
verrue, massages.
Contrôle
des énergies.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-461557

Achète antiquités
Successions complètes: meubles
anciens, même en mauvais état,
horlogerie, pendules, etc., statues,
tableaux anciens (petits et grands §
formats), argenterie, bibelots divers. |
Discrétion. Expertises. |
Paiement comptant. |
032 941 21 30, 079 607 57 05

y compris

http://www.webvalais.ch
http://www.Aigoris-construction.ch
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
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Violent tvonon aux KniiiDDines
MANILLE ?Au moins 137 morts et des centaines de disparus. Naufrage d'un ferry avec 700 personnes
Au moins 137 morts, des cen-
taines de disparus, dont plus
de 700 après le naufrage d'un
ferry et des localités entières
submergées par les eaux: le ty-
phon Fengshen a été dévasta-
teur aux Philippines. Hier, la
terrible attente de familles sans
nouvelles de leurs proches
s'ajoutait aux scènes de désola-
tion et aux dégâts ayant en-
traîné le déplacement de mil-
liers de personnes.

Plus de 24 heures après la
perte de tout contact radio, un
bâtiment de secours a réussi à
atteindre malgré d'immenses
vagues le «MV Princess of
Stars», dont l'une des extrémi-
tés pointait hors de l'eau à l'en-
vers. Le ferry - à bord duquel se
trouvaient 626 passagers et 121
membres d'équipage - s'est
échoué samedi à quelques kilo-
mètres au large de l'île de Si-
buyan (centre) , avant de faire
naufrage, d'après Nanette Tan-
singco, maire de San Fernando,
une localité de l'île.

Seuls dix occupants du ferry
ont réussi à gagner la rive et
d'après deux d'entre eux, des
centaines de personnes pour-
raient avoir été prises au piège à
l'intérieur du bateau. Reynato
Lanoria, l'un des rescapés, a es-
timé à une centaine seulement
le possible nombre de survi-
vants. «Je pense que (les autres)
sont tous morts maintenant», a-
t-il dit à la radio DZMM après
avoir rejoint la rive au moyen
d'un radeau de sauvetage.

Certains des rescapés ont
été signalés à Mabini sur l'île de
Sibuyan, village où des poli-
ciers ont reçu l'ordre de se ren-
dre. Mais toutes les routes me-
nant à la commune, où nombre
de maisons ont été emportées
par d'énormes vagues, étaient
bloquées par des arbres déraci-
nés, a précisé Mme Tansingco à
la radio DZBB. Elle a appelé à la
fourniture de vivres, de médi-

caments et de formol, s'atten-
dant apparemment à de nom-
breux décès dans sa commune.

Les sauveteurs «étudient la
direction des vagues pour déter-
miner l'endroit où des survi-
vants pourraient avoir dérivé»,
a de son côté déclaré Arman
Balilo, porte-parole des garde-
côtes.

Des villageois ont décou-
vert les corps de six personnes -
dont ceux d'un homme ou
d'une femme qui avaient choisi
de lier leur destinée, en s'atta-
chant ensemble - à côté de pan-
toufles d'enfants et de gilets de
sauvetage rejetés vers la rive
par les vagues.

Grosse inquiétude
Le bilan national s'élevait

hier à au moins 137 morts, se-
lon le sénateur Richard Gor-
don, directeur de la Croix-
Rouge philippine. Il avait initia-
lement fait état de 155 person-
nes décédées, mais a précisé
que certains corps avaient été
comptés deux fois. D'après lui,
le chiffre, ne tenant pas compte
des victimes du naufrage du
ferry, s'appuie sur les informa-
tions rassemblées par les équi-
pes de l'organisation sur le ter-
rain. Richard Gordon a an-
noncé qu'il avait demandé aux
autorités américaines d'appor-
ter leur aide pour trouver
d'éventuels survivants à l'inté-
rieur du «MV Princess of Stars».

Les proches des disparus
étaient rongés par l'inquiétude.
«Je dois savoir ce qui s'est passé
pour ma famille », expliquait
Felino Farionin, parmi la ving-
taine de personnes attendant
des nouvelles au bureau de Sul-
picio Lines, à Manille.

Partie samedi pour les
Etats-Unis, la présidente des
Philippines Gloria Macapagal
Arroyo a réprimandé dimanche
lors d'une conférence retrans-
mise à la radio les responsables

Des villages entiers ont été détruits, le typhon Fengshen a fait des centaines de morts et de disparus, un ferry a sombré, KEYSTONE

des garde-côtes pour avoir au-
torisé le ferry à quitter Manille
vendredi en dépit du mauvais
temps. Le pape Benoît XVI a
précisé hier qu'il priait pour les
victimes du drame. Les Philip-
pines sont un pays à majorité
catholique.

Sur l'ensemble des person-
nes décédées, 59 ont péri
noyées dans la province d'Iloïk
(centre) , selon le gouverne
Neil Tupaz. «Pratiquement to,
tes les villes sont couvert
d'eau. C'est comme un océan
a-t-il expliqué, ajoutant que manche pour se diriger vers le
des milliers d'habitants avaient nord-ouest et frapper Manille à
été déplacés dans la province l'aube. En raison des fortes
où vivent 1,7 million deparson- pluies, de grandes artères de la
nés. Dans la province ce Ma- capitale étaient inondées et de
guindanao (sud), au moins 14 nombreux feux de signalisation
personnes se sont noyées en ne marchaient plus, AP

rason d'inondations éclair, a
précisé Norie Unas, adminis-
trateur de la province qui a éga-
lement fait état de cinq dispa-
rus. Pendant près de quatre
heures samedi, le typhon a ba-
layé le centre du pays, provo-

- qiant glissements de terrain,
inondations, et coupures
d'électricité, tandis que des

I ^rnaisons perdaient leur toit.
Accompagné de vents souf-

flant à 120 km/h avec des poin-
tes allant jusqu'à 150 km/h, le
typhon a changé de sens di-

Situation dramatique aux Philippines, KEYSTONE

VISITE DE FILLON EN ALGÉRIE

Paris et Alger signent
accords militaire et nucléaire
La France et l'Algérie ont signé
samedi deux accords de coopé-
ration dans les domaines de la
défense et du nucléaire civil.
C'est «un moment historique»
pour le premier ministre fran-
çais François Fillon, arrivé sa-
medi pour une visite de deux
jours à Alger.

«En signant ces deux textes,
nos deux pays ont scellé un vrai
brevet de confiance à long
terme», s'est ensuite réjoui M.
Fillon dans un discours devant
des étudiants algériens.

Les documents, complétés
par une convention sur la ban-
que et les assurances visant à
améliorer le climat des affaires,
ont été cosignés par les minis-
tres concernés des deux pays
en présence du chef du Gou-
vernement algérien Abdelaziz
Belkhadem.

Plan de coopération. A l'occa-
sion d'une visite d'Etat du pré-
sident Nicolas Sarkozy en dé-
cembre 200?, l'Algérie était de-
venue le premier pays arabe à

conclure un plan c coopéra-
tion avec la Franceur le nu-
cléaire civil.

Cinq ans de négocions. Ce
plan, ensuite imité tr les Emi-
rats, la Libye, la Tune et la Jor-
danie, a débouchéunedi sur
un accord cadre proyant de la
formation, de la merche en
commun et ouvrara possibi-
lité de construire, erme, des
centrales nucléaùen Algérie,
à l'horizon 2020. Lcord mili-
taùe qui prévoit atamment

une coopération dans la forma-
tion et la santé militaire, égale-
ment signé samedi, et qualifié
d' «historique» par M. Fillon, est
le fruit de cinq ans de négocia-
tions. Il ouvre la voie à de futu-
res «coopérations industrielles
dans le domaine de l'arme-
ment», a souligné le premier
ministre français.

De source proche du dos-
sier, l'Algérie marquerait son
intérêt pour des hélicoptères
militaires ainsi que pour des
frégates. ATS

CRISE PÉTROLIÈRE

Initiative pour aider
les pays pauvres
Le roi Abdallah d'Arabie Saou-
dite a officiellement ouvert hier
à Djeddah une réunion d'ur-
gence entre pays producteurs
et consommateurs de pétrole
en appelant à une initiative
énergétique pour que les pays
pauvres puissent faire face à la
crise née de la flambée des prix.

II a également imputé l'en-
volée des cours aux spécula-
teurs sur les marchés, à l'aug-

mentation de la consommation
dans les pays en développe-
ment et aux taxes élevées sur les
carburants dans les pays
consommateurs.

Les représentants de 36 pays
et 22 sociétés pétrolières se ren-
contraient hier, dans une situa-
tion tendue: les Etats-Unis met-
tent en cause les pays produc-

ITALIE

Berlusoni «a peur
de fini en prison»
Silvio Berlusconi peur de fi- cemment accusés de «subver-
nir en prison», aimé son al- sion» de la démocratie, a estimé
lié Umberto Bosaef de la Li- M. Bossi, également ministre
gue du Nord, d une inter- des Réformes. «Le problème est
view hier au quden «La Re- qu'il exagère un peu, il est trop
pubblica». Le ctfu Gouver- obsédé par ces choses, il a trop
nement italien v de faire vo- peur de f inir en prison», a ajouté
ter une loi suspiant des di- M. Bossi. M. Berlusconi a fait
zaines de milli de procès, adopter une loi suspendant des
dont le sien. «Emi concerne dizaines de milliers de procès
les magistrats, Bsconi a rai- pour donner la priorité aux af-
son», comme lcu'il les a ré- faires les plus graves, ATS

TÉHÉRAN

L'Iran menace
Le ministre iranien de la Défense a lancé une mise en
garde contre une réponse «destructrice» de Téhéran
en cas d'attaque israélienne, selon la télévision d'Etat.
Mostafa Mohammad Najjar a déclaré hier à la télévi-
sion que <d'lran ripostera vigoureusement à toute ac-
tion hostile par une réponse destructrice». Il a qualifié
les récents exercices militaires israéliens d' «opération
psychologique», déclarant que l'Iran ne serait à
l'origine d'aucune tension ni d'aucun conflit, AP

MADRID

Des dizaines de clandestins
ont tenté d'entrer à Melilla
Des dizaines d'immigrants clandestins ont forcé hier
un point de passage frontalier entre le Maroc et Me-
lilla, pour tenter d'entrer dans l'enclave espagnole, AP

BAGDAD

Aattentat perpétré par une
femme kamikaze à Baqouba
Une femme kamikaze a fait sauter hier sa charge
explosive près de bâtiments officiels à Baqouba
(60 km au nord-est de Bagdad), entraînant au moins
15 personnes dans la mort et en blessant 40 autres, a
annoncé la police irakienne.
L'auteur de l'attentat a fait exploser sa bombe devant
une zone étroitement surveillée, comprenant le palais
de justice, le bureau de poste et les bureaux du gou-
verneur de la province de Diyala, selon un policier. L'at-
taque a été perpétrée vers 13 h locales , à un moment
où un grand nombre de personnes venues chercher
des documents officiels se trouvaient dans le com-
plexe. ATS
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que cela est interdit par l'Eglise catholi-
que, a rapporté la presse. Le chef du
Gouvernement italien est deux fois marié,
mmmo nhiciaurc î if rap Inn^n  ̂n»i:j -:«. — - h"«»n.uio ouuco icaucis pui mques
dans la péninsule. «Monseigneur, vous qui
le pouvez, intercédez pour que nous les di-
vorcés puissions avoir aussi l'eucharistie.
Mais quand est-ce que vous allez changer
cette règle?», a lancé M. Berlusconi sur le
ton de la plaisanterie à Msr Sebastiano
Sanguinetti. ATS

CHINE

LIBYE

Un ancien médecin-assistant
à Sion lourdement condanné

ner en Suisse. /

Un ex-médecin-assistant à l'hôpital de Sion,
de nationalité libyenne, a récemment écopé
de 25 ans de prison dans son pays. Onze autres
personnes ont été condamnées lors du même
procès. Amnesty International a réclamé la li-
bération de ces «prisonniers d'opinion».

Sur les ondes de la Radio suisse romande
(RSR) , Pierre-François Cuénoud, médecin-
chef au département de chirurgie de l'hôpital
régional de Sion, a confirmé samedi qu'Idriss
Boufayed avait travaillé comme médecin-as-
sistant dans l'établissement valaisan.

Selon Amnesty International, le ressortis-
sant libyen avait obtenu l'asile politique en
Suisse en 1990. Il était rentré en septembre
2006 de son plein gré dans son pays, l'ambas-
sade libyenne à Berne lui ayant assuré qu'il ne
serait pas inquiété.

Le Département fédéral des affaires étran
gères (DFAE) a connaissance de ce cas et conti

nue de le suivre, a indiqué samedi à l'ATS son
porte-parole Jean-Philippe Jeannerat. Il n'a
toutefois pas voulu préciser quelles mesures
Berne envisageait de prendre. N'étant pas de
nationalité suisse, M. Boufayed ne peut bénéfi-
cier de la protection consulaire.

Détenu secrètement. Il a été arrêté le 5 no-
vembre de la même année et détenu en secret
jusqu'au 29 décembre, date à laquelle il a été
relâché sans inculpation.

Le ressortissant libyen était une nouvelle
fois arrêté le 16 février 2007, à la veille d'une
manifestation pacifique qu'il avait, avec trois
compatriotes, annoncée sur l'internet. Le pro-
cès a été conduit devant la Cour de sûreté de
l'Etat , instituée en août 2007 pour juger les
actes politiques.

Selon l'organisation de défense des droits
de l'homme, Idriss Boufayed a été condamné le

10 juin dern par cette Cour, notamment
pour tentativle renversement du système
politique et canunication avec des puissan-
ces ennemiesnze autres personnes ont été
condamnées jr les mêmes raisons, au terme
d'un procès qi'ONG juge inéquitable.

Appel à une nifestation. D'après Amnesty,
ces accusatior/agues» reposeraient sur l'an-
nonce de la mFestation contre le Gouverne-
ment libyen le?évrier 2007 à Tripoli ainsi que
sur une rencœ avec un diplomate améri-
cain.

L'ONG récé la libération immédiate et
sans conditior ces douze personnes. Pour
ce qui est d'Ic Boufayed , qui souffre d'un
cancer du pom, Amnesty demande qu'il
soit autorisé àtter le pays pour se faire soi-
gner à l'étrangil le souhaite ou pour retour-

Le chef de l'opposition au Zimbabwe, Morgan Tsvangirai, ne veut pas que ses partisans se fassent tuer poir le soutenir. Il se retire de la course, KEYSTONE

second tour le 27 juin.
«Nous ne participerons p lus à

ce qui est une parodie de processus
électoral, entachée de violence et il-
légitime», a déclaré M. Tsvangirai
au cours d'une conférence de
presse à Harare après une réunion
du conseil national de son parti, le
Mouvement pour le changement
démocratique (MDC). Il a exhorté
les Nations Unies à empêcher un
«génocide».

Depuis la défaite du régime au
premier tour de la présidentielle le
29 mars, «200000 personnes ont
été déplacées, p lus de 86 partisans
du MDC ont été tués, p lus de 20 000
maisons ont été brûlées et p lus de
10000 personnes blessées dans une
orgie de violence», a-t-il énoncé. Le
pouvoir avait alors perdu sa majo-
rité de 28 ans à la Chambre des dé-

«Compte tenu de ces circons-
tances, nous estimons impossible
l'organisation d'une élection qui
reflète la volonté du peuple », a en-
core dit l'opposant, citant égale-
ment la partialité de la Commis-
sion électorale du Zimbabwe
(ZEC) et le blocage de la campa-
gne du MDC.

Le président Mugabe avait af-
firmé vendredi que «seul Dieu»
pouvait lui retirer un pouvoir qu'il
lui a, selon lui, confié à l'indépen-
dance en 1980, martelant que les
acquis de la guerre d'indépen-
dance ne sauraient être remis en
question par une élection. Ils avait
menacé de «reprendre les armes».

Six semaines d'exil
Le retrait du leader de l'oppo

sition vise à lui épargner «l'humi

vernement zrmbabwéen «et ses
voyous à arrêter la violence main-

position est resté six semaines en
exil volontaire, invoquant un com-
plot d'assassinat le visant s'il re-
tournait au Zimbabwe. Le MDC droits de l'homme au Zim-

we. L'Afrique du Sud poursuit
ailleurs ses efforts de média-

affirme par ailleurs qu'au moins
70 de ses partisans ont été tués
dans des violences électorales de-
puis le premier tour. Les exactions
déchaînées depuis la déroute du

Après la visite du président
[-africain Thabo Mbeki mer-

régime sont largement imputa- cidi, le ministre sud-africain des
blés aux partisans du régime, se- Guvernements locaux, Sydney
Ion l'ONU. La police zimbab- Nifamadi, et un conseiller de M.
wéenne et le gouvernement affir- toeki, Mojanku Gumbi, ont été
ment eux que l'opposition est la eroyés au Zimbabwe pour trou-
«principale responsable» des vio- v une solution à la crise, a an-
lences politiques. De nombreuses mcé samedi la présidence sud-
voix dans le monde, de l'ONU à aicaine. ATS

:o osition renonce



tsDasne met ennn
un terme au signe indien
ESPAGNE - ITALIE 4-2 TAB ? Un dernier tir au but de Cesc Fabregas ouvre
les portes du paradis à l'Espagne. Première victoire depuis 1920!

VIENNE
OLIVIER BREISACHER
Le signe indien est enfin brisé!
Quarante-quatre ans après son
unique titre européen, vingt-
quatre ans après sa finale de
l'Euro, la «Seleccion» peut à
nouveau viser un trophée ma-
jeur. Après avoù pour la pre-
mière fois depuis 88 ans, fait
plier son meilleur ennemi latin
en compétition officielle.

Dans la douleur
Chaque série connaît forcé-

ment un jour sa fin. Il semblait
écrit qu'après le Portugal, la
Croatie et les Pays-Bas, l'Espa-
gne ne rejoindrait pas le club
des artistes disparus de cet
Euro. L'heure de la revanche
devait sonner pour cette pha-
lange, habituée à briller dans
les tours qualificatifs, avant de
s'éclipser dès les quarts de fi-
nale. Cet Euro 2008 devait
consacrer l'avènement de la
«Seleccion», bien décidée à
abandonner son étiquette
d'éternel recalé.

La mission est donc accom-
plie. Aux tirs au but et dans la
douleur, forcément. Au terme
d'une partie d'échecs, mais
avec une Espagne, dans l'en-
semble plus déterminée, inci-
sive et plus proche de la vic-
toire. «Peu importe la manière»,
avait décrété Luis Aragones,
doyen des entraîneurs. Consé-
quence: pas question de se jeter
dans la gueule du loup face à
une Squadra azzurra aux vertus
retrouvées, après son départ
poussif dans l'Euro.

Ces derniers jours, les deux
camps avaient marqué leur
(trop grand?) respect pour la
partie adverse, Luis Aragones
rappelant que l'Italie n'était pas
son rival préféré, alors que Ro-
berto Donadoni soulignait la
force de frappe espagnole. Ce
qui explique cet interminable
round d'observation, marqué
par une prudence extrême,
avec, il est vrai, très peu d'espa-
ces laissés sur le terrain par le
quadrillage efficace de la Squa-
dra azzurra.

La «Furia Roja» plaçait les
acteurs attendus sur la pelouse,
les mêmes qui avaient débuté
l'empoignade contre la Suède.
Côté italien, pour remplacer le
créateur Pirlo et le récupéra-
teur Gattuso (suspendus), Ro-
berto Donadoni lançait dans le
bain, comme prévu Ambrosini,
mais aussi Alberto Aquilani (AS
Roma). La «Nazionale» restait
fidèle à son 4-3-1-2, qui avait
fait ses preuves contre la
France, avec Danièle De Rossi à
la manoeuvre à mi-terrain. l'ouverture, avec deux tirs de

Toni, puis Camoranesi, sauvés
Les doigts ¦ in extremis par Iker Casillas
de la main (61e), mais manquait de cour-

Jusqu'aux prolongations, ber l'échiné sur un blanc de
les véritables occasions se Buffon , laissant filer sur le po-
comptèrent sur les doigts d'une teau un missile des 30 mètres
main. Un bon coup fianc aux 25 Marcus Senna (81e). A peine
mètres de Villa narguait Buffon entré, Daniel Gùiza ratait à son
attentif, comme sur les deux es- tour la balle de match à la 87e
sais de Silva aux 32e et 38e mi- minute, seul face à Buffon. Les
nutes. En face, Casillas quelques escarmouches des
connaissait une seule alerte prolongations (notamment un
(36e) avec une tête de Toni aux tir de David Silva à la 94e) ne
6 mètres. Le duel à distance en- modifiaient pas la donne. La
tre Luca Toni, meilleure gâ- rengaine restait la même. Sauf

chette de Bundesliga et David pour le nom du vainqueur: l'Es
Villa, meilleur buteur de l'Euro, pagne, après une si longue at
était tué dans l'œuf. Et le spec- tente.,.
tacle d'en pâtir. 

Une si longue attente
Malgré l'arrivée de Cesc Fa-

bregas, le futur héros de la soi-
rée chez les sang et or, le match
ne s'emballait pas. Seul un
coup de génie ou... du sort
pouvait décider l'issue de cette
valse latine avant la loterie des
tirs au but. L'Italie flirtait avec
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Espagne,
ta malédiction
est brisée!
PASCAL DUPASQU1ER

Sonnez clairons, hissez le dra-
peau tout en haut du mât, reti-
rez le brassard noir: le 22 juin
n'est plus une journée de deuil
pour le football espagnol. Sous
les yeux de son roi Juan Carlos
et de la reine Sofia, le taureau
ibère a versé de chaudes lar-
mes. Pas de tristesse ni de cro-
codile, mais de joie cette fois-ci.
Deux arrêts de Casillas, promu
héros de Vienne hier soir, et une
ultime réussite de Fabregas ont
permis de vaincre l'Italie à la lo-
terie des tirs au but. Et de se
qualifier pour les demi-finales.

Oui, l'Espagne a enfin rompu la
malédiction. Quelle malédic-
tion? Celle qui, invariablement ,
la boutait hors de chaque tour-
noi majeur au stade des quarts
de finale. Eh oui, aussi incroya-
ble que cela puisse paraître, la
«Seleccion» a été pourchassée
par le mauvais œil pendant 22
ans. Jugez plutôt: en 1986, elle
est écartée par la Belgique lors
la Coupe du monde mexicaine;
en 1996, elle est sortie par l'An-
gleterre à l'Euro... anglais; en
2002 enfin, c 'est la Corée d'un
certain Guus Hiddink qui se
charge de la renvoyer à la mai-
son... Toujours en quart de fi- •
nale. Toujours à l'exercice des
tirs au but. Toujours le 22 juin.
Malédiction!

Oui, l'Espagne était damnée par
le spectre des quarts de finale. A
tel point d'ailleurs, que sa chan-
son officielle pour cet Euro est
intitulée «Pasar de cuartos»:
passer les quarts... Les succès
4-1 contre la Russie, puis 2-1
contre la Suède et la Grèce, l'im-
pression de maîtrise et de faci-
lité dégagée lors de la phase de
groupes lui ont donc permis
d'accumuler suffisamment de
confiance pour franchir le «eut».
Car jamais, depuis l'Euro 1984
et sa finale perdue devant la
France de Michel Platini, l'Espa-
gne ne s'était hissée dans le
dernier carré d'un championnat
d'Europe ou du monde.

Et pour ajouter encore à son
bonheur, il fallait que ce soit
contre l'Italie. La Squadra? Le
cauchemar des Espagnols. A
chaque fois, depuis les Jeux
olympiques de 1920 à Anvers, la
«Roja» s'était inclinée devant la
«Nazionale» en compétition of-
ficielle. Quatre-vingt huit ans
que ça dure... Il était temps que
ça change.

En terrassant sa bête noire,
l'équipe de Luis Aragones est
devenue l'une des plus belles
«Seleccion» de son histoire. Le
22 juin n'est plus une journée de
deuil en Espagne. Place à la
Russie maintenant.



Arsnavin ce neros
PAYS-BAS - RUSSIE ? Omniprésent sur le front de l'attaque,
le joueur de Saint-Pétersbourg est la grande révélation de cet Euro.
Il a causé la perte des Hollandais samedi à Bâle (victoire 1-3 ap).

GUUS HIDDINK

«Cette victoire est incroyable»
BÂLE

FRANÇOIS RUFFIEUX

Passeur, buteur, inspirateur
de cette envoûtante équipe
de Russie, Andrei Arshavin a
crevé l'écran. Face à des ad-
versaires déboussolés, le nu-
méro 10 a peut-être fourni la
plus incroyable performance
individuelle de cet Euro. De-
vant le public médusé du
Parc Saint-Jacques, il a été de
tous les bons coup d'attaque.
Mieux même, il a littérale-
ment incarné l'esprit offensif
des hommes de fflddink.
«Les Pays-Bas, c'est laquelle
des deux équipes?» Posée à la
mi-temps par un confrère es-
pagnol, la question disait à la
fois les difficultés néerlandai-
ses et la véritable leçon admi-
nistrée par la Russie.

Un joueur en or
Pas très grand, pas très

costaud non plus, plutôt rou-
geaud de figure, Arshavin n'a
rien pour affoler la rubrique
«people» des magazines.
Mais il est un joueur que
n'importe quel entraîneur ai-
merait avoir dans son
équipe. Il fait très souvent les
bons choix et n'hésite pas à
s'engager lui-même. Lorsque
c'est le cas, il est très rare qu'il
n'obtienne pas quelque
chose, ne serait-ce qu'un
coup franc. Arshavin est en
effet difficile à arrêter. «Il a
une grande faculté à gagner
les duels», confirmait Guus
PUBLICITÉ 

Hiddink au terme de la ren-
contre. «Lorsqu'il affronte ,
l'adversaire n'arrive générale-
ment pas à lui prendre la
balle.»

Sur tous les bons
coups

Face aux Pays-Bas, Arsha-
vin a servi Semak sur l'action
du 1-0; puis il a débordé
avant d'adresser un centre
magistral pour Torbinski
(2-1); enfin il a marqué lui-
même un troisième but plein
de malice. Sur une remise en
jeu, il a fait un appel derrière
la défense, profité de la vi-
tesse du ballon pour éliminer
son opposant, puis trouvé
une ouverture entre les jam-
bes de van der Sar. «On a vu
contre la Suède (n,d.l.r.: sus-
pendu, il n'a pas disputé les
deux premiers matches) qu'il
n'avait pas un match complet
dans les jambes», disait en-
core Hiddink. «Mais je l'ai
laissé juqu 'au bout face aux
Pays-Bas, car je savais que sa
seule présence monopolisait
l'attention des défenseurs.»

Meilleur joueur russe en
2007, vainqueur de la coupe
UEFA 2008 avec Zénith Saint-
Pétersbourg, Arshavin (27
ans) quittera la Russie puis-
que, en quelques jours, sa
cote a pris l'ascenseur. Mais
eh attendant de le suivre sous
les couleurs d'un grand club
du continent, on est impa-
tient de le revoir à l'oeuvre.

«Nous avons été supérieurs techni- , ont aussi commis certaines fautes
quement, physiquement et tacti- inutiles» (réd.: comme celles qui
quement par rapport aux Pays-Bas. coûteront la suspension pour la
C'esf une victoire incroyable!» demi-finale à Kolodin et Torbinski).
Guus Hiddink était radieux au «Pour le reste, ils ont été parfaits.
terme du quart de finale remporté Je suis sidéré de voir à quelle vi-
par la Russie. On n'avait aucune tesse ils apprennent et mettent en
peine à le croire lorsqu'il affirmait pratique les subtilités tactiques du
vivre «un des moments les plus in- football international.» Un hom-
tenses» de sa carrière. Le sélection- mage mille fois mérité, ES
neur a profité de sa parfaite
connaissance de l'adversaire. «Le TalAÙWMM^AiixiAùiïàTa ^BtŒmamm.
coach nous avait expliqué que nous j f jaj lf/)f *|Ml//f c#u»jw^ !
aurions les moyens de gagner le IMsEÊfMÊÊKwiii ^Ell^ ĵ
match si nous parvenions à résou-
dre les problèmes posés par van
Nistelrooy, Sneijder et van der ilMZSSHÎSHBBBBHHKÏÏIÏï
Vaart», dévoilait le capitaine Sergei HDIÛ!
Semak. Mission accomplie. Com-
ment? «Les Néerlandais sont sur- Parc Saint-Jacques Bâle. 38374 spectateur:
tout redoutables sur le côté gau-
che», reprenait Guus Hiddink. «J'ai
donc préféré titulariser Saenko à la
place de Bilyaletdinov, car il est
plus discipliné sur le plan défensif.
Rompu aux batailles de la Bundes-
liga (réd.: il évolue à Nuremberg), //
aussi davantage d'expérience.» Ce
plan a fonctionné également en rai-
son du manque de mobilité des
«Oranje». Sneijder, van der Vaart ,
Kuyt (puis van Persie) ont beau-
coup moins permuté que de cou-
tume. Malgré cela, van Nistelrooy a
quand même trouvé le chemin des
filets. «Sur balle arrêtée», précise
Guus Hiddink. «Les Néerlandais ont
été dangereux seulement en ces
circonstances. Mes joueurs ont été
trop passifs sur les coups francs. Ils

Mille deux cents places li-
bres dans les tribunes du
stade, pour Hollande - Rus-
sie: la vision des chaises vi-
des a fait jaser dans les
foyers de tous les pays, sa-
medi soir. Car il devait se
trouver, en Europe et sur-
tout dans les environs du
stade, bien des gens qui au-
raient volontiers acheté ces
billets. Le problème, c'est
que ceux-ci ne sont jamais
arrivés jusqu'en Suisse.

En effet, selon l'UEFA, la
fédération russe, comme
chaque fédération quart de
finaliste, avait reçu 6000 bil-
lets. Et comme les autres,
elle devait confirmer qu'elle
les avait bel et bien vendus.
Ce qu'elle a fait. Mais ce
n'était pas la réalité. En fait,
les 1200 billets, et même
peut-être plus, sont restés
invendus. L'UEFA ne lais-
sera pas passer l'incident
comme cela. Pour le pro-
chain match, la fédération
russe est pénalisée, et ne re-
cevra donc que 4000 billets
au lieu des 6000 auxquels

SKm%Wf &-

Le Nouvelliste

Dans un premier temps, l'arbitre Lubos Michel expulse
Kolodin. Avant de revenir sur sa décision, KEYSTONE

La Russie et les Pays-Bas
jouent la première minute
du temps additionnel. Wes-
ley Sneijder se précipite
vers la ligne de fond. Le
Hollandais récupère le bal-
lon avant de tomber sous la
charge de Denis Kolodin.
Coup de sifflet immédiat et

: carton jaune au défenseur
: russe, le deuxième du
: match synonyme d'expul-
: sion.
• Sur l'insistance des
: joueurs russes, l'arbitre se
: rend vers son assistant à
: l'opposé du terrain. Le dia-
: logue se termine par une
: sortie de but, le ballon avait
: franchi la ligne avant le
: contrôle de Sneijder et par
[ l'annulation de ï'avertisse-
: ment. Kolodin reste sur le
: terrain. «Deux aspects sont
'¦ à considérer», explique
: Yvan Cornu, responsable
\ du service des arbitres à
: l'UEFA. «Une sanction dis-
: ciplinaire, soit un carton
] jaune ou rouge, n'est pas liée

DENIS KOLODIN

Expulsé, puis gracié
STÉPHANE FOURNIER au fait que le ballon soit en

jeu ou non. L'expulsion du
gardien turc contre les Tchè-
ques l 'illustre, Volkan
frappe Koller alors que le jeu
est arrêté. Mais l'arbitre a le
droit de changer de décision
jusqu 'à la reprise du jeu, un
coup de pied de but en l'oc-
currence lors du match sa-
medi. C'est ce que Lubos Mi-
chel a fait.» Le directeur de
jeu slovaque a donc agi
dans le cadre délimité par
le règlement. «Mais la sortie
du ballon ne peut pas justi-
fier le changement de déci-
sion, en aucun cas.» La
forme ne pose aucun pro-
blème, le fond soulève plus
de questions. L'arbitre a-t-il
considéré son premier ju-
gement comme trop sévère
par rapport à la violence de
l'intervention de Kolodin?
A-t-il pris conscience1 qu'il
s'agissait du deuxième
avertissement pour le
même joueur après avoir
brandi le carton? La ré-
ponse lui appartient.

PLACES VIDES

La fédération russe
paiera cher
PHILIPPE DUBATH elle aurait eu droit. Les 2000

billets ainsi retenus iront
soit au public viennois, soit
à la fédération du pays
demi-finaliste contre la
Russie. Cela dit, pourquoi
les 1200 billets n'ont-ils pas
trouvé preneurs: sans doute
parce que la fédération
russe n'a pas eu le temps de
séduire assez de gens qui se
sont retrouvés dans l'ur-
gence à devoir organiser
leur voyage.

Cette histoire des billets
russes n'aura pas surpris un
lecteur du canton de Vaud,
qui nous a téléphoné pour
nous raconter comment il
s'était retrouvé en face d'un
revendeur qui disposait de
cinquante billets pour un
match du premier tour. Ces
tickets provenaient d'une
fédération (ils étaient clai-
rement estampillés) et
celle-ci, plutôt que de les
vendre par deux ou trois à
des supporters, les avaient
lâchés par paquets de cin-
quante ou plus à des reven-
deurs incontrôlables.
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d'héroïque, dans cette as-
semblée de fumeurs de ciga-
res, de nuques en marbre, de
bras en fonte, il portait un
chapeau de paille et une che-
mise rose à fleurs. Il avait de
fines épaules et je pense que
n'importe lequel des lutteurs

au village
c'était in
vie de tre
bus, des
ques; poi
n'est pas
2 CV, et h

Ma2CV i
d'accord
m'a-t-elh
de gens,
maisjarr
moi qui t
père, tra
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Le Neuchâtelois
Jean-Pierre
Egger, qui a
notamment

travaillé comme
préparateur

physique pour
Alinghi, s'atten-
dait à la montée

en puissance
des Russes.

KEYSTONE

JEAN-PIERRE
EGGER ? Le
Neuchâtelois,
expert en
préparation
physique,
analyse le phé-
nomène russe.
La vivacité de la
troupe de Guus
Hiddink a fait la
différence.

«Les Russes ont
enclenche le turbo»

«Etre qualifie trop
tôt peut se révéler
contre-productif»
OLIVER BIERHOFF

«Les adversai-
res précédents
des Hollandais
n'allaient pas
aussi vite que
les Russes»
JEAN-PIERRE EGGER

STÉPHANE FOURNIER/
EMANUELE SARACENO

Les Pays-Bas ont arraché les
prolongations dans les der- Des comparaisons
nières minutes contre la Rus- dangereuses
sie. L'égalisation de Ruud van La baisse de régime hol-
Nistelrooyaété unsimplesur- landaise a semblé criarde,
sis. Deux accélérations d'An- Disparus les décalages rava-
drei Arshavin ont mis les geurs ou les enchaînements
«Orange» à genoux. qui avaient fait souffrir les

Le feu follet de la Russie trentenaires Marco Materazzi
dépose John Heitinga dans le ou Lilian Thuram, soudain
couloir droit de la défense proches de la retraite. «Mé-
hollandaise (112e), il récidive f ions-nous des comparaisons
sur le côté gauche quatre mi- sur le p lan de la vitesse», re-
mîtes plus tard aux dépens de prend l'expert neuchâtelois
van Brockhorst. Les Russes
prennent deux longueurs
d'avance (3-1), ils concréti-
sent leur éclatante supériorité

physique et continuent d'épa- dont les joueurs disputent leur
ter l'Europe du football en ac- cinquantième ou soixantième
cédant aux demi-finales de rencontre de la saison sans in-
l'Euro. «Les Russes ont enclen- terruption depuis le mois
ché le turbo», relève Jean- d'août. Les Russes ont p lus de
Pierre Egger. «Ils ont écrasé réserves, ils sont supérieurs en
une équipe qui ria pas joué si vivacité.»
lentement qu'une première
impression pounait le laisser Les Hollandais
supposer. Je m'attmdais à cette Ont perdu le rythme
montée en puissance. Mais la Comme la Croatie et le
différence était telle qu 'elle Portugal , les Hollandais quit-

soulèverait presque des ques
tions.»

de la préparation physique.
«Les adversaires précédents
des Hollandais n'évoluaient
pas aussi vite que les Russes. La
vitesse de circulation du bal-
lon influence la percep tion. Si
les passes s'enchaînent, vous
ressentirez aussi une impres-
sion de vitesse dans le jeu.»

Egger relève le rôle joué
par le déroulement des cham-
pionnats nationaux. «La com-
pétition en Russie a débuté au
printemps après une longue
pause hivernale, la moitié des
matches s'est jouée. Cela signi-
f ie vingt-cinq matches environ
de haut niveau pour les inter-
nationaux contre des équipes

tent le tournoi après avoir
épargné de nombreux titulai-
res lors du troisième match de
groupe. «Le parallèle existe en-
tre les trois cas. Un joueur que
l'on ménage sort du rythme.
Lorsque j 'ai vu Ronaldo ou
Déco sur le banc contre la
Suisse, je me suis demandé s'ils
étaient à l'aise. N'auraient-ils
pas préféré être sur le terrain,
même juste une mi-temps?
Etre au repos signifie prendre
un rôle d'observateur. Ce statut
ne déclenche-t-il pas une frus-
tration ? Il s'agit p lus d'une ges-
tion mentale que p hysique. La

MANAGER DE L'ÉQUIPE D'ALLEMAGNE

forme p hysique ne se perd pas
en trois jours même si aucune
séance d'entraînement ne rem-
p lacera l 'intensité et le rythme
d'un match.»

A Tenero, Oliver Bierhoff ,
manager de l'équipe d'Alle-
magne, partageait l' avis de
Jean-Pierre Egger. «Finale-
ment, avoir perdu face à la
Croatie au premier tour a été
une bonne chose. Etre qualifié
trop tôt peut se révéler contre-
productif Dans ce genre de
tournoi il faut  baigner
constamment dans une at-
mosphère de tension, positive
s 'entend. Elle permet d'éviter

toute baisse de concentration.
Personnellement, en tant que
joueur, je préférais disputer
des matches tous les 3-4 jours,
p lutôt que de bénéficier d'une
semaine de repp s.» L'homme
sait de quoi il parle, puisqu'il a
remporté l'Euro 1996 en ins-
crivant deux buts en finale.

Les Turcs n'ont pas connu
cette coupure. Ils ont marqué
dans les dernières minutes
contre la Suisse, contre les
Tchèques, puis contre les
Croates. «Une équipe en p hase
ascendante peut tabler sur la
continuité», poursuit Egger.

«Cet exemple repose la ques-
tion de savoir si les autres
équipes n'ont pas trop tablé
sur la récupération.»

Les Russes ne n'en préoc-
cupent pas. Ils ont pris leurs
quartiers à Bâle depuis sa-
medi avant de rejoindre l'Au-
triche demain. «Nous pense-
rons à la demi-finale après ces
deux jours de repos qui nous
font du bien», conclut Guus
Hiddink. Le sélectionneur
hollandais voudrait nous faire
croire que ses joueurs sont fa-
tigués qu 'il ne modifierait pas
son discours. A-t-il convaincu
quelqu un?
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fois
le Morgestraich
BÂLE ? Leur équipe a perdu. Mais les supporters
bataves, très fair-play, ont joué et gagné.
La plus folle «party» jamais organisée en Suisse.
DEBÂLE
CHRISTIAN MOSER

«Je viens de prendre des nouvel-
les d'Amsterdam. La radio an-
nonce que 150 000 compatriotes
ont passé la frontière entre hier
et ce matin!» lâche Wim, casqué
orange, samedi sur le coup de
15 heures, sur Claraplatz. Ils
ont bien voyagé.

Ils sont là, et j'en vois beau-
coup plus que ça! Parés pour la
plus grande «paity» qu'a jamais
connue la cité rhénane. Trois
fois le Morgestraich, assurent
tous les Bâlois, le célèbre lundi
matin de carnaval. Dans toute
la ville, bloquée à la circulation,
mais ouverte à une incroyable
exhubérance, la Hollande
s'éclate. Et dans ce brouhaha
magnifique, ils ont réussi, via
les courriers express des grands
fan's clubs du pays, à improvi-
ser une extraordinaire parade,
allant de la Greifengasse du Pe-
tit Bâle à la Marktplatz, via le
Rheinbriicke.

Derrière le bus «Numéro 12,
Vienne via Berne», c'est une dé-

inscrit tout l'espoir du pays:
'«Guus gaal naar huus». Guus,
rentre à la maison!

Du jamais vu, même
pour les Hollandais!

Les Russes? Un trio musical
joue l'hymne national et em-
mène les supporters bataves
dans un joyeux «kasatchok» sur
Aeschenplatz. Emotions. On ne
les entendra pas longtemps. La
fête est orange. Harold, de Rot-
terdam, savoure en expliquant
pourquoi ils ont fait de Bâle
leurs Champs-Elysées. «J 'avoue
que je n'ai jamais vu ça autour
de notre équipe nationale, c'est
fou. Bâle, c'est magique. Nous
voulions tous en être, je ne
connais pas un Hollandais qui
n'a pas été tenté. Je crois fran-
chement que notre en vie défaire
la fête a été le détonateur. La
deuxième raison, c'est la qualité
du jeu qu'on a présenté à Berne.
Fantastique. Et puis il y a enfin
le temps, le week-end, la proxi-
mité.»

Les bords du Rhin sont

du film en décrochant un poste
de télévision depuis la rue, der-
rière quatre, cinq ou six rangées
deVikings.

A propos
de l'âge du capitaine...

La Hollande a perdu? Et
alors? C'est la faute à Hiddink.
Non, à Van Basten. «Il a trop fait
jouer son côté star», explique
Erwin, «il a manqué de self-
control et de jugeotte. Guus est
beaucoup p lus intelligent. A 43
ans, tu en as beaucoup moins là
qu'à 61!»

Et pan, il pointe l'index sur
sa tempe. Ah, si ça avait marché
avec Kôbi... «Non, ce n'est pas
Hiddink qui gagne, c'est la Hol-
lande qui perd aujourd 'hui», lâ-
che Bart à côté. Il met la main
sur son cœur: «On ne l'avait
tout simplement pas ce soir, nos
joueurs se sont vus en demi-fi-
nale. Mais ne vous en faites pas,
les Suisses, on ne vous abandon-
nera pas. Nous voulons répon -
dre jusqu'au bouta vos espéran-
ces.»¦ Promesses tenues. Déçus,
mais très beaux perdants, les
Hollandais se sont vite remis en
piste. Dans un esprit sportif,
une ambiance qui est restée
paisible et magnifique. Les pro-
longations étaient au pro-
gramme.

Le Nouvelliste

(ci-dessous à gauche), dans un parking (ci-dessous à droite), KEYSTONE
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Du déchet technique
SION - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 ? A Sierre, pour son deuxième match amical, Sion
qui a galvaudé de nombreuses occasions, a été tenu en échec par un Xamax B.
aPour compenser le man-
que de fraîcheur engendré
par la chaleur (plus de 30°)
cr la grande dépense p hysi-
que lors de la semaine passée
(deux entraînements jour-
naliers), les joueurs devront
utiliser leur technique. Il y a
eu une progression en se-
conde période. Cependant,
pour concrétiser nos nom-
breuses occasions, il aurait
fallu se montrer p lus ha-
bile», déplorait à l'issue delà
rencontre Uli Stielike qui,
malgré l'absence de ses in-
ternationaux, relevait l'ex-
cellent état d'esprit qui ha-
bite ses joueurs durant la se-
maine aux entraînements.
Côté Neuchâtelois, l'entraî-
neur Nestor Clausen avait
aligné que des joueurs àl' es-
sai ou des jeunes arrivés cet
été au club. Pourtant, sur
leur deuxième tentative
(45e), les Neuchâtelois
avaient trouvé la faille par
Psaume qui trompait Vailati.

Dominguez
égalise sur penalty

En seconde période, un
penalty transformé par Do-
minguez (51e), suite à un
déboulé suivi d'un centre de
Reset sur un bras adverse,
permettait aux Sédunois
d'égaliser. Hélas, dans les
dernières minutes, Ades-

tant dans les tâches défensi-
ves que lorsqu'il passe à l'at-
taque ou distillait de lon-
gues ouvertures à ses co-
équipiers. Depuis le départ
de Chedli, aucun Sédunois
n'avait été en mesure d'oc-
cuper le poste d'arrière cen-
tral jusqu'à la nomination
d'Alioui.

Crettenand en forme
A l'heure de l'analyse in-

dividuelle de ce second test,
Uli Stielike ne tarit pas d'élo-
ges à l'intention de son demi
Didier Crettenand, recon-
verti en latéral gauche pour
l'occasion. «Didier est le seul
joueur qui mérite d'être cité.
Après la blessure de Morga-
nella (touché dans un choc
avec Vailati), et en l'absence
de défenseur gaucher, j'ai de-
mandé à Didier d'occuper ce
poste. Il a accepté facilement
avant de confirmer ses possi-
bilités même à ce nouveau
poste. Sur les nouante minu-
tes, c'est le joueur qui a com-
mis le moins d'erreurs.»

A la 51e, son jaillisse-
ment au centre de la défense
neuchâteloise suivi d'une
balle brossée déviée par le
portier Faivre aurait mérité
de terminer au fond des fi-
lets. En plus du Bovernion,
sans oublier de faire allusion
aux nombreuses absences,

Avertissements: 1!

hina (80e, 85e) manquait le les autres jeunes du conun-
but salvateur. Pour ce gent ne manquent pas l'oc-
deuxième match, le duo casion de se mettre en évi-
Alioui, Vanczak occupait la dence. Rentré à la pause, le
charnière défensive cen-
trale. Si la présence du Hon-
grois n'était pas une sur-
prise, celle du Marocain mé-
rite quelques explications
que donne son entraîneur.
«C'est sa p lace. Du reste, Ja-
mal se sent p lus à l'aise
qu'ailleurs.» Ces propos ont
été confirmés sur le terrain
où le n° 8 sédunois s'est
montré à son avantage au-

gaucher Florian Berisha est à
créditer également d'une ex-
cellente performance. Cette
saison, Crettenand, Berisha,
Zambaz pourraient profiter
des précieux conseils de leur
entraîneur pour accumuler
des minutes de jeu en Super
League. Mercredi à 19 heu-
res à Saxon, Sion rencon-
trera Servette.
JEAN-MARCEL FOU

TER-E-0

Une première
réussie
Le wakeboard était à 1 hon-
neur du côté de Villeneuve au
bord du lac Léman ce week-
end avec une halte du circuit
professionnel EAME (Europe-
Afrique et Moyen-Orient) à
TER-E-Ô. C'est le Sud-Afri-
cain Shaun Faccio qui s'est
classé premier suivi du Bri-
tannique James Young et
du Montreusien Matthias Ko-
ban.

Faccio dans l'histoire. Shaun
Faccio est rentré dans l'his-
toire. En effet, le Sud-Africain
remporte la première édition
de TER-E-Ô. Les deux Mon-
treusiens Julien Gafner et
Matthias Koban n'ont donc
pas réussi à remporter cette
épreuve qui les motivait parti-
culièrement. Il faut dire que
Faccio a sorti du très lourd
avec un «Peterose» et un su-
perbe «Slim Chance», deux fi-
gures très techniques ressem-
blant à des rotations vrillées.

Koban a eu beau se dé-
ployer en exécutant un fan-
tastique «Tootsie Roll», il finit

sur la troisième marche du
podium. La faute à un pre-
mier run complètement raté.

Avec un plan d'eau un peu re-
mué, ce sont les riders techni-
ques qui ont été avantagé.
Ceci explique également les
difficultés rencontrées par les
rideuses. Les filles, plus légè-
res, se sont fait un peu secouer
par les légères vagues inhé-
rentes au lac Léman. C'est la
Belge ElkeVenken qui
a réussi à tirer son épingle du
jeu en s'imposant devant la
Zurichoise Sarah Gattiker et la
Française Laurianne Masson.
La Gruérienne Justine Char-
rière termine quatrième.
L'amplitude de Venken aura
fait la différence dans la caté-
gorie féminine.

Grosse satisfaction géné-
rale. Très appréciée des riders,
cette toute nouvelle compéti-
tion est partie pour durer et
s'agrandir afin de devenir in-
contournable sur le circuit.
Les meilleurs riders revien-

Le Montreusien Matthias Koban exécute une figure technique. Il terminera sur la troisième marche
du podium, LDD

dront l'année prochaine pour
se partager un prize money
conséquent et qui s'élevait
cette année à 10 003 francs.
Européen cette année, l'évé-
nement cherchera à dénicher
l'élite mondiale l'an prochain.

La terre ferme a également
été le théâtre d'acrobaties
complètement folles grâce

aux pilotes complètement al-
lumés de Swiss BMX. Sté-
phane Bachmann et ses potes
s'en sont donné à cœur joie
sur un park construit spécia-
lement pour l'occasion. Bach-
mann et son team de pro-ri-
ders sera présent jusqu'à di-
manche prochain à la place
de l'Ouchettaz pour donner

des démonstrations et des ini-
tiations de BMX.

Le Vertigo du ciel débutera
lui dès mercredi avec l'arrivée
des pilotes et les premières
manches de qualifications. Le
spectacle ne fait que com-
mencer à Villeneuve. Il suffira
juste de regarder un peu plus
haut... c

TRANSFERTS

L'Ivoirien Serezo est arrivé
Occupant le poste de demi dé-
fensif, l'Ivoirien Serey Gnonza
Geoffroy, surnommé «Serezo»,
né le 7 novembre 1984, a dis-
puté son premier match sous
ses nouvelles couleurs sédunoi-
ses. Auparavant, il a évolué en
Côte d'Ivoire, en Tunisie (La
Goulette) et en Algérie où avec
I'ES Setife, il a remporté la Li-
gue des champions africaine la
saison passée. Arrivée mardi
dernier en Valais, ce milieu de
terrain déclare avoir signé un
contrat de trois saisons avec le
FC Sion. A l'issue du match face

à Xamax - sorti à la 66e -, le
néo-Sédunois se montait ravi.
«Le directeur sportif du club
Paolo Urfer , qui avait assisté à
la finale de la Ligue des cham-
pions en mai dernier, m'a
convaincu de rejoindre le FC
Sion en m 'évoquant les ambi-
tions du club. Je me sens très
bien dams ma nouvelle équipe
où j ' ai trouvé une ambiance
cool.» De son côté, Paolo Urfer
déclare qu'au chapitre des arri-
vées et des départs, rien n'est à r 
signaler. Et pourtant en coulis- serey Gnonza Geoffroy dit
ses, ça doit bouger, JMF «Serezo». HOFMANN

im - yx
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| Tirage du 20 juin 2008

i WjmWm&'

5 -sWr 0
5 -fr 2 2'505*843.85
5 6 237-039.30
4 -s*n*r 146 6*804.75
4 fr- l'430 463.15
4 2*115 219.20
3 -Crû- 6'376 103.90
3 -&¦ 69'082 48.90
2 -frû- 100'04û 29.15
3 95'482 32.60
1 frfr 562'495 11.90
2 j j  1-072-242 14.80-

Tirages du 21 juin 2008
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Nbré gagnants Gains (Fr.)
6 0 jack pot

5+ 0 0.00

| S | 39 § S'024.10

4 2*364 50.00

3 44'956 6.00

Prochain Jackpot du 25 juin :
Fr. 2'200'000.- 

Nbre gagnants Gains (Fr.)
I 6 I 0 jackpot I

5 1 ÎO'OOO.OO

4 22 l'OOO.OO

3 158 100.00
2 l'595 10.00

Prochain Jackpot du 25 juin :
Fr. 330-000.-

H Je/ter
Nbre gagnants ¦ Gains (Fr.)

6 0 jackpot

[~T{  1 lO'OOO.OO

4 14 l'OOO.OO

3 149 100.00

\ 2 j  1 '375 j) 10.00

Prochain Jackpot du 25 juin :
_ Fr. 2'500'000.- i 

Jackpots: montants estimés non
garantis. Â partager entre les

gagnants du 1er rang.

12 3X27X31X3 ̂ X X̂^lIftSj

P X B B B m w m W È m W r / '  \*S7Ẑ y~
f n psn w i \<ap T \A\ i JA_sj lioj LRJ LAJ LiJ lio
r*i irn («n r#~i [?n w~
LvJ IAJ LiJ toi LAJ [9,
Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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GRAND PRIX DE FRANCE ? Kimi Râikkônen dominait. Puis il connut un problème
d'échappement. Son coéquipier brésilien en profita pour remporter la course
et prendre la tête du championnat du monde. Doublé de Ferrari.
Felipe Massa (Ferrari) a profité
d'un problème d'échappement
rencontré par son coéquipier
Kimi Râikkônen (Fin) pour
remporter le grand prix de
France. Le Brésilien s'est em-
paré du même coup de la tête
du championnat du monde des
pilotes sur le circuit de Magny-
Cours.

Râikkônen, vainqueur ici
même l'an dernier et qualifié
en pole-position, était large-
ment en tête quand un de ses
échappements éclatait peu
avant la mi-course. Un bout de
métal pendouillait de sa mono-
place mais ne se décrochait
pas. Le Finlandais était
contraint de ralentir la cadence
et il ne pouvait faire autrement
que de laisser passer le Brési-
lien,

Il poursuivait cependant sa
route et avait la chance que sa
mécanique tienne le coup
jusqu'au bout. Grâce à l'avance
qu'il s'était octroyée en début
de course, il avait relégué les
autres concurrents à bonne
distance et il complétait tran-
quillement le troisième doublé
de Ferrari cette saison après
Bahreïn et Barcelone.

«Il faut parfois avoir un peu
de chance et j'en ai bénéficié au-
jourd 'hui avec le problème
d'échappement qu'a connu
Kimi», avouait Massa à l'arri-
vée. «7/ était plus rapide que moi
en début de course, je ne pensais
pas pouvoir le battre et
deuxième aurait déjà été un bon
résultat. Premier c'est mieux
évidemment, et heureusement
Kimi a pu lui aussi f inir la
course.»

Triilli 3e, très ému
Ce troisième succès cette

saison, le huitième de sa car-
rière, permet aussi à Massa de
devenir le premier Brésilien à
mener le championnat du
monde depuis Ayrton Senna!
«On n'en est qu'au milieu de la
saison, il reste 10 courses, donc
ça reste ouvert à 100%», tempé-
rait Massa. «C'est très bien de
mener le championnat et j' es-
père que ça durera mais mon
rêve n'est pas de mener, mon
rêve c'est de le gagner, ce cham-
pionnat.»

Râikkônen était de son côté
déçu de ne pas avoir pu s'impo-
ser mais il savourait néanmoins
les huit points qu'il ramenait,
lui qui est passé près d'un nou-

Aujourd'hui à Maisons-Laffitte , Prix du Rhin
(plat , réunion I, course 1, 1200 mètres , départ à 13h50)

1 Zizany 62,5 S. Maillot Rb Collet 18/1 1p0p6
2 Skagerrak 62 0. Peslier O. Smaga 11/1 6p9p1
3 San Al Hajar 59 J. Victoire JP Lafon 22/1 1p0p4
4 Désert Océan 58 M. Blancpain G. Collet 25/1 7p8p8
5 Choparlas 57 Y. Bourgois M. Boulin 28/1 0p0p4

7 Up And Corning 56,5 T, Huet
8 Tigron 56 D. Bœuf
9 Reasons 56 T. Thulliez

11 Torronto 55,5 S. Pasquier L. Urbano 7/1 2p3p0p
12 Bermeco 55,5 CP Lemalre M. Delzangles 8/1 9p1p9p
13 Matchpoint 55t5 D. Bonilla N. Sauer 33/1 8p1p1p
14 Rajeef Ashog 55 M. Guyon G. Martin 23/1 1p8p3p
15 Benodet 54 C. Soumillon Rb Collet 6/1 3p7p6p
16 Dyhim Boréale 54 A. Badel R. Laplanche 27/1 0p0p7p
17 Famous 54 T. Piccone C. Boutin 37/1 OpBpOp
18 Salute The Sun 54 R. Thomas L. Urbano 24/1 8p0p2p

Notre opinion: 7 - Prêt enfin pour gagner. 12-11 devrait se réveiller. 10-11 s'entend bien avec
Jarnet. 9 - Il en a de bonnes d'espérer. 2 - C'est un authentique crack. 8 - On ne vous le présente
plus. 11 -11  mériterait de s'imposer. 15 - L'effet Soumillon bien sûr.

Remplaçants: 3 - Il a encore des ambitions. 18 • L'engagement attendu.

vel abandon. «Je pense qu'avec
quelques tours de p lus on n'au-
rait peut-être même pas f ini la
course. Donc même si c'est déce-
vant de ne pas gagner j 'ai eu as-
sez de chance pour f inir et mar-
quer huit points. Je suis mainte-
nant dans une position qui me
donne plus confiance au cham-
pionnat.»

Troisième derrière les deux
Ferrari, Jarno Trulli était quant
à lui très ému à l'arrivée. Il of-
frait à Toyota son premier po-
dium depuis le grand prix
d'Australie 2006, un résultat qui
arrive aussi quelques jours
après le décès d'Ove Anders-
son, qui avait dirigé l'écurie ja-
ponaise à son retour en for-
mule 1 en 2002.

«La course a été très difficile ,
J 'aidû me battre de bout en bout
mais au f inal, on a vécu un
grand week-end. Notre voiture
est p lus compétitive. Et je veux
aussi dédier ce podium à Ove
Andersson qui a beaucoup fait
pour Toyota.»

Déception pour Renault
Triilli a en effet dû repous-

ser jusqu'au bout les assauts de
Heikki Kovalainen (McLaren-
Mercedes), auteur d'une belle
remontée depuis sa 10e place
de grille. Le Finlandais a bien
sauvé l'honneur pour des «flè-
ches d'argent» qui ont cumulé
les punitions ce week-end. Ko-
valainen avait ainsi écopé de
cinq places de pénalité sur la
grille pour avoir gêné Mark
Webber {Red Bull-Renault) du-
rant la séance de qualification.
Sans cela le podium lui tendait
les bras.

Son coéquipier Lewis Ha-
milton savait quant à lui qu'il
serait puni de 10 places sur la
grille après son incartade dans
les stands à Montréal. Il a en
outre écopé d'un «drive
through» pour avoir doublé Sé-
bastian Vettel (Toro Rosso) en
coupant une chicane.

Déception pour Renault,
qui comptait lutter pour le po-
dium avec Fernando Alonso.
Mais l'Espagnol perdait pied
petit à petit pour échouer à la
huitième place. L'écurie fran-
çaise peut au moins se consoler
en voyant Nelsinho Piquet (7e)
prendre ses premiers points
cette saison.

Les BMW-Sauber n'ont
quant à elles pas pu rééditer en
France leur exploit canadien. Si

JE Pease 9/1 4p2p8
C. Barbe 12/1 5p3p0
N. Clément 10/1 2o3o8

Robert Kubica a limité les dé-
gâts, son coéquipier Nick Hei-
deld (13e/All) n'a jamais trouvé
le rythme au volant d'un bolide
peu à l'aise dans les courbes ra-
pides de Magny- Cours. «Nous
avons pris moins de points que
prévu à cause notamment d'un
manque d'adhérence certain», a
indiqué le Polonais. «Nous de-
vons maintenant bien analyser
la course afin de nous améliorer
pour les prochaines échéances.»
si

Notre jeu:
7' -12* -10* -9-2-8-11-15 ( 'Bases)
Coup lie poker: 15 -Au  2/4: 7 - 1 2
Au Itérée pour 16 fr.: 7 - X -12
Le gros lo l :7-12-11-15-3-18-10-9
Les rapports. Samedi à Enghlen, Prix des Invalides
Disqualifiés: 3-5-16 Tiercé: 13-1-4
Ouartét: 13-1 -4 -7Quinté+: 13-1 -4 -7 -9
Rapport pour 11ra no: Tiercé dans l'ordre: Fr. 491.50 Dans
un ordre diff,: Fr, 98,30 Ouartét dans l'ordre: Fr, 3160.-
Dans un ordre diff.: Fr. 395- Trio/Bonus: Fr. 22.80
Rapport pour 2,50 francs: Quintet dans l'ordre:
Fr. 33 237.50 Dans on ordre différent: Fr. 664.75
Bonus 4: Fr. 85.75 Bonus 4 sur 5: Fr. 40.75
Bonusl Fr. 15.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 67.50
Hier à Auteuil, Prix Hardalit
Non parlaul: 7 Tiercé: 15-8-4 Quartét: 15-8-4-6
0uinté+:15-8-4-6-1
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 848.40 Dans un ordre différent Fr, 129.40
Ouartét dans l'ordre: 5102.80 Dans un ordre
différent Fr. 293.70 Trio/Bonus: Fr. 26.20
Rapport pour 2,50 francs: Quintet dans l'ordre: 57'630-
Dans un ordre différent Fr. 480,25 Bonus 4: Fr. 71.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 20.60 Bonus 3: Fr. 13.75
Rapport pour 5 trancs (2 sur 4): Fr. 55.50
Course suisse. Hier à Aven ch es Prix des Edelweiss. Ordre
fj'arrfvés: 15-16-14-3
Rapport Dans l'ordre: néant Dans un ordre différent: 198,40
Trio/Bonus: Fr, 520

Massa devient le premier Brésilien à être en tête du championnat
du monde après Ayrton Senna. KEYSTONE

Trahi la veille par sa
mécanique lors de la
course principale sur
le circuit de Magny-
Cours (Fr), Sébastien
Buemi a réalisé un
«sprint» étourdissant.
Le Vaudois a en effet
remporté la seconde
épreuve, en s'élançant
de la 21e place sur la
grille!

Alors que la pluie a
cessé quelques minu-
tes avant le départ,
Buemi a fait le pari ga-
gnant de partir en
pneus slicks. L'Aiglon a
profité de ce succès
pour s'emparer de la
troisième place au
classement général.

Romain Grosjean a
joué de malchance lors
de ce week-end dans la
Nièvre. Eliminé à la
suite d'un problème
mécanique samedi, le
Franco-Suisse est sorti
de route le lendemain.
La victoire lors de la
course principale est
revenue à Giorgio Pan-
tano (It).

Classement Cham-
pionnat (8/20). 1.
Pantano 35. 2. Senna
30. 3. Buemi 20. 4.
Grosjean 19.5. Parente
19.6. Maldonado 18.7.
Petrov 17. 8. Zuber 17.
9. Chandhok 13. 10.
Conway 12. 30 classés.
Prochaines courses:
les 5 et 6 juillet à Sil-
verstone (Ang). si

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE: LUTHI 5E

Il rate son envol mais
réussit son atterrissage
Thomas Luthi (Aprilia) a ter-
miné 5e du grand prix de
Grande-Bretagne des 250 cm3,
malgré un départ manqué.
Parti de la première ligne, Luthi
est passé totalement à côté de
son envol. Dixième au premier
virage, il a ensuite remonté cinq
de ses concurrents pour finale-
ment terminer sur les talons
des cadors de la catégorie. Le
Bernois a augmenté la cadence
au fil des tours et s'est octroyé le
deuxième meilleur temps au
tour de tout le plateau. Après
cette troisième performance de
choix d'affilée, le pilote Aprilia
est 9e du général avec 57 unités
au compteur.

«Ces résultats correspondent
à mon objectif du début de sai-
son», relevait-il. «Mais je devrai
me montrer encore p lus agressif
pour rivaliser avec les meil-
leurs.» Vainqueur dé haute
lutte, Mika Kallio a pour sa part
augmenté son avance au
championnat du monde. Mais
le Finlandais doit une fière
chandelle à ses poursuivants
Marco Simoncelli (It/Gilera) et
Alvaro Bautista (Esp/Aprilia) ,
qui se sont gênés dans l'avant-
dernière ronde et ont littérale-
ment offert ce succès au pilote
KTM.

Krummenacher dans le top 15.
En 125 cm3, Randy Krummena-
cher (KTM) a réussi à attraper le
bon wagon au départ, mais n'a
ensuite pas pu suivre le rythme
des meilleurs. «Je m'attendais à
mieux après mon excellent
warm-up (réd.: 7e temps)», lâ-
chait le Zurichois, qui a marqué

Luthi: de la 10e a la 5e place, AP

fois de l'exercice. Dominique
Aegerter doit quant à lui mau-
dire le ciel anglais. Le Bernois
avait en effet réussi un superbe
6e temps lors des essais qualifi-
catifs disputés la veille sur une
piste mouillée. Avec le retour
du beau temps, la Derbi du
Suisse n'a pas pu se battre pour
les points.

Pour son 8e départ dans la
catégorie, le très jeune Scott
Redding (Aprilia/15 ans!) a
remporté la première course de
sa carrière sur ses terres. C'est
également le premier succès
d'un Anglais sur ce tracé, de-
puis que le GP de Grande-Bre-
tagne est organisé à Donington
(1987).

Stoner de retour. Casey Stoner
(Ducati), champion du monde
en titre, a mené l'épreuve Mo-
toGP de bout en bout, après
avoir dominé les essais libres de
vendredi et la séance de qualifi-
cation de samedi. Septuple
champion du monde, Valen-
tino Rossi, qui disputait son
200e grand prix, s'est livré à im
beau duel avec Pedrosa pour
décrocher cette deuxième

C
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NOS ACTIONS VACANCES !
PROFITEZ MAINTENANT ET ÉPARGNEZ DE L'ARGENT.
VOITURES NEUVES WSËÈ VOITURES NEUVES

Prix officiel Prix Net Prix officiel Prix Net

CHRYSLER PT CRUISER 2,2 CRD TOURING ^̂ 10 PIAGGIO PORTER 1,3 16V 4x4 bus 4p Man f̂rlY
Imm. adrn., peint, métal., etc. _CHF-3*WtT=- CHF 29'800.- Rouge J2r#4rt*?9Z  ̂CHF 26'000.-

CHRYSLER SEBRING 2,0 CRD TOURING tggQJ *̂ PIAGGIO BENNE BASCULANTE 1,3 16V 4x4 Mar^|£j£0
Peint, métal., etc. -CHHî SC).- ' CHF 32750.- . Blanc _CHf-We53 -̂ CHF 26'300 -

CHRYSLER VOYAGER 2,8 SE CRD AUT ĝfipSI SUBARU LEGACY 2,0R SWISS Man Ĵgj^P
Peint, métal., etc. _CHMenflO  ̂CHF 40'800.- Peint, métal., roues hiver, XHM6,3mr=- CHF 35'500 -

-̂mafâ  ̂ vitres teintées, etc.

CHRYSLER CROSSFIRE 3,2 coupé AUT tffljgj ĵff Bffl |w
Peint, métal , toutes options .XHÎ PeûÛ -̂ 

CHF 
40'800.- SUBARU LEGACY 2,5 i LIMITED Man ^ /̂m
mmggÊÊL Peint, métal., etc. JMf-ATmn=- CHF 40700.-

DODGE CALIBER 2,0 SXT CVT AUT tÉffl g  ̂ SaWmÊ
Peint, métal,, etc. Ĵ HffMOr CHF^50oT SUBARU LEGACY 3.0R EXECUTIVE 

AUT 
^gffïïfl»

m̂gatÊÊ* Peint, métal., etc. prix cat. _£H£S*See  ̂CHF 53'500.-

DODGE CALIBER 2,0 CRD SXT Man l̂̂ jB fiS
vrfttS

Peint, métal., etc. 'JÏIH«WT CHF 3T950.- SUBARU FORESTER 2,0 SWISS Man ĵ à\\ m

mtm0ÊL Peint- métal- roues hlver. _£U£J*955  ̂CHF 33'465-
fffflfl*3% vitres teintées, etc.

DODGE AVENGER 2,0 CRD SXT Man ^pptftf ¦—»BfHk
Peint, métal., Technology Package, .XHM-TSOO -̂ CHF 38'800.- „,„ .nlir„nc„„,„ r„.,cn„T „ ESMÊS
mains libres U connect, ete SUBARU FORESTER 2,0 COMFORT Man. ĵn "*

-mmmMÊL Peint, métal., roues hiver, etc. _Qj£lP%m  ̂ CHF 36'090-

JEEP COMPASS 2,0 CRD SPORT Man tëgg f̂i* fiSçrtfO
Peint, métal., etc. _CWf^30rj  ̂CHF 35750.- SUBARU B9 TRIBECA 3,0 AUT T̂lH»

^—,MA Imm. adm., peint, métal., etc. _£HEJOf000.- CHF SO'500 -

JEEP COMPASS 2,0 CRD LIMITED Man tàffîj9 rfflTrW
Peint, métal , etc. _CW^^mtT  ̂CHF 4T95oT SUBARU B9 TRIBECA 3,0R LIMITED AUT ^P»

^̂
—B» Imm. adm., peint, métal., etc. .ÉHE-Ŝ seê  

CHF 
55'600-

JEEP COMPASS 2,4 LIMITED Man K|ffgB fTWjlJB
Peint, métal., etc. JMt îW^ CHFTrao.- TOYOTA AURIS 2,2 SOL D-4D PREMIUM Man t̂fÔ*

^
gag» Imm. adm., peint, métal., _CHt*9!94ft=- CHF 37'940.-

f̂flSSS^B phares au xénon, etc.
JEEP CHEROKEE 2,8 CRD SPORT AUT ĴAi iltf * —«HJffUk
Imm. adm., peint, métal., etc. _CHÎ H"eïtn=" CHF 43'6S0.- IBW t 'if 9

^̂ gam TOYOTA RAV4 2,0 LINEA SOL AUT ^̂ £0 .
flSEîW Peint, métal., etc. _£UE44i3§ft=- CHF 43390.-

JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD LTD AUT f ĵ^fid 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂Imm. adm., peint, métal., etc. .CHF-M-MOT" CHF 70'800.- VOITURES DE DEMONSTRATION

JEEP GRAND CHEROKEE 6,1 SRT-8 AUT Qj ï̂ 
Prix officiel Prix Net_

Peint, métal., etc. _CJ4F-9ry29(r=- CHF 86'000,- ffffifiTTT
_-«pflSA KIA CARN'VA1 2'7 V6 Trend AUT ĵtiâifEE315SH Imm., etc. 0̂ 4+̂ 95^=" CHF 37'500.-

KIA CEE'D STYLE 2,0 CVVT Man |̂j£0B _^—a*.Peint, métal., etc. SW-ttttTT CHF 32'300.- flfiSr®
--«¦¦SA ->EEP PATRIOT 2,0 CRD LIMITED Man tgggj^
EEPynB lmm„ peint, métal., JiU^MMW  ̂

CHF 40'800.-
KIA SPORTAGE 2,0 CVVT Trend Man m*gfj \ rsm 

technology package , etc.
Peint, métal., etc. _Otf-36J*W  ̂CHF 34'900 - mmmmtfÊL.

t\\m\aWm SUBARU FORESTER 2,0X SWISS Man MjJQ^P
KIA SPORTAGE 2,0 CRDi CLASSIC Man m

^
àm9\mU |mm ^ peint méta| _ etc JJi£-3&6m -̂ CHF 3V900.-

Peint. métal., etc. _D=ff-3**«l7=- CHF 37'650.- mmmfgftm

f^TLH SUBARU B9 TRIBECA 3,0 EXECUTIVE AUT CS îB
KIA SPORTAGE 2,7 V6 Trend AUT TjffT™ Imm., peint, métal., etc. Ĵ £«^5W-

CHF 
5830u7-

Peint. métal., etc. _CHM9 4̂tJ -̂ CHF 
36'500.-

LANDROVER DEFENDER "90 SW Man ĵgy£)j*fil ""^——«——^̂ —^̂ ™

ABf cS-Box̂
""0"̂  -V**™  ̂CHF 46'400.- A JQ Ĵ ACHAT JUSQU'AU

M0& 31 JUILLET 2008, UN BON
LANDROVER FREELANDER 3,2 16 SE AUT ĝ t̂ffiP n'CCCCUfC HE CD 1 'OflflPeint, métal., sièges avant chauff., etcJMf-63'3i O - CHF 58'290 - a\J E99EDILC Ut PRi 1 UUU.-

0S$k EN CADEAU !
LANDROVER FREELANDER 3,2 16 HSE AUT tpggj&l 

_____
MaMHa

_____
H
__

^̂ ^̂ ^
_.____

Peint, métal., etc. _Otf-C0'930. CHF 64'000-
,
•¦ 
'

Chrysler - Dodge - Jaguar (Service) -Jeep - Kia - Land Rover t̂jÉr - 'JA
Lexus (Service) - Piaggio - Subaru - Suzuki - Toyota '̂ ti mto&AédUmm.

ĴtL Emîl Frey SA, p̂
|S Centre Automobile Sion W^^^Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4Votre spécialiste «-»-» .. ,»¦- .-« ,.,» .1 r ¦ , • V*K& >̂

depuis 1924. 027 205 68 68, www.emil-frey.cn/sion 08.113b.sl

39.95

n

R

i j

au lieu de 59.8C

rs sont disponibles au rayor

i, Affoltern, Amriswil, Appenzell
Frauenfeld, Heerbrugg, Kreuz-

ti, Schônbûhl, Tavannes, Wattwi ;

i w \t

Pampers packs économiques Duos
Baby-Dry + Active-Fit, diverses
tailles

" " ¦ '̂  "' " ' ¦ " Jj' »••¦ dm?;

Sensitive,
*¦¦-¦"- ' — mr 4+2 gratuit

117°
lieu de 15.60

oo pack de 4
Funny Berry

5 j
stoc
irché

>ED
US?

TYPE l: Skoda Octavia Combi 4x4 Scout dès CHF 40'390
2.0 1 FSI, 150ch / 110kW, 5 portes

TYPE 2: Skoda Octavia Combi Classic dès CHF 25'490-
1.6 1,102 ch/ 75 kW, 5 portes

TYPE 3: Skoda Octavia Combi RS dès CHF 39'990 -
2.01T-FSI, 200 ch / 147 kW, 5 portes
Nouveau: également avec boite
automatique DSC (diesel) à six rapports

Concessionnaires Valais :

Garage Corbasslères Sari
Rte des Carollns 3,1950 Sion
Téléphone: 027 322 99 61, Téléfax: 027 322 99 62

Garage Olympic A. Antille Martigny SA
rue du Léman 43
1920 Martigny VS 027 72170 20

Pri» de vente r«araimwidi TVA Incluse.

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu- ffiles pour export, km sans importance ou s

accidentés. Paiment cash. Déplacement, t
Tél. 079 417 05 42, tél. 079 721 82 49. S

Conseillère à votre écoute
• prévisions enregistrées
• consulting • solutions

de vos problèmes • affaires
• sentiments • chance
• problèmes familiaux

Tél. 027 321 22 80
vwvw.reussirensemble@netplus.ch

036-465369

Urgent! Achète Cash
5?5*rchB et débarrasseraccard . ,, . .
en vieux bois tOUS Véhicules
taillé à la hache et au meilleur prix,
datant de l'an 1800. Consultez-moi
Dim 5/5 ou 6/6. d'abord.
Prix intéressant. n7û «¦> it IATél. 079 628 03 12. 079 6ZZ 37 14

http://www.emil-frey.cn/sion
mailto:ww.reussirensemble@netplus.ch
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Le nouveai
Roman
TOUR DE SUISSE ? Avec Roman
Kreuziger, une nouvelle étoile est né
Le Tchèque est le plus jeune coureur
à remporter la boucle helvétique.
A Cancellara la dernière étape.
La 72e édition du Tour de
Suisse, a sans doute vécu l'avè-
nement d'un futur grand cou-
reur. Roman Kreuziger (Liqui-
gas) est le plus jeune vainqueur
de la boucle nationale avec ses
22 ans et un mois. A Berne, le
Tchèque a assuré son succès
dessiné la veille dans le contre-
la-montre du col du Klausen.
La dernière étape est revenue à
Fabian Cancellara.

Le longiligne Tchèque -1 m
80, 70 kg - a frapp é un grand
coup à l'occasion du contre-la-
montre en côte de 25 km sur les
pentes du Klausen. Il s'est im-
posé avec 16" d'avance sur le
Vénézuélien José Rujano, et a
laissé l'Allemand Andréas Klô-
den à 18". Sur un parcours qui
s'élevait pratiquement dès le
départ, le rouleur de l'Est a
pointé en tête aux deux temps
intermédiaires. Kreuziger a fêté
le plus grand succès de sa jeune
carrière, devenant le plus jeune
lauréat du Tour de Suisse. Ce re-
cord appartenait jusque-là à
l'Italien Ambrogio Portalupi,
vainqueur sans lendemain, en
1966. Cette éclosion précoce
laisse-t-elle préfigurer la car-
rière d'un futur grand? Les si-
gnes sont en tout cas encoura-
geants.

. Le Tchèque a démontré
d'étonnantes qualités de récu-
pération dans une boucle na-
tionale où le froid et la pluie ont
régné sur les quatre premiers
jours de course. Il a su parfaite-
ment limiter les dégâts dans la
montée «humide» de Flumser-
berg, ne concédant que 11" au
vainqueur, l'Espagnol Igor An-
ton. A Verbier, il a terminé troi-
sième à 6" du duo Kim Kirchen
- Andréas Klëden.

«Le p lus dur, ce ne fut  pas ce
contre-la-montre mais bien le
mauvais temps qui régnait sur
les deux premières étapes», re-
lève le vainqueur dans un bon
allemand, trace de son passage
dans l'équipe des cadets de
Sulz (AG) puis chez Schuma-
cher en juniors.

A la découverte
du Tour de France

Une bonne récupération et
des talents évidents de rouleur,
il n'en faut pas plus pour obte-
nir la description d'un coureur
de grand tour. Le Tchèque a
déjà disputé la Vuelta en 2007
(21e) . Cette fois-ci, il prendra
part au Tour de France. «Je n'y
vais que pour apprendre», pré-

vient le maillot jaune pour s'en-
lever toute pression que pour-
rait lui amener son succès sur
les routes helvétiques.

Kreuziger avait déjà ter-
miné deuxième du Tour de Ro-
mandie au mois de mai dernier.
Ce grand espoir, champion du
monde juniors en 2004 de la
course en ligne à Vérone, a ainsi
pris sa revanche sur l'Allemand
Andréas Klôden qui l'avait de-
vancé pour la victoire finale
dans la boucle romande.

Le contre-la-montre, finale-
ment peu couru par le public, a
été marqué par la contre-per-
formance de l'ancien maillot
jaune Kim Kirchen, qui a
concédé plus de 3' au vain-
queur du jour. Ce piètre résultat
l'a rejeté à la 5e place du classe-
ment général. Le champion de
Belgique Stijn Devolder, égale-
ment dans un mauvais jour, est
passé de la quatrième à la quin-
zième place du classement gé-
néral. Le meilleur Suisse a été
Johann Tschopp, douzième.

Cancellara encore
Fabian Cancellara a une fois

de plus piégé les sprinters. A
Berne, le Bernois n'a pas tenté
le coup de force solitaire. Il est
resté en embuscade jusqu'au
dernier kilomètre. C'est le Belge
Philippe Gilbert qui est d'abord
sorti du peloton. Le coureur de
la Française des Jeux a creusé
un bel écart. Il pensait sans
doute pouvoir s'imposer mais il
a vu revenir derrière lui Cancel-
lara en boulet de canon. Le
champion du monde du
contre-la-montre le passait à 50
m de la ligne devant le Stade de
Suisse. «C'est un peu le
deuxième miracle de Berne
comme pour l 'Allemagne en
1954 (réd: victoire en coupe du
monde en finale contre la Hon-
grie après avoir été menée)
dans ce même stade du Wank-
doif» , osait le Bernois. Il est vrai
qu'il portait la pancarte de fa-
vori sur le dos. D a fallu qu'il in-
nove pour se débarrasser des
équipiers des sprinters.

Le coureur de la CSC s'est
imposé pour la deuxième fois
en trois jours et sur les routes de
son canton après son succès
vendredi à Lyss. «Je quitte ce
Tour de Suisse rassuré. J 'ai pro-
gressé chaque jour. Je vais au
Tour de France pour remporter
le contre-la-montre et surtout je
vise la médaille d'or du contre-
la-montre à Pékin.» si

im ou plus.
A Genève a at-
B pour les JO
rient) pour la
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WIMBLEDON: FEDERER EN LICE AUJOURD'HUI

Borg n'a pas ébranle le Suisse

TROIS SUISSES

DE LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

Hier, Londres s'est débarrassée
des nuages menaçants emplis-
sant son ciel. Roger Fédérer en
a fait autant. Quintuple tenant
du titre à Wimbledon, le Bâlois
a une nouvelle fois souligné en
conférence de presse la
confiance qui l'habite au mo-
ment d'aborder le tournoi. Dès
aujourd'hui, il abordera la
quinzaine avec sérénité, un
sixième trophée dans le viseur.
Voilà maintenant 59 matches
qu'il est invaincu sur le gazon,
sa surface de prédilection.

Les remarques pessimistes
de Bjôrn Borg, qui place le Bâ-
lois derrière Rafaël Nadal et No-
vak Djokovic au rayon des
grands favoris après l'avoir en-
censé l'année passée, n'ébran-
lent pas le patron du tennis
mondial. «Vous savez, les choses
changent rapidement. C'est son
opinion. Je ne prête pas atten-
tion à ce qu 'il dit. Cela ne change
pas grand-chose pour moi. Non,
ça ne m'affecte pas beaucoup.»

Nadal, Djokovic, mais aussi
Roddick. Fédérer préfère se
concentrer sur ses plus sérieux
adversaires. Il cite en premier
lieu Djokovic et Nadal. «Ils sont
mes p lus grands challengers. Ils
ont tout deux connu un très bon
début d'année, particulière-
ment Rafa.»

Le succès de l'Espagnol au
Queen's, le premier d'un Espa-
gnol sur gazon depuis Andres
Gimeno en... 1972, ne l'a pas
surpris. «Il a fait ses preuves ces
dernières années. Je l 'ai mainte-
nant affronté plusieurs fois sur
gazon et je sais combien il est
fort.»

Les mots de Borg? Fédérer est resté de «marbre», KEYSTONE

Le No 1 mondial cite aussi
Andy Roddick. «Il est un candi-
dat très sérieux. Pour moi, il est
l'un des grands favoris. Je suis
content de voir qu 'il n'est pas
dans la même partie de tableau
que moi.» Il cite encore Bagh-
datis, Hewitt, Murray, Nalban-
dian. Puis précise que Y «exécu-
tion» subie en finale de Roland-
Garros ne le complexera pas.
«Cela a vite été oublié, cela n'a
pas été un problème. Je reste très
f ier d'avoir disputé ma troi-
sième f inale au «French Open»,
même si pour certains, cela n'est
pas assez.»

«Un tirage vraiment difficile».
Comme avant Roland-Garros,
Fédérer a quelque peu pris ses
distances avec la presse. N'y
voyez pas là quelque chose
d'inquiétant. Juste une envie de
ne pas se disperser, de se proté-
ger aussi. Parce que «Rodgeur»
connaît l'ampleur de la mission
qui l' attend, a fortiori avec un
piège tendu devant lui à chaque

tour ou presque. «C'est un ti-
rage vraiment difficile» , con-
cède le quintuple tenant du ti-
tre.

«Je me sens aussi bien que
l'année passée. A nouveau, il y a
d'autres joueurs autour de moi
qui veulent vraiment me défier.
Tout cela ne fait que me moti-
ver», conclut le maître. Non,
Roger Fédérer n'est pas du tout
disposé à laisser filer sa cou-
ronne.

Trois matches impliquent des
Suisses aujourd'hui. Patty
Schnyder jouera en deuxième
position contre l'Australienne
Casey Dellacqua (WTA 41). Sta-
nislas Wawrinka affrontera le
Brésilien Marcos Daniel (ATP
72). Le No 1 mondial aura le pri-
vilège de jouer le premier match
sur le Centre Court , à 14 h, face
à Dominik Hrbaty (ATP 272). FD
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bierre, capitale
de la musique
PLEIN AIR ? Les rues sierroises ont résonné aux accords des
musiciens de rue. Une animation baignée par un soleil radieux

«La conquête
de l'accordéon»
BANDA NGAMANYA, SIERRE

CHARLY-G. ARBELLAY

La ville de Sierre a vécu le
prélude d'une animation de
rue que l'on pourra goûter à
nouveau lorsque l'avenue
Général-Guisan deviendra
piétonne. Car les divers or-
chestres et chanteurs qui se
sont produits jusque tard
dans la nuit ont redonné un
peu de vie à la cité baignée
par un soleil radieux. L'am-
biance est allée grandis-
sante. Pour cette première
participation, la qualité mu-
sicale était au rendez-vous.

Il fallait parcourir à pied
les rues pour s'imprégner de
cette atmosphère à chaque
fois particulière. Les musi-
ciens n'avaient pas la tâche
facile pour dispenser leur art
car ils devaient compter
avec le vrombissement du
trafic routier.

Petits chefs-d'œuvre
Accompagnés d une gui-

tare, d'une flûte ou d'un vio-
lon, les artistes ont signé de
petits chefs-d'œuvre poéti-
ques comme les interpréta-
tions sensibles de Stéphane

Ambiance garantie sur la terrasse du Rothorn. MAMIN

Borgeaud, celle de la violo- ter le rockeur Thomas Sala- Marie-Claire Cina et son en-
niste Aline ou d'Yvan Forclaz min du groupe the Stemms, semble. Semeurs de bonne
au bodhran. A l'opposé, les la country de Paul Mac Bon- humeur, après tout, c'est un
spectateurs pouvaient écou- vin ou les airs folkloriques de bien joli métier!

pour l'accordéon, un instrument tra-
ditionnel très complet. Depuis quel-
ques années les musiciens zambiens
l'ont découvert et en jouent dans les

«Je suis étu-
diant à l'ECA V.
Cette fête de la
musique m'en-
chante beau-
coup. Elle me
fait penser à
celle qui a lieu
chez moi en
Zambie. En
arrivant en Eu-
rope, j ' ai eu le
coup de foudre

Aline, virtuose au
Violon. LE NOUVELLISTE

PUBLICITÉ

icz - 5V

Les deux compères ont récolté plus de 8000 euros, LENOUVELLISTE

TRAVERSÉE DU LÉMAN À LA NAGE

Pari réussi
pour les deux Eric
Parti vendredi matin de Villeneuve, Eric Planchamp a réussi hier
son pari. Epaulé par Eric Dupont dans un canoë, il a traversé le Lé-
man à la nage dans le sens de la longueur. Il est arrivé hier à Ge-
nève-Plage à 14h30. «C'était une expérience humaine extraordi-
naire. Ma réussite, je la dois à tous ceux qui m'ont soutenu pour ren-
dre ça possible», note l'ancien triathlète français. Chaque mètre
parcouru lui a permis de récolter des fonds en faveur de l'Associa-
tion francophone des glycogénoses.

Au total, un montant de plus de 8000 euros a été réuni. La tra-
versée s'est déroulée en trois étapes. Vendredi, Eric Planchamp
avait nagé déjà 30,4 km. «Le premier jour fut  vraiment le plus dur.
J 'ai eu des problèmes d'alimentation et du courant contraire. Et je ne
savais pas vraiment où on allait. Heureusement que sur son canoë,
Eric Dupont avait un GPS. Le soir, je suis sorti complètement vidé. Je
n'avais jamais été dans un étatpareil.»

Après une nuit de repos à Evian, les deux compères ont repris
l'eau samedi matin pour dépasser Yvoire en soirée. «Après la pre-
mière heure de nage, tout a commencé à mieux tourner. On a réussi
à couvrir 25 kilomètres. Du coup, il ne nous restait p lus que 17 bor-
nes à couvrir dimanche. Et la météo a été avec nous. Chapeau à ceux
qui ont fait les prévisions. Ils ont vu juste sur toute la ligne.» NM

Lundi 23 juin
IST

J Le retour de la syphilis...
' et autres infections sexuellement transmissibles

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00

En partenariat avec le Service
la Ligue Valaisanne contre les
et la Ligue Valaisanne contre



A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk Sion. Granges, Sierre, maison mitoyenne 4V: p.,

135 ni5, terrasse 25 m2, balcon, cave, 2 places de
parc, Fr. 380 000.- à dise, tél. 079 545 60 05.A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à

exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-
nettes + autres marques, pour exportation,
paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A acheter à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, d'occasion et pour l'exportation,
tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch

A Ardon, achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center. Demierre
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61.
Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi-
cule gratuitement. N'importe quelle marque,
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion.

Crans, appartement 27) pièces, rénové,
64 m!: 1 hall, 1 cuisine, 1 grde chambre, 1 salon,
2 salles de bains, 1 gd balcon, 1 cave, 1 box à
skis et 1 place de parc. Proche du centre et du Cherchons professeur retraité ou non pour
lac Moubra, loyer mensuel Fr. 1400 -, tél. 079 ^

sS=a
V cours d'appui maths, allemand, niveau 1 CO,

352 95 65. (f \ année scolaire 2008-2009. Valais central. Ecrire
. . , .. . r-r— rr rrr- tt J sous chiffre S 036-465816 à Publicitas S.A., caseCrans, ch. de la Verdure 8 2 pièces meuble, - V V  ÉlSfifll postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 

place de parc, libre 01.07.2008, Fr. 750-charges m̂ma** c '¦ 
comprises , tél. 079 631 96 50. 
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Toutes voitures classiques
et de sport de 1900 à 1975, aussi américaine
nous cherchons. Paiement cash, tél. 079
358 75 44. 

Ov ^H-I
BMW 330 coupé, 231 CV, 120 000 km, experti-
sée, noire, cuir, toit ouvrant. Xénon,
Fr. 18 500.-, tél. 078 886 60 99.
Camionnette Mazda E 2000, modèle
96 (direction assistée), pont basculant 3 côtés.
Très qon état (moteur et pneus neufs), experti-
sée, tél. 079 230 63 79.
Fiat Panda 1.1, année 97, vitesse 45 km/h,
39 000 km, expertisée, Fr. 3900.-, renseigne-
ments tél. 079 339 89 72.

Leytron, charmante petite villa, 1 niveau,
parcelle 500 m!, Fr. 470 000.-, été 2009, tél. 079
641 43 83.
Martigny, à saisir. Jolie villa 47> pièces,
140 m , sous-sol, garage, terrasse, construction
de qualité, Fr. 489 000.-, tél. 078 635 33 37.
Martigny, centre-ville, magnifiques
bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
king intérieur à disposition, finitions au choix
du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

Monthey, centre-ville, occasion, 47> pièces,
27: pièces + un studio à refaire. Mateco S.A.,
tél. 079 607 80 23.

Riddes-Est, parcelle à bâtir de 1998 m2, divisi-
ble, vue dégagée, Fr. 110.-7m2, tél. 027 322 10 25.
Saillon, au coeur du vignoble, en amont de
la chapelle Saint-Laurent, magnifique parcelle
à bâtir de 2200 m*, tél. 027 744 15 39.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, 37; pièces, 47* pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sierre, Miège, splendide maison de
2 apparts, 67* + 37; pces, 1991, jardin, vigne,
garage-dépôt, tél. 027 322 10 25.
Sion à 4 minutes, rive droite, splendide
attique duplex de 67; pces, cave, garage, vue
imprenable, Fr. 555 000 -, tél. 027 322 10 25.

¦ * ¦ exté
A l'année, 2 pièces meublé à Montana- Dame sympa, A/F/GB/I, expérience hôte- men
Vermala, calme, proche du centre, Fr. 680-char1 lière, bureau, vente, polyvalente, cherche P.el°
ges comprises, libre de suite, tél. 022 776 94 08. place à temps partiel, tél. 078 689 02 86. tlon

1 Z-J- l'anr
Bourg-Saint-Pierre, 2 pièces dans chalet, Fille, 21 ans, maturité commerciale, diplô- 
lave-linge, terrasse, le tout meublé, plain-pied, mée, cherche emploi août-octobre, tous domai-
libre le 01.08.2008, tél. 079 419 93 87, nés, tél. 078 624 08 80, véhicule.

Fully, Châtaignier, app. 2 pièces meublé, :
Fr. 900 -, tél. 027 746 19 60. _ . ' . . . . ., . , ,  . , ,: Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
Martigny, Fusion 163, 47: pièces, 150 m2, attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.
cuisine séparée, 2 places de parc dans garage, = T—;—r—-T-T-, :—T -. ADSL VTX 5 méaas
libre 1 9 2008 tel 078 851 22 88 Four à air cnaud Unox, semi-automatique, """

U ! : : régénération, parfait état, Fr. 3500.- à discuter, à Fr. 34.-/mois, la connexion internet haut
Miège, appartement 37; pièces, cachet, mai- téL 027 346 31 41, tél. 079 371 19 01. débit la moins chère du marché! Tél. 0800
son familiale 2e étage, galetas, petit jardin, IAW„— ,« „, ,,.rtl ,r, H nrli *,, 200 204 ou www.vtx-adsl2.ch
Fr. 1200.- sans charges, 1er sept., tél. 079 Frults,. e* légumes, ouverture du lundi au __ __ 
457 32 25 samedi, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Muraz, Sierre, appartement indépendant Magnifique chalet de jardin, type mazot,
4 pièces, avec deux balcons pour couple sans ^

Jrl
/?" méJèz? vieillis, épaisseur 7 cm,

enïants, Fr. 1350.-, tél. 079 221 15 63. f;* m/3,8 m hauteur 3 m. A voir à Vucherens
I ; VD, Fr. 1400.-, à prendre sur place, tel. 079 

Ovronnaz, studio meublé, à l'année, balcon, 209 21 64. Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
place parc, pas d'animaux, Fr. 650-ch. c, libre — —-; r -—z—;;—7 Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Fin juin, tel 079 479 72 03, tél. 078 615 07 33. Nouveau, tondeuses à gazon Honda 4 x 4 

 ̂' ! : 5,5 CV, 52 cm. Bonvin, Machines agricoles, Je rachète vos anciennes BD, disques vinyle
Ovronnaz, studio meublé, balcon, 300 m des Conthey (en face de Valbois), tél. 027 346 34 64. 33 et 45 tours et tout sur la musique pop
bains et commerce, 30 m2, année, saison ou années 60 et tout sur Tintin, tél. 079 560 87 54.
semaine, Fr. 850.-/mois, tél. 079 543 83 57. - 

Mitsubishi Lancer 1.31, 1993, 105 000 km,
direction assistée, 5 p., expert, du jour, gtie
3 mois, parfait état, Fr. 1950-, tél. 079 685 98 91.

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

Sierre, centre-ville, studio meublé,
Fr. 650.-/mois charges comprises, dès juillet
2008, tél. 079 414 57 15.
Sierre, rue du Simplon 8, appartement ftafisaHMâBa ^̂ ^̂ B
57i pièces au 1er étage balcon, grande ter- Vélomoteurs occasion, Turbo et Fantic. Vélos France, appartements et villas, mer et
rasse long. 9 m 50, larg. 7 m 40, 2 salles d'eau, occasion dès Fr. 150-, tél. 027 456 42 75 ou arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
cave 2 places de voitures, libre en septembre, tél. 078 633 55 94. Vélos-motos Arnold, Sierre. www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
tél. 027 455 08 14 ou tél. 078 801 50 18.

Mini Cooper S, 170 CV, 11.05, 54 000 km, très
soignée, kit Aéra, nombreuses options, reprise
leasing possible, prix à discuter, tél. 021 921 69 55.

Sion, début de Gravelone, bel appart
47; pces, grand balcon, vue, Fr. 380 000.-
+ garage, tél. 027 322 10 25.

Peugeot 206 XT 1.6, 2001, 117 000 km, équi-
pement été, hiver, expertisée, Fr. 6500.-,
tél. 078 635 33 37.
Subaru Legacy 2.0 break 4 x 4 , crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 4300.-, tél. 076 397 89 34.
Super occasion, Mercedes-Benz C 200
Classic 1997, boîte manuelle 5 vitesses,
136 CV, blanche, 160 000 km. Prix à discuter.
Tél. 079 466 45 30.

Sion, proche place du Midi, beau 47; design,
122 m2, dernier étage, terrasse couverte. Vue
impr., garage + parc, tél. 027 322 10 25.

Suzuki Jimmy 1.3 4WD, 2004, 53 000 km, tou-
tes options, Fr. 15 500 - ou Fr. 320.-/mois,
tél. 079 219 19 69.
Toyota Starlet 1.3 XLi, automat, 1992,
93 740 km, blanche + 4 jantes, pneus neige,
parfait état, Fr. 2900 -, tél. 079 656 32 26.

A 2 km de Monthey, Vers-Ensier, parcelle à
bâtir plate, 647 m:, ensoleillée, libre de man-
dat, Fr. 120 000-, Béatrice Maison, tél. 021
340 00 23, www.logireve.ch

Vétroz, appartement 27; pces, neuf, Minergie,
pelouse privative, buanderie privée, choix des
finitions, Fr. 238 000.-, tél. 079 413 43 66.
Vétroz, appartement 47; pièces, 119 m1 avec
grand balcon, Fr. 420 000 -, tél. 079 205 32 17.
Vétroz, parcelle à bâtir 538 m2, zone résiden-
tielle, proche village, Fr. 190.- le m2, tél. 027
322 10 25.

Val d'Hérens, altitude 1100 m, appartement
37; pièces, balcon, cave, confort, libre 1.7.2008,
tél. 079 787 98 16.
Valais central, à couple de métier, café-res-
taurant, tél. 079 225 19 25.
Vétroz, appartement 37; pièces, Fr. 1265-char-
ges comprises, libre de suite, tél. 079 448 99 78.

A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr 387 000 -, ravis-
sants chalets neufs 47; pces, situation tran-
quille. Finitions à choix, tél. 079 610 95 19.
Artes Construction: 2 app., 47; p. attique
+ 6 p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, direc-
tement du constructeur, tél. 079 221 08 67. E.-.III. _.£..:_.. MJi.._Al~a_.. .LauLa '«la.M«.

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

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04. www.mlcimmo.ch

Famille région Martigny cherche dame
pour garder un bébé de 9 mois. Condition:
venir la chercher à mon domicile, tél. 079
394 43 80.

nfannonces.ch

Fregnoley, entre Champsec et Lourtier,
à 15 min de Verbier et 5 min des installations de
ski du Châble, 1 grange de 365 m1 à transfor-
mer + 1 ancienne maison de 270 m' à rénover
entièrement, situées sur un même terrain de
467 m2, Fr. 250 000.-, tél. 079 704 90 79.

Ormône, grand 47; pièces, 118 m', 2 salles
d'eau, panorama, Fr. 360 000- place de parc
extérieure comprise, tél. 079 220 79 94.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 37; pièces,
47; pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
choix du client, crédit à disposition, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

Sion, au centre-ville, box-dépôt, Fr. 120 -
mensuel, libre au 01.7.2008, tél. 027 323 74 55,
M. Udry. 

¦ •- i" »,<

Sion, au centre-ville, dépôts de 1000 m2,
divisible au gré du preneur, avec ascenseur et
monte-charge, tél. 027 323 74 55, M. Udry.

Sion, Uvrier, parcelle à bâtir de 1037 m2, divisi-
ble, tranquillité, vue dégagée, tél. 027 322 10 25.
Sur le haut de Monthey, une magnifique
parcelle de 800 m2, terrain plat, Fr. 155.-/m2.
Pour vous construire votre villa ou chalet + ter-
rains à Veyras, Miège, Vétroz, Fully et Vérossaz.
Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Terrain à bâtir recherché en Valais central,
plaine. Indice minimum 0.4, tél. 079 718 00 01.
Vérossaz, belle parcelle pour villa,
Fr. 60 000.-, soleil, vue, tranquillité, permis de
construire délivré. Suggestion immobilière,
tél. 021 943 68 68.

Sion, av. de Tourbillon 74, box-garage,
Fr. 150- mensuel, libre au 01.07.2008, tél. 027 i
323 74 55, M. Udry.

Très beau 27; pièces, à 30 m du lac, près du
port de Saint-Gingolph, appartement calme et
lumineux, libre le 1.7.2008, tél. 079 351 45 81.

Af^aâ 
Martigny, famille avec 3 enfants en bas

JT A âge cherche jeune fille au pair sérieuse et res-
({ I pensable, pour 1 année, week-end libre,
V AT sans papiers s'abstenir, tél. 079 603 62 58. Brunch à la ferme à Riddes: tous les diman-

âmma** . . . —— .—. . ches, dès le 29 juin. Sur réservation au tél. 079

Jgg ĝaiMilBBÎBi]
On cherche pizzaiolo à 70%, de suite ou à
convenir, à Sierre, tél. 079 446 63 84 ou tél. 027
455 12 76.

375 47 03

Entre Chamoson et Sierre, ch. à louer appar
tement 37: pièces, loyer maximum Fr. 1150.
ce, tél. 079 569 70 68.

Pacha entretien: pose dalles, paves, lifting
extérieur, jardin (tourner), élagage, taille traite-
ment des arbres fruitiers, scarification, tonte
pelouse, plantation, débroussaillage, évacua-
tion des déchets, entretien de chalet privé à
l'année, etc., tél. 079 226 76 03.

Dame sympa, A/F/GB/I, expérience hôte-
lière, bureau, vente, polyvalente, cherche
place à temps partiel, tél. 078 689 02 86.

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

rtfoO'
une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)S '.S

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

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.logireve.ch
http://www.vtx-adsl2.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.mlcimmo.ch


Le Nouvelliste

La petite troupe motivée s'apprête à marcher à la lueur de la lune, HOFMANN

Les marcneurs
du crépuscule
NUIT DE LA RANDONNÉES Samedi,trente-cinq participants
ont suivi les traces des contrebandiers à Champéry au clair de lune.

¦

NICOLAS MAURY

Zà.» De pierre en pierre, elle de participants: «Nous avons
poursuit son histoire. «Pour ne pas mal de monde qui est venu
pas faire de bruit, les contreban- depuis la Riviera vaudoise.
diers allaient parfois pieds nus.» Cette nuit du solstice est pour
«Pas question défaire pareil», ri- nous l'occasion idéale de lancer
gole Eugène, exhibant ses soli- notre saison d'été.»
des chaussures de marche. «Je Après deux heures de mar-
n'ai peut-être pas pris de lampe che, la petite troupe est de re-
frontale, mais les souliers de tour à Barme. Et a même réussi
montagne, c'est quand même à échapper aux douaniers.

une nécessité. Tout comme les
bâtons.» Néo-Zélandaise éta-
blie à Champéry depuis trois
ans, Suzanne Smythe reprend
son souffle. «Ce soir, on peut
dire qu'on est des privilégiés. Ce
décor, cette ambiance, je sais
pourquoi je suis tombée amou-
reuse de cette région.»

Au total, trente-cinq partici-
pants ont suivi les pas de Na-
thalie Nemeth-Défago. «On a
choisi un sentier accessible à
tous, même aux enfants», expli-
que la jeune femme. Directeur
de l'office du tourisme, Eric Bé-
langer est satisfait du nombre

«Même si votre vin
rouge est excellent,
on rie va pas en abuser
avant de se mettre en
route»

Plateau de Barme, entre chien
et loup. Il est 21 heures samedi
soir. Une petite troupe repue
mais motivée s'apprête à lever
le camp. «Avant l'effort , il faut
un peu de carburant», plaisante
Eugène Faure, arrivé tout droit
de Tours.

Accompagné de sa femme
Paulette et d'Ernest Imbro, un
ami chez qui il réside à Collom-
bey, il s'apprête à participer à la
troisième Nuit de la randonnée.
«Même si votre vin rouge valai-
san est vraiment excellent, on ne
va quand même pas en abuser
avant de se mettre en route.»

Magique
Ce coin des hauts de Cham-

péry, Eugène le connaît bien
pour s'y être promené à main-
tes reprises. «Mais jamais de
nuit. Alors quand on a su qu'on
pouvait participer à cette ba-
lade au clair de lune, on n'a pas

PUBI cm

EUGÈNE FAURE
MARCHEUR

hésité. Le crépuscule, c'est le mo-
ment le p lus magique et mysté-
rieux.» Accompagnatrice de
moyenne montagne, Nathalie
Nemeth-Défago donne le si-
gnal du départ. D'un pas alerte
et assuré, elle s'engage sur le
sentier des contrebandiers. Et
distille au passage quelques
anecdotes: «Lorsque ce chemin
était utilisé pendant et entre les
deux guerres, les femmes
avaient un rôle important à
jouer. La disposition des volets,

la manière dont elles étendaient
le linge étaient autant de si-
gnala pour dire à leurs époux si
les douaniers étaient passés par

iW

FÊTE SUISSE DE DANSE POPULAIRE

Le Valais d'antan
à Herisau

Le comité de la Fédération cantonale valaisanne des
costumes au cortège d'Herisau. HENRI RUMPF

CHARLY-G. ARBELLAY

La ville d'Herisau, en
Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, a accueilli le
week-end passé la fête
suisse de danse popu-
laire ainsi que l'assem-
blée générale des délé-
gués.

Le Valais était re-
présenté par quatre
sociétés, Sion d'Autre-
fois, le Vieux Salvan, le
Trachtenverein de Bri-
gue, Salquenen et
Reckingen ainsi que BawaOBaiMlllWikWit2iwg88aWliM
l'Oberwalliser Tanzliit Le Trachtenverein de Salque-
de Saas-Fee. Le comité nen. HENRI RUMPF
de l'Association valai-
sanne des costumes
s'y est également rendu avec sa présidente Conny
Ceccarelli, les membres Veronika Lochmatter, Vreni
Albrecht et Pierre Pache.

Six cents enfants dans le cortège. «Plus de soixante-
deux groupes provenant de tous les cantons suisses et de
l'étranger ont pris partà cette fête. Ils se sont produits en
maints endroits de la ville», relate Yvette Bourgeois,
monitrice cantonale. «Le grand cortège a vu la partici-
pation de six cents enfants, mille trois cents adultes et
vingt-trois formations musicales. Le groupe de Saas-Fee
a fait sensation en défilant avec un cristal de glace d'un
mètre cube extrait du glacier du Mittelallalin monté sur
un char. Lors de la soirée récréative typiquement appen -
zelloise, on a admiré les danses des Silvesterklàuse, des
hommes travestis portant des panoramas sur leurs
épaules.»

Enchantés. A noter encore que tous les groupes ont
dansé ensemble dans une ambiance de feu. Ils étaient
accompagnés par des orchestres folkloriques renom-
més comme l'ensemble d'instruments à corde Edel-
weiss d'Herisau, la Streichmusik Aider d'Urnàsch ainsi
que les trois formations des familles Blatter, Bûrki et Si-
gner et bien d'autres.

De retour au pays, les Valaisans sont enchantés de
leur participation «dans ce petit coin de Suisse qui vaut
le détour». Le prochain rendez-vous aura heu à Winter-
thour en 2009.

Envoyez
NF HAPPY

(CHF 1.- par SMS)

Comment participer ?
Par SMS

Envoyez NF HAPPY au numéro 900 (CHF 1.- par SMS)

Par COURRIER
Envoyez vos coordonnées à l'adresse suivante:
Le Nouvelliste, HAPPY, Marketing, Industrie 13,1950 Sion

Conditions de participation :
Les collaborateurs du Groupe Rhône Média, de Publicitas
ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés
à participer. Les gagnants seront avisés personnellement.
Tout recours Juridique est exclu.



L'école de Corin
a été inaugurée
ÉDUCATION ? La commune de Montana a inauguré
ses nouvelles salles qui seront fréquentées par les élèves
de Chermignon, Ollon, Corin, Loc et Champsabé.
CHARLY-G. ARABELLAY

«Le premier canon de la péda-
gogie c'est d'offrir aux élèves des
salles de classes claires et aé-
rées!» Francis Tapparel, prési-
dent de la commune de Mon-
tana, ha pas caché son émo-
tion en inaugurant en compa-
gnie du conseiller d'Etat Claude
Roch, une école flambante
neuve. C'est en effet dans ce bâ-
timent du pittoresque village
de Corin que l'élu a fait toute sa
scolarité primaire. L'immeuble,
adapté au standard Minergie, a
été construit dans les années
1950.

Trois millions
La rénovation et le nouvel

équipement ont coûté trois
millions de francs. «Je vous in-
vite à utiliser cet établissement
au maximum», a suggéré
Claude Roch. Il a remercié tous
les enseignants: «Si nous avons
une bonne école c'est d'abord à
vous que nous la devons car vo-
tre métier c'est votre passion!» Il
a demandé aux parents de
poursuivre ensuite la forma-
tion de leurs enfants. «Tous en-
semble nous cherchons leur
bien-être. Nous avons besoin
d'horlogers p lutôt que de per-
sonnes qui nous donnent
l'heure». Le chef de l'éducation
a promulgué un jour de congé
pour les enfants, mais comme
les vacances ont déjà com-
mencé, c'est au président de la
commune de choisir la date op-
portune. «C'est bien la première
fois que j 'inaugure une centre
scolaire alors que l'école est déjà
f inie!»

Pour cinquante élevés
La commune de Montana

n'a pas rénové cette bâtisse
pour le prestige. Une cinquan-
taine d'élèves des hameaux de
Chermignon, Ollon, Corin, Loc
et Champsabé la fréquentent.
Elle est également utilisée par
le chœur mixte Saint-Michel, le

Le conseiller d'Etat Claude Roch et le président de commune Francis Tapparel coupent
le ruban inaugural, LE NOUVELLISTE

groupe folklorique les Réchet-
tes et la société de gymnastique
féminine. La polyvalence de cet
établissement est un succès
pour les concepteurs.

Claude-Gérard Lamon, pré-
sident de la commission de
construction, a souligné que
cette transformation «apporte
une p lus-value par l'applica-
tion des technologies modernes,
des économies d'énergie et d'une
architecture épurée». De plus,
l'école s'articule à merveille
avec le préau, les équipements
sportifs et la chapelle du village.

Des œuvres... avec
des chaises de classe

Pour marquer cette fête de
manière tangible, les élèves ont
sculpté une vingtaine de to-
tems dans du béton cellulaire et
créé des œuvres décoratives sur
la base d'anciennes chaises de
classes. Chaque écolier a pu
l'emporter chez lui en souvenir.

L'école de Corin, un édifice aux lignes sobres
LE NOUVELLISTE

BOURGEOISIE DE CHERMIGNON

Un quatre étoiles, sinon rien
CHARLY-G. ARBELLAY

Par 55 oui et 15 non, les
bourgeois de Chermignon
ont accepté lundi dernier
l'inscription d'un «droit de
superficie distinct et perma-
nent d'une durée de 60 ans en
faveur de la société des re-
montées mécaniques CMA
SA. pour une location an-
nuelle indexée de 230000
francs à condition que l'on
construise un complexe hôte-
lier d'un minimum de quatre
étoiles».

Les débats de cette as-
semblée extraordinaire ont
été particulièrement nourris
entre les partisans de «ne
rien faire» et ceux qui sou-
haitent «aller de l'avant». Le
dossier du plan de quartier
présenté aux citoyens est
complexe. En effet , la bour-
geoisie de Chermignon pos-
sède un terrain de 12577 m2
au centre de Crans sur la ju-
ridiction de la commune de
Lens. Un parking couvert y a
été construit au lieu-dit Le

Mérignou. De plus, une
vaste place de stationne-
ment jouxte le départ de la
télécabine Crans-Cry d'Err-
Bellalui. Elle accueille no-
tamment les skieurs qui re-
descendent des pistes.

Un plan d'aménagement
détaillé a été nécessaire pour
concilier les intérêts privés,
publics, touristiques et ceux
de CMA S.A. En outre, la
construction d'une route de
déviation est prévue de
même que le prolongement
des pistes d'arrivée jusqu'au
cœur de la station.

Pour certains citoyens
une location de soixante ans
est une aubaine qui rappor-
tera plus de 13,8 millions de
francs à la bourgeoisie, alors
qu'elle restera propriétaire
du terrain. Pour d'autres, le
projet n'est tout simplement
pas assez mûr, car on ne sait
pas exactement le genre
d'hôtel qui sera érigé par les
promoteurs. On a même
avancé l'installation d'un

Le secteur de Mérignou a fait l'objet d'un plan de quartier. Ac-
tuellement cette place est utilisée comme parking, LE NOUVELLISTE

«Club Med». D'où la propoj
sition d'inclure dans cette
décision la mention du type
d'hôtel à construire, un qua-
tre-étoiles au minimum.

Championnats du monde.
Peu avant le vote décisif ,
Marius Robyr a lancé un ar-
gument qui a semble-t-il
convaincu l'assemblée:

«Comment voulez-vous dé-
fendre la candidature de
Crans-Montana à l'organi-
sation des championnats du
monde de ski alpin de 2015 si
nous n'avons pas la capacité
hôtelière suffisante pour les
accueillir? N 'oubliez pas que
Saint-Moritz sera en concur-
rence avec nous!» Visible-
ment, le message a passé.
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COMPTES 2007 DE CHIPPIS

D'une dette à un capital
La commune de Chippis se
porte comme un charme finan-
cièrement parlant. C'est ce
qu'ont d'ailleurs pu constater
ses citoyens, jeudi dernier lors
de l'assemblée primaire durant
laquelle leur ont été présentés
les comptes de l'exercice 2007.

Cette bonne santé se traduit
par divers points. S'agissant
tout d'abord de la dette par ha-
bitant, qui s'élevait encore à
214 francs en 2006, et qui est
passée à un capital de 253
francs en 2007. Quant à la
marge d'autofinancement, qui
a atteint le million, elle est, elle aussi, significative. «C'est même un
record!», s'est réjoui Biaise Rey, le conseiller communal en charge
du dicastère des finances. Ce dernier explique également la bonne
situation financière de Chippis par «la forte augmentation des re-
cettes des personne morales; mais aussi grâce aux 800 000 francs en-
caissés dans le cadre des indemnités versées à chaque commune du
district lors de la reprise de l 'hôp ital de Sierre par le RSV; ou encore
par les 60000 francs touchés par Chippis en redevances hydrauli-
ques».

A noter enfin que, concernant les investissements, «ils ont été
légèrement inférieurs à ceux que prévus dans le budget», comme l'a
aussi remarqué Biais Rey en faisant notamment référence aux tra-
vaux qui devaient être réalisés dans la zone des Grands-Rares, à
l'ouest du village, mais qui finalement patienteront encore. CHS

COMPTES 2007 DE NENDAZ

«Envisager l'avenir
avec sérénité»
Le président de la commune
de Nendaz, Francis Dumas, a
de quoi être très satisfait si l'on
se réfère aux comptes de l'exer-
cice 2007 qu'il a présenté à ses
citoyens jeudi dernier. «Ces
comptes sont tout simplement
excellents!», a-t-il remarqué,
non sans souligner les mon-
tants impressionnants qu'ils
affichent. Plus concrètement,
ce dernier a remarqué que,
«malgré la baisse du coefficien t
f iscal, la marge d'autofinance-
ment demeurait très intéres-
sante». Mais le président de
Nendaz s'est également réjoui de
des recettes fiscales, «dues, entre autres, aux nuitées touristiques»...
En ce qui concerne les investissements, prévus à hauteur de 4 mil-
lions dans le budget, «tous ont été tenus, toujours dans l'idée d'être
autofinancés» , comme l'a encore souligné Francis Dumas. «Tous
les indicateurs sont au vert, et notre commune peut envisager l'ave-
nir avec sérénité...», a encore indiqué ce dernier, en précisant que
«Nendaz dispose aujourd'hui de toutes les infrastructures de base, ce
qui lui permet de prévoir de nouveaux investissements destinés à
d'autres aménagements parallèles.» Enfin , l'impressionnante
baisse de la dette par habitant, qui s'élevait encore 8000 francs en
2000 et qui ne se monte plus qu'à 3091 francs dans les comptes
2007, témoigne, elle aussi, d'une bonne gestion financière, CHS
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un neu qui ne laisse
oas de marbre
SAILLON ? Mené
par l'historien ama-
teur Henri Thurre,
un projet d'ouvrage
sur la fameuse
carrière de marbre
prend forme. C'est
une découverte
faite dans l'église
de Noës qui l'incité
à s'adresser à tous
les détenteurs de
documents.
CHRISTIAN CARRON

L'église de Noës, est sans doute l'édifice religieux valaisan qui contient le plus de marbre de Saillon
Paradoxalement, il n'en existe aucune mention, BITTEL

Autels, ambons, bénitier, contremar-
che: l'église Sainte-Thérèse de l'En-
fant-Jésus, construite dès 1927 à Noës,
est sans doute l'édifice religieux valai-
san qui contient le plus de marbre de
Saillon. Paradoxalement, il n'en existe
aucune mention. C'est cette décou-
verte qui incite Henri Thurre à lancer
un appel à tous ceux qui auraient des
documents de toute nature en rapport
avec l'exploitation de la carrière, de
1875 à 1927 surtout, puis de 1959 à
1975: «Ce serait vraiment dommage
qu'un élément important soit oublié.»

S'il s'autorise cette démarche, c'est
que cet historien amateur s'est mis en
tête de publier un livre le plus complet
possible sur l'industrie du marbre dans
sa commune.

Depuis deux ans, il accumule un
maximum d'informations en compul-
sant les archives communales et can-
tonales, qu'il vérifie ensuite en s'adres-
sant à des spécialistes ou en se rendant
sur divers sites et lieux.

Découvertes fascinantes
«Gamin, j'ai toujours été fasciné par

ces empreintes énigmatiques sur la
montagne. Tout comme j'adorais écou-
ter les histoires de ces marbres cipolins
qu'on retrouve en Amérique ou en Afri-
que du Nord», explique Henri Thurre,
comme pour se justifier. «J 'ai voulu éta-
blir la vérité historique, en triant les
faits et les légendes.»

Ses recherches l'ont amené à faire
des découvertes surprenantes comme
le peu de contact entre les différentes
sociétés qui ont exploité la carrière et
l'usine du hameau de La Sarvaz avec les
autorités locales. «Mais quand on sait
que la première grande société dans les
années 1880, constituée de notables de
la région, était doté d'un capital-actions
de 400 000 francs alors que la commune
gérait un ménage de moins de 10000
francs, on comprend que les premiers
n'avaient pas besoin des autres.»

Autre particularité, la diffusion des
marbres pour les édifices religieux va-
laisans ne s'est faite qu'après la ferme-
ture de la carrière en 1927. «Avant, les
pièces étaient destinées en priorité au
commerce international p lus lucratif.
On en retrouve effectivement beaucoup
en Angleterre, en France, un peu en
Amérique et en Afrique du Nord.»
PUBLICITÉ ; 

La direction de la

Pizzeria ^^kPont du Rhône Ĵ
à Sion
remercie son aimable clientèle et l'informe de la fermeture
de la pizzeria jusqu'au 14 juillet 2008.

«J ai voulu établir
la vérité historique
en triant les faits
et les légendes»

HENRI THURRE

HISTORIEN AMATEUR DE SA ILLON

Ouvrage prévu en 2010 2009, un groupe de réflexion sera consti-
Des anecdotes, Henri Thurre en a tué, notamment pour effectuer le tri ne-

encore des dizaines, sur la construction cessaire parmi une matière plutôt foi-
du funiculaire pour descendre les blocs sonnante. Quant à l'ouvrage propre-
de marbre, sur la provenance de la cen- ment dit, il est prévu pour 2010.»
taine d'ouvriers exploitant la carrière et
l'usine, sur les conditions de la ferme- En attendant, l'historien, sembla-
ture du site... Mais il est trop tôt pour ble aux ouvriers de la carrière, continue
dévoiler tous les détails du livre. «En de gratter et de fouiller...

ux
Dre.
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COMPTES 2007 DE MARTIGNY-COMBE

L'incertitude plane
sur le marche
de l'électricité
OLIVIER HUGON

Une marge d'autofinancement
qui se réduit à Martigny-
Combe, de 1,5 à 1,2 million
(pour traiter toutes les commu-
nes sur un pied d'égalité, nous
cumulons ici les chiffres de la
Municipalité et des services in-
dustriels).

Mais une explication toute
simple apportée par le prési-
dent Philippe Pierroz: «2006 a
été une année exceptionnelle,
puisque nous avons bénéficié
d'importants rattrapages d'im-
pôts suite à la taxation défini-
tive des années 2003 à 2005.
Mais aujourd 'hui, les services
cantonaux sont à jour avec no-
tre commune et cette situation
ne devrait p lus se reproduire.»

Pas encore de menace. La
santé financière de la com-
mune n'est donc pas encore
menacée... Celle-ci dispose
toujours d'une fortune nette
qui se monte désormais à 600
francs par habitant.

Mais une fois encore, le pré-
sident tient à conserver une
certaine prudence vis-à-vis
d'engagements futurs impor-
tants, à l'instar de la rénovation
de l'usine électrique de Marti-
gny-Bourg, dont Martigny-
Combe détient 15% du capital-
actions.

La construction d'un éven-
tuel nouveau cycle d'orienta-
tion à Martigny ou l'endigue-
ment de la Dranse mettront
également les finances com-
munales à contribution.

Soucis électriques. D'autres
signaux inquiètent l'Exécutif. A
commencer par les comptes
des services industriels: malgré

2 MILLIONS
Investissements nets

l'augmentation du tarif de
l'électricité de 3,5 centimes par
kWh l'an dernier, les charges ne
sont toujours pas couvertes.
«Pour boucler à zéro, nous de-
vrions payer 14,4 centimes et
nous sommes à 13,5...» Avant de
réadapter ses tarifs, la com-
mune attend de connaître les
montants des droits de timbre
liés à la libéralisation du mar-
ché de l'électricité.

«D'ici au 31 août, nous de-
vrons choisir notre futur four-
nisseur et fixer le droit de timbre
communal», précise Jacques
Flûckiger, conseiller communal
en charge du dossier. «Pour le
droit de timbre régional et na-
tional, nous attendons les déci-
sions des sociétés concernées.
Mais au f inal, la libéralisation,
censée faire baisser les prix, va
les faire grimper.»

Au niveau du bilan, Marti-
gny-Combe peut se vanter de
dépasser cette année le total de
10 millions d'actifs, dont plus
de 90% sont des actifs circu-
lants, rapidement réalisables.

Les actifs immobilisés, rou-
tes et bâtiments, sont eux prati-
quement entièrement amortis.

COMPTES 2007 DE BOVERNIER

Un exercice qualifié
d'exceptionnel
CHRISTIAN CARRON

Historique, exceptionnel, ex-
traordinaire: les superlatifs
étaient de mise lors de la pré-
sentation à l'Assemblée pri-
maire des comptes 2007 de Bo-
vernier. C'est que, pour la pre-
mière, fois les revenus dépas-
sent, et de loin, la barre des 6
millions, alors que la marge
d'autofinancement est prati-
quement deux fois plus élevée
que celle prévue. Enfin au lieu
d'une insuffisance de finance-
ment budgétisée de 385000
francs , la commune dégage un
excédent de 1,14 million.

Vente d'actions. L'explication
tient dans le bénéfice réalisé
par la vente d'une petite partie
des actions (960 sur 6912) des
Forces motrices de Martigny-
Bourg aux Forces motrices va-
laisannes pour un montant de
1,72 million.

Une somme que la Munici-
palité a choisi d'affecter en to-
talité à des amortissements ex-
traordinaires, notamment sur
le réseau électrique (ramené à
195000 francs au bilan alors
qu'il est estimé à 4 millions), le
réseau routier (400000 francs)
et tous les bâtiments publics (1
franc).

Les investissements sont
conformes aux prévisions avec
comme postes principaux le ré-
seau routier (836000 francs) et
le réseau d'eau potable ou d'ir-
rigation (380000 francs). Du
coup, la situation financière de

la commune est plus que
confortable avec une fortune
nette par habitant de 5180
francs.

Mais ceci n'empêche pas le
président Marcel Gay de rester
prudent: «Nous allons débuter
tout prochainement les travaux
de l'école des Valettes dont le
coûta charge de la commune est
de 4,5 millions.»

Le président a également
fait le point sur la refonte du
plan de zone. Un avant-projet
sera présenté à la population à
la fin de l'année. Enfin , il n'a pas
esquivé les questions sur le prix
de l'énergie: «Nous devrons
payer dès 2009 le transport, qui
sera répercuté sur la facture du
consommateur. Nous ne savons
pas dans quelle proportion ,
mais nous n'échapperons pas à
une hausse.»
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MEX

Quatre sièges
à repourvoir
NICOLAS MAURY

Mercredi dernier, après avoir ap-
prouvé les comptes (voir enca-
dré), l'assemblée primaire mé-
laire s'est penchée sur les élec-
tions communales de cet au-
tomne. «Swr les cinq conseillers en
p lace, jesuis la seule à solliciter un nouveau man- ^***r
dat», annonce la présidente Madeline Heiniger.
Au conseil depuis une quinzaine d'années, Henri
Buathier et Robert Gex ont annoncé vouloir prendre leur retraite
politique. Quant à Marion Sunier et Jean-Luc Goetschi qui termi-
nentleurpremièrelégislature,«desc^a/j gemcrzterf'orrfre/am/7ifl/eî
professionnel font qu 'ils n'auront p lus les disponibilités nécessaires
pour s'engager de cette manière pour la cause publique ».

Système majoritaire. Particularité dans le Chablais, Mex élit son
conseil au système majoritaire. «Sans oublier que chez nous, il n'y a
pas de parti politique », poursuit la cheffe de l'Exécutif. Qui indique
toutefois que la situation n'est pas inextricable. «Nous avons ter-
miné une période p leine d'accomplissements: salle communale, ré-
fection du réservoir d'eau, bâtiment d'habitation qui va se
construire à l'entrée de la commune, restauration du sentier de l'Au
de Mex... Mais il reste des choses à faire. Des noms circulent d'ores et
déjà. On va trouver des gens qui seront d'accord de se mettre au ser-
vice de la commune.» Et de lancer une réflexion: «Si nous parve-
nons à faire un liste de cinq personnes, nous pourrions même éviter
de passer par les urnes via une élection tacite. Ce sont des choses en-
core à discuter.»

COMPTES 2007

Déficit moindre que prévu
«Dans la mesure où cette si-
tuation était attendue, on peut
dire que l'exercice est satisfai-
sant) , explique Madeline Heini-
ger. Les comptes 2007 de Mex,
commune de 130 habitants
bouclent sur une marge d'auto-
financement de 35'000 francs.
«Elle est un peu moins élevée
que prévu. Si les recettes se
sont avérées conformes au
budget, les dépenses de fonc-
tionnement ont dépassé les
prévisions.)) La présidente mon-
tre notamment du doigt les
charges liées à la sécurité publi-
que et à la prévoyance sociale.
Après amortissements, l'exer*-
cice se solde toutefois par un
déficit de 51000 francs. «Ilétait
planifié à 75000 francs)) , tem-
père la présidente. «Mais il reste
largement couvert par une for-
tune nette de 650000 francs.))

Du côté des investissements, le

réservoir d'eau potable, la re-
fonte de la route cantonale et
les premières factures de la
nouvelle salle de rencontre
constituent la plus grande part
d'un total de 261000 francs. «A
hauteur de 2000 francs , notre
dette par habitant reste large-
ment sous contrôle.)) NM

COMPTES 2007 D'ÉVIONNAZ

Charges maîtrisées,
recettes en hausse
Les comptes 2007 d'Evionnaz
ont bouclé sur une marge d'au-
tofinancement de 1,67 million
de francs. «Elle est très supé-
rieure à celle prévue par le bud-
get qui plafonnait à 985 000
francs», indique Léonard Rose-
rens. Ce résultat s'explique par
la vente des actions FMV à la
commune de Bagnes. «Ce mon-
tant de presque 300000 francs,
nous avions prévu de le compta-
biliser en diminution des inves-
tissements», poursuit le prési-
dent. «Nous avons f inalement
dû l'inscrire dans le compte de
fonctionnement.» Si les charges
ont été maîtrisées, les recettes,
notamment fiscales, se sont ré-
vélées meilleures que prévu.
«Nous les avions un peu sous-
estimées, aussi bien au niveau
des personnes physique que mo-
rales. Au total, elles sont de
300000 francs supérieures aux
attentes. Par contre, elles coïnci-
dent avec celles de 2006. C'est un
excellent indicateur de stabi-
lité.» Du côté des investisse-
ments nets, 935 000 francs ont
été engagés. «Depuis 2005, no-
tre politique stipule qu 'ils ne
doivent pas dépasser 75% du
cash-flow* Nous sommes encore
une fois dans le tir», poursuit

Léonard Roserens. L'aménage-
ment de la nouvelle place de
parc en amont de la cure fut la
principale réalisation de l'exer-
cice (537000 francs).

La dette par habitant conti-
nue de diminuer régulière-
ment. «Au 1er janvier 2005, elle
se montait à 5700 francs. En
2006, elle passait à 4400 francs.
En 2007, elle a atteint 3600
francs.» Quant à l'avenir, la
commune entend aménager
une nouvelle zone industrielle.
Dans ce but, la Bourgeoisie a
accepté de lui vendre 4800 m2
de terrains. «Une transaction
acceptée à l'unanimité», précise
Léonard Roserens. NM

aoôt
des handicapes
SAINT-MAURICE ? La Fraternité chrétienne des personnes
malades et handicapées vient de fêter ses cinquante ans.

Lors d'un voyage à Rome, des membres de la Fraternité ont pu rencontrer le pape Benoit XVI. ldd

NICOLAS MAURY

«L'histoire se passe dans les
environs de Verdun durant la
Seconde Guerre mondiale»,
raconte Pierre-Alain Carrel.

que et lui a dit d'aller voir les
personnes malades et handi-
capées, où qu'elles se trou-
vent. Bien vite, le Père Fran-
çois, qui deviendra évêque
par la suite, s'est trouvé dé-
bordé. Il s'est entouré de da-
mes pour l'aider dans sa mis-
sion. C'est ainsi que tout a
commencé.»

De France, la Fraternité
chrétienne des personnes
malades et handicapées
(FCPMH) va peu à peu essai-
mer dans d'autres pays. Elle
est aujourd'hui présente
dans près de cinquante na-
tions, sur quatre continents.

Sa section suisse a été of-
ficiellement créée en 1958, à

¦¦*4_à^

mation. «Nos membres ont
ainsi eu la chance de rencon-
trer plusieurs papes», pour-
suit le responsable national.
«Le dernier en date est Benoît
XVI. Mais Paul VI a laissé un
souvenir indélébile. Lors du
congrès international à
Rome en 1972, s'adressant
aux personnes malades et
handicapées, il leur a dit:
Vous êtes des mal f ichus,
mais des mal f ichus ressusci-
tes. C'était, un moment ma-
gnif ique.»

S'il gère la destinée du
mouvement que depuis un
peu plus d'une année,
Pierre-André Carrel sait fort
bien où il aimerait le mener:
«A terme, j'aimerais qu'il
n'existe plus, faute de rôle à
tenir. Que notre action d'in-
termédiaire ne soit p lus né-
cessaire en raison d'un dialo-
gue facilité entre personnes
handicapées et valides. C'est
peut-être une utopie, mais
qui est sans doute réalisable
à un certain niveau.»

es

«Le dialogue est
plus facile entre
personnes qui par-
tagent les mêmes
expériences»
PIERRE-ALAIN CARREL,
RESPONSABLE NATIONAL DE LA FCPMH

Montana. «C'est la date com-
munément retenue», précise
Pierre-Alain Carrel, qui en
est le responsable national
actuel. «Au départ , notre
mouvement laïque était pré-
sent en Valais et à Fribourg. Il
s'est ensuite développé dans
les autres cantons romands.
Mais pas en Suisse alémani-
que.»

Pour fêter ses cinquante
ans, la fraternité avait choisi
Saint-Maurice ce week-end.
«Notre mission n'a pas
changé depuis l'origine.
L'apôtre de la personne han-

dicapée est la personne han-
dicapée», indique M. Carrel.
«Tout repose sur le dialogue.
Il est p lus facile de parler en-
tre des individus qui parta-
gent les mêmes expériences,
sans créer de ghetto. Ensuite,
ils peuvent aller vers les au-
tres, en l'occurrence les vali-
des.»

De Paul VI à Benoît XVI
Chaque année, la

FCPMH met sur pied diver-
ses activités: rencontres,
promenades, visites, lettres,
journées d'amitié et de for-
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sommelière

Urgent - Monthey
Cherche aide-soignante

avec expérience
Pour s'occuper d'une personne handi-
capée physique de 55 ans (jeux, pro-
menade, mise aux WC, repas), les
week-ends principalement de 13 h à
18 h. Au long terme, Fr. 26- net/
heure. Ecrire à Patricia Nanchen, rue
du Tronchet 16, 1870 Monthey.

012-706024

r

Restaurant
à Martigny
cherche
pour tout de suite

à plein temps
et
sommelière
à 50%
Tél. 079 754 86 48.

036-465055

Nouveau café-
restaurant-bar
à Sierre
cherche

avec CFC ou papier
équivalent
Entrée 1" juillet.
Tél. 079 255 86 50.
www.pointbar-cafe.ch
ino@pointbar-cafe.ch

036-465963

SMâi

Sponsor officiel
de

Stéphane (̂
Lambiel >̂

Nouveau:
également
duvet de laine

160 x 210 cm

M? 19.50

r Centre
«Art de vivre»

60, rte du Manège
1950 Sion
el. 027 203 53 13

Le Centre d'imagerie valaisan
à Sion

recherche
un-e technicien-ne

en radiologie
à temps partiel ou complet

(min. 60%)
Faire offre par écrit à:

Centre d'imagerie valaisan
Rue Pré-Fleuri 2C, 1950 Sion

036-465817

Hôtel-Restaurant Terminus
1937 Orsières

cherche

serveuse
tournante

aide de cuisine
tout de suite ou à convenir.

Possibilité de loger.
Tél. 027 783 20 40,
M. J.-Pierre Osenda.

036-465715

_
• Chic, robuste et trè:
• Prix/prestations au
• Vous économisez F
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Feel the différence

_es
âuissonnetsA&s
école privée depuis 1928

Av. du Marche 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch
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Pro - Université)

http://wwW.buissonnets.ch
http://www.pointbar-cafe.ch
mailto:ino@pointbar-cafe.ch


Martina Topley Bird, un retour vers un futur lumineux... LDC

ODiev
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rétro et îste
INTERVIEW Avec son deuxième album «The Blue God»,
la belle Britannique constelle sa pop rêveuse de paillettes sixties,
sous réclairage expert du producteur-bidouilleur génial Danger Mouse

Propos recueillis par
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA
Ex-égérie de Tricky et de son
trip-hop fiévreux, complice
réelle des virtuels Gorillaz,
rockeuse décomplexée avec
John Spencer Blues Explosion,
Martina Topley est une touche-
à-tout au goût très sûr. Une per-
fectionniste qui aura attendu
cinq ans pour donner un suc-
cesseur à «Quixotic», son
somptueux premier effort.
«The Blue God» détourne joli-
ment une pop sixties rêvée,
tout en velours et en strass, qui
pourtant respire en plein l'air
du temps.

Votre album est grogé d'un son
sixties un peu trafiqué.
Comment êtes-vous arrivée à ce
résultat?
C'était l'idée que j'avais à la
base, pas vraiment celle de
Danger Mouse (Gorillaz, Gnarls
Barkley...).

La première chanson que
j'ai écrite, «Poison», allait dans
cette direction. Ça sonnait très
frais. J'aime l'énergie de cette
ère musicale, surtout les girl
bands...

Même dans les chansons
tristes, il y a cette attitude forte,
indépendante...

Est-ce que vous avez écouté cer-
tains albums en particulier pour
vous inspirer?

Oui, The Shangri Las, surtout la
chanson «Walking in the
sand»... C'est une chanson
pop, mais très originale, à tel
point que je croyais qu'il s'agis-
sait de deux titres différents...
Je l'avais d'abord entendue
dans le film «Goodfellas». Je me
suis dit: «Wow, la pop dans les
sixties était beaucoup plus in-
novatrice qu'aujourd'hui!»

Vous connaissiez Danger Mouse
avant la réalisation du disque?
Je l'ai rencontré l'année avant
de lui demander de travailler
sur mon album. C'était quand
on travaillait sur l'album de Go-
rillaz.

Un an après, je l'ai contacté
et après des essais très
concluants, nous nous sommes
mis à travailler sur l'album.

C'est plutôt un producteur élec-
tro alors que le son de votre
album est assez vintage...
Oui, mais je pense qu'il a une
vision claire de la musique qu'il
a envie de créer. Il a soif d'ap-
prendre de nouvelles choses,
de nouveaux styles...

Qu'a-t-il apporté au disque?
Un certain sens de l'humour,
une légèreté... Il a fait en sorte
que l'album soit cohérent, que
les chansons sonnent comme
les parties d'un même tout. Au
niveau du style, il a apporté un

côté que je n'attendais pas, l'as-
pect psychédélique, rock...

C'était une bonne surprise, plu-
tôt, non?
Oui {rires...), c'est la raison
pour laquelle je collabore avec
d'autres artistes. Ça garde la
musique fraîche, vivante. Par-
fois , mes idées sont trop univo-
ques, trop strictes musicale-
ment... C'est excitant de voir
que quelqu'un amène sa tou-
che et que ça fonctionne aussi
d'une manière différente...

Que représente le titre «The Blue
God»?
Le titre vient du morceau
«Phoenix» qui résume beau-
coup de mes réflexions, de mes
pensées actuelles... Et le son de
ce titre évoque un film noir des
années 50. 11 est proche de l'es-
prit du film «Bladerunner»:
c'est un film noir qui se déroule
dans le futur, mais les silhouet-
tes, le scénario, tout ça est ins-
piré des années 50. C'est un
peu ce que je voulais faire mu-
sicalement.

Vous avez des contacts dans la
scène rock, dans la scène trip
hop, la scène électro... Est-il par-
fois difficile de se concentrer sur
une direction quand vous voulez
faire un album?
C'était une préoccuation car le
dernier album que j' ai fait était

un peu éparpillé... Il y avait la
chanson soûl, la chanson psy-
chobilly, la chanson country-
poétique... C'est pourquoi il
était important d'avoir un pro-
ducteur avec une vision.
George Clingoff a beaucoup
aidé aussi à maintenir l'identité
du disque. Mais c'est vrai que
c'est un effort pour moi de res-
ter concentrée sur un style.

Vous chantez sur un titre du der-
nier album d'un groupe valaisan,
Nihil , etc.. Comment les avez-
vous rencontrés?
Un ami avait une démo et j'en-
tendais cette chanson réguliè-
rement. Je la trouvais vraiment
bonne. Elle a quelque chose
d'un classique rock... J'ai un
peu manigancé pour pouvoir
chanter quelque chose des-
sus... On s'est rencontrés, il y a
eu un bon feeling et j'ai enregis-
tré dans un studio de Sion. Je
suis très heureuse d'être sur ce
morceau.

Vous avez une relation particu-
lière avec le Valais, avec le
Caprices Festival...
Oui, j'y viens depuis 2004 et je
m'y sens vraiment bien. On
passe si facilement des monta-
gnes à la ville ou au lac... Ce
calme... c'est le parfait antidote
à Londres...
Martina Topley Bird, «The Blue God». In-
dependiente. 2008.

SIERRE

Les halles USEGO
ouvertes au public

Le bâtiment industriel peut prétendre devenir un centre
d'art sur le plan valaisan. MAMIN

Les anciennes halles USEGO se situent à un tir de bal-
lon du stade de football. Cette particularité, remarquée
par le comité bénévole des festivités du centenaire du
FC Sierre, permet aujourd'hui de leŝ visiter. Une série
d'expositions autour du football réunit des caricatures
de 70 dessinateurs de presse (dont les Suisses Barri-
gue, Chapatte, Casai , etc.), des dessins d'enfants sur le
thème du hooliganisme, une collection privée de tim-
bres-poste, des agrandissements de planches tirées de
l'album «Football» du bédéiste argentin Mordillo, des
travaux photographiques du Photo-Club de Sierre, un
choix d'images de la Médiathèque Valais autour du club
sierrois, des caricatures des joueurs suisses par le Bré-
silien Ernesto Perlingeiro, des coupures de presse qui
racontent le club depuis sa fondation.
La ville de Sierre, propriétairedes locaux, les a mis à
disposition gracieusement. Cette initiative permet de
prendre la mesure des possibilités de cet ancien dépôt
de marchandises. Rafraîchi, blanchi, l'espace révèle son
formidable potentiel. Lumière zénithale plein nord, volu-
mes immenses, ce bâtiment industriel peut prétendre
devenir un centre d'art sur le plan valaisan. On y re-
trouve l'architecture des Kunsthalle, la possibilité d'es-
paces flexibles, le volume, la lumière, un espace public .
extérieur en lien avec la ville, un autre plus intime à
l'étage pour les artistes régionaux, eux aussi en man-
que de locaux appropriés. René Pierre Antille ou Gus-
tave Cerutti avaient lancé l'idée de transformer ces hal-
les en lieu d'exposition et de rencontres culturelles, de
le mettre en lien avec l'ECAV et d'en faire un pôle d'ex-
cellence cantonal ou au moins, un centre culturel régio-
nal. Dans l'attente d'une décision, le public pourra juger
sur pièce, VR

Expositions FC Sierre, halles Usego, chemin du Stade 19 à Sierre
jusqu'au 29 juin, lundi au vendredi 16 h 30-19 h 30, samedi
et dimanche 14-20 h.

Céline Dion
montrée du doigt

La chanteuse cana-
dienne Céline Dion a été
élue responsable du
pire «affront musical»
au monde par le maga-
zine britannique Total
Guitar. Elle a été épin-
glée pour son interpré-
tation «sacrilège» d'une
chanson du groupe de
hard-rockAC/ DC «You
Shook MeAII Night
Long».
Céline Dion n'a pas en-
registré sa version de la
chanson mais l'avait in-

Céline Dion, AC/DC où est registre sa version de la
l'erreur? DR chanson mais l'avait in-

terprétée avec l'Améri-
caine Anastacia il y a six

ans lors d'un concert à Las Vegas. La vidéo du specta-
cle a suscité d'abondants commentaires sur le site
YouTube. «Mes pauvres oreilles», écrit l'un d'eux.
L'interprétation est si mauvaise qu'elle a reçu le label
«sacrilège» que le mensuel réserve au premier du
classement des «pires transpositions». Céline Dion
est suivie par Girls Aloud/Sugababes pour leur inter-
prétation de «WalkThis Way» (Run DMC and Aeros- i
mith).
La meilleure transposition est en revanche due à Jimi
Hendrix pour sa version de «Ail Along The Watchto-
wer» de Bob Dylan, selon le magazine.
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22.45 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2007. RéaL:
DirkWallace Craft. 40 minutes.
11/14. VM. Inédit.
Le virus de la célébrité.
Colleen a peur que Sean ne
fasse appel à une autre agence
pour gérer sa nouvelle carrière
artistique.
23.25 Lé journal. 23.40 Supernatu
rai. 0.20 Futurofoot. La mi-temps
0.30 Le journal.

21,45 Kurt Rydl:
le gladiateur

Documentaire. Musical. Aut.
2003.
Né en 1947 à Vienne, considéré
comme le «Pavarotti des notes
graves», Kurt Rydl est l' une des
voix de basse les plus réputées.
Portrait.
22.45 Le club de l'Euro 2008. 23.25
Dieu sait quoi. 0.15 Le journal. 1.00
tsrinfo.

' . » L'essentiel des autres programmes
Bienvenue au Groland. 12.25 Têtes ICMS ARD aktuell Weekend, das Wetter. 19.05

«te.v
,3° L

f • ^WSl 9-
00 CamP Lazl°- 9-

35 Mon c°Pain 150
° Tagesschau. 15.10 Sturm der Ailes, was zâhlt. 19 40 Gute Zeiten,

12.40 L édition spéciale(C) 13.45 de dasse est un si 101„ Robot. Liebe 16 „„ Tagesschau. 16>10 schlechte Zeiten. 20.15 Doctor s
La grande course(C). 13.55 Interna- b 10<45 Un éc*reuN chez moi. 6iraffe/ Erdmânnchen & Co.. 17.00 D'a^,
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T™e!,f d die beSt? Me

D
d
T','lonaux de Grande-Bretagne 2008 U'A0 Fost ,a maison des amis Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00 J 

n. Film TV 22.15 Extra, das RTL

£
0rtu,Te,nniS

\
1f r,°JUrE 1-dlreCt 'A imaginaires. 11.35 Teen Titans. Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof. ^OT. 23.30 Tren,d„R,eP°?a

?fWimbledon à Londres Commen- 12 -f0 Ben 10.12l25 Camp Lazlo. 18.55 Grossstadtrevier. 19.50 Das 00° RJL
J

Na,';l?t'ournal;?-?„5 Nac,h'"taires: Frédéric Viard et Guy Forget. 1235 F|oricienta. 13.25 Tom et Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten. '
ou
n
r
n
na''dasyVe"er- 0-".10vor .11;

20.50 Les nouve les tribus j 13i35 Robotb 14 00 Mon 20>00 Tagesschau. 20.15 Der Win- J-°» D°c °r j .  ?'ar/,: 
^

anner smd
françaises. 22.10( Une grande copa in de classe est un singe. 14.35 zerkônig. 21.00 Legenden. 21.45 die beste Medizin. Film TV.
an
!i 'L»',? -05 ?Se' épl" t̂er, la maison des amis imagi- Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43 TVE

sodés. 1.30 Meadowlands. naires. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un Das Wetter. 22.45 Kahlschlag. Film 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
RTL 9

12.00 C'est oufl. 12.10 Papa
Schultz. 12.40 K 2000. 13.40 Sol-
dier Boyz, Film TV. 15.15 Honey.
Film. 17.05 AH Saints. 18.00 Top
Models. 18.30 Friends. 18.55
Friends. 19.20 Ça va se savoir.
20.05 Papa Schultz. 20.45 La Sep-
tième Prophétie. Film. 22.30 La
Reine des prédateurs. Film TV. 0.05
Marivaudages. 2.20 Poker After
Dark.

10.10 Dangereuse Séduction. Film
TV. 11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.30 TMC Météo. 13.35 Hercule
Poirot. 2 épisodes. 16.25 Rick Hun-
ter. 2 épisodes. 18.05 Alerte Cobra.
19.00 Invisible Man. 19.45 Le mur
infernal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 New York police judi-
ciaire. 3 épisodes. 23.05 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.

12.00 Les pieds-noirs, histoires
d'une blessure. 12.55 Des chiens
bien gardés. 13.20 Réservation
Indispensable. 13.50 68, mes
parents et moi. 15.05 Trafic mortel,
quand les médicaments tuent.
16.00 Palais d'Orient. 16.25 Ultra
Space, 16.55 Réservation indispen-
sable. 17.25 Dans le secret des
villes. 2 volets. 18.55 Les grands
fleuves. 19.45 Réservation indis-
pensable. 20.15 Des chiens bien
gardés. 20.45 Pierre le Grand,
22.20 La médaille de Chine. 23.20
Les caqes de la liberté.

22.35 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
10,11 et 12/27.
Démesure.
Un homme, souffrant de pria-
pisme, se présente aux
urgences. Derek Shepherd s'oc-
cupe de lui. - Coeurs esseulés. -
L'esprit de Noël.
1.00 Sept à huit. 1.55 Chapeau
melqn et bottes de cuir. 3.25 C'est
quoi l'amour?. 4.50 Musique.

écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Storm
Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épisodes.
18.15 Mon copain de classe est un
singe. 18.45 Floricienta. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Naruto. 20.45 Mis-
souri Breaks. Film. Western. EU.
1976. Real.: Arthur Penn. 2 h5. VM.
22.50 Bastogne (version remaste-
risée). Film.

TS5
14.25 Squadra med: Il coraggio
délie donne. 15.10 Marnie. Film.
17.15 Monk. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Psych. 19.00 II Quoti-
diano Flash. 19.05 Leggende di
mari lontani. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 II sesto senso.
Film. 22.45 Telegiornale notte.
23.00 Segni dei tempi. 23.20 CSI:
Scena del crimine.

14.20 SF bi de Lût. 15.05 Sommer-
Lâcher. 15.35 g & g weekend.
16.05 Dr Stefan Frank : Der Arzt,
dem die Frauen vertrauen. 16.55
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Borse.
19.30 Tagesschau. 20.05 Al dente.
Die Koch- und Quizshow. 21.05
Puis. 21.50 10 vor 10. 22.20 Eco.
22.50 Zum Dritten Pol. 23.45
Tagesschau.

23.00 Mots croisés 23.35 Soir 3.
Débat. 0.05 Ne quittez pas !
Deux fois par mois, Yves Calvi Film. Comédie. Fra. 2004. Real
propose aux téléspectateurs un Arthur Joffé. Inédit en clair,
magazine politique où les Avec : Sergio Castellitto, Isa-
grands sujets de société font belle Gélinas, Rachida Brakni.
I objet d'un débat entre invités Lors d'un rangement, un
venus d'horizons divers. homme jette un manteau qui
1.05 Journal de la nuit. 1.25 appartenait à son père, mort
Orchestre de Paris : Concert sym- depuis deux ans. C'est alors
phonique 2007. Concert. 3.20 Une que sa vie bascule...
vie c'est trop peu. 1.45 NYPD Blue.

TV. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 Krô- El tiempo. 15.50 Destilando amor.
mer, Die internationale Show. 1.20 16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
Zwei ausgebuffte Profis. Film. til. 18.00 Noticias 24H Telediario

THE internacional. 18.30 Agenda exte-
15.00 Heute/SporT 15.15 Ruhr- î,10

^.
0:00 £"£ "•«> Tele,d^pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in 2a Edicion. 21.45 El tiempo 21.50

Europa. 16.15 Wege zum Gluck. '̂ Ia,d° °scuro del 
T^V' 1̂

17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 23 35 59 se3undos- 13° Pa9lna 2'
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 RTP
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25 15.00 A Senhora das Aguas. 15.45
Wiso. 20.15 Das Geheimnis im A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15
Moor. Film TV. 21.45 Heute-journal. Portugal no Coraçâb. 19.00 Portu-
22.15 Taking Lives, Fur dein Leben gai em directe. 20.00 Coraçào
wiirde er tôten, Film. 23.50 Heute Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
nacht. 0.05 Griinschnâbel : Trâume Notas soltas. 22.20 EUA Contacte,
leben weiter. 1.35 Heute. 1.40 22.50 O preço certo. 23.30 Mudar
Grûnschnabel. Film TV. de vida. 0.00 Encontros imediatios.

SWR 0.30 Obra de arte. 1.00 Jornal das
15.00 Planer Wissen. 16.00 24 horas. 1.55 EUA Contacta
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. RAB 1
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- 6.05 Anima Good News. 6.10 Dieci
formationen von der Stuttgarter storie di bambini. 11.40 La signora
Bôrse. 18.15 Sport am Montag. in giallo. 12.25 La signora in giallo.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell. 15.50 L'ispettore Derrick. 16.50 TG
20.00 Tagesschau, 20.15 Pfarrer Parlamento. 16.55 Che tempo fa.
Braun. Film TV. 21.45 Aktuell. 17.00 TG1. 17.10 Cotti e mangiati.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30 17.20 Le sorelle McLeod. 18.05 Le
Betrifft, Nur keine Glatzel Was sorelle McLeod. 18.50 Alta Ten-
mach ich gegen Haarausfall?. sione. 20.00 Telegiornale. 20.30
23.15 Richter, Lebenslanglich. Film. Anteprima Miss Italia. 21.20 Super-
0.40 Betrifft, Wenn Mutti sauft. Quark. 23.35 TG1. 23.40 Volo 534:
1.25 Sag die Wahrheit. 1.55 Bri- panico ad alta quota. Film TV. 1.10
sant. TG1-Notte. 1.40 Che tempo fa.

RTL D ''•** Appuntamento al cinéma.
15.00 Mitten im leben I. 16.00 1-50 Sottovoce.
Einer gegen Hundert. 17.00 Einer RAI 2
gegen Hundert. 17.30 Unter uns. 13.00 TG2-Giorno. 14.40 Wolff, un
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. poliziotto a Berlino, 15.30 The Dis-
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL trict. 16.20 A proposito di Brian.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil I. 8.05 Drôle de réveil I Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor-
cière bien-aimée. La leçon de
conduite. 11.50 La Petite Maison
dans la prairie. La fête au village.
12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Un passé

recomposé
Film TV. Fantastique. Ail. 2007.
Real.: Franziska Meyer Price. 1 h 55.
Inédit,
15.30 Le Choix d'Irina
Film TV. Comédie. Ail. 2003. RéaL:
Sharon von Wietersheim. 1 h 45.
17.15 Le Rêve de Diana
17.55 Un dîner

presque parfait
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.00 Ma famille d'abord
Une mauvaise note.
20.30 Le journal

de l'Euro

22.15 L'amour
est dans le pré

Télé-réalité. 1 h 15.
Que sont-ils devenus?
Au sommaire: «Gabriel et
Dominique».- «Philippe».-
«Victor». - «Hubert». - «San-
drine et Thierry».
23.30 Nouveau look pour une nou-
velle vie. 0.20 100% Euro.' 1.30
L' alternative live. 3.00 100% Mag.
3.45 M6 Music/Les nuits de M6.

17.00 Kevin Hill. 17.45 Tutti odiano
Chris. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Squadra Spéciale
Cobra 11. 19.50 Friends. 20.25
Warner Show. 20.30 TG2. 21.05
Scorie. 23.10 TG2. 23.25 Linea
d'ombra. 0.35 12 Round Estate.
1.05 TG Parlamento. 1.15 Sorgente
di vita, 1.45 Meteo. 1.50 Appunta-
mento al cinéma.

6.45 Le maître des génies. 7.15
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: il joue avec des
poupées». 10.15 On n'est pas que
des parents. Au sommaire: «Toi,
moi, quelle histoire!: handicap et
travail, quelles répercussions sur la
vie de couple?» . 11.10.Les aven-
tures de Charlie l'ourson. 11.58 La
Vie des animaux selon les hommes.
12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
magazine de la santé. 14.30 Allô,
docteurs I. 15.05 Le maître des
génies. Ta Peshala. 15.35 Les tré-
sors de la vallée du Danube. 16.30
Vezos, un voyage à Madagascar.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

19.00 New York
côté jardins

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Planète Terre
Les grandes plaines.

23.15 Mary Wigman
Documentaire. Art. AH - EU.
2007. Inédit.
L'âme de la danse.
Sa manière de danser et son
charisme ont fait de Mary Wig-
man la première chorégraphe
et danseuse allemande à jouir
d'une renommée mondiale.
0.10 Quelques veuves de Noimnou-
tier. 1.20 Les Chemins de l'oued.
Film TV. 2.40 Le dessous des cartes.

t|n
7.00 Fairplay. 7.05 Quel temps fait
il ?. 8.00 Le Destin de Bruno. 2 épi
sodés. 8.50 Top Models. 9.10 Tan
dem de choc. 2 épisodes.
10.45 EuroNews
11.10 Les Feux de

l'amour
11.50 Sous le soleil
Comédie fatale.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Leçon de vie.
15.05 Washington Police
Victimes imparfaites.
16.05 7 à la maison
Le secret.
16.50 Providence
Turbulences.
17.30 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.25 Top Models
18.55 Léjournal
20.05 Futurofoot
La mi-temps.
20.15 Rétro rires

TV5M0MPF.
8.00 L'école des chefs, 8.30 Chro
niques d'en haut. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Côté cuisine. 9.30 Jar-
dins et loisirs. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Kiosque. 11.20
Leçons de style. 11.30 La France au
menu. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres,
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Mary
Lester. 14.50 Mary Lester. 15.40
Nec plus ultra, la quotidienne.
16.00 Une brique dans le ventre.
16.30 Questions pour un champion,
17.00 360°, GEO. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25 Fais
pas ci, fais pas ça. 19.05 Etapes
gourmandes, 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Chapeau du
petit Jésus. Fllm TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40 Jour-
nal (TSR). 23.10 Le journal de l'éco,
23.15 Polygamie en France. 0.05
TV5M0NDE, le journal Afrique, 0.20
Les Mariées de l'isle Bourbon, Film
TV, 1.55 Les voyageurs de «La Kor-
rigane». 2.50 La ballade de Marcel
Julllan.

8.30 Motorsports Weekend. 9.00
Euro 2008 Show. 9.30 The Factory.
10.00 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
11.30 Coupe d'Europe. Sport. Athlé-
tisme. 2e jour. 12.45 Euro 2008
Show. 13.15 Euro 2008. Sport. Foot-
ball. Quart de finale. 16.15 Euro
2008 Show. 16.30 Euro 2008. Sport.
Football, Quart de finale, 18.00
Euro 2008 Show, 18.15 The Factory.
18.45 Auto Critiques, 19.45 Euro
2008 Show, 20.00 Euro 2008, Sport.
Football. Quart de finale. 22.45
Total Euro. 23.45 Euro 2008 Show,

CANAL+
8.40 Les Chansons d'amour. Film
10.15 Mes copains. Film. 10,40
American Hauntinq. Film. 12.05

tirs rrn
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Rusty
le robot» . - «Ruby Gloom» . - «Rusty
le robot». - «Redwall» . 7.50 Les
Zozios. Au sommaire: «Les petits
Einstein». 8.15 Quel temps fa it-il?.
9.15 tsrinfo. 10.50 Temps présent.
Le Tibet clandestin. 11.30 Les
Zozios. 11.55 Zavévu.
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?

6.20 Allô Sophie. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Monk. Monk
fait du cinéma. 10.15 7 à la maison.
2 épisodes. 12.00 Attention à la
marche I.

13.20 Léjournal
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier,
En 2007, Wimbledon proposait
deux demi-finales de rêve: Roger
Fédérer face à Richard Gasquet et
Novak Djokovic contre Rafaël
Nadal. En finale, le Suisse s'était
imposé aux dépens de l'Espagnol
au terme d'une bagarre d'une rare
intensité (7-6,4-6,7-6,2-6, 6-2). Si
l'édition 2008 est de la même veine
et d'un même niveau de jeu, tous
les fans de tennis vont se régaler.
19.30 Le journal

france 
 ̂

france C

13.00 Journal 12.00 Tout le monde veut chois frais mariné sur une compoi
13.55 Les Feux prendre sa place «' «ITÎMI mim«-« H--mi.de l'amour 13.00 Journal 13.05 30 mdljons d am.s
14.55 Double Visage 14.00 Toute une histoire Laurence Badie, Gribouille et ZoéFilm TV. Suspense. Can.2006. RéaL: 15 05 Un cas pour deux Inspecteur DerriclGeorge Erschbamer. 1 h30.Avec : Mauvaisescartes 

H
our Grabowski ".45 nj^erteur Derricl

Yancy Butler Bruce Boxleitner, Matu|a et ,e docteur Lessi vien. 14.35 Le Cadeau
Laura Soltis, William Devry. nent en ,ide , Max Grahowc|<i un Fllm' Comédle' Fra' 1981 • RéaL
Deux amies déçues oar les infidé- i! * 

ùraoowski, un Mj h L , h 50 A pjyeux dini», uKçuKi peu it» iiiiiue ex-détenu à nouveau soupçonné de ,.„„j„ r \*,M, r,̂ i„,i= rnnlités répétées de leurs maris respec- meurtre suite a une rixe ,£ d
,
une 

Mo^Oa d Cardinal Clio
tifs, imaginent au cours d'un déjeu- rtie de ^. L.acddent 

Goldsmith, Jacques François,
ner un moyen de se débarrasser 1775 Rex DUO de maîtres
d'eux. » f Associés malgré eux.
16.25 Le Destin de Bruno û eune agent immobilier apprend 17.15 C'est pas solder
17.00 Ugly Betty qu'il est contaminé par le virus du Vo1 en apesanteur
Papillonnages. sida. Il entreprend d'éliminer un 17.50 Des chiffres
17.45 Ghost Whisperer par un tous ses anciens partenaires et des lettres
L'écran de la peur. sexuels. 18.25 Questions
18.40 4mn inside 18.15 Cinq Soeurs pour un champion
18.50 Qui veut gagner 18.50 On n'a pas tout dit 18.55 19/20

des millions? 19.50 Mademoiselle 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.20 Amour, gloire et 9.55 Plus belle la Vie. 10.20 La
beauté. 9.45 C'est au programme. Famille Serrano. Miguel est pour toi.
10.50 Motus. 11.15 Côté cuisine. 11.40 12/13.
11.25 Les z'amours 12.55 Bon appétit, bien sûr. L'an-
12.00 Tout le monde veut cnois frais mariné sur une comPotée

13.05 30 millions d'amis
collecter

Laurence Badie, Gribouille et Zoé.
13.45 Inspecteur Derrick
14.35 Le Cadeau
Film. Comédie. Fra, 1981. RéaL:
Michel Lang. 1 h50. Avec : Pierre
Mondy, Claudia Cardinale, Clio
Goldsmith, Jacques François.
16.25 Duo de maîtres

Mezzo
17.00 Lohengrin. Opéra. 20.30
Mariage royal. Film. Comédie musi-
cale. EU. 1951. 22.10 Alice et Sylvie
Kay: dans tes pas. 22.35 Wonderful
Town. Concert. Direction musicale:
sir Simon Rattle. 0.10 Gonzales.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Genug. Film.
22.35 Toto & Harry. 23.05 Spiegel
TV, Reportage, 23.35 Nip/Tuck :
Schônheit hat ihren Preis. 0.35
Genug. Film.

CANAL 9
12.00 Le débat 18.00 Le journal et
la météo 18.25 L'antidote 18.40
Pas foot foot 18.50 Les mini-
courts 19.00 - 8.00 Toutes les heu-
res, nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblotexte,
télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui vient
dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Paradiso
4.00 La librairie francophone 5.00, 7.15,
8.35 Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est jouél
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun pour
tous 12.10 Carton blanc 12.30 Journal de
12 h 30 13.00 A première vue 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Mais qu'est-ce qu'elles foot l 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne
de cœur.

i&BâfiU
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme mu-
sical 6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux tré-
sors, une discothèque idéale 11.00 Entre
les lignes 11.30 Méridienne 12,00 Dare-
dare 13.00 Le journal 1330 Concert de
l'après-midi 15.00 L'échappée belle 16.30
A vue d'esprit 17.00 D'un air entendu
18.00 Histoire vivante 19.00 Entre les li-
gnes 19,30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 JazzZ

RHÔNE FM
6.30 - 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châteaux
de sable 10.15 Lecture d'été 10.40 Souve-
nirs de vacances 16.50 L'été fait son ci-
néma 18.25 Les insolites de l'été 19.20
Les oubliés des années 80

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites annon-
ces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30, 7.30
Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 8,45 Petites an-
nonces 9.00 La tète ailleurs 9.30 Jardin
fleuri 10.15 Premier cri 10.30 Secrets du
métier 11.30 Un artiste, une rencontre
11.45 Magazine 12.15 Album 12.30 Jour-
nal 16.00 Graffhit 16.15 Album 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Agenda et soir mag 18.45 Petites annon-
ces 19.00 Jan

http://www.canal9.ch
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LAST MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE
HÔTEL BUENOS AIRES***

Tél. 0039 0544 931 302
Fax 0039 0544 948 400

www.azzurroclub.it
Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes, mini-club, et animation.

Chambres avec TV, cotfre-fort , balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne:
JUILLET et jusqu'au 08/08/08: €. 350.- (Fr. 570.-) g

seo

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

- '

http://www.azzurroclub.it
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.lenouvelliste-pub.ch


s connaissent la musiaue
CONCERT
Jean-Charles Simon et
Patrick Lapp se sont
distingués au sein
de la fanfare
L'Indépendante de
Charrat. «Radioscopie
des cuivres» ou
un savant mélange
entre musique
et humour.

JOËLJENZER

Les deux compères connaissent la
musique, comme ils le démon-
trent régulièrement à la radio
dans l'émission «Aqua Concert».
Dans le cadre de la 31e Amicale
des fanfares radicales du district
de Martigny, qui s'est tenue ce
week-end à Charrat, Jean-Charles
Simon, Patrick Lapp et l'Indépen-
dante, la fanfare hôte de la mani-
festation, ont concocté «Radios-
copie des cuivres», inspiré d'au-
tres spectacles où le duo fantas-
que dissèque le monde de l'opéra
ou celui de la clarinette.

Cette première avec une fan-
fare a enchanté le public de Char-
rat trois soirs de suite. Il faut dire
que les deux humoristes n'ont pas
compté leurs efforts pour animer
le concert de la fanfare, œuvrant
avec le maître de cérémonie Jean-
Marc Richard, «l'Abbé Pierre des
fanfares », comme l'a qualifié Si-
mon.

Des notes et des rires
Dans la nouvelle salle polyva

lente, l'Indépendante, qui inau

Après l'opéra, Lapp et Simon se sont penchés sur les origines du trombone, HOFMANN

gurait ses nouveaux costumes par
la même occasion, se présentait
donc avec deux membres supplé-
mentaires, peu actifs au niveau
musical - si l'on excepte leur pres-
tation rythmique finale dans «Ma-
rignan» -, mais bien présents dès
qu'il s'agissait de disserter: Patrick
Lapp et Jean-Charles Simon ont
notamment fait une présentation
didactique et désopilante d'ins-
truments, détaillant l'historique
du trombone ou du cornet.

Entre les rires provoqués par
une remise de médailles chaoti-
que aux membres les plus fidèles
(vivants ou morts) et un discours
«sarkozien» du nouveau prési-
dent de la fanfare (Simon); pro-
mettant de «répéter p lus pour
jouer plus », l'Indépendante a
gardé du souffle pour concocter
un concert de très bonne qualité.

En plus de divertir, cette «Ra-
dioscopie des cuivres» aura dé-
montré qu'avec un peu d'imagi-
nation il est possible de séduire
un public pas forcément conquis
d'avance par le monde'de la fan- Les deux compères ont même apporte leur grain de sel musical lors
fare. du final «Marignan». HOFMANN

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

IM IÏI lll l l l ' P I  l'I lM
«On ne réalise vraiment qu 'une
femme contient de la dynamite que le
jour où on la laisse tomber.»

MARCEL PAGNOL

IM In I l'H l' I —
«A vant la Saint-Jean, pluie bénite
Après la Saint-Jean, pluie maudite.»

JEU N0 990
Horizontalement: 1. Procurent rapidement des sommes d'une cer -
taine importance. 2. On y a cure. Pomme ou poire. 3. Les premiers à
quitter un navire en perdition. Chercher sa voie. 4. Maigre repas. Pe-
tite lucarne. 5. Etendue de temps. Belle à cornes. Bon vivant. 6. Ses
filles savaient nager. Dans le noir. 7. Ouverture de Ravel. Crier dans
les bois. 8. Elle vient de l'Yonne. 9. Femme de lettres américaine. Ex-
péditions. 10. Femme mutine.

Verticalement: 1. Se déroulent pendant les fêtes. 2. Producteur
d'hormones. Compagnie réduite. 3. A fini premier dans la cinquième.
4 Organisme qui voit haut. Douce dans le Rhône. 5. De son temps. Fait
l'innocent. Donc bien vu. 6. Ecrivain italien. Dignitaire hindoue. 7. Il
donne signe de vie. Prompte à tout avaler. 8.Trois lettres pour quatre
lignes. Son coup est redouté des mineurs. 9. Fit tomber des têtes. An-
cien titre turc. 10. Pas toujours compris. Personnel à deux genres.

SOLUTIONS DU N° 989
Horizontalement: 1. Astronomes. 2. Soues. Tant. 3. Piètement. 4. Ides. Ester. 5. Ris
A.m. Ere. 6. As. Brocs. 7. Tarière. Op. 8. Enée. Isère. 9. Utérus. Sac. 10. Revenant.
Verticalement: 1. Aspirateur. 2. Soi-disant. 3. Tuées. Réer. 4. Rets. Bière. 5. Osé. Are
U V. 6. Mémorisé. 7. Otés. Ces. 8. Mantes. ESA. 9. Enter. Oran. 10. St. Respect.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

¦

Centrale cantonale des appels

des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-Aninute.
Centrale cantonale des appels.

¦ J!MrJÀr^l^.1<dJryiMJB
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharm. 2000, av. Gare 34,027 322 33 77.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey, 024 47195 &.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Na-
ters, 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,
0588513553.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Mi-
chelloud, Sion, natel 079 628 60 90. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve
7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sien
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

s Le Nouvelliste

an et Svdn

V. fr. Comédie américaine de Michaël Patrick King
avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall et Cynthia Nixon.
Enfin au cinéma, le portrait de quatre amies new-yorkaises,
trentenaires et célibataires.

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal
Aujourd'hui lundi à 20 h 45 10 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Steven Spielberg
avec Harrison Ford, Karen Allen et Cate Blanchett.
Après dix-neuf ans d'attente et pour notre plus grand bonheur,
le grand retour d'Indiana Jones.

Inl.MllM Ll̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ M̂ ^̂ M̂ M

Le témoin amoureux
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Paul Weiland avec Patrick Dempsey et Michelle
Monaghan. Plein de charme et d'humour, ce film se révèle une
des plus sympathiques et pétillantes comédies du moment.

Deux jours à tuer
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Jean Becker avec Albert Dupontel,
Marie-Josée Croze. Un mélodrame poignant que transcende
un Dupontel magistral. Pourquoi Antoine entreprend-il,
un jour, de détruire toute son existence?

l l l l l  l i W M M— i— 1

Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans

WL̂ gM

V. fr. Film-événement d'action et d'aventures signé
Steven Spielberg. Personnage culte longtemps attendu...
L'homme au chapeau et au fouet est de retour... Harrison Ford
et Cie vous feront passer deux heures de pur plaisir...

Las Vegas 21
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 Mans
V. fr. L'histoire vraie d'une arnaque incroyable!
Tout le monde en rêve. Une méthode infaillible pour plumer
Las Vegas avec l'extraordinaire Kevin Spacey, de Robert Luke-
tis. On se régale.

i
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A PROPOS DU «BIEN ENTENDU C'EST OFF» DU NF DU 2 JUIN 2008 Pomme avec le bourLes Simon porte-dais

de Sierre mérite mieux!

Avec sa malice coutumière le journa-
liste de la dernière page du NF voyait
l'accord des deux Simon les bons (Cret-
taz et Epiney, laissant à ce dernier la voie
royale pour la présidence d'Anniviers)
cristallisé dans le fait qu'une photo les
montrait «porteurs de dé» (sic) ensem-
ble, à la dernière Fête-Dieu de la Vallée.

Que je rassure les catholiques anni-
viards: il s'agit bien du «dais», cette sorte
de toile rectangulaire accompagnant le

Saint Sacrement porté par le prêtre, en
mémorial de laTente qui abritait l'Arche
du Seigneur et sa présence au milieu de
son peuple, lors de la traversée du désert
par Israël.

Car si c'est à coups de dés que se rè-
glent de si importantes conventions en-
tre les apôtres Simon, où va-t-on ? Ce
n'est pas sur un tel coup de dé que le
bienheureux Maurice Tornay a vaincu
CD. ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Alors que la récolte des signa- trise de ses dépenses et du
titres en faveur de l'initiative de temps passé à jouer, et last but
la Loterie romande «Pour des not least, la possibilité de
jeux d'argent au service du bien s'auto-exclure. Il s'ajoute à la
commun» bat son plein, la dé- machine comme module ex-
marche qu'adopte celle-ci est à terne ou lui est intégrable. Son
certains égards difficilement principe respecte la sphère pri-
compréhensible. vée et n'est pas intrusif. Il est

En effet , le principal point nettement plus efficace qu'un
de litige entre la Confédération «bête» panneau «Interdit aux -
-qui veut s'approprier les com- 18 ans» accompagné de pros-
pétences pour tous les jeux pectus limités à des générali-
d'argent comme le prévoit l'ar- tés...
ticle 106 de la Constitution fé- Comment L0R0 a-t-elle pu
dérale- et les cantons, en l'oc- négliger pareil système? Vu le
currence romands -qui enten- faible nombre d'initiatives ac-
dent pérenniser les activités ac- ceptées, affronter le peuple si
nielles de L0R0- concerne sur- peu armée semble risqué, alors
tout le très lucratif Tactilo et les que l'utilisation judicieuse des
problèmes de dépendance au ressources technologiques à sa
jeu qu'il entraîne. Pourquoi la portée lui permettrait de ba-
Loterie romande n'a-t-elle layer en bonne partie les
donc pas tiré parti des techni- contestations,
ques permettant de l'éviter en L'initiative de L0R0 se pro-
favorisant des attitudes ludi- pose bien de clarifier la sitiia-
ques responsables? tion actuelle, mais mettre tous

La Loterie de Nouvelle- les atouts dans sa main lui
Ecosse (Canada) utilise un sys- épargnerait de finir «pomme
tème qui excelle à responsabili- avec le bour».
ser le joueur, lui donne la mai- CHARLES-HENRI BUTTY, Montreux

L'Ecole de commerce
Depuis plus de quarante ans, avec l'introduction de la matu-
aucune rénovation extérieure rite professionnelle. Il est grand
n'a été entreprise à l'Ecole su- temps que la commune et le
périeure de commerce de canton se penchent sur cette
Sierre. Quelques pavillons ont question! Si les ronds-points
bien été rajoutés et quelques sont importants, la formation
modifications internes ont ap- également! J'ai déposé une in-
porté un peu plus de commo- terpellation au Grand Conseil
dite, mais dans l'ensemble, pour savoir si un projet était en
cette bâtisse ne répond plus aux cours! Les jeunes, les ensei-
exigences d'une école de'ce ni- gnants méritent d'avoir des lo-
veau. Le contraste est choquant eaux confortables et des équi-
avec le luxe des hautes écoles pements en conformité avec les
valaisannes. De nombreux ca- exigences du moment. Il est ur-
dres de l'économie privée et pu- gent que les autorités locales se
blique, des politiciens, des chefs montrent ambitieuses et élabo-
d'entreprises de la région ont rent un concept d'avenir pour
été formés avec succès à l'Ecole cette filière de généralistes,
supérieure de commerce, filière dont l'économie a tant besoin,
très porteuse, d'autant plus BERNARD BRIQUET, député PCS
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PRIX DES CARBURANTS

A qui profite le crime?
En 2000: 1 $ vaut 1,20 euros, 1 baril
de pétrole en dollars vaut 60,00 $ soit
72,00 euros... Prix du litre du diesel à
la pompe en 2000: environ 0,82 euros
En 2008: 1 $ vaut 0,64 euros, 1 baril
de pétrole en dollars vaut 110,00 $
soit 70,40 euros...

Au cours actuel de 135 $ le baril,
compte tenu du cours de l'euro, et en

conservant les mêmes ratios, le litre
de gazole devrait se situer à un peu
plus de 0,86 euros le litre.

Prix du litre du diesel à la pompe
en 2008: environ 1,50 euros au lieu de
0,86 euros.

Merci à toutes les compagnies pé-
trolières qui spéculent sur l'or noir...
FERNAND CLÉMENT . Martigny

Un point c'est
Je voudrais offrir un prix citron pourle
rond-pointle plus vilain de laSuisse, au
responsable du rond-point situé à la
sortie de Sierre, juste avant celui évo-
quant le football (tout aussi laid).

Ayant remplacé les fleurs au milieu
de la chaussée — d'abord avec une
sorte de gazon, et ensuite avec du bi-
tume — ceux qui nous gouvernent ont
ajouté dans la laideur un grand rond-
point de ciment mouillé, où flottent di-
vers détritus, bouteille plastique, etc.,
et un écran translucide imprimé de
fleurs. C'est un comble, dans un pay-
sage merveilleux, d'utiliser ce genre de

tout!
matériau artificiel. Mettre un écran
plastique imprimé d'une telle hideur
dépasse la compréhension.

H y a assez de bons paysagistes
dans notre région pour apporter des
idées de décoration florale suggérant
ce qui nous entoure.

Je tremble pour le rond-point ac-
tuellement en friche à la jonction de la
route de Crans et l'hôpital. Bien que la
combinaison de couleurs était parfois
criarde, au moins il y avait là une tache
agréable et reposante pour les yeux et
l'esprit.
LOUISE KLAPISCH. Crans-Montana

L'éducation aux parents
Termine, le style éducatif «laisser-
faire», croyant naïvement à l'autoré-
gulation du comportement des en-
fants grâce à un sens inné. Suite au
désastre généré par cette approche,
le retour à plus d'autorité est encou-
ragé. La campagne «L'éducation
donne de la force» incite les parents à
reprendre en main l'instruction de
leurs enfants dans ce domaine. En
huit images, ils apprennent les rudi-
ments de leur «métier»: prendre du
temps, écouter, poser des limites, ai-
mer... Face à cette campagne natio-
nale, une question nous turlupine:
est-il aujourd'hui possible d'être à la
fois au four et au moulin, grâce au
clonage?

En effet, nos autorités favorisent la
construction de crèches et encoura-
gent la mise en place de structures sco-
laires pouvant prendre en charge les
élèves toute la j ournée, dans le but de
permettre aux deux parents de travail-
ler. Un peu contradictoire, non? Pour
résoudre ce dilemme, étant donné les
bons comptes de l'Etat du VS, une solu-
tion s'impose: baisser d'abord les im-
pôts pour permettre ensuite aux pa-
rents de réaliser le vœu si cher à l'Etat ,
s'occuper de l'éducation des enfants!
Est-il nécessaire de rappeler que les
femmes UDCVr plébiscitent depuis
des années l'éducation parles parents?
JACQUELINE BOVIER , Sierre
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY . Leytron

l̂il-i r» .̂ ., ^̂ ^̂ ^̂^̂̂̂̂̂̂ ,̂

S»8 C I HURUSOMTL ICULOTTÉES \-3
~ 

I ON Y MET I I MASSIF I I INTERDITE U "H
INTERDITS 

 ̂
I ^V 

CULOTTEES -̂  L£ 
raGT 

"i 
ASIATIQUE Tfc 

INTERDITE -n

T BLESSER T T I T T
EFFET PROTON CrESr TITRE DE CHERCHER NEZ

STUPÉFIANT DÉMENT ^̂  
FORT PROPRIÉTÉ A INTIMIDER POPULAIRE"Ç f J f J J

RETRAIT _^_ IL CRAINT -
EN UGME "̂  LES COUPS ^

IL A LA MIT OE
VIE DURE LA VIE

L^. MIS AU _ _̂ X
PARFUM "̂  "

EN
MINORITÉ

VILLE «J X FIN OE _
fc

_
BRÉSIL ~m~ T CHANTIER 

~m"

UN FIN RN DE
B6C7 LISTE
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Le paon du jour
Texte et photo
DIDIER BRUCHEZ

Créatures spéciales et
merveilleuses, les papil-
lons nous font rêver de
plusieurs façons: pour
leur beauté et leur vol
d'une grande légèreté que
nous pouvons leur envier.
Il y a aussi le mystérieux
processus de leur déve-
loppement que je
conseille de découvrir
dans la bibliographie
consacrée à leur sujet.
Dame Nature a bien fait
les choses et leur fonction
dans l'écosystème est
complexe comme leurs
relations avec les espèces
florales et autres qui nous
sont que partiellement ré-
vélées. Ici, sur cette image,
je vous laisse rêver le
temps qu'il faudra pour
contempler cette œuvre
d'art qu'est le paon du

Consternante
spirale!
Comme prévu, la Confé-
dération n'interviendra
pas dans des aménage-
ments financiers de na-
ture à enrayer l'augmen-
tation à la pompe du die-
sel par rapport à l'es-
sence. (...)

En rappelant que,
sans tenir compte de la
TVA frappant les agents
énergétiques, la Confédé-
ration prélève actuelle-
ment 75,87 centimes par
litre de diesel contre 73,12
par litre d'essence, le
grand financier fédéral a
fait part de ce que, dès le
1er juillet 2008, les prélè-
vements sur l'essence se-
raient majorés de 1,35
centime par litre «afin de
compenser l'abaissement
des impôts prélevés sur les
discutables biocarbu-
rants». Dès lors, la diffé-
rence de taxation entre le
diesel et l'essence ne sera
plus que de 1,4 centime
par litre!

Au moment où les
grands transporteurs de
France, Espagne, Portu-
gal ou d'ailleurs manifes-
tent contre la cherté des
carburants, voilà que,
chez nous, celui qui de-
mande au fisc fédéral de
réduire ses prétentions
sur le gazole se voit ré-
pondre par la négative ar-
gumentée par l'annonce
d'une hausse prochaine
de la charge fiscale sur
l'essence!

Décidément, la Suisse
est bien le seul pays au
monde où, en réponse à
une requête d'allégement
des charges grevant un
carburant, l'on oppose
une augmentation pro-
chaine des taxes grevant
l'autre, tout en rappelant
encore la future exten-
sion de la taxe C02 sur les
agents .énergétiques.
Consternant!
PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

Atteinte
à la démocratie
En fusionnant en un seul
paquet les deux projets
de libre circulation dés
personnes, la majorité du
Parlement emmenée par
la gauche et le PDC a mis
le peuple sous tutelle. En
effet , avec cette décision
antidémocratique, les ci-
toyens ne pourront ré-
pondre qu'une seule fois
à deux questions distinc-
tes.

Ceci ne correspond
pas aux règles qui avaient
été initialement admises.
Les partisans de la libre
circulation des personnes
avaient toujours promis
qu'il seraitpossible de vo-
ter séparément sur toutes
les extensions de l'accord
de libre circulation à de
nouveaux Etats. Le
20.08.2005, Joseph Deiss,
alors conseiller fédéral ,
disait «Il n 'existe pas d'au-
tomatismes dans la libre
circulation des person-
nes.»

A l'heure où les ci
toyens européens sanc

donnent la bureaucratie
de l'UE et ses conséquen-
ces néfastes sur les popu-
lations (la France et les
Pays-Bas en 2005, l'Ir-
lande dernièrement), la
majorité de notre classe
politique préfère éluder la
démocratie et se plier
sans condition face au
dictât de Bruxelles. Une
telle attitude est digne des
traîtres et des collabos.

Face à de telles dispo-
sitions, la campagne s'an-
nonce explosive... sur-
tout lorsque l'on sait que
depuis que la Roumanie a
adhéré à l'UE, l'immigra-
tion de tziganes a explosé
dans toute l'Europe. Pour
souligner la gravité des
événements, le ministre
italien sous l'ère Prodi,
l'europhile Giuliano
Amato, n 'hésitait pas à
parler d'une vague «his-
torique d'immigration»
d'un denti-million de
Roumains en moins
d'une année.
GR éGORY LOGEAN, Hérémence

mailto:redaction@nouveiliste.ch
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\lexandre s'est endormi le 22
uin 2008 après une longue
naladie qu'il a affrontée avec
;ourage, entouré des siens.

Alexandre H , i
FARDEL ? . . *

1930

Font part de leur grande tris- 
^^:esse: t Br 

Son épouse: Germaine Fardel-Udry;
Philippe Fardel, ses enfants Nicolas et Emilie et son amie'
Isabelle;
Stéphane et Nadia Fardel et leurs enfants;
\urore-Célia;
Sébastien et son amie Liliana;
Pascal et son amie Pascale;
ses chers sœurs, frères , belles-sœurs, beaux-frères, ses
neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et
unies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vétroz,
le mardi 24 juin 2008, à 17 heures.
\lexandre repose à la crypte de Vétroz, la veillée de prière
aura lieu le lundi soir 23 juin 2008, à 19 heures, à l'église de
Vétroz.
\dresse de la famille: Ruelle Centrale 15, 1963 Vétroz.

Dépôt d'avis mortuaires "f

A ,c/° P"blicSsç- La classe 1949 de SalvanAv. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51 , , J V.
Fax 027 323 57 60 a la grande tristesse de faire
de 8 à 12 heures part du décès de

et de 13 h 30 à 17 heures Monsieurc/o Le Nouvelliste . 
lvlonsieur

Rue de l'Industrie 13, Sion FieiTC-Andre
du lundi au vendredi TVC*-> A TT T ¥?T>

de 17 heures à 21 h 30 UjhLAiLLjfc 1
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30 notre contemporain et ami.
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24 Pour les obsèques, prière de

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch consulter l'avis de la famille.

Le maintien a domicile
n'est pas une utopie...
PUBLICATION ? «Vieillir chez soi c'est
possible» par Hermann-Michel Hagmann
JEAN-MARC THEYTAZ

Le 3e, le 4e âge concernent de plus en plus de monde, nous vivons
actuellement plus longtemps et en meilleure santé. Mais com-
ment vivre cette vieillesse que nous redoutons parfois tant, avec
ses angoisses, sa solitude, son questionnement: , la réponse est
claire pour la plupart, nous aimerions finir nos jours chez nous, à
la maison, avec les êtres que nous chérissons, avec le décor dans
lequel nous avons habité durant tant d'années, avec les objets qui
nous sont familiers et qui font partie de notre confort existentiel.
Mais voilà, cela ne s'avère pas toujours possible, et cette heureuse
perspective est parfois l'objet d'une inquiétude profonde: fini-
rons-nous malgré nous nos jours dans une maison de retraite?

A cette question Hermann-Michel Hagmann répond par la né-
gative; pour lui les soins appropriés, le soutien indispensable peu-
vent dans une grande majorité des cas être dispensés chez soi. La
qualité d'existence s'en trouve relevée, avec un lieu de vie qui est
connu, apprivoisé, aimé: le maintien à domicile est ainsi une solu-
tion meilleur marché financièrement avec des avantages évidents
pour les personnes concernées qui ne sont ainsi pas déracinées et
séparées de leurs habitudes quotidiennes, de leur univers, de leurs
repères et jalons. Comme le dit l'auteur, il s'agit d'un vrai choix de
vie et de société: «Vieillir dans son cadre familier, entouré de ses
proches, c'est le souhait bien légitime de la p lupart des personnes
âgées.» Le livre de M. Hagmann permet d'aborder ce sujet ô com-
bien délicat avec sérénité, curiosité, passion tout en y trouvant des
propositions concrètes et innovantes. Une sorte de guide pour les
seniors, mais également pour l'entourage, les professionnels de la
santé, les bénévoles, les visiteurs et tout le cercle des personnes
qui entourent cette classe d'âge si précieuse.

Hermann-Michel Hagmann, professeur de démographie à
l'Université de Genève, président fondateur de l'institut universi-
taire Ages et Générations, est' un expert reconnu des problèmes
liés aux 3e et 4e âges. Il a aussi en plus de ses recherches mis sur
pied et dirigé le Centre médico-social de la région de Sierre, une
institution considérée comme un modèle du genre dans le do-
maine de l'accompagnement, de l'aide et des soins à domicile:
une carrière mise au service du grand public, avec des expériences
et des parcours de vie uniques, précieux, riches de relations hu-
maines et de chaleur conviviale, le tout avec des paramètres scien-
tifiques, démographiques très sérieux.
«Vieillir chez soi» par Hermann-Michel Hagmann,
aux éditions Saint-Augustin , Saint-Maurice.

. /¦ Tu aimais les montagnes, le grand air,
/&jœ£ \̂ Pars léger papa, fais un bon voyage et de

;. là-haut aide-nous à combler ton absence.

Le dimanche 22 juin 2008,
entouré de l'affection de sa
famille, s'en est allé trop tôt

Monsieur

Pierre-André
DÉCAILLET

1949

Font part de leur peine: ¦B^c I
Son épouse:
Josette Décaillet-Giroud, à Vétroz;
Ses enfants:
Sabine Décaillet, à Genève;
Fabien Décaillet et son amie Jennifer, à Vétroz;
Ses frères et sœurs:
Myriam et Jean Leuenberger-Décaillet, au Châble, leurs
enfants et petits-enfants, à Troistorrents;
Jacques et Noëlle Décaillet-Gay, leurs enfants et petits-
enfants, à Salvan;
Béatrice et Jean-Claude Maret-Décaillet, à Lourtier, leurs
enfants, à Lourtier, au Cotterg et à Bex;
François-Louis et Isabelle Décaillet-Besse, à Salvan, leurs
enfants et petit-fils, à Lausanne et Salvan;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline Berra-Giroud, ses enfants et petits-enfants,
à Genève;
Jérôme et Simone Giroud-Briguet, à Chamoson, leurs
enfants et petits-enfants, à Saxon et Chamoson;
Christiane Roduit-Giroud, ses enfants et son petit-fils,
à Leytron;
Ses filleules et filleuls:
Son parrain et sa marraine;
Les familles Luisier, Jacquier, Décaillet et Moret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Pierre-André repose à la crypte de Vétroz, où la famille sera
présente le mardi 24 juin 2008, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Vétroz,
le mercredi 25 juin 2008, à 17 heures.
Adresse de la famille: Josette Décaillet-Giroud

Chemin des Sports 6
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Concordia de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André
DÉCAILLET

Joseph
BRUGGER

membre actif et papa de Fabien, membre actif

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la
famille de

Monsieur

remercie très chaleureuse-
ment toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs
messages, leurs prières et
leurs dons, ont partagé sa
peine.
Un merci particulier:
- au curé Joseph Voutaz;
- au Dr Stéphane Berclaz;
- au chœur mixte de Saint-Maurice-de-Laques;
- au club de pétanque de Mollens;
- au club de gym des aînés de Mollens.

Mollens, juin 2008.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 3

t
Nous avons le chagrin de BOH ¦¦ «¦¦ 

faire part du décès de VuL#^^S

BIANCHI %y £
enlevé à notre tendre affec- J \
tion, le 21 juin 2008, dans sa
85e année. I ~~~~~ - -J—

Font part de leur peine:
Son épouse:
Lina Bianchi-Mariétan;
Ses enfants:
Christiane et Arthur Muller;
Jean-Daniel Bianchi;
Ses petits-enfants:
Yves Bianchi et son amie Nathalie;
Joëlle et Yaël Terrettaz-Bianchi et leur fils Thomas
et leur maman;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Arthur et Marguerite Bianchi et famille;
Maurice et Lydia Bianchi et famille;
Michelle Cheneval et famille;
Cécile et Oscar Lagger et famille;
Jean et Andrée Bianchi et famille;
Noël Bianchi et famille;
Camille et Evelyne Mariétan et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 24 juin 2008, à 10 h 30.
René repose à l'Oratoire de la Maison Saint-François à Sion.

t
Tu nous laisses en héritage...
Ta force, ta dignité et ton courage.
Merci papa.

Monsieur

Paul BUSSET
S'en est allé rejoindre ceux qu'il aimait, à l'âge de 87 ans,
le samedi 21 juin 2008.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Anne-Yvonne et Jean-Marc Vionnet-Busset, à Miex;
Frédérique Busset, à Misery;
Nathalie et Gérard Turin-Busset, à Vionnaz;
Ses petits-enfants:
Florian, Yoann, Amandine, Ludovic, Méline;
Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, ses neveux et
nièces:
Fernande et Albert Carraux-Busset, à Miex, et leur fils
Pascal, à Soleure;
Les familles Busset, Berguerand et Pignat;
Jean et Yvette Fontaine et leurs enfants et petits-enfants, en
France;
Germaine Fontaine et ses enfants et petits-enfants, en
France;
Son ami Georgy et tous ceux du Plateau de Miex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

Paul repose à la chapelle ardente de Vouvry où les visites
sont fibres.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vouvry, le mardi 24 juin 2008, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Adresse de la famille: Anne-Yvonne Vionnet
Vésenand
1896 Miex/Vouvry

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

^^^3 CONVOI MORTUAIRE
<  ̂̂  DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

ROUGEMONT
Lundi 23 juin
14 h 30: Mme Nancy Schwizgebel-Bertholet

Culte au temple.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Elle nous a donné tant d'amour, et laissé tant d'espérance.

Notre maman s'est endormie i ~~ZZZT 
paisiblement à la maison de A \u\ Hir-
La Providence, à Montagnier, .̂
le 21 juin 2008

Madame

BRUCHEZ A M

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Nadine Bruchez-Lebrun, au Cotterg;
Bernard et Georgette Bruchez-Besson, au Cotterg;
Raymond et Marcia Bruchez-Michaud, au Cotterg;
Gérald et Maria Bruchez-Weber, à Zurich;
Hubert et Solange Bruchez-Bruchez, au Cotterg;
Ses petits-enfants:
Véronique et Miguel Bruchez Dos Santos, Florence et
Laurent Bruchez;
Jean-Marc et Nathalie Bruchez, Annick et Christian Dorsaz;
Franciska et Norbert Michellod;
Valérie et Daniel Studer, Yves Bruchez, Jessica et Claude-
Alain Richard; Jérôme et Evelyne Bruchez;
Didier et Cédrine Bruchez;
Les familles de feu:
Maurice Luy;
Hilaire Michellod;
Arnold Métraux;
Ses neveux, nièces et filleul , ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.
Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire au Châble
où les visites sont libres; la famille y sera présente le lundi
23 juin, de 19 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le mardi 24 juin 2008, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lors du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est celle que l'on a donnée.

Au soir du samedi 21 juin 2008, ^^^^^^^^^ ¦~TrT—

TORNAY W m

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Ida Tornay-Hugo, à Montagnier;
Son fils, sa fille, son beau-fils et ses belles-filles:
Claude Tornay et sa compagne Chantai;
Marinette et Alain GosteÛ-Tornay, à Lausanne;
Gaby Tornay, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Cédric Gosteli et sa compagne Sophie;
Jean-Marc Gosteli et son amie Sandra;
Caroline et Jérôme Emery, leurs enfants Yanis et Chloé;
Sébastien et Aline Tornay et leur fille Brianna;
Leur maman Carmen;
Son beau-frère: Werner Hugo;
Sa nièce: Paillette Tornay et ses filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle de la
Providence à Montagnier, le mercredi 25 juin 2008, à 14 h 30.
Jean repose à la crypte de la Providence à Montagnier où les
visites sont libres.
Adresse de la famille: M™ Marinette Gosteli

Ch. de la Coudrette 8
1012 Lausanne

Merci époux et papa chéri pour ce que tu as été.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Je quitte ceux que j 'aime
Pour retrouver ceux que j 'ai aimés.

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, le dimanche 22 juin
2008, à l'âge de 95 ans,
entourée de sa famille et

! 

munie des sacrements de
l'Eglise

Madame

Marie
PANNATIER

Font part de leur peine:
Sa fille et sa belle-fille:
Ginette Métrailler-Pannatier, à Chippis;
Marie-Claire Pannatier-Bérard, à Branson;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Roland et Marie-Claude Métrailler-Savioz, Johan et Alexan-
dra, à Ayent;
Robert et Isabelle Métrailler-Pont, Samuel, Sébastien et
Céline, à Sierre;
Myriam et Claude-Albert Salamin-Métrailler, Laetitia, Yann
et Lionel, à Niouc;
Raphaël et Jacky Zufferey-Métrailler, Emmanuel, au Maroc;
Marie-Hélène Pannatier-Figueiredo, son ami Fernando, Elo-
die, à Branson;
Sébastien et Ariane Pannatier-Bochatay, Aurélie et Lisa, à
Martigny;
Marcel et Florence Pannatier-Meilland, Solène et Florian, à

née TORRENT

Fully;
Sa belle-sœur:
Georgette Pannatier-Rossier, à Saint-Léonard;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, filleules et filleuls ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chippis,
mardi 24 juin 2008, à 16 h 30.
Notre maman et belle-maman repose à la crypte de Chippis,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 23 juin 2008, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Ginette Métrailler

Rue des Eaux-Vives 4, 3965 Chippis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

André EMERY

1998 - 23 juin-2008

Quand la fête est là,
Nous pensons bien à toi.
Quand la souffrance est là,
Nous nous souvenons de toi.
Quand le danger nous
guette,
Nous pensons à toi.
Tu le vois, tu es toujours là.
Epoux, papa et grand-papa,
Merci.

Ta famille.

Une messe sera dite à l'église
Sainte-Croix à Sierre, le
samedi 28 juin 2008, à 17 h 30.

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.

La Fondation musicale
André Guex-Joris,

Martigny

est particulièrement attristée
par le décès de

Madame
Léa NICOLLERAT

membre fidèle, épouse de
Louis-Philippe, guide à la
Fondation dès 2003.

Le Ski-Club Miex-Vouvry

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BUSSET

membre d'honneur

t
L'agent général, les collaboratrices et les collaborateurs

de La Mobilière Assurances à Sion
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Didier UDRIOT
conseiller en assurances sur le Haut-Plateau. Didier est un collègue attachant et estimé
dont la brusque séparation nous laisse sans voix. Nous garderons de lui une place dans
nos cœurs.

Au cœur de son plus beau Am%*̂ tm.paradis qu'il chérissait tant, fe
^Morgins, est décédé subi- mk

tement dans la soirée du 9
21 juin 2008 ¦ 1

I WÈ̂ k*. -/fC^ '" l
Monsieur ¦

UDRIOT Ê̂êêM
Font part de leur peine:
Son épouse bien-aimée:
Isabelle Udriot-Karlen;
Ses chers enfants:
Virgine et son ami François;
Laurent;
Ses parents et beaux-parents:
Armand et Anne-Marie Udriot;
Joseph et Fernande Karlen;
Sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sandra Udriot et son ami Roland;
Danielle et Martin Di Dio et famille;
Chantai et Jean-Pierrè Maret et famille;
François Karlen;
Raphaël et Alexia Karlen et famille;
Sa filleule: Marie-Ange;
Ses oncles, tantes, parrains, sa marraine, ses cousins et
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 25 juin 2008, à 10 h 30.
Notre cher époux, papa et fils repose au centre funéraire de
Platta à Sion où la famille sera présente mardi 24 juin 2008,
de l8 h 30 à l9 h 30.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés à une asso-
ciation caritative.
Adresse de la famille: Isabelle Udriot

Rue du Collège 26, 1964 Conthey.

ï t "
La commission scolaire,
la direction des écoles

et le personnel enseignant de Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Didier UDRIOT
papa de Laurent, élève de 3e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil d'administration

et les collaborateurs de la Banque Raiffeisen
des Coteaux du Soleil

ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Didier UDRIOT
époux d'Isabelle, dévouée collaboratrice au service des
crédits, collègue et amie.

Pour les obsèques; prière de consulter l'avis de la famille.
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