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LeTC

délit manqé de meur-
tre, le maniur ce cou-
teau a fait tcoirs, tout
comme so antagoniste

WIMBLEDON

Première
sensation
Certains observateurs*
dont le Suédois Bjorn
Borg, plaçaient Djokovic
devant Roger Fédérer à
l'heure du pronostic. Le
Suisse a passé haut la
main, comme Wawrinka
d'ailleurs. Le Serbe, lui,
s'est fait sortir par un
Marat Safin retrouvé.
Surprise de taille... 13

Et tout I
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CONCERT ? Après Johnny Hallyday, Patrick Bruel ou encore Florent Pagny, c'est le nouveau chouchou

ESJE3E«B

album. Il a tout ga-

ipr ¦ ga

Christophe Maé a
vendu plus d'un
million d'exemplai-
res de son premier

gné: Victoires de la
musique, NRJ Mu-
sic Awards.Plati-
nium Award et j 'en
passe. C'est LE
chanteur français
du moment. Avec
«Mon Paradis», un
album soûl acous-
tique aux influen-
ces africaines , il
cartonne dans
toute la franco-
phonie. Depuis
plus d'une année, il
enchaîne les dates
et se produit de-
vant des salles
combles et des
fan's en délire.
Après avoir
conquis le public
romand une pre-
mière fois a be-
nève, puis à Lau-
sanne, il mettra : taine hygiène de vie et sur
cette fois le feu au : tout beaucoup de som-
stade de Tourbillon .: meil pour être au top au
le 20 juillet lors : moment de chanter de-
d'une soirée haute j vant parfois 10000 per-
en couleur qui : sonnes,
verra se produire :

en première partie : V"""6 de la musique c'était
Louisy Joseph et
William Baldé. NE

NADIA ESPOSITO
Il s'est éclaté pendant près de trois ans dans le rôle de «Monsieur» le frère du Roi
dans la comédie musicale «Le Roi Soleil». Aujourd'hui, Christophe Maé est l'ar-
tiste francophone qui explose. Alors que d'autres subissent de plein fouet la
crise du disque, son premier album «Mon Paradis» s'est vendu à plus d'un
million d'exemplaires. Ses single «On s'attache», «Parce qu'on sait jamais»,
«Ça fait mal» et «Belle Demoiselle» envahissent les ondes pour le
plus grand bonheur de cet enfant du Vaucluse, surdoué
de la chanson. Rencontre en toute simplicité avec un ____—.̂ s^jeune papa aux yeux pétillants et à l'accent du sud. JÊÊÊk

Christophe Maé, comment faites-vous pour concilier
votre rôle de jeune papa et celui d'artiste en pleine
tournée?
J'étais conditionné pour ça. Quand j'ai commencé
la tournée, je savais que Jules allait arriver (n.d.l.r.:
son fils est né le 10 mars 2008). Sa venue me
donne plein d'énergie et de belles images
au moment de monter sur scène le soir. ^C est magnifique de réaliser à la
fois sa vie professionnelle et sa
vie sentimentale.

«Mon Paradis», c'est le ^titre de votre pre- 
^̂ mmier album, un jfl

titre un peu .̂ flP »
prémoni- M̂^"
toire...
Comment fai-
tes-vous pour
gérer l'énorme suc-
cès que vous rencontrez?
Je le vis sereinement. Je suis
conscient de tout ce qui
m'arrive et j'essaie de gar-
der une discipline de tra-
vail rigoureuse, une cer-

votre rêve de gosse, avez-
vous encore des rêves à
réaliser?
Je suis un grand rêveur,
donc j' en ai plein. Pour le
moment c'est surtout
d'avoir une belle inspira-
tion pour préparer mon
deuxième album.

Sera-t-il dans la même
lignée que le premier?
Oui il sera dans le même
style musical, peut-être
encore plus «roots» que
«Mon Paradis». J'ai déjà
commencé à le compo-
ser. Je bosse dessus en-
viron une heure par
jour dans les loges avec
mes musiciens

Pourquoi êtes-vous influencé par des musiques africaines ou
jamaïcaines?

Ce sont des musiques qui me parlent. Elles sont rem-
plies d'âme et chargées d'émotions et j' adore ça.

' Après de nombreuses nominations, une victoire de la
musique, un Platinium Award, ressentez-vous de la

pression ou une peur que le succès
s'estompe?

A* .-» Pas du tout. Je me remets
M* constamment en question et

j ^Ê  
je me rends compte que j e

y^f H préfère avoir la peur au ventre
j_/j  V de continuer en ayant connu

Sj i le succès, que de ne pas avoir
marché du tout.

Comment faites-vous pour garder les
pieds sur terre?
Ben ça fait douze ans que je fais ce
métier et franchement y a pas de
quoi se prendre la tête. C'est clair
que j'ai un certain confort de vie
aujourd'hui , mais j'ai sauvé per-
sonne...

Le mois prochain vous foulerez
H la scène de Tourbillon nourla scène de Tourbillon pour

votre premier stade. Sion
n'est pas une ville inconnue

pour vous...
C'est vrai que j'y suis venu en
2001 quand je tournais dans les
pianos-bars. J'avais fait une se-

maine à la Nouvelle Epoque
avec Manu, un de mes potes. Je

n'ai d'ailleurs que d'excellents
souvenirs et ça me fait super plaisir

H d'y retourner, mais dans d'autres
conditions cette fois. Car à cette

époque, on se retrouvait parfois
*~-;x à jouer devant deux pochtrons

au bar. Mais bon, il fallait passer
par la...

H Vous n'imaginiez pas que vous
auriez un tel succès sept ans

m plus tard?
J'en rêvais c'est sûr, mais je ne

¦1 pensais pas que j' en serais là.
J'ai eu un coup de chance de
rencontrer Dove Attia à Bonifa-
cio en Corse, qui m'a proposé

«Le Roi Soleil». On peut dire que
j'ai rencontré la bonne personne

au bon moment.

Etes-vous un peu nostalgique de
cette comédie musicale?
Ouais bien sûr, j'ai toujours un peu
la nostalgie de cette belle famille
avec qui j'ai vécu pendant trois
ans. On était plus de cent person-
nes toujours ensemble, c'était un

peu comme la colo de vacances. Et
dans ce sens, c'est clair que ça me

manque.

OHHHÏÏS

mancne ^u juillet a

Concert de Chris-
tophe Maé le di-

CSJ neures au siaae
de Tourbillon.
'Les prélocations
sont ouvertes au
TicketCorner et à
la Fnac.

JEAN ROMAIN écrivain et philosophe

Sauver le veau
Après «Sauver Lavaux», qui fut
une fort bonne chose, voici que
Franz Weber a entrepris de sau-
ver le veau... enfin le taureau,
qui est une pique de plus dans
la défense des droits de
l'homme puisqu'on prône la
défense du droit des animaux.
Peter Singer est le théoricien de
ce courant qui fait partie , glo-
balement, de ce qu'on nomme
l'écologisme.

Trois tendances s'y dessinent:

D'abord l'humanisme écologi
que. Moins doctrinaire des
trois, il part de l'idée qu'à tra-
vers la nature c'est encore
l'homme qui est au centre des

préoccupations. C est lui qu il
faut protéger, parce qu'il est la
valeur indépassable. L'environ-
nement doit être protégé parce
que l'homme y vit, et c'est la
qualité de sa vie qui est en
question si l'environnement
n'est pas sain. Il s'agit donc
d'un anthropocentrisme: ce
n'est pas la nature mais
l'homme, parce qu'il est un su-
jet , qui est au centre.

Un deuxième courant prône la
libération de l'animal. Cette
pensée accorde une valeur à
certains êtres non humains, et
elle estime qu'il faut tendre à
diminuer les souffrances au-
tour de nous. Tout être vivant

susceptible d éprouver de la
douleur doit être tenu pour un
sujet de droit. Il existe donc un
droit de l'animal.

Une troisième tendance défend
les droits des végétaux. C'est le
plus radical des écologismes. Il
revendique des droits pour la
nature en tant que telle, c'est-à-
dire pour les arbres, les plantes,
les rochers, les déserts, les vol-
cans. Ce n'est plus l'homme,
parce qu'il a une valeur, qu'il
faut protéger mais le cosmos
tout entier. L'écosystème est
porteur d'une valeur sacrée et
l'homme y est considéré
comme une espèce plutôt nui-
sible.

s est-n légitime de prone
'e chose que les Droits de
unme? S'il faut respecter
imal c'est parce qu'il y a c
main sur cette terre, et si
rame maltraite l'animal
t que l'homme n'honore
ses devoirs. II ne s'agit pa
roire que valoriser l'hu-
n c'est déprécier l'animal
ontraire. Tout irresnect d

mce, parce qu il doit et
sable s'il veut être libre

dez-vous a ses nom
ux fans le 20 juillet
rbillon. LIONELFLUSIN
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lanson française qui se produira au stade sédunois le 20 juillet. Neuf mille billets déjà vendus

Louisy Joseph

Le directeur général de Live Music Production, Michaël Drieberg a toujours cru au potentiel du stade de Tourbilkn: «Je sais que les artistes ne
seront pas déçus de chanter au cœur des montagnes et devant Valère et Tourbillon.» MAMIN

NADIA ESPOSITO

Il 1 a encore en travers de la gorge.
Michaël Drieberg n'a pas encore
«digéré» l'annulation du concert
de Pascal Obispo l'an dernier au
stade de Tourbillon. «Je déteste
quand ça ne marche pas », souligne
le directeur général de Live Music
Production. «J 'avais donc envie
d'offrir aux Valaisans un événe-
ment réussi cet été pour oublier
l 'histoire Obispo». Avec Christo-
phe Maé, Michaël Drieberg a pris
peu de risques. «C'est l 'artiste qui a
explosé cette année. Il a vendu p lus
d'un million d'albums, il a tout ga-
gné, on a l 'impression que rien ne
peut l'arrêter. Franchement on au-
rait pu le mettre n'importe où, ça
aurait cartonné». A moins d'un
mois du concert, plus de 9000 bil-
lets ont déjà trouvé preneur sur les
18 000 places que peut accueillir

PUBLICITÉ

faudrait programmer des Johnny
Hallyday».

Comme tous les fan's qui ont
eu la chance d'assister à l'un de ses
concerts, Michaël Drieberg se ré-
jouit de voir Maé s'éclater dans un
stade. «Son charisme est halluci-
nant et sa musique tellement fes-
tivelll me fait penser un peu à Yan-
nick Noah que je produis sur scène
depuis le début, depuis la halle des
fêtes de Genève aux 140 dates à gui-
chets fermés. J 'ai retrouvé en Maé le
f ils spirituel de Noah».

De Johnny à Bruel
L'aventure Live Music Produc-

tion avec le stade de Tourbillon a
démarré il y a sept ans. Johnny
Hallyday, puis Patrick Bruel, Ga-

de Pascal Obispo avait été annulé,
faute de suffisamment de billets
vendus. «J 'ai toujours cru au stade
de Tourbillon», explique Michaël
Drieberg. «Je sais que les artistes ne
seront pas déçus d( chanter devant
le public valaisan et au cœur des
montagnes et de châteaux. J 'ai
d'ailleurs toujours réussi à les
convaincre de venir ici». La pro-
duction-stade coitepourtant une
petite fortune. «Four la rentabili-
ser, il faut que le concert cartonne»,
précise le directeur. dl n'y a quasi-
ment qu 'avec Johnm Hallyday que
c'est possible. Je ne paix pas donner
de chiffres , mais on ferd de l'argent
presque à un concen sur deux».

Parce queJinduitrie du disque
a pris un tcurnait irréversible

| 4.

qui me correspond». Avec
ar terre» qui passe en boucle
n «La saison des amours»,
c délice dans un univers soûl
c deux mots d'ordre: légè-

i Baldé

LES MINÉRALES tOttSNTÎÉO
À UN PRIX ATTRACTIF NUMERIS
Durant les sorties, le portemonnaie trinque !

Pour promouvoir la modération, les organisateurs de manifestations
labellisées FIESTA s'engagent à proposer un choix de boissons sans
alcool qui, a quantité égale, soient moins chères que la boisson
alcoolisée la meilleur marché.

Fini les minérales trop chères, il en va de l'éthique de la fête

Pour que la fête soit bel le
du début jusqu'à la fin

Lunabus
CarPostal \ft97 ¦¦¦¦luiu m icuti <¦ uim t, 4M FCV A

Ml,il * Fédération das Communes Valaisannes Prix
dîme de l'alcool

e Noah»

«C'esr un sacré risque. Et c'est pour

avec 1 arrivée du téléchargement
sur internet, le marché des
concerts a énormément évolué.
«Il y a encore cinq ans, les artistes
partaient en tournée après avoir
sorti leur disque et tout le monde se
faisait de l'argent. Aujourd'hui, les
maisons de disques ne veulent plus
investir dans les tournées, alors que
les artistes ont p lus que jamais be-
soin de se produire sur scène pour
espérer vendre leurs albums». Au
milieu de cet univers musical, Live
Music Production se doit d'être
proactif et de se débrouiller pour
financer les tournées des artistes.

cela qu 'aujourd'hui nous organi-
sons aussi de gros événements
comme le Cirque du Soleil, les Co-
médies Musicales ou les humoris-
tes. On est obligés de découvrir des
niches qui marchent».



Lés banques centrales nous laissent tranquilles...
jusqu'à quand?
NADIA TRAVELIETTI

www.bcvs.ch

Les décisions des banques centrales en matière
de taux d'intérêts influencent les marchés des
actions. La réserve fédérale américaine laisse
son principal taux des Fed Funds inchangé à 2%,
comme attendu par les investisseurs. Les
commentaires du président, M. Ben Bernanke,
sont clairs. La situation économique n'est pas si
catastrophique pour justifier encore une baisse
supplémentaire. Et, le temps n'est pas non plus
pour une hausse malgré l'inflation, car le taux de
chômage est toujours en augmentation. La
Réserve Fédérale américaine à l'instar de la Ban-
que Centrale Européenne, laisse tout de même
une porte ouverture en faveur d'un resserrement
monétaire pour le futur. Une inflation de 3,7% en
mai oblige forcément l'Institut européen à un
durcissement (peut-être le 3 juillet prochain). Le
prix du baril baisse après l'annonce d'une hausse
des stocks américains de produits pétroliers. Les
spécialistes attendaient un nouveau repli.

En Suisse, du côté des sociétés
L'action ABB perd une partie des gains
enregistrés à l'ouverture. Ce retournement est
sans aucun doute dû à l'avertissement sur résul-
tats annoncés par un de ses concurrents Rock-
well Automation. Le groupe américain compte
pour le 3e trimestre sur un bénéfice par action
de 0,93 à 1,00 USD. Les pronostiques, pour l'en-
semble de l'année, étaient de 4,25 à 4,45 USD
par action. Ils ne pourront certainement pas être
tenus.
Les responsables invoquent des signes de ralen-
tissement tant aux USA qu'en Europe. Les
analystes craignent pour la division systèmes
d'automatisation d'ABB représentant env. 44,1%
du chiffre d'affaires. Cette division comprend ,
tout ce qui est en relation avec les systèmes de
protection électrique et instruments de mesure
et de contrôle des fluides, les systèmes de
contrôle des processus de production (destinés
principalement aux industries pétrolière et
gazière, chimique et pharmaceutique, marine,

minière et papetière). Légères prises de
bénéfice sur l'action Syngenta.

I L a  
retenue est de mise avant la publication

des résultats de son concurrent Monsanto.
Les analystes s'attendent à un chiffre d'af-
faires de 3,71 Mrd de dollars et à un
bénéfice par action de 1,34 dollar. Même si
le secteur s'est très bien comporté ces der
niers temps et même si on peut s'attendre
à une bonne surprise des résultats, les ana
lystes estiment que tous ces points sont
déjà escomptés dans le prix actuel de
l'action.
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4M Technologies N 9.75 i
Bûcher N 5.28 I
UBS N 5.00 I
AGEN Holding N 4.50 !
Geberit M 4.21 J

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ¦3ÊÊÊÊÊÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.19 2.50
EUR Euro 4.34 4.63
USD Dollar US 2.68 2.77
GBP Livre Sterling 5.35 5.57
JPY Yen 0.66 0.86

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.60
EUR Euro 4.48 4.74
USD Dollar US 2.48 2.67
GBP Livre Sterling 5,50 5.72
JPY Yen 0.72 0.82

MARCHÉ OBLIGATAIRE

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

redITAG -12.62
Intersport N -7.14
Harwanne P -7.05
Swisslog N -6.66
Jelmoli N -4.66

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
) 2.69 2.98 3.19
I 4.87 5.05 5,31
) 2.95 3.36 3.67
r 5,60 6,02 6.24
j 0.92 0.92 1.30

sŝ m âemam m̂ M̂mm ĝ M̂Mm^m

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
) 2,80 2.97 3.27
\ 4.95 5.12 5.41¦ 2.80 3.17 3.50
i 5.95 6.19 6.46
i 0.92 1.01 1.14
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Indices I Fonds de placement

Small and mid caps

SMS 24.6 25.6 25.6
4370 SMI 7026.08 7081.37
4376 SU 1070.03 1082.04 ' [JCVS SWÏSSCantO
Z Z  £££ S^S 

lnternet:Www,wiSSCanto,h4060 DAX 6536.06 6617.84
4040 CAC 40 4473.76 4536.29 Swisscanto (CH) Alternative In» CHF 1180,35
4100 FT5E100 5634.7 5666.1 Swisscanto (CH) Alternative In» EUR 1583,5
4375 AEX 437.38 439.56 Swisscanto (CH) PFValca 292.25
4160 IBEX 35 12205,6 12446,1 Swisscanto (LU) PF Equity B 269,04
4420 Stoxx SO 2926.43 2958.27 Swisscanto (LU) PF IncomeA 106.7
4426 Euro Stoxx SO 3404.52 3460.4 <„,:«„„,„ L os , „„ ,,, ,„
4061 DJones 11807.43 11811.83 ™* ™ S

4272 SSP500 1314.29 1322 79 Swisscanto (LU) PF Yield A 134.48
4260 Nasdaq Comp 2368.28 2400.34 Swisscanto (LU) PF Yield 8 148.5
4261 Nikkei 225 13849.56 13829.92 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.1

Hong-Kong HS 22456.02 22635.16 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 106,24
Singapour ST 2962.16 2986.62 Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.27

Swisscanto (LU) PF Balanced B 177.16
Bl lie Chlp S ! Swisscanto (LU) Pf (Euro) Bal A 94.13

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8 104.78
SMS , 24.6 25.6 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 177.32
5063 ABBLtd n 30.98 30.18 Swisscanto (LU) Pf Growth B 225.26
5014 Adecco n 51.15 52.25 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.16
5052 Bâloisen 107.1 109.2 Swisscanto (LU) MM FundAUD 200.16
5103 Clariantn 10.31 10.52 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.07
5102 CS Group n 46.9 48.86 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.19
l™ "°lclm

0
n Hfc Sljl  Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.135059 Ju lus Bar n 72.55 73.8 , . . ,,, ,,.,>, .-„„ ,„„r

5520 Nestlé n 470.75 470.75 WIS!Can,° ™ U" * P 05

5966 Nobel Biocare n 36.06 35.94 Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.14
5528 Novartis n 55.7 56.05 Swisscanto (CH) BF CHF 85.4
5681 Richement p 57.95 58.8 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.8
5688 Roche BJ 175.2 176.3 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.05
5754 Swatch Group p 257.75 262.25 Swisscanto (CH) Bf Opport. EUR
5970 Swiss Life n 271.25 273.25 Swisscanto (CH) BF International
5739 Swiss Re n | 70.15 71.05 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5760 Swisscom n 346.25 349.5 Swisscanto (LU) Bond In» MT CHF Bssr; 3i3̂  3,36 

arasas5802 UBSAG n 22 8 23 94 Swisscanto (LU) Eond In» MT EUR B
5948 Zurich HS. n 269,5 270.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

SMS 24.6
5140 Acelion n 56.8
5018 Aftchage n 207.5
5026 Asom n 10.6
5040 Baihem n -B- 90.95
5041 Bary Callebaut n 680
5064 Bailea Pharma n 169
5061 BBBiotech n 83.5
5068 BBMedtech n • 54.2
5851 BC'sp 478
5082 Berno Hold.n 1040
5136 Belevue Group p 53.9
6291 Bicvlarin Pharma 30
5072 Bost Group n 85
5073 Bosard Hold.p 79
5077 Buher Indust. n 264.75
5076 BV Holding n
6292 Cad Guard n

500
8.25

32
76

260
32.75

409.75
30.85
602.5

140
458.75

465
378

149.4
926
3.9

1702
(3.4
2.4

Cife SC n
Cralogix n
Cilnvest USD
Dy Software n
Ecpresse p
EEIntl n
Eha Electro. n
EUS Cremie n
Fiichei n
Farbon
Galenica n

5124 Geberit r
Givaudan n
Global Nat Res
Hiestand n
Huber & Suhnen
Invenda n
Kaba Holding n 30575
Kudelski p 1316
Kiihne & Nagel n 1019
<uoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
PSPCHProp. n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindler n
SEZ Holding n
Sika SAp '
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n

59
311(0

283
140.1

32!
7.5!

2)8.75
111
15.9
58.5
64.2
252

38.75
194

3.05
16.7
615

90
66

!60
17.7
150
9.5
46

Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swissquote n
Tecan Hold n
Temenos n
Vôgele Charles p
Von Roll p
Ypsomed n

24i
3CVs aqua prot. 11 93i

Swisscanto (LU) Eond In» CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Eond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Eond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Eond Inv USD A
Swisscanto (LU) Eond Inv USD 8
Swisscanto (LU) Eond In» Int'l A
Swisscanto (LU) Eond In» Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

25.6
55.7
209
10.7
90.6
688
169

83.95
53.9
479

1020 d
54.7

31.05
85.1

80
284
490 d

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 253.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 122.9
Swisscanto (CH) EF Gold 1017.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain 180.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 133.15
Swisscanto (CH) EF Japan 7077
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 391.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 292.9
Swisscanto (CH)EFTiger 91.75"
Swisscanto (LU) EF Energy 782.88
Swisscanto (LU) EF Health 328.95
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.53-
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16878
Swisscanto (LU) EF Technology 143.61
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.86
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 1693
CS PF (Lux) Growth CHF 168.52
CSBF(Lux) Euro A EUR 109.91
CS BF (Lux)CHFACHF 266.54
CS BF (Lux) USDAUSD 1163.57
CS EF (CH) Swiss Elue Chips CHF 201.23
C5EF(Lux) USA B USD 685.78
CS REF Interswiss CHF 202
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47.4
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1706.45
1029.22
113.82
105.9

160.85
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4805.33
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137.39
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 43.14

.... 8302 Alcatel-Lucent 3.92

..., Altran Techn. 5.34
* „ 8306 Axa 20.11
"'" 8470 BNP-Paribas 59.88
|9'M 8311 Bouygues 40.87
067 8334 Carrefour 40.8
!,J4 8312 Danone 46.16
I448 8307 EADS ,256
485 - EDF 60.14
9'-1 8390 FranceTelecom 17.855
K.24 8309 Havas 2.36
14.27 8310 Hermès Int'l SA 96
7.16 8431 Lafarge SA 102.4
14.13 8460 L'Oréal 69.39
W.78 8430 LVMH 66.79
7.32 ¦ NYSEEuronext 36.5
5.26 8473 Pinault Print. Red. 74.93
(8.16 8510 Saint-Gobain 39.51
,01g. 8361 Sanoli-Aventis 42.02
5 07 8514 Stmicroelectronic 6.894
7]9 8433 Suez SA 43
2
'
13 8315 TéléverbierSA 43.5

e'os d •
2 8531 Total SA 52.47
j  8339 Vivendi 24.425
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AmgloAmerican 3426
"'* 7306 AstraZeneca .2133
8165 7307 Aviva 535
98.16 73]g Bpp|c 5?1 25

106.57 7322 British Telecom 204
96.66 7334 Cable&Wireless 151.5

"401 7303 Diageo Plc 920.5
107.01 7383 Glaxosmithkline 1123
126.92 7391 Hsbc Holding Pic 801.75
124.1 7309 Invensys PIc 301.25

100.22 7433 LloydsTSB 325.75
110.4 7318 Rexam PIc 399.75
60.31 7496 RioTintoPIc 6010
71.74 7494 Rolls Royce 339.25
58.67 7305 Royal Bk Scotland 219.25

109.32 '312 Sage Group Pic 210
132

*
28 7511 Sainsbury U.) 314.75

90 59 7550 Vodafone Group 145
,06

*
89 • Xstrata PIc 4153

,3
9
34 AMSTERDAM (Euro)

736 45 8951 Ae9°nNV 8.382
25j 5 8952 Akzo Nobel NV 42.56
]22 „ 8953 AhoId NV 8.775

' ' 8954 Bolswessanen NV 7.32
!''" 8955 Fortis Bank 12.26
'"•;' 8956 INGGroep NV 21.615

l33 - 15 8957 KPN NV 10.81
7077 8958 Philips Electr.NV 22.4

Î91.25 8959 Reed Elsevier 10.72
2919 8960 Royal Dut* Sri. A 25.33
91 75" - TomTomNV 18.49

'82.88 . TNT NV 22.66
128.95 8962 UnileverNV 18.28
142.53- 8963 VediorNV 15.33

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.12
7010 AllianzAG 116.93
7022 BASFAG 90.43
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.4
7020 Bayer AG 52.33
7220 BayerSchering 103.7
7024 8MW AG 31.42
7040 CommerzbankAG 19.59
7066 DaimlerAG 41.92
7063 Deutsche Bank AG 58
7013 Deutsche Bôrse 77.5
7014 Deutsche Post 17.38
7065 Deutsche Telekom 10.33
7270 E.onAG 125.32
7015 Epcos AG 11.61
7140 LindeAG 91.99
7150 ManAG 77.15
7016 Métro AG 42.63
7017 MLP 10.79
7153 Mûnchner Rûckver. 115.25

Qiagen NV 12J4
7223 SAPAG 33.4
7221 Siemens AG 72.85
7240 Thyssen-KnippAG 41.09
7272 VW 178.81

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF F
LODH Samura'f Pcrtfolio CHF
LODH Swiss Cap ¦ ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

110,97
11695

350.96
106.43

6.31

UBS
UBS (CH)BF-Higr Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fjnd-USDA
UBS (Lux) EF-E.St3xx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
U8S 100 lndex-FindCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 8
Swiss Obli B
SwissAc B

Le Nouvellisl

SMS 24.6 25.6 SMS 24.6 25.6

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1261

Daiichi Sankyo 2835
8651 Daiwa Sec. 1044
8672 Fujitsu Ltd 844
8690 Hitachi 776
8691 Honda 3770
8606 Kamigumi 783
8607 Marui 831
8601 Mitsub. UFJ 989
8750 Nec 586
8760 Olympus 3660
8608 Sanyo 269
8824 Sharp 1780
8820 Sony 5000
8832 TDK 6970
8830 Toshiba 813

NFQI XXXX lll I

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/ 17h) jW3 re
¦MHM

NEW YORK (SUS)
43.8 8152 3M Company 72.43 72.57

4.035 - Abbot 53.75 53.53
533 ¦ Aetna inc. 40.51 40.52

20.585 8010 Alcoa , 36.89 36.94
61.08 8154 Altria Group 21.11 21.32
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41.55 8013 Amexco 42.1 40.94
47.68 8157 Amgen 46.36 * 46.82
'2.95 . AMR Corp' 5.71 5.66
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18.13 8156 Apple Computer 173.25 177.39
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103.52 . Avon Products 35.99 36.47
70-25 • Bank America 26.62 26.61
6795 • Bank of N.Y/ 40.76 41.01
36-96 - Barrick Gold 40.95 40.46
7678 • Baxter 62.3 62.76
41-48 • Black S Decker 58.98 60.32
4274 8020 Boeing 74.79 69.64
7'M2 8012 Bristol-Myers 20.23 20.32
43'47 - Burlington North. 99.62 100.46
43-5 8040 Caterpillar 76.64 76.58

CBS Corp 19.64 20.19
513,5 8041 Chevron 98.64 99.36

24 76 8158 Cisco 24.48 24.7
8043 Citigroup 18.85 . 18.86
8130 Coca-Cola 53J7 54,1

3285 - Colgate-Palm. 68.44 69.68
2,73 • Computer Scien. 47.28 48.15

533 - ConocoPhillips 94.68 94.02
57375 8042 Corning 24.86 25.24
20575 - CSX 62.24 63.23
,55'' - Daimler 65.16 65.96
*® ¦ Dow Chemical 36.58 36.77

1135 8060 Du Pont 43.96 44.11
8,475 8070 Eastman Kodak 14.03 15.12

° • - EMCcorp 15.93 16.32
!:„ - Entergy 121.65 122.2
™" 8270 Exxon Mobil 86.92 87.6
5|™ - FedEx corp 79.98 79.77
" - Fluor 191.17 190.04
'" - Foot Locker 12.62 13.05
2,5 8168 Ford 5.32 5.24
,j 8167 Genentech 73.45 73.78
,. g6 - General Dyna. 86.81 86.05

8090 General Electric 27.59 27.99
General Mills 62.4 61.19

8091 General Motors 13.19 12.81

M» ' Goldman Sachs 181.98 183.65
4

Q
8 8092 Goodyear 19.81 20.51

J% 8160 Google 542.3 551
' . 8169 Halliburton 52.13 50.84
. - Heinz H! 49.57 50.12
:''°" 8170 Hewl.-Packard 45.04 45.6
,' , - Home Depot 25.31 25.47
]og5 - Honeywell 54.41 51.5
„., - Humana inc 40.56 41.48
18g8 8110 IBM 123.46 124.58

23 07 8112 Intel 22.41 22.65
1S475 8111 Inter. Paper 23.86 24.4
]575 - ITT Indus 62.83 63.13

8121 Johns.&Johns. 64.72 65.28
8120 JP Morgan Chase 37.72 37.91

fl78 - Kellog 50.26 49.81
]1872 - Kraft Foods 29.23 29.25

90 - Kimberly-Clark 61.76 62.14
,035 - King Pharma 9.86 10.24
52 44 - Lilly (Eli) 46.94 4?

103 62 ' McGraw'Hi|l 41.2 42.85
32 8172 Medtronic 51.59 51.75

20 05 8155 Merck 37.03 3638
42 44 - Merrill Lynch 35.06 35.46
59, - MettlerToiedo 97.2 97.37
786 8151 Microsoft corp 27.73 28.35

1755 8153 Motorola 735 7.52
1062 ' Morgan Stanley 38.43 38.18

,2595 - PepsiCo 64.02 65.52,,89 8181 Pfizer 17.69 17.88
925 8180 ProcterâGam. 62.86 63.49

79.81 • Sara Lee 12J7 12.76
42.88 - Schlumberger 106.76 105.22
11.11 - Sears Holding 73,64 74.44

H643 SPXcorp 129.55 131.25
12.25 8177 Texas Instr. 29.03 29.69
33 33 8015 TimeWarner 14.6 14.99
72.88 • Unisys 4-23 4.2

.39.73 8251 UnitedTech. 68.16 66.02
182,5 " Verizon Comm. 35.41 35.59

Viacom-b- 31.15 31.53
8014 Wal-Mart SI 57.32 58.12

1238 8062 Walt Disney 32.22 32.49
2770 - Waste Manag. 38.04 38.7
1041 " Weyerhaeuser 52.5 52.84
842 - . Xerox 13.7 13.88
775

3830 AUTRES PLACES
805 8950 Ericsson Im 67.7 67.4
842 8951 Nokia OYJ 15.73 16.78
967 8952 Norsk Hydro asa 79.1 77.8
573 8953 Vestas Wind Syst. 656 661

3640 8954 Novo Nordisk -b- 310 318
257 7811 Telecom Italia . 1.279 1.318

1793 7606 Enl 23.68 23.7
4920 8998 RepsolYPF 25.14 25.17
6760 7620 STMicroelect. 6.919 7.05
804 8955 Telefonica 16.91 17.18
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Moins ae prestations
et DIUS de cotisations
ASSURANCE CHOMAGE ? Le Conseil fédéral affine son projet
de révision de la loi sur l'assurance chômage, qu'il adressera au
Parlement cet automne. Il veut économiser 1 milliard par an et
éponger une dette de 5 milliards.

Icicl

FRANÇOIS NUSSBAUM

La bataille sera rude au Parle-
ment. La droite se battra contre
de fortes hausses de cotisations
et la gauche tentera de limiter
les économies obtenues par
des baisses de prestations. Le
Conseil fédéral estime observer
un «partage des sacrifices». D a
toutefois apporté quelques
corrections à son premier pro-
jet de révision, mis en consulta-
tion en début d'année. L'objec-
tif reste l'équilibre financier.

Doris Leuthard, ministre de
l'Economie, en a refait hier le
constat: malgré la bonne
conjoncture, les finances de l'as-
surance chômage sont restées
dans le rouge et une dette de 5
milliards s'est accumulée. C'est
que la précédente révision
(2003) tablait sur une moyenne
de 100000 chômeurs durant un
cycle conjoncturel (cinq à dix
ans) . Or, on est au-dessus depuis
2002, jusqu 'à tout récemment.

Il fallait donc relever cette
moyenne de référence .à
125 000 chômeurs. Ce qui signi-
fie que, pour financer les pres-
tations sans chambouler le sys-
tème, il faut trouver environ un
milliard. Une partie de cette
somme sera obtenue par une
hausse des cotisations de 2% à
2,2%. L'autre partie proviendra
d'une réduction des dépenses,
en rabotant dans les presta-
tions de chômage.

D'abord , pour être indem-
nisé durant 400 jours (18 mois),
il faudra avoir cotisé (travaillé)
également 18 mois pendant les
deux années qui précèdent le
chômage.

Cette période de cotisation
exigée, de 12 mois actuelle-
ment, devait être portée à 15
mois. Mais le Conseil fédéral a
corrigé le tir. Quant à ceux qui
n'auront cotisé que 12 mois,
leur période d'indemnisation
redescendra de 18 à 12 mois.

Ensuite, ceux qui ne peu-
vent pas avoir cotisé (fin de sco-
larité, d'apprentissage ou
d'études, retour au pa/s) de-
vront, comme aujourd'hui , at-
tendre six mois avant de tou-
cher des indemnités ce chô-
mage. Là aussi, le Conseil fédé-
ral a fait marche arrière: ilpré-
voyait de porter ce délai i un
an. Mais ce revirement est <om-
pensé: la durée d'indemiisa-
tion est ramenée à quatre mois
(un an aujourd'hui) . .

Enfin , en cas de ;ain hter-
médiaire, seul ce gah sen pris
en compte pour fixir le .non-
tant du gain assué peur la
suite. Autrement dit,Dn élmine
du calcul le supplanert mis
par l'assurance chônage pour
atteindre le gain asuré précé-
dent. Le Conseil
constaté que le sys
permettait à certair
conserver un gain i
tout en travaillant r

irai a
actuel
résde
élevé.

tme
ass
suri

Avec ces mesures touchant
aux prestations (économies de
530 millions) et le relèvement
des cotisations (460 millions),
on atteint à peu près le milliard
recherché pour équilibrer le
budget de l'assurance sur la du-
rée.

Reste la dette accumulée
depuis 2004: 5 milliards. Le
Conseil fédéral propose des co-
tisations temporaires, calcu-
lées pour éponger cette dette
en six ou huit ans.

La cotisation passerait pro-
visoirement à 2,3% (le projet à
2,4% a été abandonné) , tandis
qu'une ponction de solidarité
serait demandée aux revenus
élevés: 1% sur la partie du sa-
laire annuel comprise entre
126000 et 315000 francs. De
quoi rapporter environ 400 mil-
lions par an. A noter que la
droite et l'économie ne veulent
pas entendre parler de ces re-
cettes temporaires.
PUBLICITÉ

ACCIDENT MILITAIRE DE LA KANDER

Roland Nef critique l'exercice
Les recherches pour retrouver la cinquième vic-
time de l'accident militaire survenu le 12 juin sur
la rivière Kander se poursuivent. Les autorités
décideront en fin de semaine de la suite à leur
donner, a indiqué hier à l'ATS le porte-parole de
l'armée Félix Endrich.

Vendredi, la justice militaire informera égale-
ment la presse sur l'état de son enquête. En at-
tendant, le chef de l'armée Roland Nef a critiqué
à demi-mot l'exercice qui a conduit à la mort des
cinq militaires. On doit se demander ce qu'une
compagnie des Forces aériennes faisait à bord
d'un canot pneumatique sur une rivière, a-t-il af-
firmé mardi soir à la télévision alémanique.

Roland Nef a répété qu'il interdirait à l'avenir
les exercices qui ne font pas partie des tâches

principales d'une compagnie. Le ntériel est à
cet égard décisif: si une compagniçonmande
pour un exercice du matériel qui nst pas habi-
tuel, une analyse de risques doitivoir lieu, a
exigé le chef de l'armée.

Un soldat doit par ailleurs déoéir à un de
ses supérieurs lorsqu'un exercice 1 semble trop
risqué, a poursuivi Roland Nef, quie veut pas de
«Rambos» dans l'armée. Il a nié quians l'armée
la pression du groupe soit trop graie pour affir-
mer un tel courage de ses opinion

Le chef de l'armée n'a en revanc pas souhaité
prendre position sur les activités egroupe para-
militaire «Swiss Army Group», qui dt présidé par
le commandant des militaires tueur la Kander.
Roland Nef a dit ne pas connaître i activités, ATS

Doris Leuthard, ministre de l'Economie,
en a refait hier le constat: malgré la bonne
conjoncture, les finances de l'assurance
chômage sont restées dans le rouge et une
dette de 5 milliards s'est accumulée, KEYSTONE
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Un pédophile
échappe
à la justice
Les investigations secrètes menées par la
police et qui ont pour but d'infiltrer le mi-
lieu criminel ne sont autorisées que si elles
ont reçu le feu vert d'un juge. Sans cette ga-
rantie, les preuves récoltées ne peuvent pas
être exploitées. Cette décision de principe
du Tribunal fédéral permet à un pédophile
d'éviter une condamnation.

En été 2005, des policiers zurichois ont
participé à l'espace de discussion en ligne
de Bluewin «kidstalk» sous les pseudony-
mes «manuela—13» et «jenny—13». Ils ont
correspondu avec «Jérôme», un homme de
26 ans établi au Tessin. Ce dernier a rapide-
ment placé l'échange sur un terrain sexuel ,
demandant à «manuela—13» si elle avait
déjà des seins et des poils. Il a invité la pré-
sumée jeune fille à se masturber. Après en-
viron une heure de «tchat», «Jérôme» a pro-
posé à son interlocutrice de se rendre du
Tessin à Zurich pour avoir une relation
sexuelle avec elle dans sa voiture.

Lorsqu'il s'est rendu le lendemain au
lieu de rendez-vous, il a été cueilli par la po-
lice. Lors d'une perquisition, des images de
pornographie enfantine ont été retrouvées
à son domicile. Le Ministère public de Zu-
rich a ouvert une procédure pour délit
manqué d'actes d'ordre sexuel avec des en-
fants et pornographie. Tant le Tribunal de
district de Zurich que la Cour suprême zu-
richoise ont acquitté «Jérôme». La Haute
Cour a maintenant confirmé ce verdict: les
moyens de preuve recueillis ne peuvent pas
être retenus, car le policier impliqué n'a pas
agi en tant qu'agent infiltré reconnu et
«couvert» par un juge. Par conséquent, la
perquisition qui a suivi n'est également pas
valable, AP

unaises musicales
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NOMINATIONS ? Le nouveau chef du conseil d'administration
de la Poste, Claude Béglé, est un Vaudois doté d'une riche expérience
internationale. Ulrich Gygi passe aux CFF.

11332
CV\ i i \ir\v

CHRISTIANE IMSAND

La valse des transferts a commencé
dans les anciennes régies fédérales.
Moritz Leuenberger a dévoilé hier
le nom des deux nouveaux prési-
dents des conseils d'administration
de la Poste et des CFF. Surprise: le
directeur de la Poste Ulrich Gygi
quitte les timbres -pour le rail. Il
remplacera Thierry Lalive d'Epinay
à la tête du conseil d'administra-
tion des CFF. Il y a quelques mois
encore, il démentait vigoureuse-
ment les rumeurs qui couraient à ce
propos. Du côté de la Poste, c'est le
Vaudois Claude Béglé, actuelle-
ment vice-président de la Deutsche
Post, qui succédera à Anton Menth.

Les deux nouveaux présidents
ont pour particularité commune de
travailler pour des entités qui ap-
partiennent à 100% à la Confédéra-

semble être l'homme de la situa-
tion. Vice-président exécutif de la
poste allemande depuis une année,
il a travaillé précédemment pour
les postes française et hollandaise.
Son cursus professionnel dépasse
cependant le cadre des lettres et co-
lis. Il a aussi occupé des fonctions
dirigeantes chez Nestlé et Philipp
Morris après avoir été délégué du
CICR au Zimbabwe et au Liban, et
avoir collaboré à la Direction du dé-
veloppement et de la coopération

Feu vertà la libéralisation
de la Poste
PAR CHRISTIANE IMSAND

En plaçant Ulrich Gygi à la tête du conseil d'administration des
CFF, Moritz Leuenberger confirme si besoin est que ses décla-
rations sur la privatisation des CFF relevaient de la pure provo-
cation. En dépit de problèmes ponctuels comme l'affaire des
ateliers de Bellinzone ou de la fermeture du centre de service
clientèle de CFF Cargo à Fribourg, il n'y aura pas de révolution
dans la gestion des chemins de fer. Mais ce qui vaut pour l'un
ne vaut pas pour l'autre. La Poste s'apprête à subir une libérali-
sation totale et les nominations annoncées hier vont faciliter la
tâche des milieux qui soutiennent ce processus.
Avec le transfert d'Ulrich Gygi aux CFF, c'est un empêcheur de
libéraliser en rond qui tiresarévérence. Ce n'est pas pour rien
qu'il a été déplacé dans ur autre secteur. Même s'il s'est sou-

ne vaut pas pour i autre, ux roste s apprête a suoir une iiDerali-
sation totale et les nominations annoncées hier vont faciliter la
tâche des milieux qui soutiennent ce processus.
Avec le transfert d'Ulrich Gygi aux CFF, c'est un empêcheur de
libéraliser en rond qui tiresa révérence. Ce n'est pas pour rien
qu'il a été déplacé dans ur autre secteur. Même s'il s'est sou-
vent mis à dos les syndicats, le socialiste défendait son entre-
prise avec une vigueur janais démentie et il a toujours tenté de
freiner l'ouverture du marché. À défaut , il réclamait l'octroi
d'une licence bancaire afir de bénéficier de moyens suffisants
pour garantir la desserte de base sur l'ensemble du territoire.
Le nouveau président du onseil d'administration de la Poste,
Claude Béglé, ne semble pts prêt à le suivre dans cette croi-
sade. Interrogé sur l'opportmilé d'une licence bancaire, il se
cantonne dans une pruderie réserve. Par contre, il affirme
rlnirpmpnt nn'il rrnit ailY VfrtluHp In mnnHialicatinn Vt r\r\ lo

cours professionnel.
d'Ulrich Gygi sera forcément
mité de doctrine sera sauve,
iaiser les inquiétudes suscitées
| postal. Entre les postiers qui
isagers qui redoutent que la
Is gros clients et les régions pé-
inalisées, l'opposition ne doit
lune licence bancaire pourrait
fer un échec devant le peuple.

2009 le moratoire sur l'ouverture de nou-

ARMÉE

IVKtbbt AU VULAN I

GEL DES CABINETS MÉDICAUX

Prolongé
jusqu'à fin 2009
Suite à une décision du Parlement, le
Conseil fédéral a oroloneé hier iusau'à fin

veaux cabinets médicaux. Cette disposition
figure dans l'ordonnance fédérale relative
au gel des admissions du 3 juillet 2002,
prolongée une première fois en 2004. Lors
de la session de juin des Chambres fédéra-
les, le Conseil des Etats, qui initialement
voulait prolonger ce moratoire jusqu'à fin
2010, s'était rallié au Conseil national. L'or-
donnance prévoit que les cantons conti-
nueront à tenir compte des besoins lors de
l'admission de nouveaux fournisseurs de
prestations. En cas de pénurie, ils pourront
donc autoriser des médecins à pratiquer
même si la limite fixée est atteinte. ATS

APMÉF

Crédit de 1,1 milliard
L'armée pourra compter l'an prochain sur
un crédit de 1,1 milliard de francs, principa-
lement pour l'achat de munitions et de ma-
tériel de maintenance, ainsi que pour le re-
nouvellement de l'équipement personnel.
Le Conseil fédéral a autorisé le DDPS a solli-
citer une telle enveloppe dans le cadre du
budget 2009. Ces crédits doivent permettre
de garantir la base matérielle de l'armée, a
annoncé hier le Département fédéral de la
défense, de la protection de la population et
des sports (DDPS). La majeure partie du
crédit, soit un montant de 495 millions de
franrc ira 31 l ma+ûriol ria romr-J-ar>nn-(ûi-i+1 1 L-M I\J *J , M U U U M I U l̂ M^I  UV, I 1-1 [ ipiUlld I ICI II,

notamment dans le domaine aérien. AP

En route avec 2,61%o
et les pneus plats
Dur réveil pour un conducteur de 62 ans
qui s'était endormi dans sa voiture sur un
parking de Lâufelfingen (BL). Contrôlé
mardi peu avant midi par une patrouille d
police, il avait une alcoolémie de 2,61 pou.
mille, a révélé un test d'haleine. L'homme
avait heurté une bordure de trottoir et
avait continué sa route avec les pneus
plats avant de garer sa voiture sur le par-
king où il s'est assoupi, a indiqué la police
de Bâle-Campagne. ATS

PRESSE ROMANDE

«Le Matin» ferme ses bureaux régionaux

tion et qui doivent assurer un ser-
vice public dans un contexte d'ou-
verture du marché. Ils entreront en
fonction au début de l'an prochain.
D'ici là, il reste à repourvoir le titre
de directeur de la Poste. Claude Bé-
glé souhaite que celui-ci ait le profil
d'un chef d'entreprise plutôt que
celui d'un politique. Lui-même se
dit apolitique, contrairement au so-
cialiste Ulrich Gygi.

Moment stratégique
Si le changement de trajectoire

d'Ulrich Gygi, 61 ans, ressemble à
une fin de carrière àunhautniveau, la
nomination de Claude Béglé, 58 ans,
intervient à un moment stratégique
dans l'histoire de la Poste. Le Conseil
fédéral souhaite supprimer le mono-
pole résiduel sur les lettres à l'horizon
2012, ce qui équivaut à une libéralisa-
tion totale du marché postal.

Le nouveau président du
conseil d'administration, avec sa ri-
che expérience internationale,

«Le Matin» va fermer tous ses bureaux regio- «La Liberté». Les correspondants seront inté- sonnes dans ike région selon l 'événement», ex-
naux. Face à la pression des gratuits et à la grés à la centrale à Lausanne mais se déplace- plique le réda(eur en chef. Le journal romand,
baisse de la publicité, le quotidien se réorga- ront et travailleront en partie de leur domicile, qui lancera unnouvelle formule graphique à la
nise. Il abandonne l'information microrégio- qui demeure dans leur région. «Ça ne pose pas mi-septembrefonctionnera davantage comme
nale pour se concentrer sur une actualité qui de problème, car la Suisse romande n'est pas très un magazine d quotidien, poursuit Peter Ro-
intéresse toute la Sùi: indé. grande», relève M. Rothenbiihler. Concivte- thenbiihler. Laquvelle organisation permettra

Les bureaux de Sion, Fribourg, Genève, De- ment, «Le Matin» abandonne l'information mi- aussi de mieuîihoisir les sujets et de mieux in-
lémont, Bienne et Zurich seront fermés, a indi- crorégionale aux journaux régionaux, mais il tégrer et «coatar» les journalistes. Cette dé-
qué hier le rédacteur en chef du «Matin» Peter «mettra le paquet» en cas de gros événement, marche a d'ailjurs été très bien comprise par
Rothenbûhler, confirmant une information de «Nous pourrons par exemple envoyer trois per- les correspondiits régionaux, selon lui. ATS

au Népal.

«Toutes les qualités»
Pour Moritz Leuenberger,

Claude Béglé a toutes les qualités
requises: «Il connaît la concurrence
par cœur, il tonnait les devoirs d'un
service public et il connaît notre
pays.» Ce dernier point n'est pas le
moindre de ses atouts compte tenu
de l'attachement des Suisses au
géant jaune et des étapes imposées
par la démocratie directe.

Le Vaudois se réjouit de travailler
au pays après des décennies passées
à courir le monde. Saluant les réfor-
mes déjà effectuées, il met l'accent
sur la continuité. «Pourquoi modi-
f ier une stratégie qui a porté ses
fruits? Ma priorité est de maintenir
un service public de qualité sur l'en-
semble du territoire tout en adaptant
la Poste aux besoins commerciaux.
Ensuite seulement on pourra songer
à une expansion internationale.»
Bien qu'il s'interdise toute précipita-
tion, il ne cache pas que cette inter-
nationalisation fait partie de ses ob-
jectifs à moyen et long terme. «J 'ai
procédé à de nombreuses acquisi-
tions pour le compte de la Poste fran-
çaise. Ce que j 'ai fait ailleurs, je peux
le faire en Suisse. Je suis persuadé que
la Poste suisse a un bel avenir, y com-
pris dans un monde globalisé.»

croit sur parole au vu de soi. pa
Sachant que le futur remplajan
sur la même longueur d'once, 1
Pourtant, cela ne suffira pas à a
par l'ouverture totale du ma:ch
craignent pour leur emploi, les
baisse des tarifs ne touche aue '.UUWÔO V.H--0 LCU.U.O UL. LUUUlb *-|U

riphériques qui se voient déj:
pas être sous-estimée. L'octn
bien être le orix à oaver oour

Ulrich Gygi (à gauche) et Claude Béglé ont pour particularité
commune de travailler pour des entités qui appartiennent à 100%
à la Confédération et qui doivent assurer un service public dans
un contexte d'ouverture du marché, KEYSTONE
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La trêve est-el le menacée?
PROCHE-ORIENT ? Israël ferme les terminaux vers Gaza après des tirs de roquettes

Israël a maintenu fermés hier
les passages pour les mar-
chandises vers Gaza. L'Etat hé-
breu a pris cette décision au
lendemain de tirs de roquettes
palestiniennes contre son terri-
toire, première sérieuse viola-
tion de la trêve en vigueur de-
puis une semaine.

Les terminaux de Kami,
Soufa et Nahal Oz avaient été
partiellement rouverts diman-
che par Israël, dans le cadre de
l'allégement du blocus israé-
lien décidé après la trêve entrée
en vigueur le 19 juin.

«Nous maintenons fermés
jusqu'à nouvel ordre les points
de passage (...) après des tirs de
roquettes qui ont constitué une
violation flagrante de la trêve»,
a affirmé à l'AFP Peter Lerner,
un porte-parole militaire israé-
lien.

«Rien n'entrera aujourd 'hui
à Gaza», a-t-il ajouté, précisant
que l'allégement du blocus de
Gaza, avec une légère augmen-
tation des produits transférés à
Gaza, était suspendu. Selon lui,
le point de passage pour les
personnes, à Erez, dans le nord
du territoire, reste en revanche
ouvert aux malades, diploma-
tes et journalistes.

Un responsable européen
cité par Reuters a indiqué que
l'approvisionnement en fioul
de la principale centrale élec-
trique de la bande de Gaza, fi-
nancé par l'Union européenne,
a été suspendu à la suite de la
décision israélienne. Du carbu-
rant a toutefois été livré mardi

et compte tenu des projections
actuelles, la centrale devrait
pouvoir fonctionner toute la
semaine.

Nouvel
incident

Le mouvement Hamas, au
pouvoir dans la bande de Gaza,
qui a conclu la trêve avec Israël
par l'intermédiaire de l'Egypte,
a condamné la décision israé-
lienne. Il a lui-même parlé
d'une violation de l'accord
d'accalmie.

Un porte-parole du mouve-
ment radical, Fawzi Barhoum, a
appelé l'Egypte à intervenir
pour pousser Israël à rouvrir en
permanence les points de pas-
sages.

Ceux-ci étaient fermés de-
puis la prise du pouvoir dans
Gaza du Hamas en juin 2007 à
la suite d'un coup de force
contre les services de sécurité
du président Mahmoud Abbas.

Le Hamas a par ailleurs ac-
cusé l'armée israélienne
d'avoir ouvert le feu et blessé
plusieurs cultivateurs mercredi
dans le sud de la bande de
Gaza. L'armée a dit n'avoir au-
cune information à ce sujet.

Un soldat israélien au check point de Kami. Les passages pour les marchandises vers Gaza ont été fermés après des tirs de roquettes
palestiniennes, KEYSTONELe Jihad islamique

revendique
Mardi, le mouvement Jihad

islamique basé à Gaza a reven-
diqué le tir de trois roquettes
sur Sdérot dans le sud d'Israël,
en riposte selon lui à la mort
d'un de ses chefs tué le même
jour par l'armée israélienne en

Cisjordanie. Ce territoire n'est
pas concerné par l'accord de
trêve. L'explosion des roquettes
dans cette région distante d'en-
viron 5 km du territoire palesti-
nien a fait deux blessés légers. Il
s'est agi de la première sérieuse

lation du cessez-le-feu. Mais
es ces tirs, le Hamas a réaf-
lé son engagement de res-
ter la trêve. Les tirs sont une
ilation très grave sur plu-
irs points essentiels des ar-
gements conclus par l 'inter-

médiaire de l 'Egypte», a rétor-
qué Mark Regev, porte-parole
du premier ministre israélien
Ehoud Olmert. «Ces arrange-
ments en effet ne concernent
que Gaza et non pas la Cisjorda-
nie et ils impliquent tous les

groupes armés pa lestiniens»,
selon lui. «Nous considérons le
Hamas, qui a, malheureuse-
ment pour le peup le palesti-
nien, pris le pouvoir dans Gaza,
comme seul responsable de tout
ce qui s'y passe.» ATS

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE: POLÉMIQUE SUR LE TERRORISME 
EIÎSIZ Î̂^̂ HII ^̂^̂ HI

Le camp Barack Obama ssr*«*«
fi© lâdl fî DIUS McCsîtl 38 interpellations
B 1%  ̂ B%^%#B 1%  ̂

¦̂ ^ ¦•«̂  ̂
lWl̂ # ^̂

%mBB I Trente-huit personnes soupçonnées d'avoir utilisé des
installations aérooortuaires oour se livrer à un trafic

source. Ces arrestations font suite à huit mois d'inves-

gne par la presse comme le ta- hausse des salaires, une prise en charge des travail-
Maladresse admis, l'un de vori pour la vice-présidence du leurs licenciés après des privatisations et le paiement
ses porte-parole a :stimé que camp républicain, a tenté pour des arriérés de salaires. Le salaire mensuel moyen "
cette remarque tai: «une sa part de minimiser les propos pour les ouvriers en Bosnie est de 250 euros, alors
honte» et a déclaré:<CVsf exac- dé M. Black, ATS que le taux de chômage dans le pays s'établit à 40%.

i 1 ATS

JUSTICE ITALIE

Procès de deux Berlusconi sifflé alors qu'il

Le camp du candidat démo-
crate à la Maison-Blanche Ba-
rack Obama estime que son ri-
val John McCain exploite la me-
nace du terrorisme à des fins
politiques. Un proche conseil-
ler de M. McCain a affirmé
qu'un nouvel attentat aux
Etats-Unis serait bénéfique aux
républicains. Malgré les excu-
ses du conseiller, le stratège de
campagne Charlie Black, et un
désaveu de John McCain lui-
même, l'équipe du démocrate
Barack Obama a dénoncé ces
propos comme illustrant la
stratégie électorale des républi-
cains visant à faire appel à «la
politique de la peur».

Décevant. Pour Richard Ben-
Veniste, membre de l'équipe
officielle enquêtant sur les at-
tentats du 11 septembre 2001,
M. Black a livré un «aperçu très
décevant de la pensée» qui
sous-tend la campagne du
camp McCain.

L'Amérique moins sûre avec
Bush. S'exprimant au cours
d'une conférence téléphonique
du camp Obama, il n'a pas été
jusqu'à appeler à la démission
de M. Black à la suite de cette
polémique qui rappelle l'usage
intensif du thème de la sécurité
nationale par le président
George W. Bush pendant la
campagne en 2004. Mais, a-t-il
dénoncé, comme à cette épo-
que, les républicains exploitent
la menace du terrorisme «à des
fins politiques». «Il est impor-
tant que les candidats débattent
de leur vision de la sécurité na-
tionale des Etats-Unis libérés
des politiques de la peur qui ont
dominé et déformé les discus-
sions si longtemps», a-t-il
plaidé. Barack Obama insiste
sur le fait que l'approche
«Bush-McCain» a rendu l'Amé-
rique «moins sûre», avec un
berceau de l'extrémisme en
Irak, le leader d'Al-Qaïda Ous-
sama ben Laden toujours en

nd e  
cocaïne destinée à la vente dans un bar de Madrid

ont été interpellées par la police, a annoncé mercredi
le Ministère de l'intérieur. L'établissement appartient à
un policier et son épouse, a-t-on appris de même

¦ I n . tigations menées en conaooration avec le Pérou et la
ÉlpPB " Belgique, notamment à l'aéroport Barajas de Madrid.

W BOSNIE

Des milliers d'ouvriers
m xÊrmmmitm>*^ manifacfonf

k l  
Près de 4000 ouvriers bosniaques ont manifesté hier

 ̂™BJf I à Sarajevo. Ils ont exigé des hausses de salaires et une
;et à Barak Obama. KFYSTONF meilleure protection sociale.

à
rres ae q-uuu ouvriers oosniaques ont maniîeste hier

 ̂™BJf I à Sarajevo. Ils ont exigé des hausses de salaires et une
Une belle polémique qii set à Barak Obama. KEYSTONE meilleure protection sociale.

Les manifestants, rassemblées devant le siège du gou-
vernement, dans le centre-ville de Sarajevo, portaient

fuite et les talibans qii connais- tement le type de politique qui des pancartes disant: «Nous voulons pouvoir vivre de
sent un nouvel esso enAfgha- doitchanger.»Le gouverneur du notre travail» et «Nous n'avons pas besoin d'un tel
nistan. Minnesota Tim Pawlenty, dési- gouvernement». Ils demandent aux autorités une

gné par la presse comme le fa- hausse des salaires, une orise en charge des travail-

Algérfcns convertis critit>uait les ma8'strats
w Le chef du Gouvernement italien Silvio Berluscon

Le procès de dex Algériens deux hommes, Rachid Mo- été sifflé hier lorsqu'il a critiqué «les juges et les p
convertis au oïstianisme, hammed Seghir, 40 ans, et jam- cureurs politisés». L'incident s'est produit alors qi
accusés de prosvtisme, s'est mal Dahmani, 36 ans, d'avoir s'exprimait devant le syndicat des opérateurs dar
tenu hieràTissecilt , une ville prié dans un immeuble qui domaine du tourisme, des services ou de l'artisan
située à 250km asud-est d'Al- n'avait pas reçu de permis reli- Evoquant les «juges et procureurs politisés» qui s
8er- &eux de la P̂  des autorités. se|on iui (wne métastase de la démocratie», M. B

,UJ

L!1 p™cureVr du, ttlbunaL lusconi a été copieusement sifflé et hué, recueillaAI issue de I auence, le juge- Abddkader Hebn n a pas re- seulement quelques faibles applaudissements, éc
ment a été mis edelibere au 2 clame de peines de prison à l'agence ANSA ATS
juillet. La justicreproche aux rencontre des prévenus, AP

GRANDE-BRETAGNE

Un étui à cigare irakien
compromettant
Le maire de Londres Boris Johnson fait l'objet d'une enquête
pour avoir en sa possession un étui à cigare ayant appartenu à l'ex-
ministre irakien des Affaires étrangères, Tarek Aziz. L'avocat de ce
dernier a dit hier être prêt à soutenir le premier édile de la capitale
britannique. «Je suis prêt à contacter M. Johnson, me tenir à ses cô-
tés et lui procurer tout le soutien nécessaire dans cette enquête ridi-
cule», a déclaré à l'AFP Badie Ezzat Aref.

«M. Johnson n'a rien volé ou n'a commis aucun crime, il a sim-
plement pris un souvenir (...) et Tarek Aziz (...) aurait souhaité qu'il
prenne aussi d'autres objets.» ATS
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ARABIE SAOUDITE

701 militants soupçonnés
de liens avec Al-Qai'da

imt - gb

L'Arabie Saoudite a arrêté depuis le début de l'année
701 militants soupçonnés d'être liés à Al-Qaïda et, pour
certains d'entre eux, d'avoir préparé des attentats
contre les infrastructures pétrolières et économiques
du pays, a annoncé le Ministère saoudien de l'intérieur
mercredi.

Riyad a déjà par le passé annoncé d'importants
coups de filet de militants, maisce clùffre est plus élevé
rendu public à ce jour. Dans un communiqué, le minis-
tère précise que parmi les personnes arrêtées, 181 ont
été relâchées car il n'y avait pas de preuve de leur lien
avec Al-Qaïda tandis que 520 sont toujours en déten-
tion.

Le communiqué, cité par l'agence de presse offi-
cielle SPA, précise que des militants projetaient de
commettre un attentat à la voiture piégée contre un
des sites pétroliers du pays. Ils appartenaient à des
«cellules» qui comptaient relancer des «activités crimi-
nelles» dans le royaume, et leurs chefs étaient basés à
l'étranger, selon le ministère.

Un des militants arrêtés était en possession d'un
message d'Ayman al-Zawahri, le No 2 d'Al-Qaïda. Se-
lon la police, le message appelait ce militant à lever des
fonds et l'informait qu'Al-Zawahri fournirait «des per-
sonnes (...) arrivant d'Irak, d'Afghanistan et d'Afrique
du Nord pour cibler des installations pétrolières et com-
battre les forces de sécurité».

Des militants avaient «commencé à comploter pour
cibler une installation pétrolière et un autre (objectif) de
sécurité avec des voitures piégées», indique le commu-
niqué sans plus de précision sur les sites visés.

En avril 2007, l'Arabie Saoudite avait annoncé l'un
de ses plus grands coups de filet antiterroriste, qui
s'était soldé par l'arrestation de 172 extrémistes, AP

PUBLICITÉ

La 67° année scolaire de pétences du corps enseignant
l'iFP-ECOLE THELER vient que la direction tient à remer-

de s'achever par la session des cier vivement,
examens qui révèle, cette an-
née encore, 100% de réussite l'iFP-ECOLE THELER forme
à l'obtention du CFC de corn- actuellement 10% des em-
merce. Ces apprenants nou- ployés de commerce dans le
vellement certifiés viennent Valais romand. La formation
d'achever leur stage et se pré- à L'iFP-ECOLE THELER, c'est
senteront, en août de cette an- une autre voie menant à une
née, aux examens de maturité certification officielle:
professionnelle fédérale. • 3 ans au lieu de 4 pour

le CFC et la maturité profes-
Les excellents résultats ob- sionnelle (formule intégrée)
tenus couronnent de succès
le travail des apprenants et • la préparation à l'appren-
confirment l'efficacité ainsi tissage: une porte sur la vie
que l'engagement et les corn- active

Morgan Tsvangirai a besoin de l'aide des pays africains pour éviter les violences durant les élections; la pression internationale s'est fait sentir
mais n'a pas suffi pour l'instant et l'intervention de l'UA est requise, KEYSTONE

• Ecole-Entreprise avec stage
d'une année (placement faci-
lité par l'Ecole)

• la Matu Pro à temps partiel et/
ou en cours du soir

Examen réussi
L'iFP-ECOLE THELER est fière
également d'avoir «réussi» son
examen en obtenant tout der-
nièrement le label ISO 9001.

i / Institut de
Formation

H- Professionnelle

^P*W Ecole Théier

iaue aoit aeir
ZIMBABWE ? Tsvangirai implore l'intervention de TUA

Le chef de l'opposition au Zim-
babwe Morgan Tsvangirai a
appelé l'Afrique à agir «mainte-
nant» pour assurer une «pé-
riode de transition» dans ce
pays. Le président Robert Mu-
gabe continue lui à rejeter
l'idée d'un report du 2e tout de
la présidentielle prévu ven-
dredi. La crise zimbabwéenne de-

Le chef de l'opposition, ar- vrait être au cœur des préoccu-
rivé en tête du premier tour de pations du sommet de l'UA les
la présidentielle le 29 mars, 30 juin et 1er juillet à Charm el-
s'est exprimé devant la presse à Cheikh (Egypte). M. Tsvangirai,
son domicile de Harare, après chef du Mouvement pour le

être sorti brièvement de l'am-
bassade des Pays-Bas où il est
réfugié depuis dimanche. Il a
regagné ensuite la représenta-
tion néerlandaise.

«Le temps est venu dé l'ac-
tion, maintenant», a-t-il lancé à
l'adresse des chefs d'Etat afri-
cains.

changement démocratique
(MDC), a aussi estimé qu'un
«règlement négocié serait dans
l'intérêt du pays».

Libérer les prisonniers
Il a toutefois exigé comme

préalable à toute négociation la
libération de 2000 prisonniers
politiques, dont le secrétaire occidentales: «Ils peuven t voci
général du MDCTendai Biti in- férer tant qu 'ils veulent ,depui
carcéré sous l'inculpation de Washington et Londres, mai
subversion, et qui est passible c'est notre peuple qui pronon
de la peine de mort. Il a en ou- cera le verdict f inal», a-t-il dé
tre exclu toute négociation avec claré. ATS

un gouvernement formé après
le second tour de la présiden-
tielle.

Le président Robert Mu-
gabe n'envisage lui des discus-
sions qu'après le 2e tour.
Le chef de l'Etat zimbabwéen a
également signifié son indiffé-
rence aux appels des capitales

ITALIE

Secourus...
Plus de 250 clandestins, dont
une quinzaine de femmes, ont
été secourus pendant toute la
journée d'hier au large de l'île
italienne de Lampedusa. Us
cherchaient à rejoindre la côte
sur des canots. ATS

egle des huit
Jnîon se bute

jours
BILATERALES ? La Suisse refuse de modifier les mesures
d'accompagnement de l'accord sur la libre circulation des
personnes, mais va quand même dialoguer avec ses voisins
TANCUYVERHOOSEL

Bruxeles
Une fois de plus, la Suisse et
l'Unhn se sont mutuellement
accuées de faire obstacle à la
libre ;irctiation des personnes,
hier. Berre refuse catégorique-
ment de modifier ses mesures
d'accomjagnement de l'ac-
cord bilaeral, mais a quand
mêmt . fit un timide geste
d'ouvertue: elle va ouvrir des
discussiois avec Paris, Berlin et
Vienne ei vue d'apporter des
«améliaraions» ponctuelles au
système.

Le coûté mixte chargé de
gérer l' icord sur la libre circu-
lation dé personnes que la
Suisse et'ÙE ont conclu en
1999 s'esthmi hier à Bruxelles.

La réuion a été précédée
par la sigrture d'une «déclara-
tion d'intetion» dans laquelle
la Suisse sngage à financer, à
hauteur c 257 minions de
francs en nq ans, des projets
destinés à der la Roumanie et
la Bulgarie, rattraper leur re-
tard sockKonomique sur les
25 autres tats membres de
l'Union, (t événement n'a
toutefois p suffi à détourner
l'attention e la Commission
de certainsroblèmes d'appli-
cation de bcord sur la libre
circulation des personnes.
«Dans l'enmble, cet accord

fonctionne très bien. Mais la
mise en œuvre de certaines me-
sures d'accompagnement, en
Suisse, pose des problèmes à
l'Union», a reconnu Edouard
Gnesa, le directeur de l'Office
fédéral des migrations (ODM),
qui a dirigé la délégation helvé-
tique au comité mixte.

Pas d'accord. L'Union conteste
en particulier la légalité de la
«règle des huit jours», qui im-
pose aux prestataires de servi-
ces qui souhaitent exercer tem-
porairement une activité en
Suisse de déclarer «au plus tard
huit jours» avant le début de
leur mandat tous les détails sur
leur travail aux autorités canto-
nales. Mise sous pression par le
Parlement européen, la France,
l'Allemagne et l'Autriche, la
Commission exige que cette
mesure, jugée protectiomiiste,
soit modifiée. «C'esr un gros
problème pour les voisins de la
Suisse. Si un ouvrier tombe ma-
lade et que son remplacement
est nécessaire, il faut  parfois re-
commencer toute la procédure à
zéro», souligne un responsable
de la Commission, en ajoutant:
«La France, qui prendra la pré-
sidence de l 'Union le 1er juillet,
prend le problème très au sé-
rieux.» La Suisse a contre-atta-
que en présentant à son tour

une liste de doléances (tracas-
series administratives, problè-
mes de reconnaissance de di-
plômes, etc.) à la Commission,
qui les estime «à 80% infon-
dées».

«Des problèmes existent des
deux côtés», a résumé Edouard
Gnesa. Ils paraissent difficiles à
résoudre. En tout cas, Berne est
«persuadée que la règle des huit
jours est compatible avec l'ac-
cord», car elle vise à garantir
«une protection efficace des tra-
vailleurs», et qu'elle est justi-
fiée, car de nombreux abus ont
été constatés, en particulier
dans le domaine de la
construction.

Dans ce contexte, a affirmé
le directeur de l'ODM, Berne
«n'est pas prête à assouplin> ses
mesures d'accompagnement,
même après le référendum sur
la libre circulation des person-
nes qui pourrait être organisé
en 2009. La Suisse a quand
même fait un timide geste
d'ouverture, hier. «Nous pre-
nons au sérieux les griefs de
l'Union. Nous sommes prêts à
dialoguer avec les Etats voisins
afin de voir si, dans l 'un ou l'ait
tre cas, on pourrait faire preuv
d'un peu p lus de f lexibilité, mai
en restant dans le cadre législa
tif actuel», a déclaré Edouan
Gnesa.



Portugal 2

Turquie 1
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ALLEMAGNE - TURQUIE 3-2 ? L'Allemagne passe en finale. Admirables en première
mi-temps, les Turcs ont cédé au terme d'un match étonnant, magnifique.

ans brio, avec

BALE
FRANÇOIS RUFFIEUX

Des buts superbes, un
football de haute tenue,
un scénario débridé, la
première demi-finale de
l'Euro 2008 a tenu le Parc
St-Jacques en haleine. Iro-
nie du sort, c'est en mar-
quant dans les toutes der-
nières secondes de la ren-
contre que Lahm - extra-
ordinaire de fougue et de
vivacité - a donné la quali-
fication, à l'Allemagne.
Une poignée de minutes
plus tôt, on avait pu croire
en effet que la réussite al-
lait encore accompagner
Fatih Terim, lorsque Se-
mih Senturk avait signé le
2-2 d'une extraordinaire
déviation qui abusait Leh-
mann dans un trou de
souris.L'Allemagne jouera

donc, dimanche à Vienne,
sa première finale du
grand rendez-vous euro-
péen depuis le couronne-
ment deWembley en 1996
(face à la République tchè-
que). Ce succès traduit un
réalisme certain à défaut
d'un brio qui, hier soir,
était plutôt le fait d'une
étonnante et séduisante
équipe turque. Privée de
plusieurs joueurs impor-
tants pour blessure ou
suspension (parmi les-
quels Nihat et Tuncay), la
Turquie a signé la pre-
mière bonne surprise de la
rencontre en montrant
clairement qu'elle n'était
pas là pour livrer un match
d'attente, en espérant le
genre de dénouements
qui ont fait sa légende
dans le tournoi. Le pre-

7e minute)
une sorte d
gurante ai
Fath Terim
la magnifi
d'un Altinl
terrain pri
mands del
semblait |
exerce: un
quasi totale
vait sauver

transvîrs
mandi. E
tre de là
joueu: d(
trouvât I
Ugur Bcr
pouvtit
conchn.
à peine À

droite, le même
: Fenerbahce re-
a barre (!), mais
al avait suivi et

cette fois-ci
On jouait depuis
ngt minutes!

donnait même
e confiance ful-
ux homme de
.Lesquels, sous
crue impulsion
bp royal à mi-
vaient les Aile-
ballon (Ballack
éteint) pour

le domination
:. Lehmann de-
• du pied (8e),
i Kazim expé-
bolide. sur la
e des buts aile-
fin, sur un cen-
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L'erreur de Riistii
Cet avantage parais-

sait entièrement mérité.
Renvoyés au rôle inat-
tendu de spectateurs, les
Allemands semblaient k.-
o. debout. Restait alors à
mesurer l'orgueil de la
Mannschaft... et le temps
qu'il faudrait pour assister
à une réaction. Verdict:
quatre minutes, pas une
de plus, pour un but su-
perbe concocté par l'asso-
ciation Podolski (centre)
et Schweinsteiger (subtile
déviation). En contre, le
véloce et puissant Po-
dolski manquait le 2-1.
Dès la reprise, la partie
s'emballait. M. Busacca
refusait aux Allemands un
penalty pour une faute
grossière de Sabri Sarioglu
sur l'intenable Lahm. L'ar-

bitre suisse vivait quel-
ques instants difficiles.
Mais la Turquie parvenait
à ramener le tempo de la
rencontre à sa mesure.
Méritants, les Turcs sem-
blaient pourtant tout per-
dre sur une sortie complé-
ment ratée - et surtout
inutile - devant Klose. On
imaginait déjà les larmes
couler sur les bords du
Bosphore, et un peu par-
tout où habitent les 2,5
millions de Turcs d'Alle-
magne, mais aussi ceux de
Suisse et d'ailleurs. C'était
donc 2-1 pour le favori al-
lemand, puis 2-2, et enfin
3-2 sur un coup du sort,
une course folle et une
inspiration de Lahm face
à Riistii. Bâle prenait ainsi
congé de son Euro, avec
du football plein les yeux.

Turquie 2 Espagne

http://www.NetcomTV.ch
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Bâle s'emballe
une ultime fois

partie du soir, classée
a catégorie des mat-
risques moyens par les
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BÀLE
FRÉDÉRIC LOVIS

Sous un soleil de plomb, des
dizaines de milliers de sup-
porters turcs et allemands se
sont unis, hier après-midi,
pour offrir à la Suisse une
dernière journée d'Euro
haute en couleur. A l'heure
où le match débutait, rien de
négatif n'avait été signalé par
des forces de l'ordre omni-
présentes.

Les footballeurs, par leur
comportement très souvent
fraternel affiché sur le terrain
depuis le début de l'Euro, ont
donné le ton avant l'ultime
grande fête qu'a vécue la
Suisse, hier à Bâle. Les fans
allemands et turcs, accourus
en masse dans la cité rhé-
nane (on évoquait le chiffre
de 80 000 à 100 000 person-
nes), se sont mis au diapason
de ceux qu'ils admirent. Ils
ont fait honneur au fair-play
ayant la plupart du temps
animé les duels sportifs. Ils se
sont certes comportés de

manière nettement moins intenses et magnifiques à vi- la compétition, même si l'en
exubérante que leurs homo-
logues néerlandais quatre
jours plus tôt, mais ils ont fait
la fête quand même. Une fête
«que je n'aurais ratée pour
rien au monde», affirme
Mehmet, venus de la région
de Dortmund pour en être,
même sans billet pour assis-
ter à la demi-finale.

Partout où nous avons
mis. les pieds ayant le premier
coup de sifflet de M. Busacca,
ce n'était que scènes de
liesse, exacerbées par la pers-
pective de voir évoluer dans
l'ultime carré de l'Euro 2008,
quelques heures plus tard,
l'équipe nationale adulée.
Tout au long de l'immense
«fan-boulevard» bâlois, des
scènes de réjouissances, très
souvent arrosées par l'alcool,
omniprésent, ont été obser-
vées. Des images moins folles
et moins intenses que celles
vues lors de l'ultime appari-
tion des «Oranje» en Suisse,
mais des images tout aussi

Une fête
comme des tableaux

Deux heures, hier après-
midi, à la gare principale de
Bâle: la douce folie est déjà
perceptible. Au beau milieu
des très nombreux reven-
deurs de billets au noir {«c 'est
400 euros la p lace», lance l'un
d'entre eux lorsqu'on s'ap-
proche), des supporters dé-
guisés à la gloire de leurs fa-
voris se mettent déjà en
scène. Des tableaux festifs
que l'on verra partout, no-
tamment sur le «minière
Brùcke», fermé à la circula-
tion. Sur un échafaudage trô-
nant au-dessus de ce pont
traversant le Rhin, une ban-
derole affiche la couleur:
«Wilkommen Deutschland,
Hos, geldin Tiirkiye». L'Helvé-
tie n'a pas fait mentir sa répu-
tation de nation à l'accueil
impeccable qu'elle n'a cessé
de renforcer tout au long de

semble des hôtels bâlois affi
chaient complet, hier.

organisateurs et la police,
n'aura pas failli à la règle: tout
s'est parfaitement déroulé
avant que les héros n'entrent
en scène. Après? Il faudra at-
tendre que la longue nuit
s'écoule pour dresser le bi-
lan.

Il faut dire que la pré-
sence policière, une nouvelle
fois aussi impressionnante
que dissuasive, a calmé les
plus excités. Une excitation
perçue dins le bon sens du
terme, prenant davantage le
visage boa-enfant de la fierté
de se rerouver parmi les
quatre meilleures nations
footballistques du conti-
nent. Une excitation bien
compréheisible pour toutes
ces perscnnes n'espérant
qu'une chose: vivre les mê-
mes émotions, dimanche.

leiiniduuie

Mickael Bays, au bord de la Broyé, avec le ballon que lui ont offert
l'hôpital son oncle, sa tante et ses cousins, ZAH

: Il y a deux semaines, à Châ- jour sa place dans le club
: t,el-Saint-Denis, lors de l'en- qui s'était retrouvé d'un
: traînement des Bleus, seul coup privé de trois tii
: Mickael, 21 ans, regardait laires! Comme l'équipe d<
: Franck Ribéry et les autres Turquie, en somme! Pour
: de son fauteuil roulant, et il Mickael, il y a d'autres ur-
: était encore hospitalisé. De- gences que le football: sol
: puis le 13 juin, il est à la difier sa mémoire, son
: maison, à Palézieux, de- énersie. sa force, aborder

avancer, donc il avance. Le la gentillesse de ceux qui
29 février, vers 6 heures du l'ont sauvé et soigné; de G
matin an nnrH Ho I an. nofto ot riiri 'ctian cor- r»oîntimi, U.IA I1U1U v*& J_,a.u- 1ACIIC CL OlXll^UOll , 5Cô Ud"
sanne, les secouristes rents, de sa sœur, Messa-
l'avaient sorti du monceau line; la tendresse des co-
de ferraille aplatie dont il pains, Hugo et Florian, et c
était prisonnier avec ses co- leurs familles; l'infinie mai
pains, ses potes de vie et de suétude de la dame de la
football, Hugo et Florian. voiture d'en face; le voisin
Mickael conduisait, ils ren- de chambre, inconnu mais
traient, c'était exceptionnel, si triste, qu'il fallait conso-
d'une nuit blanche qui avait 1er; cette nouvelle sensibi-
prolongé son dernier jour lité qui lui fait apprécier le:
de travail avant de partir à paysages qu'il ne voyait
l'école de recrues. Il s'est même pas avant. L'envie d
sans doute endormi au vo- dire aux jeunes qui se
lant. On ne le saura jamais: croient invincibles «comm
il a complètement oublié je le croyais»: «Faites atten-
cet instant-là. Collision tion à vous!»
frontale. Une dame, en face,
s'en est sortie miraculeuse- Nous sommes descendus
ment vivante et pas trop au bord de la Broyé toute
gravement blessée. Les trois proche, dans la 2 CV rouge,
jeunes gens aussi s'en sont Pour savourer sous les
sortis, après l'incertitude hauts arbres le cours apai-
des premières heures. Mais sant de la rivière, un pay-
la guérison de tous a été sage que Mickael le footbal
longue. Fractures, TCC, leur miraculé sait voir et ai-
opérations, coma, hôpital, mer, au sortir d'un match
physio. pas comme les autres dor

il joue encore les prolonge
Mickael Bays ne joue plus tions. Mickael avait dans 1
au football , il reprendra bras le ballon que ses cou
peut-être son rôle d'entraî- sins, Alexandra et Florent,
neur pour les jeunes au lui ont offert à l'hôpital. U
printemps prochain, à l'AS ballon, même si on ne jou
Haute-Broye. Si tout va plus vraiment avec, ça se
bien. tâte, ça se cajole, ça tient
Il espère. Lui, le marqueur compagnie, ça fait du hier
J~ 1 t-j. J> -11 ¦ r> ! . . .. t..ue uuis, ne pense u ameurs sur le sentier, on aurait an
pas trop au terrain. Même que Mickael se tenait au
s'il souhaite reprendre un ballon.La fête à Bâle. Ensemble. Jusqu'à la fin. KEYSTONE



Arshavin, petit joyau
du club de Smenaaincre une autre

malédiction
RUSSIE - ESPAGNE ? En battant l'Italie aux tirs au but, l'Espagne
a conjuré le spectre du 22 juin. Reste maintenant à atteindre
la finale pour, enfin, vaincre la m malédiction Arconada.
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VIENNE
PASCAL PUPASQUIER

Le 27 juin 1984 , la France et
l'Espagne se disputent la fi-
nale du championnat d'Eu-
rope aux Parc des Princes, à
Paris.
Aucune équipe ne parvient à
prendre l'ascendant. Jusqu 'à
cette fameuse 57e minute,
celle où les «Bleus» obtien-
nent un coup-franc à l' orée
des seize mètres ibères. Au-
teur de huit goals jusqu 'alors
dans le tournoi, Michel Pla-
tini s'élance, enroule sa
frappe. Le cuir contourne le
mur espagnol. Placé sur la
trajectoire, Luis Arconada
plonge. Le capitaine de la
«Roja» va facilement capter le
ballon. C'est alors que celui-
ci file sous son ventre. Et
boum: 1-0! Les Espagnols ne
s'en remettront jamais. Pour
l'anecdote, ils encaisseront
un deuxième but à la 90e mi-
nute.

Et Luis Arconda, s'en est-
il remis? Le mythique gardien
du Real Sociedad traîne sa
boulette... comme un bou-
let. Depuis 24 ans, sous la dé-
signation «arconada», son
nom est associé au terme peu
reluisant de «rouleau». «Luis
Arconada était un très, très
grand gardien. Malheureuse-
ment, tout le monde ne retient
queson erreur en f inale contre
la France», se désole Fran-
cesc Aguilar, chroniqueur ré-
puté au journal espagnol
«Mundo Deportivo».

Invité par Platini
Comme projeté vingt-

quatre ans plus tôt, le quin-
quagénaire hausse le ton , ar-
gumente: «Si l 'Espagne est ar-
rivée en f inale, c'est à Arco-
nada qu 'elle le doit. Luis a été
la f igure marquante de la
qualification. Sans ses para-
des dans le dernier match de
groupes contre la RFA (ndlr:
victoire 1-0 de l'Espagne);
sans ses arrêts en demi-finale
contre le Danemark où, je le
rappelle, il s 'est avéré déter-
minant aux tirs au but en
stoppant le cinquième pe-
nalty d'Alkjaer Larsen, jamais
la «Roja » n 'aurait affronté la
France le27 juin.»

Le football est cruel. En se
montrant moins brillant, Ar-
conada n'aurait jamais
connu pareil destin. «J 'en ai
justement discuté au cours
d'un repas aujourd'hui avec

Michel Platini», confie Fran- spécialisée dans la construc;
cesc Aguilar. «Il m'a dit tex- lion de wagons de train et de
tuellement: «J 'ai invité Luis rames de métro, engagée no-
pour la f inale de dimanche, tamment dans l'extension du
On n 'a retenu que son erreur; métro de Rome et de San-
c'était un grand gardien dans tiago du Chili. «Il est trè; oc-
un grand Euro.» cupé. Il navigue de réunicn en

réunion», souligne France;c
Reconversion réussie Aguilar, lequel, malgré :out,

Le spectre du 27 juin 1984 est parvenu à le joindra en
n' a pas hanté Luis Arconada. début de semaine.
Le portier honni a réussi sa «Je l 'ai interviewé au su et
reconversion. d'Iker Casillas», poursuit ro-

Aujourd'hui, il est l'un des tre interlocuteur. «Luis le
principaux directeurs de la tient en haute estime. Il dit
CAF: entreprise espagnole qu 'Iker est un gcralen

conscient de ses possibilités,
qui sait exactement ce qu 'il
doit faire au moment où il le
faut.  Son assurance et son ex-
périence apportent une très
grande confiance à l 'équipe.»

Et si, après avoir conjuré
la malédiction du 22 juin en
retenant le penalty de Di Na-
tale, Iker Casillas offrait, ce
soir contre la Russie, la possi-
bilité à l'Espagne et à son
prestigieux prédécesseur
d'atteindre une nouvelle fi-
nale? Histoire d'oublier, en-
fin , ce maudit 27 juin 1984.

Arsahvin va faire rêver beaucoup de petits Russes, KEYSTONE

Une ambiance joyeuse règne
dans les larges couloirs de
l'école de football Smena à
Saint-Pétersbourg: du vestiaire
au bureau du directeur, tout le
monde est fier de l'ancien élève
Andrei Arshavin, devenu une
vedette de l'EURO 2008. «Je n'ai
jamais été aussi heureux que
depuis nos victoires contre les
Suédois et les Néerlandais»,
avoue à l'AFP le directeur de
Smena, Vassili Kostrovski.

Andrei Arshavin, 27 ans, est
devenu l'une des stars de
l'EURO 2008, après les matchs
contre la Suède (2-0) et les
Pays-Bas (3-1 a.p.), où il a
éclairé le jeu de son équipe et
révélé un grand talent. «Déjà,
lorsqu'il avait 11 ans, Andrei se
distinguait des autres enfants...
par sa petite taille», sourit Ser-
gei Gordeev, qui l'a entraîné
dans cette école.

«Voilà, c'est lui, Archavka»,
dit-il en montrant du doigt un
petit garçon sur l'une des pho-
tos de groupe exposées dans un
couloir. «Mais si, sans rire, il
était évident depuis le début
qu'Andrei était très doué!»,
poursuit-il. Pour cet entraîneur
très expérimenté, les dernières
victoires de l'équipe de Russie à
l'EURO 2008 étaient un peu
«inattendues». «Lefait que notre
équipe soit en demi-finale est
déjà une bonne surprise pour
moi», avoue-t-il.

Il explique ce succès par «le
travail sérieux des entraîneurs,
dont bien sûr Guus Hiddink,
mais aussi par l'ambiance posi-
tive qui règne pour l 'instant
dans l 'équipe».

«T-shirts avec un portrait d'Ar-
shavin». En ce qui concerne la
demi-finale de jeudi contre
l'Espagne, les entraîneurs de
Smena préfèrent se montrer
optimistes. «Naturellement,
nous espérons la victoire. J 'ai
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l 'impression qu'Andrei a encore
des forces en réserve pour bien
jouer», affirme M. Gordeev. Vas-
sili Kostrovski, lui aussi, croit en
la victoire. «Pour l'instant,
l'équipe est très sûre d'elle. (...)
Les joueurs sont prêts psycholo-
giquement à gagner», dit-il.

L'école sportive de football
Smena, située dans un quartier
populaire au nord de l'an-
cienne capitale impériale
russe, a été ouverte en 1968 et
forme depuis des joueurs pour
les clubs du pays, dont le Zenit
Saint-Pétersbourg, vainqueur
de la coupe de l'UEFA en mai.

Vyacheslav Malafeev, Vladi-
mir Bystrov et Dmitri Sychev,
coéquipiers d'Andrei Arshavin
dans l'équipe nationale, sont
aussi d'anciens élèves de cette
école. Près de 600 élèves, de 7 à
16 ans, travaillent tous les jours
sous la direction de 18 entraî-
neurs.

«Je suis sûr que, grâce au
succès de notre équipe à l'EURO
2008, notre école accueillera cet
automne p lus d'enfants
qu'avant», assure Vassili Kos-
trovski. «Et ces enfants porte-
ront des T-shirt avec un portrait
d'Arshavin», dit-il en souriant.

La formation des jeunes
footballeurs est en retard en
Russie. «La situation est mau-
vaise. On ne peut pas se compa -
rer avec la Hollande, l'Italie ou
la France, où il y a une superbe
académie», explique à l'AFP
Alexandre Bobrov, journaliste
au quotidien «Sport Express».

«L'école Smena avait été un
peu délaissée et se redresse petit
à petit», ajoute-t-il. Guus Hid-
dink lui-même juge «indispen-
sable de moderniser le système
de préparation dans les acadé-
mies pour enfants», dans une
interview publiée mercredi
dans le quotidien sportif russe
«Sovietski Sport».
si

Veillée d'armes dans la sérénité
Espagnols et Russes
se sont croisés hier
dans les travées du
stade de capitale, se
succédant sur la pe-
louse pour une ultime
prise de température.
Pour que le match de
ce soir ne soit pas le
dernier. La veillée d'ar-
mes s'est effectuée
dans la sérénité, avec
d'emblée un sentiment
convergent dans les
deux camps; le choc de
ce soir ne devrait pas

tement dulertourà identique chez les Ibé- tie. En deuxippari-
lnnsbruck , enlevé par riques. «Nous avions tions, l'artste du Zenit
la «Roja» 4-1. alors accompli le Saint-Péttnbourg a

match parfait», relève fait chavirerla planète
«C'était le premier ren- Joan Capdevila, défen- Euro et, sirout, ap-
dez-vous de notre seurde Villareal. «Si porté à sescoéquipiers
y'eune équipe dans ce les Russes sont encore un grain cefolie. «Nous
tournoi», rappelle Guus en course, ce n'est pas serons ber sûr très at-
Hiddink, l'entraîneur de par hasard, ils prati- tentifs à ;e> appels du
la Sbornaja. «Mes quent un football plus ballon eises mouve-
joueurs avaient péché qu 'intéressant et ont

^ 
menfs»,gli;se Sergio

par naïveté. D gagné en assurance.» Ramos, fe (éfenseur
du Real Madrid, auteur

epuis, ils ont accompli Cette fois-ci, Andrei Ar- d'un payeurs impec-
de réels progrès et shavin (encore sus- cable, rraljré ses esca-
sont montés en puis- pendu lors du 1er pades rocurnes qui
sance.» Son de deche round) sera de la par- ont irrita s>n entraî-

neur Luis
Aragones.Des deux cô-
tés, chacun mesure le
chemin parcouru.
«L 'Espagne a souvent
regorgé de joueurs de
grande qualité, sans
pouvoir aller jusqu 'au
bout», rappelle Sergio
Ramos. Pour le magi-
cien Guus Hiddink, au-
delà d'une place en fi-
nale, «son pays
d'adoption se voit of-
frir sur la scène inter-
nationale une occasion
uniaue». OB -
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«Le patron,
c'est moi !»
FABIAN CANCELLARA ? Le Suisse a remporté
le championnat national du contre-la-montre.

Un champion du monde... champion suisse. Logique, KEYSTONE

Fabian Cancellara tient déci- prévu déclassé ses rivaux dans
dément la grande forme. Vdn- le championnat de Suisse du
queur de deux des trois demie- contre-la-montre. Il a laissé son
res étapes du Tour de Suisse, le dauphin, le Luganais Rubens
coureur de la CSC a comme Bertogliati, à l'37".

Le double champion du
monde de la spécialité possé-
dait déjà plus d'une minute
d'avance à la mi-course, sur ce
parcours vallonné de 45,4 km
tracé autour de Messen SO. «Je
me sens prêt pour le Tour de
France et lesJO de Pékin», a une
nouvelle fois martelé le Ber-
nois, qui ne s'est pas vraiment
énervé après avoir pourtant été
freiné dans sa progression par
un car postal.

La médaille de bronze est
revenu à un autre profession-
nel, Andréas Dietziker, battu de
2'10" par l'intouchable Cancel-
lara.

Le Thurgovien de la forma-
tion Volksbank a devancé de
trois secondes seulement le
meilleur Romand et meilleur
représentant de la catégorie
Elite nationale, Nicolas Fischer
(Genève).

Chez les dames, la logique
a également été respectée avec
le sacre de Karin Thurig. La Lu-
cernoise, qui peut elle aussi rê-
ver de podium à Pékin, a de-
vancé de T37" la médaillée
d'argent Seraina Trachsel à l'is-
sue d'une course de 22,7 km.
si

A SAXON: SION - SERVETTE 2-0

«Piquet» était de piquet

4 Marine Ou Hauzey 2150 F. Lecellier F. Leelier 17/1 0a7a1a

3m2W8Jfl0 ĵWw737/1 0a4aDa

Pour son troisième match
amical, Sion s'est imposé 2-0, à
Saxon, face à Servette qui n'a
plus d'entraîneur depuis mardi
car Jean-Michel Aeby n'a pas vu
son contrat renouveler. Par
conséquent, hier, c'est Sébas-
tien Fournier qui occupait le
poste d'entraîneur intérimaire
des Servettiens. «Ce n'est qu'un
intérim» lançait «Piquet» en
souriant.

Réaction. Les Sédunois de-
vaient se reprendre face aux
Genevois. Dans des conditions
difficiles (rafales de vent), les
hommes de Stielike se sont bo-
nifiés au fil des minutes pour
enfin trouver la faille à deux re-
prises en seconde période. A

Aujourd'hui à Enghien , Prix de Plaisance
(trot attelé, réunion I, course 1,2150 mètres, départ à *3h50)

3 Kakao 0'Arllne 2150 F. Ouvrié

5 Mister Mérite 2150 B. Piton

2150 HJ Tipke

2150 T. Le Bélier F.So

l'issue de la rencontre, l'entraî-
neur-assistant Claude Marié-
tan parlait de son équipe. «Sur
le p lan offensif, nous souffrons
d'un manque de cohérence,
nom peinons à trouver le bon
équidbre et avons trop de dé-
chets dans le jeu. Cependant,
avec le dur labeur effectué aux
entrdnements, ce déchet est
compréhensible.»

Départ: de Gonzalez? En ce qui
concernel'équipe, en l'absence
des inernationaux étrangers, il
est difficile pour les entraîneurs
de se faire une réelle idée.
«Nous nous réjouissons de nous
trouvei du camp à Zinal (dès
mardi prochain) avec la totalité
de l'effectif », poursuit Mariétan.

\. Flyon 38/1 7m0a5m
VI. Snorgon 13/1 9a8a7a
:. Galllrd 15/1 1a0a0m

C. EoUrd
J. Brmiai
C. EcJad
X. Gublu
F. SOLO»
P. Minai
HJ Tipo

22/1 6afia2a
5/1 5a0a5m
24/1 DaDaBa

7/1 0aBa9a
16/1 2a3a2a
31/1 OaOaOa
55/1 0a4a1a
19/1 0aDa4a

Après la rencontre, David Gon-
zalez a rencontré Sébastien
Fournier au sujet d'un éventuel
prêt au Servette. Obradovic a
également demandé à jouer les
nonante minutes afin de
confirmer son potentiel aux
Genevois, si en Valais on ne
voulait plus de lui... JMF

Pérosé. 489 spectateurs. Arbitre: MM. F.
Studer, Roduit, Cordonier.

Buts: 66e Adeshina 1-0; 90e M'Futi 2-0.

Sion: Beney; Brellier (46e Geiger),
Kikunda, Vanczak, Crettenand (46e
M'Futi); Obradovic, Beto (46e Dominguez),
Zatnbaz, Berisha; Reset (46e Grosicki),
Adeshina. Entraîneur: Ulli Stielike.

Noire jeu:
3* - 13" -9*  - 1 4 -6 - 1 1  -4  -2{'Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 -13
Au tiercé pour 14 fr.: 3 - X -13
Le gros loi:
3 - 1 3 - 1 5 - 7 - 4 - 2 - 9 - 1 4
Les rapports
Hier à Auteuil , Prix Chinco
Non-parlant: 7
Tiercé: 1 - 5 - 6
Quartét: 1 - 5 - 6 - 4
Quinte* 1 - 5 - 6 - 4 - 9
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 52-
Dans un ordre différent: Fr. 10.40
Quarté+ dans l'ordre: 124.80
Dans un ordre différent: 17.60
Trio/Bonus: 4.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 500-
Dans un ordre différent: Fr. 10-
Bonus 4: Fr. 3-
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.-
Bonus 3: Fr. 3-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9

i'W | 50.00
44749 ! 6.00

0 |nckpot

0 0.00

n i rooo.oo
149 1 100.00

V545 10.00

lO'OOO.OO

rooo.oo
100.00

10.00

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

6 Mlfl Of TheWood 2150 M. Li
2150 S. Bande7 Malix De La Mérite

8 Mldnlght Noble 2150 MP Ma
9 Joker CN 2150 P. Békaert

10 Keb

14 N

11 Uranus
12 Locton
13 Vasterbo Jetlag

15 Orso November 2150 R. Hulskath A.Postiunus 10/1 2a0a0a
16 Litchi 2150 A. Laurent A. Lauerl 32/1 OaSaOa

Noire opinion: 3 - Il est redevenu lui-même. 13 - Un spécialiste de li dstance. 9 - Il devrait
s'illustrer. 14 • Attention à ses fins de course. 6 - Il aura son mot à rre.11 ¦ Il est temps de le
racheter. 4 • Une bonne concurrente. 2 - Devrait faire des progrès.

Remplaçants: 15-11 semble revenir au mieux. 7 - Tout sera questioi dtsagesse.

SYLVIANE BERTHOD

La fête
d'adieu
samedi
Sylviane Berthod fait la fêti
La Valaisanne organise le pc
de départ pour sa retraite d
ski alpin samedi. Elle invit
tout le monde pour une so
rée amicale dans les locau
de l'entreprise familiale Bei
thod transports à la rue de 1
Drague à Sion.
«La soirée commencera à 1

heures», précise-t-elle. «h
cartons d'invitation ne soi
pas nécessaires. Tout i
monde est le bienvenu. J 'e
profiterai pour dire au revo,
à tous mes amis et à tous mt
supporters puisque je n'en ai
pas eu l'occasion sur les pis-
tes.»
La descente de Crans-Mon-
tana, le 8 mars, restera sa der-
nière course. «Cette réunion
se fera en toute simplicité, elle
permettra de partager un bon
moment ensemble. Une petite
partie officielle précédera
l'apéritif suivi d'une soirée
animée par Karajan. Cette
date était la seule case libre
dans les agendas de mes frères
et le mien.
Elle tombe la veille de la f inale
de l'Euro, un jour sans match
C'est parfait.»

SF

Tirages du 25 juin 2008

137'407.40

S'162.40

http://www.pmur
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Bonne nouvelle pour Roger Fé-
dérer: Novak Djokovic est
tombé! Le No 3 mondial a ployé
hier sur le court central de
Wimbledon, sous les assauts
d'un Marat Safin renaissant. Le
vainqueur du dernier Open
d'Australie n'a même pas réussi
à pousser son adversaire à la li-
mite: 6-4 7-6 (7/3) 6-2. Il quitte
le tournoi anglais au deuxième
tour déjà. Un gros crève-cœur
pour les fans serbes, qui ont été
tout près d'avaler une
deuxième couleuvre. La No 1
Ana Ivanovic a frisé la correc-
tionnelle contre la Française
Nathalie Dechy, finalement
battue 6-7 (2/7) 7-6 (7/3) 10-8
après un marathon de 3 h 24'.

Novak Djokovic faisait bien
sûr profil bas à l'heure de l'in-
terview. Sans chercher d'excu-

dans une troisième manche qui
allait durer 83 minutes. Elle en
réchappait. «Elle méritait aussi
de gagner. 'Je me considère
comme très chanceuse», réagira
la demi-finaliste de l'an passé.

Dechy'était passée près de
l'exploit. A la fin du match, elle
s'est enfouie dans sa serviette.
Elle a commencé a pleurer.

M» e LUI it» aei uc
WIMBLEDON ? Novak Djokovic, qui devait affronWIMBLEDON ? Novak Djokovic, qui devait affronter Roger Fédérer en demi-finale
a sombré contre Marat Saf in. Ana Ivanovic a mis 3 h 24' pour battre Nathalie Dechy.

«J'ai toujours
essayé»

DE LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

ses. «C'était un très mauvais
jour pour moi. Je n'ai rien fait de
ce que j 'étais supposé faire et lui
a été très solide dans tous les sec-
teurs du jeu. Il a bien servi et il a
par là même mis beaucoup de
pression sur moi. J 'ai commis de
nombreuses doubles fautes, ce
qui n'est pas dans mes habitu-
des. Que puis-jeyfaire? Il gagne
en trois sets et, pour vous le dire
honnêtement, je ne m'y atten-
dais pas. Marat est très difficile à
affronter - aujourd 'hui encore
-, et cela sur n'importe quelle
surface.»

«Noie» a rapidement com-
pris qu'une sale journée l'at-
tendait. Il subissait un premier
break en début de match, qu'il

effaçait, puis en concédait im- Le filet a sauvé Ana
médiatement un deuxième. Sa- Novak se désintéressera
fin tenait bon , remportait la sans doute du parcours d'Ana
manche 6-4, dopait sa I/anovic. Pourtant , la gagnante
confiance. Le jeu décisif de la ce Roland-Garros aurait très
deuxième scellait le sort du bien pu l'accompagner sur la
Serbe. Le troisième et dernier route des vacances. Sa qualifi-
set se transformait en calvaire, cation tient du miracle. Natha-
«J 'ai toujours essayé, je n'ai pas
abandonné. Je sais que je peux
me métamorphoser a n'importe
quel moment. J 'ai eu mes chan-
ces, mais j 'ai eu beaucoup de
hauts et de bas.»

Djokovic, qui restait sur
cinq demi-finales consécutives
en Grand Chelem, voit son élan
brisé net. Le joueur admet être
victime d'une certaine fatigue
mentale. «La saison a été lon-
gue, même si on n'en est qu'à la
moitié.» Et maintenant? «Je
m'en vais à la maison. Home
sweet home. Je vais me reposer.
Sans ma raquette.»

lie Dechy s est procuré deux
balles de match. Sur l'une d'en-
tre elles, Ana Ivanovic a armé
un coup droit sur la bande du
filet. «Pendant une seconde, j 'ai
cru que j 'avais gagné», dira la
Française. «Puis je ne savais pas
si la balle était retombée de son
côté ou du mien. Puis j'ai vu, et
je me suis dit qu 'il y avait peut-
être quelqu 'un dans le ciel pour
l'aider sur ce coup-là. Mais cela
fait partie du sport.»

Ce gros coup de «bol» sau-
vait Ana, mais ne la libérait pas
pour autant. Toujours aussi
crispée, elle vivait un enfer

Tout roule pour Wawrinka
Les ambitions de Stanislas
Wawrinka sont encore révi-
sées à la hausse. Le Vaudois,
tête de série No 13, s'est dé-
fait en trois manches, 7-6
(7/5) 6-3 7-5, de Juan Martin
Del Potro (ATP 62), un gau-
cho qui ne doit pas forcé-
ment apprécier le tennis
suisse.
Il y a douze mois, au même
stade, il avait été sorti par
Roger Fédérer (6-2 7-5 6-1).
Wawrinka sera opposé à un
Allemand quasi inconnu au
troisième tour: Mischa Zve-
rev (ATP92) .

Le match entre Waw-
rinka et Del Potro a épousé
les mêmes contours que ce-
lui qui avait opposé le No 2
helvétique au Brésilien Da-
niel deux jours plus tôt (6-3
6-2 7-5). Pour «Stan» pour-
tant, excepté sa solidité sur
les points importants, tout
était différent hier sur le
court No 11. «C'était beau-
coup p lus dur. Il y avait le
vent, le terrain qui était usé,
l'adversaire aussi, qui était
plusfort.»

L'inattendu Mischa Zverev.

Wawrinka suit son bonhomme de chemin, KEYSTONE

rythme et se montre plus
convaincant que par le
passé dans les moments
clés. «Oui, c'est une grosse
différence. On l'a vu dans le
tie-break et dans le troisième
set, où j 'ai pu revenir après
avoir eu un break de retard.
Le service est l'arme qui m'a
le p lus aidé (n.d.l.r.: 14 aces).
Je l'ai énormément travaillé.
Je suis très satisfait d'avoir
gagné en trois sets. Cela per-
met d'économiser du temps

Le prochain «client> iera
donc Zverev, un Alleiand
qui a facilement doniné
l'Autrichien Peya au pienier
tour et profité de l'abu.don
de Juan Carlos Ferrero hier
et dont Wawrinka ne onnaît
à peu près que... le nomUne
plongée dans l'incoruu: cer-
tes, mais dans un coh ie sa
tête, Stanislas rêve deji cer-
tainement d'un aifnnte-
ment contre Marat iafin,
avec comme enjeu une

ROGER FEDERER

Juste une petite alerte

(Chili/15) 7-6 (10/8) 7-6 (9/7) 3-6 7-6

concentre que sur mes mat-
Un 3e tour contre Gicquel. «Je ches.»
suis snu.la.pf i d'avoir évité Un si

A une frayeur près, Roger Fé-
dérer a passé sans encombre
l'obstacle Robin Soderling (ATP
41) au deuxième tour de Wim-
bledon. Le numéro un mondial
a disposé 6-3 6-4 7-6 (7/3) du
Suédois, dont la seule consola-
tion sera d'avoir poussé le maî-
tre des lieux à sauver une balle
de set.

Parfaitement huilée lors des
deux premières manches, la
machine Fédérer se grippait
quelque peu lors du dernier set.
Soderling «breakait» le Bâlois
au sixième jeu. Un petit événe-
ment en soi pour Fédérer qui
n'avait pas encore perdu son
engagement cette année sur
gazon en six matches (dont
cinq à Halle), soit une série de
74 mises enjeu inviolées.

A 5-3 sur son service, Soder-
ling s'offrait même une balle de
set. Fédérer la sauvait et, du
coup, préservait une autre série
victorieuse: depuis sa prise de
pouvoir à Church Road en
2003, il n'a jamais lâché la
moindre manche avant un troi-
sième tour.

quatrième set», a commenté Fé-
dérer à sa sortie d'un Centre
Court qui lui a réservé une stan-
ding ovation. «Soderling s'est
montré dangereux tout au long
de la rencontre, mais j 'ai aussi
livré un match solide. Je sens
que je monte en puissance et je
me réjouis de mon prochain
tour.»

En seizième de finale, Fédé-
rer affrontera Marc Gicquel
(ATP 53), finaliste le week-end
dernier à Bois-le-Duc. Le Fran-
çais s'est débarrassé du «lucky
loser» serbe Ilia Bozoljac en
cinq sets, après avoir remonté
un handicap de deux manches
et sauvé deux balles de match.
Fédérer avait battu Gicquel lors
de l'US Open 2006 lors de leur
unique confrontation.

Interrogé sur l'élimination de
Novak Djokovic, qu'il aurait pu
retrouver en demi-finale, Fédé-
rer a dit ne pas s'en préoccuper.
«J 'ai vu la f in de son match
avant d'entrer sur le court. Mais
qu'il ait gagné ou perdu ne
change rien pour moi. Je ne me

WIMBLEDON. AU England
Championships. Troisième levée
du Grand Chelem (24,9 millions de
francs/gazon).
Simple messieurs, 2e tour: Roger
Fédérer (S/1) bat Robin Soderling (Su) 6-
3 6-4 7-6 (7/3). Stanislas Wawrinka
(S/13) bat Juan Martin Del Potro (Arg) 7-
6 (7/5) 6-3 7-5. Marat Satin (Rus) bat
Novak Djokovic (Ser/3) 6-4 7-6 (7/3) 6-2.
Marcos Baghdatis (Chy/10) bat Thomas
Johansson (Su) 6-4 6-4 6-4. Simone
Bolelli (It) bat Fernando Gonzalez

(7/4). Lleyton Hewitt (Aus/20) bat Albert
Montanes (Esp) 7-6 (7/4) 6-0 6-2. Mischa
Zverev (Ail) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/21) 6-4 6- 4 2-1 abandon. Andréas
Seppi (lt/29) bat Florent Serra (Fr) 6-3 6-
7 (4/7) 6-2 6-7 (5/7) 6-4. Feliciano Lopez
(Esp/31) bat Roko Karanusic (Cro) 6-3 6-
3 6-4. Bobby Reynolds (EU) bat Frank
Dancevic (Can) 4-6 7-6 (12/10) 6-4 6-4.
Simple dames, 1er tour: Elena
Dementieva (Rus/5) bat Maria Elena
Camerin (It) 6-3 6-7 (7/9) 6-3.
2e tour: Ana Ivanovic (Ser/1) bat
Nathalie Dechy (Fr) 6-7 (2/7) 7-6 (7/3)
10-8. Svetlana Kuznetsova (Rus/4) bat
Kateryna Bondarenko (Ukr) 6-2 6-3.
Serena Williams (EU/6) bat Urszula
Radwanska (Pol) 6-4 6-4. Anna
Chakvetadze (Rus/8) bat Edina Gallovrts
(Rou) 6-4 6-2. Marion Bartoli (Fr/11) bat
Tatiana Perebiynis (Ukr) 6-2 7-5. Agnes
Szavay (Hon/15) bat Monica Niculescu
(Rou) 5-7 7-5 6-2. Nicole Vaidisova
Tch/18) bat Samantha Stosur (Aus) 6-2
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Urfer SA Drive-in Center - Sion
maire du Fey

fête ses 40 ans

F. 0.
036-465579

I r\ wAr«Af^rtlst
En permanence plus de 100 véhicules d'occasion et neufs

BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
BMW
Audi
Mercedes
Subaru
Toyota

BMW
BMW
BMW
BMW

318i Access
320i
320i Touring
330i
330IA
330XIA
330Xi
330XI Touring
530i touring
X3 3.0sd
X3 3.0d
X3 3.0IA
X5 3.0d
X5 3.0d
S4 Avant 4.2 V8
ML 350
Forester 2.0 Turbo
Rav-4 16V Linea

MÎITi!
320si
M3 Coupé

Noir
Argent
Bleu
Bleu
argent
Noir
Bleu
Noir
Gris
Gris
Bleu
Gris
Bleu
Noir
Argent
Bleu
Bordeaux
argent

02.2007 16'000Km
06.2001 97'000Km
06.2005 29'500Km
12.2001 92'000Km
12.2002 84'OOOKm
12.2001 92'000Km
12.2000 73'000Km
03.2003 62'000Km
12.2000 139'000Km
04.2007 16'000Km
12.2004 95'000Km
05.2004 98'500Km
07.2006 48'OOOKm
06.2006 43'OOOKm
07.2004 72'000Km
04.2003 81'OOOKm
09.2000 93'OOOKm
10.2003 54'000Km

12.2006 25'OOOKm
07.2007 3'OOOKm
01.2008 11'OOOKm
02.2007 6'OOOKm

super déstockage

f 20 à 50%
»nn«« DE RABAIS
¦ 52B Rue de la Poste 7«I ; III I MARTIGNY
WV IIIll Tél. 027 722 98 08

LES ROUTIQUE8 SA 036^

LE RANCH-1971 Grimisuat
Tél. 027 398 35 89
inauguration
demain 27 juin

Le verre de l'amitié sera servi
de 17 h à 19 h.

Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h.
130-221457

a solution efficace
pour que votre budget

garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coût; partagés]

www.dettes-secours.ch

ACHÈTE
Antiquités
meubles, tableaux
du XVII' au XIX*,
miroirs dorés, grands
lustres, grands tapis,
argenterie, bronze,
montres, bracelets,
verreries, monnaie
or, vieil or.

Tél. 079607 50 49.
022-836434

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, coffre-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.-) jj

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

>»Nom

Prénom

c/o hôtel, etc.

Adresse

NpA/Localité

Pays

Tél.

E-mail

>»MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité

N° d'abonnement

O de manière définitive. .

Sreœvoir monjournal à i'adresse a-de sous.
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^̂ iït-^^^

°̂ SSSUe
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r
égi
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Churrascaria do Marché - Sierre
Av. du Marché 20

Venez découvrir le Churrasco brésilien!
10 sortes de viandes grillées sur épées.
Sur réservation: tél. 027 455 13 95.

036-466626

y compris

Médium de
naissance

Connaissance de soi
par le tarot de Marseille
Pour rendez-vous: 079 435  0 26

http://www.dettes-secours.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch
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ALa crème au v 11
a unampery
SWISSPOWERCUP ? La station des Portes du Soleil accueille
la 5e manche, ce week-end. Les meilleurs coureurs suisses, dont le
champion du monde Florian Vogel, seront au départ.
GÉRARD JQRIS

Les Portes du Soleil perpétuent
la tradition. Une année après la
coupe du monde de cross-
country, de descente et de four
cross au Grand Paradis (2007),
deux ans après les champion-
nats de Suisse de descente aux
Crosets (2006) et trois ans après
les championnats de Suisse de
cross-country à Champéry
(2005), elles remettent l'ou-
vrage sur le métier. Ce week-
end, pour sa 5e manche, la
Swisspowercup fait halte à
Champéry. La journée de sa-
medi sera consacrée aux cour-
ses des élites, amateurs,- mas-
ters et juniors, celle de diman-
che aux courses des catégories
funs et des enfants. Les pre-
miers en découdront sur des
distances qui varient entre 26 et
41 km (1260 m à 2016 m de dé-
nivelé). Les seconds sur des
parcours plus courts (funs) et
adaptés aux âges des partici-
pants. «Les courses emprunte-
ront dans les grandes lignes le
tracé des championnats de
Suisse de 2005» explique Jean-
Christophe Guinchard, l'une
des chevilles ouvrières de ces
compétitions. «Nous avons créé
deux nouvelles portions. Il sera
très technique pour les catégo-
ries élites, p lus facile pour les
autres.» '

Les premiers départs seront
donnés à 11 heures samedi et à
9 heures dimanche devant la
télécabine de Champéry.

Participation relevée
Tant chez les hommes que

chez les dames, la participation

nii

s'annonce très relevée. Cham-
pion d'Europe à Sankt Wendel,
puis vice-champion du monde,
dimanche, à Val di Sole, leader
actuel du classement général
de la Swisspowercup, le Zuri-
chois Florian Vogel sera au dé-
part. Il sera aussi, bien sûr le
grand favori de la course. 3e du
classement général provisoire
de la coupe de Suisse, le Saint-
Gallois Jûrg Graf lui donnera la
réplique. Champion d'Europe
et du monde des M23, le Grison
Ninon Schurter aura également
son mot à dire, tout comme
l'Italien Marco Fontana.

Côté Valaisan, Alexandre
Moos, engagé aux champion-
nats de Suisse sur route, à Gan-
singen, ce même week-end,
laissera au coureur du Team
Texner, Ivan Schalbetter, le soin
de défendre les couleurs canto-
nales.

Chez les dames, la partici-
pation sera encore plus étoffée.
Les cinq premières du classe-
ment général provisoire de la
swisspowercup sont mscntes.
Victorieuses à Muttenz, lors de
la 3e étape, la Bâloise Katrin
Leumann endosse le rôle de fa-
vorite. La régionale de l'étape,
Marielle Saner Guinchard, 2e
du classement intermédiaire, et
la Fribourgeoise Maroussia
Rùsca (3e de ce même classe-
ment) auront également une
belle carte à jouer. 4e et 5e, San-
dra Walter et Fabienne Nieder-
berger joueront les trouble-
fête, un rôle que reprendra éga-
lement à son compte l'autre Va-
laisanne d'adoption, la Fullié-
raine Myriam Saugy.

Champion du monde, dimanche, à Val di Sole, Florian Vogel sera le
grand favori de la Swisspowercup de Champéry, samedi, KEYSTONE

TESTS USP À BÀRETSWIL

Bonnes performances
de Roux et Dorsaz
Grâce au palladium de Cham-
péry, le patinage artistique
passe sans répit à travers les
saisons. Après trois semaines
d'entraînement intense sous
les Dents-du-Midi, Estelle Roux
et Elodie Dorsaz, deux jeunes
filles de 15 ans du CP Monthey,
se sont déplacées à Bâretswil
pour une importante séance de
tests organisée par l'Union
suisse de patinage. Estelle Roux
a obtenu la médaille d'argent
(3e USP) grâce à un programme
sans faute comprenant un dou-
ble flip et trois combinaisons de
sauts. Elodie Dorsaz, qui pré-
sentait pour la première fois
son nouveau programme libre

sur une musique de la comédie
musicale américaine Fosse, a
obtenu, de son côté, la médaille
inter-or (2e USP) , Ce résultat lui
ouvre les portes des champion-
nats de Suisse juniors dès la sai-
son prochaine.

A l'heure où tous les clubs
reprennent leurs 'entraîne-
ments, signalons encore les 3
tests de style de l'USP (6e, 5e et
4e) réussis à Fribourgpar Anna-
bel Zermatten. Forte de ces
réussites, Annabel Zermatten a
obtenu, par la suite, la meil-
leure note au terme d'une se-
maine Jeunesse et Sports pour
monitrice.
JEAN-PIERRE SAVIOZ

Les Sédunois brillants

States Pool Club Billard était re-

Du vendredi 20 juin au diman-
che 22 juin se déroulait à Bûm-
pliz la phase finale des finales
nationales individuelles au jeu
de la 8, 9 etl4/l.

Vendredi, au jeu de la 14/1,
le W. States Pool Club Billard
était représenté par les juniors
David Bianco et Simon Dayen.
Directement opposé en demi-
finale, c'est finalement David
Bianco qui gagnait 100 à 82. En
finale, contre le junior numéro
1 Gaétan Roux. David Bianco
s'inclinait 100 à 58.

Samedi, au jeu de la 8, le W.

présenté dans la catégorie ju-
niors par Simon Dayen et dans
la catégorie hommes par Ro-
land Vodoz. Le premier

échouait de peu en demi-finale
et terminait, comme au jeu de
la 14/1, sur la troisième marche
du podium. Roland Vodoz, de
son côté, manquait de peu sa
qualification pour la finale en
ne s'inclinant que 8 à 6 face à
Dimitri Jungo ancien cham-
pion du monde juniors en 2000.

Cette phase finale se terminait
le dimanche 22 juin par le jeu
de la 9. Le W. States Pool Club
Billard était représenté dans la
catégorie juniors par David
Bianco. En demi-finale, il bat-
tait le Lucernois Fabien Gauch
9 à 5. En finale, il retrouvait
Gaétan Roux, qu'il battait cette
fois sur le score net et sans ap-
pel de 9 à 5. c

SLALOM DE CHAMBLON

Bonvin 1er de classe
Pour sa seconde partici-
pation de l'année, après le
Slalom de Bure (Jura) , le
Valaisan Yann Bonvin (Ci-
troën Saxo 1600 VTS) a ter-
miné à la première place
du slalom de Chamblon
(Vaud) en Groupe A -
Classe 1600. Le Sierrois
s'est également classé au
deuxième rang du Groupe
A (toutes" classes confon-
dues) derrière une Subaru
Impreza WRC. Le pilote va-

laisan et sa Citroën Saxo se-
ront présents à Reitnau
(Argovie), ce dimanche 29
juin, pour la première
manche du championnat
suisse de la montagne
2008. A noter encore la 13e
place au scratch du Bas-
Valaisan Didier Planchamp
(Tatuus Renault), la 31e de
Cédric Rosaire (BMW 3251)
et la 36e du Bagnard Alain-
Stéphane May (Mitsubishi
EvoVID. FM

Myriam Saugy
12E DU CLASSEMENT GéNéRAL DE LA SWISSPOWERCUP

Myriam, comment ana-
lysez-vous votre pre-
mière partie de saison?

Elle s'est plus que bien
passée pour moi. A ce
jour, j'ai déjà rempli la
plupart de mes objec-
tifs de la saison. Je
voulais une place dans
le top 10 à la Swisspo-
wercup et 2 podiums
dans des courses de le
coupe de Suisse de
marathon IXS. Je les ai
atteints à Grànichen
(réd.: 9e), Mendrisio

(2e) et Estavayer (3e)

Qu'attendez-vous de la
course de Champéry?

Je suis allée reconnaî-
tre le parcours. Il est
très technique, mais
très sympa. Sur ce
genre de tracé en bou-
cle, la visualisation est
très importante. Elle
permet de repérer les
difficultés et de choisir
sa ligne. J'aimerais
bien terminer une nou-
velle fois parmi les 10

premières. La partici-
pation est très relevée
et j'apprends encore.
Mais si je veux progrès
ser, je dois me frotter
aux meilleures.

Quelle sera la suite de
votre programme?

Je courrai, au début
juillet , les champion-
nats du monde de ma-
rathon à Villabassa. Ce
seront mes premiers
mondiaux. Si je roule
sur ma forme actuelle,

je peux envisager une
place dans les 10. En-
suite, je vais gentiment
préparer le Grand Raid,
un de mes objectifs de
la fin de saison, GJ

FORMULE LISTA
Reprise
ce week-end
à Hockenheim
Après une pause de
cinq semaines, la for-
mule Lista juniors re-
prend ses droits. Ce
week-end, le circuit de
Hockenheim accueil-
lera les 5e et 6e man-
ches. Leader du cham-
pionnat avec une
confortable avance de
55 points sur le
deuxième, l'Allemand
Eric Neuber, Joël Vol-
luz et le Daltec Racing
auront à cœur de
confirmer leur excel-
lent début de saison,
d'autant plus qu'ils
étrenneront à cette oc-
casion un tout nou
veau moteur, c

ROLLER INLINE

Un podium
pour
le Montheysan
Jean-François
Weber
Jean-François Weber a parti-
cipé, samedi, à Weinfelden, à la
3e manche de la coupe suisse
de roller inline, sur une dis-
tance de 45 km. Le Monthey-
san a fini dans le peloton de
tête, à moins de 7 secondes du
premier. Cette performance lui
permet de prendre la 26e
place du classement général
et surtout la troisième place
dans sa catégorie d'âge. C

Marielle Sai
2E DU CLASSEMENT

Marielle, comment
appréciez-vous votre
21e place des mondau)
de Val di Sole?

J'aurais pu faire rri;ux
avec une meilleure
place sur la ligne d«
départ et si je n'avais
pas été poussée hors
de la piste dans le de-
rnier tour par deux
concurrentes qui s
sont accrochées .'ai
perdu beaucoupefe
places et j'ai dû revenir
mais je suis com.eite.

ner Guinchard
f GÉNÉRAL DE LA SWISSPOWERCUP

Vous avez échoué dans
votre recherche d'un
billet pour les JO de
Pékin. Une déception?

Avec mes numéros de
dossard élevés, je
n'avais pratiquement
aucune chance de me
qualifier. Je manque
encore d'expérience. Il
n'y a que sept mois
que je me suis remise
au cross-country. Je
manque encore d'ex-
périence, mais ça
vient. J'ai maintenant

d autres objectifs.
Dans une semaine, je
participerai aux cham-
pionnats du monde de
marathon, à Villabassa.
Je vise une place parmi
les 5 premières. Je par-
ticiperai ensuite aux
championnats de
Suisse de cross-coun-
try, puis au Grand Raid
Verbier-Grimentz. J'es-
père bien fa ire dans
ces courses.

A Champéry, samedi,
vous serez chez vous?

Je connais le parcours.
Ilesttres technique. il
devrait bien me conve-
nir. Gagner, ce sera dif-
ficile. Je viserai une
place sur le podium, GJ

http://www.bikepark.ch


il a marcne sur s
XAVIER ROSSET ? Parti à la mi-mai pour trois semaines dans l'archipel
des Tonga, le Verbiérin a bouclé son premier et seul repérage sur l'île
pacifique qui l'accueillera pendant dix mois. Le grand départ pour
son aventure en solitaire est prévu fin août.

«Nous avons
progressé lentement
à grands coups de
machette. Il fallait
compter une heure
pour avancer
de 500 mètres...»

FLORENT MAY

L'aventurier ne serait rien sans un mini-
mum de prévoyance. Xavier Rosset ose l'uto-
pie, pas la folie. Fin août, c'est seul qu'il ar-
pentera les sentiers et les plages de l'île Tofua
dans l'archipel des Tonga. Perdu au milieu
du Pacifique, l'ancien snowboarder fera
alors renaître Robinson. A la mi-mai, accom-
pagné de son amie Nataly, il s'est envolé
pour ce bout de terre à l'autre fin du monde.
60 heures d'un voyage de repérage pour se
préparer à son exil sur l'équateur. Xavier
Rosset a ainsi pris le temps de sonder le défi
qui l'attend, entre démarches administra-
tives, coups de machettes et roche volca-
nique... «Je suis parti en repérage pen-
dant trois semaines et j 'ai pu rencontrer
les autorités du lieu. Je devais initialement \
être reçu par le roi de l'archipel, mais il était
en voyage en Nouvelle-Zélande...»

Privé d'audience royale, le Verbiérin a
néanmoins été reçu par le gouvernement et
lés autorités touristiques de l'archipel des
Tonga. Séduites par le défi du Valaisan, elles
lui ont promis un permis de séjour annuel et
d'autres facilités. «Le ministre du Tourisme,
M. Edgar Cocker, m'a reçu. Un type très
sympa, avec une chemise à
f leurs et une jupe ton-
gienne... Il m'a assuré que
mon projet était important
pour l'archipel qui aimerait
se faire connaître davan-
tage en Europe. Excepté des
touristes néo-zélandais,
c'est une destination encore
très peu connue. Ils me four-
niront tout le support dont
j 'ai besoin. On sent qu'ils
veulent promouvoir leur
erre d un point de vue tou-
istique.»

Côté budget, Xavier Ros-
et a également avancé.
Deux nouveaux partenaires
uisses ont décidé de le sou-
enir, dont une firme phar-
naceutique. L'intérêt média- ^SSSS£="

tique pour son aventure va
également croissant (voir en-
cadré).

Dans «l'enfer vert»
Le Bagnard a donc avancé dans la jungle

logistique. Il a également progressé sur le:
serpent de lianes et de feuilles qui recouvre
les pentes de l'île Tofua. Comme un avant-
goût de «l'enfer vert» qui l'attend début sep-
tembre. «Nous sommes partis en reconnais-
sance sur l'île Tofua. Le voyage a duré six jours
au total. Il fallait que je puisse me rendre
compte de ce qui m'attend là-bas...» Après

avoir trouvé avec difficulté
une personne qui accepte de
les emmener sur l'île, Xa-
vier et Nataly ont pu ar-
penter Tofua l'espace de
32 heures. Le récit de ce
premier contact msu
laire transpire l'aven-
ture et la solitude.

Sur To-
fua, Xavier Rosset sera seul

contre les éléments. Pour ce repérage, il a pu
beaucoup apprendre d'un guide local. «No-
tre capitaine se nommaitMoana. Un gaillard
de 1 m 75

environ, bien bara-
qué, avec de l 'or dans les dents. Il s'occupe de
pêche et de la plantation du kava (n.d.l.r.:
une plante locale utilisée depuis des temps
immémoriaux dans la vie religieuse, cultu-
relle et politique de l'ensemble du Pacifique,
le kava a notamment des propriétés eupho-
risantes et stimulantes). C'est lui qui nous a
emmenés sur Tofua. Nous avons d'abord dû
dormir une nuit sur Vile voisine de Kao,
l'océan ne permettant pas le débarque-
ment...» La nature volcanique de ces îles les
ont pourvues de mâchoires acérées. De gros

cailloux brisent la vague côtière et il s'avère
périlleux d'y ac-
coster. Si I'ap-

B̂BHMBSI proche éprouve
déjà les hom-
mes, ils souf-

. fient également
lorsqu'ils se pro-
mènent sur le
ventre vert de ces
îles volcaniques.
Xavier Rosset a
beaucoup trans-
piré, machette en
main. «La végéta-
tion y est tellement
dense. Nous avons
progressé lente-
ment à grands
coups de machettes.
Il fallait compter
une heure pour
avancer de 500 mè-

tres... Puis ça s'édmrcissait à mesure que l'on
montait.» L'intérieur de l'île contient toute
une partie cachée. Un lac d'environ 7km
carré et un cône /olcanique en activité rap-
pellent que le feu de la terre n'est jamais très
loin... «Nous nom sentions tout petits face à

ce «monstre» qui cnchait continuellement
un panache de funée. C'était impression-
nant!» nous a détaille Xavier Rosset à son re-
tour en Suisse. Ces quelques jours passés sur
Tofua lui auront beaucoup appris avant de
se lancer dans son aventure de dix mois.

L'émerveillement fera alors place à la
survie. Le Valaisan esl paré pour plonger au
cœur de son défi. «L'tventure promet d'être
belle mais difficile. Beaucoup de choses dé-
penden t des choix que "on fait et de l'accepta-
tion des conséquencesde ceux-ci. J 'ai fait les
miens et maintenant e fo nce sur le chemin
que j 'ai préalablementdébroussaillé...»

m w

M MM _^WM̂ ^̂ ^Lenwveinsre§ hebdomadaire, FM
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D'ABC à RadioCanada...
Le projet du Bagnard ne laisse pas indifférent. Si
l'écho qu'il engendre s'est d'abord fait discret, cela
commence désormais à résonner dans les médias
et principalement à l'étranger. «Mon projet est
désormais répertorié surplus d'une vingtaine de
sites internet. J'ai déjà donné plusieurs interviews.
J'ai notamment eu treize minutes dans l'émission
«Macadam» sur RadioCanada. J'ai également eu

http://www.boingboing.net
http://www.xavierrosset.ch
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L'altercation a commencé dans le Café du Simplon, puis s'est poursuivie à l'extérieur. Le patron de l'établissement a été blessé au poignet

v ue
APPEL ? En octobre 2005, une altercation avait fait un blessé grave
à Monthey. Hier, agresseur, victime et témoin se sont retrouvés devant
le Tribunal cantonal pour contester le verdict rendu en première instance
et donner des versions des faits contradictoires.

PASCAL GUEX
«La thèse de la légitime défense
ne tient pas.» Le Procureur An-
dré Morand s'est employé hier
à démontrer que F. était bien le
seul responsable de la rixe au
couteau qui avait fait un blessé
grave en octobre 2005 à Mon-
they. Ce Valaisan aujourd'hui
âgé de 44 ans avait mis fin à une
violente altercation, en poi-
gnardant à trois reprises son
adversaire. Reconnu coupable
de délit manqué de meurtre et
condamné en première ins-
tance à 36 mois de prison (dont
18 mois ferme), cet homme au-
jour d'hui rentier AI s'est pré-
senté hier devant le Tribunal
cantonal pour plaider l'acquit-
tement, au nom de la légitime
défense.

Sur fond
d'indemnisation

Pour l'avocat de la défense
Me Abu Neeman, c'est bien M.
qui a «insulté, menacé, roué de
coups , tenté d'étrangler» son
client. Constamment dominé
par son adversaire lors de l'al-
tercation, ce dernier n'aurait
donc sorti son couteau que
dans le but de sauver sa peau.
Un avis désormais également

partagé... par le patron du Café
du Simplon et son défenseur,
Me Henri Carron. Ceux-ci ont
en effet choisi d'attaquer égale-
ment la victime de l'altercation,
présentée hier comme un bu-
veur, habitué à chercher la ba-
garre. Portés partie civile, l'avo-
cat montheysan et son client
ont ainsi demandé la condam-
nation de M. pour mise en dan-
ger de la vie d'autrui. Avec un
objectif dénoncé par Me Phi-
lippe Loretan, le défenseur de
M.: préserver les chances d'in-
demnisation du mastroquet.
Une double condamnation
permettrait en effet au cafetier
- opéré à une main, il avait dû
arrêter toute activité durant 5
mois - de faire valoir ses pré-
tentions civiles sur deux plans
et lui ouvrirait d'autres pers-
pectives que celle de poursui-
vre le seul auteur des coups de
couteau, aujourd'hui rentier AI
et... insolvable.

Rôles inversés!
Cette version d'une victime

provocatrice et d'un agresseur
contraint de jouer du couteau
en position de légitime défense
apparaît cependant «ni claire,
ni p lausible», aux yeux du re-
présentant du Ministère public.
«Il faut les deux mains pour ou-
vrir un tel couteau. Comment
voulez-vous que l'accusé ait pu
réussir à se saisir de l'arme et à
extirper la lame alors qu'il était
censé être coincé sous son adver-

saire.» Pour le procureur, la
cause est limpide: F. s'est bien
rendu coupable d'une tentative
de meurtre. «Et il s'en sortmême
bien avec la peine infligée en
première instance.»

Le procureur Morand s'est
montré tout aussi dubitatif
avec l'autre pan du jugement
rendu à Monthey et qui
condamne également la vic-
time des coups de couteau.
D'où sa conclusion de rejeter
l'appel de l'auteur des coups de
couteau, mais d'accepter celui
interjeté par la victime. Une
conclusion qui a bien sûr ravi
Me Philippe Loretan, venu à
Sion pour réclamer l'acquitte-
ment pur et simple de son
client. Le défenseur de M. s'est
ainsi élevé contre une inversion
des rôles. «Victime de coups de
couteau, mon client est passé à
deux doigts de la mort avant de
se retrouver aujourd 'hui au
rang des accusés...»

Selon lui, la rapidité de cette
agression exclut de fait la
conscience et la volonté indis-
pensable à la qualification de la
mise en danger de la vie. «S'il a
serré le cou de son adversaire
avec son bras, c'était unique-
ment pour le maîtriser, pas pour
tenter de le tuer.» Me Loretan es-
time ainsi que son client doit
être lavé de toute condamna-
tion. Le Tribunal cantonal
-présidé pour l'occasion par
lérôme Emonet- rendra son
verdict d'ici à quelques jours.

uvire

Châtaigne et gnons!
] ? Le 15 octobre 2005, le marché de la châ-
: taigne bat son plein à Monthey. En fin de
: journée, deux Valaisans sérieusement émé-
\ chés en viennent aux mains à l'intérieur du
: Café du Simplon. Le premier - âgé de 41 ans
'¦ au moment des faits - aurait d'abord impor-
: tuné une cliente et l'amie du second-de
: trois ans son cadet - en voulant les prendre
; en photo. Les deux hommes échangent
: alors des coups avant que le second n'im-
: mobilise son adversaire en lui faisant une
: clé au cou.

'¦ ? Un instant séparés, les deux hommes re-
: prennent leur pugilat sur la terrasse du bis-
¦ trot. Alors que les deux protagonistes rou-
: lent au sol, le photographe amateur assène
: trois coups de couteau à son adversaire: un
¦ violent qui lui entaille la gorge sur une quin-
: zaine de centimètres; deux autres plus lé-
: gers dans le dos et dans une jambe. Durant
: l'altercation, il blesse également le patron
: du Café du Simplon à un bras alors que ce
; dernier tentait de séparer les deux bagar-
: reurs.

: ? Jugé en première instance à Monthey,
: l'auteur des coups de couteau est reconnu
j coupable de délit manqué de meurt re et
: condamné à une peine de prison de trois
: ans, assortie du sursis pour la moitié de
: cette peine. Son adversaire et victime est
: également épingle par la cour monthey-
'¦_ sanne qui retient contre lui la mise en dan-
: ger de la vie d'autrui et le condamne à 18
: mois de prison avec sursis. Tous deux inter-
: jettent appel contre ce jugement et récla-
: ment chacun l'acquittement. Le patron du
j bistrot saisit également le Tribunal cantonal
: pour obtenir réparation, également de la
: part de la victime des coups de couteau, PG

D'AGRICULTURE

http://www.propatria.ch
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Meiting poi sur le terrain
MOBILISATION ? L'Association Kalkal est devenue une référence en matière d'intégration des
communautés migrantes du Valais, mais elle ne pourra perdurer sans le soutien de tiers. Explications

¦ :!¦ çfc

CHRISTINE SCHMIDT

«Le Nouvelliste» l'avait rencon-
tré en 2004. Ce jeune Somalien
devenu Suisse souhaitait alors
constituer une association des-
tinée à favoriser l'intégration
des migrants réfugiés en Valais.
Quatre ans se sont écoulés de-
puis cette première rencontre,
et Mohamed Abdi est au-
jourd 'hui à l'origine de l'Asso-
ciation Kalkal, devenue en peu
de temps une référence pour
les familles migrantes du Valais,
qu'elles soient d'origine soma-
lienne ou d'autres horizons...

Offrir un toit à Kalkal
Cependant, à l'instar de

bon nombre d'associations
menées par des bénévoles, Kal-
kal ne pourra perdurer sans le
soutien de tiers. «Pour pouvoir
poursuivre et développer notre
mission, il nous est indispensa-
ble de trouver de nouveaux
fonds, en marge des subventions
que nous percevons déjà des dif-
férentes autorités», explique

Les rencontres sportives organisées par l'Association Kalkal favorisent la participation des migrants dans
la vie sociale, mais pas que... LDD

PUBLICITÉ 

Mohamed Abdi. «Mais le p lus
urgent est aujourd 'hui d'offrir
un point de chute à Kalkal, un
lieu où les migrants seraient ac-
cueillis et informés, un local
permettant des échanges de pa-
roles et de solidarité entre les po-
pulations en difficulté , celles qu i
se sentent victimes d 'inégalités
sociales, de discriminations,
tout comme celles qui sont me-
nacées d'exclusion.»

Sans dialogue,
la rupture assurée

Mais Kalkal doit aussi à pré-
sent recruter de nouvelles for-
ces pour atteindre ses objectifs.
«Nous sommes à la recherche de
personnes compétentes dans le
milieu informatique, social ou
pédagogique pour conseiller les
jeunes en f in de scolarité et met-
tre sur pied, entre autres, des
cours de français pour les pa-
rents migrants, ainsi que des
cours de somali pour leurs en-
fants. Car la majorité d'entre
eux est née en Valais, et ne s'ex-
prime donc pas couramment
dans la même langue que ses aî-
nés. .. Ce p hénomène, très cou-
rant chez les migrants, provoque
des ruptures au sein des com-
munautés et des familles, avec
des conséquences souvent gra-
ves pour le développement édu-
catif des enfants.»

Accéder au marché
du travail

Ces conséquences auxquel-
les fait référence Mohamed
Abdi sont bien connues, hélas,
et se traduisent notamment par
de l'exclusion et de la délin-
quance juvénile. «Il doit toute-
fois être possible d'éviter ces ris-
ques sociaux en offrant des pos-
sibilités de formation aux jeu-
nes, mais aussi en intégrant les
adultes dans le marché du tra-
vail comme est censée le permet-
tre la loi sur l'asile et les étran-
gers depuis janvier 2007», re-
marque pour sa part l'ethnolo-
gue valaisanne, Jeanne Car-
ruzzo, auteur d une recherche
sur les problèmes soulevés par Voir aussi le site,www.kalkal.ch

la communauté somalienne ré-
sidente en Valais. «Il est évident
que la majorité de ces person-
nes, au bénéfice d'un permis F et
donc admises dans notre pays à
titre provisoire, resteront f inale-
ment en Suisse sur le long terme.
Les premiers Somaliens arrivés
dans notre pays y sont depuis
p lus de quinze ans!», souligne
encore l'ethnologue. «La Suisse
ne doit ainsi pas manquer l'oc-
casion de donner une p lace adé-
quate dans la société à des jeu-
nes et des adultes qui sont nés ou
vivent en Suisse depuis p lu-
sieurs années.»

Solidarité!
C'est ce à quoi s'attellent

aussi, mais à leur façon, les bé-
névoles de l'Association Kalkal.
Et Mohamed Abdi en particu-
lier, lui qui a été à la rencontre
des communautés somalien-
nes réfugiées en Valais. Qui a
ensuite organisé des entraîne-
ments et des matchs de foot
avec des adolescents. Une
équipe a même vu le jour.
«Après à peine deux mois, toute
la communauté somalienne
était au courant, et de nombreu-
ses familles se retrouvaient au-
tour du terrain. Les mères pré-
paraient les repas, les enfants
jouaien t au ballon... Puis d'au-
tres jeunes Congolais, Kosovars,
Erythréens et même Suisses se
sont intéressés à ces rencontres.
Ils y ont été invités. Nous avons
aussi joué contre des équipes
hors canton et défendions tou-
jours les couleurs du Valais!»,
sourit Mohamed Abdi, qui a
peu à peu élargi ses moyens
d'action. «En organisant de
nouvelles rencontres sportives,
mais aussi des sorties culturel-
les», explique-t-il. «Nous avons
par ailleurs mis en place un sys-
tème de médiation culturelle et
d'information, sans oublier le
grand travail réalisé sur les pra-
tiques de solidarité, dont celles
construites par les migrants
eux-mêmes.»

FONDATEUR

' '̂^̂ ' ' ' ' < ' DE L'ASSOCIATION KALKAL

Pour mieux comprendre ce qui deviendra sa nou-
la démarche de Mohamed velle patrie puisqu'il a été
Abdi, il est indispensable de naturalisé suisse il y a huit
rappeler ici le parcours de ans maintenant. «Je me
ce jeune homme à la téna- suis senti exclu etn 'imagi-
cité et au courage exem- nais pas pouvoir vivre ail-
plaires, lui qui fut contraint leurs que dans mon pays
de quitter les siens et de natal...»
fuir son pays pour «sauver Mohamed Abdj g;
Sf Sea
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en
-? > ' gré tout rapidement inté-et Mohamed Abdi n était „ , c_, J , , ¦..„•.. „ :l, , , . . . , gre. Scolarise a Martigny. ilalors qu un enfant âge de 

 ̂ ng * * _
3 ans. Mais le jeune Soma- f l'informatique. Unenen aura de a chance dans , . . .., 7 ,. . .. ... .. , fois sa scolarité obligatoireson terrible exil puisqu une k.-__j„,s- :, „„?,.„„ * A , ,„. , . r ,, ., terminée, il entreprend unchaleureuse terre d accueil „ .:„„„„ Ar, _-___ :, , , ,. . . .  ... apprentissage de magasi-s est offerte a lu, qu, cultive g 

¦ 
également unees espoirs comme on cul- formatjon d *

tive a vigne en Va aïs , ou a . . . ,¦
A ¦< -n u A U A  communautaire et de me-son arrivée, i a d abord bé- ... ,. , .. . ,

ci- x -j i * * 4. A diateur culturel. Mohamedneficie d un statut de re- ., ,.' " ,, , Abdi a pris conscience queauerant d asi e. .. -. ¦ •H son cas était quasi unique.
Il a ensuite été placé sous qu'il avait bénéficié de
la tutelle de l'ancien conditions extraordinaires
conseiller national valaisan pour devenir un citoyen
Vital Darbellay. C'est à Mar- suisse à part entière: «J'ai
tigny, au sein de sa famille tellement reçu, a mon tout
d'adoption, qu'il découvre de donner...» CHS

http://www.kalkal.ch


TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

Petit bénéfice pour
les petits trains
Les Transports publics
du Chablais (TPC) ont
enregistré un bénéfice
d'un peu plus de 300000
francs l'an dernier, a-t-on
appris hier à Collombey à
l'occasion de l'assemblée
annuelle des actionnai-
res. Commentaire du pré-
sident du conseil d'admi-
nistration, Frédéric Bor-
loz, syndic de la ville d'Ai-
gle: «Ce résultat positif a
été atteint nonobstant une
baisse significative des re-
cettes du Bex-Villars-Bre-
taye (BVB) due à un hiver
très difficile. Alors que les
recettes de la ligne AOMC
(Aig le-Ollon-Monthey-
Champéry) sont restées
stables, nom notons avec
p laisir une évolution posi-
tive de celles de l'Aig le-
Leysin (AL) avec + 4,1% et
surtout celles de l 'ASD (Ai-
gle-Sépey-Diablerets)
avec +6,39%.» Le secteur
bus de l'entreprise donne
également des résultats
satisfaisants, dégageant
par ailleurs des bénéfices
d'exploitation sur les ser-
vices hors concessions
(transport scolaire, trans-
port des ouvriers, etc.).

2007 a été marqué par
l'inauguration officielle
de la place de la Gare d'Ai-
gle et la mise en site pro-
pre de l'AOMC le long de
la voie CFF. «40 millions
de francs ont été investis

pour l'amélioration du
passage souterrain, le re-
haussement des quais CFF
et du pont du Châtelard et
la p lace. La société des TPC
a investi, quanta elle, près
de 20 millions de francs
pour offrir à sa clientèle
une gare moderne et at-
trayante, avec des quais et
des marquises.»

Rappelons qu'après
l'octroi du 9e crédit cadre
de la Confédération cou-
vrant les années 2007 à
2010, les Parlements des
cantons de Vaud et du Va-
lais ont approuvé leur
participation respective à
cet effort d'assainisse-
ment des infrastructures
ferroviaires. «Pour notre
entreprise, le crédit global
se monte à 47,6 millions
de francs et servira à la
modernisation des instal-
lations du réseau exis-
tant», a souligné Frédéric
Borloz. Le volume d'in-
vestissement annuel du
9e crédit cadre se monte à
environ 12 millions de
francs. Plusieurs chan-
tiers ont déjà été réalisés,
d'autres sont en cours de
réalisation. Les travaux se
dérouleront selon les
plannings et budgets ar-
rêtés, sauf pour la réfec-
tion du tunnel de Trois-
torrents qui prendra du
retard suite à un incident
en mai dernier, GB
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Knone-Aipes,
«oavs de l'or bleu»
TOURISME ?Nouveau credo de la deuxième destination
touristique française: l'eau. Derrière cette thématique, une foule
d'idées de sorties chez nos voisins. En voici quelques-unes.

GILLES BERREAU

La région Rhône-Alpes a décidé
il y a deux ans de miser sur la
thématique de l'eau en se re-
baptisant «Pays de l'or bleu»
pour le tourisme. Elle propose
une foule d'activités liées à
l'eau et à la nature qui en vit.

En voici une sélection pour
cet été. Certaines sont bien
connues, d'autres nettement
moins. Mais toutes auront la fa-
culté de vous rafraîchir le corps
ou tout au moins les idées. Voilà
qui est précieux avec la cani-
cule actuelle.

? Tout près de nous, les jardins
d'eau du Pré Curieux à Evian
méritent le détour. J'ai adoré
cette petite enclave de trois
hectares au bord du lac Léman,
atteignable que par un bateau
solaire. Véritable espace péda-
gogique, le jardin permet d'ap-
préhender le rôle de l'eau.
(www.precurieux.com)

? Toujours proche de la Suisse
l'immense cirque du Fer à Che

val est délimité par d'imposan-
tes falaises de calcaire d'où jail-
lissent de nombreuses casca-
des. Il se visite par un sentier
d'une heure trente (www.sixtfe-
racheval.com).

On ne s'éloigne toujours
pas, grâce à la magie des gla-
ciers alpins. Au départ de Cha-
monix, le célèbre train à cré-
maillère du Montenvers, qui
fête ses 100 ans, vous trans-
porte jusqu'au pied de la mer
de Glace (www.compagniedu-
montblanc.fr) .

Et comment oublier de ci-
ter, plus près de chez nous en-
core, l'immense glacier d'Ar-
gentière.

? Pour découvrir la Dombes
dans l'Ain voisin, rien de plus
beau que l'itinéraire de la route
des mille étangs de la Dombes
(www.ain-tourisme.com). Au-
tre suggestion, le Parc des Oi-
seaux à Villars les-Dombes. Ce
parc de 25 hectares est le plus
important de France.
(www.parc-des-oiseaux.com).

? Quant à la plaine du Forez et
son écopôle de 300 étangs, elle
est reconnue comme la sep-
tième zone de reproduction
d'oiseaux d'eau en France.

? Autre destination, la réserve
naturelle du Marais de La-
veurs. C'est aujourd'hui l'une
des dernières grandes zones
humides continentales de l'Eu-
rope de l'Ouest. A voir grâce à
un sentier de découverte sur pi-
lotis, long- de 2,4 kilomètres
(www.reserve-lavours. com) .

? Comment oublier la réserve
naturelle des gorges de l'Ardè-
che, qui s'étend sur près de 25
kilomètres (www.gorgesdelar-
deche.com).

Et voici notre petit plus en
matière de cavités: deux grottes
remarquables de la région
Rhône-Alpes qui ont posé leur
candidature au Patrimoine
mondial de l'Unesco: LAven
d'Orgnac
(www.orgnac.com/aven.htm)
et la grotte de Choranche, au

cœur du Parc Naturel Régional
du Vercors, dans les magnifi-
ques Gorges de la Bourne.
(www.grottes-de-
choranche.com).

? Rhône-Alpés, c'est aussi des
fêtes aquatiques. Avec la Fête
du lac à Annecy, un événement
traditionnel majeur de la saison
estivale qui a lieu chaque année
le premier samedi du mois
d'août. Ainsi que le Festival Na-
vig'Aix, qui réunit tous les deux
ans des canots anciens à mo-
teur ou à vapeur. Sans oublier
les pyroconcerts classiques de
Talloires, au bord du lac d'An-
necy.

? Pour en finir avec l'eau, voici
le désert de Plate, véritable cu-
riosité géologique dans nos Al-
pes, au-dessus de Plaine. C'est
tout simplement le plus grand
lapiaz d'Europe. Voir sur
www.flaine.com.

Dernier petit conseil: n oubliez
pas votre gourde.

ne ¦ gL

MONTHEY

Resto du cœur
Pour remplacer le souper du Resto du cœur de Noël
2007 qui n'a pas eu lieu, un grand pique-nique a été or-
ganisé dimanche passé par Andrée Bérod, ses deux fils
et ses amies. Musique d'ambiance, tombola, petits
fours, grillades, desserts et beaucoup de chaleur hu-
maine étaient de la partie.

Le Resto du cœur remercie toutes les personnes, les
commerces et les entreprises qui ont permis à cette
manifestation d'avoir lieu. Une petite somme a été ré-
coltée et sera reversée par Andrée Bérod à la Ligue
contre le cancer des enfants, MD

VILLENEUVE

Bulletin tout neuf
Après neuf années de
bons et loyaux services, le
bulletin d'information
conjoint de la Commune
et de la Société indus-
trielle et commerciale (SI-
COV), le «Villeneuve Ac-
tualités», a bénéficié d'un
relookage intégral de sa
maquette. Celle-ci re-
prend les'couleurs de la
commune (le bleu et le
jaune) et permet une lec-
ture plus agréable, ses
textes étant plus aérés.

Ce changement inter-
vient à l'occasion d'un re-
nouvellement de son
équipe rédactionnelle. Ce
coup de jeune de la pré-

sentation du journal est
issu de l'impulsion de la
présidente de la SICOV,
Christine Petitpierre-
Mottiér. La rédaction et la
mise en page ont été
confiées à Dylan Karlen,
sous la responsabilité de
Françoise Chavannes.
L'impression est quant à
elle toujours assurée par
Marc Tassel. Lancé en
juillet 1999, le «Villeneuve
Actualités» permet la dif-
fusion des informations
communales et des nou-
velles économiques dans
le cercle de Villeneuve. Il
paraît quatre fois par an-
née. MD

La plus grande superficie d'eau douce en France
La région Rhône-Alpes bénéficie d'un pa-
trimoine aquatique étonnant. Et pas uni-
quement le plus grand nombre de sociétés
d'embouteillage d'eau. Comme le constate
Jean-Paul Bravard, spécialiste français des
fleuves et professeur à l'Université Lyon 2 et
à la Sorbonne: «L'eau occupe une place
prépondérante dans la région. Ce qui est
unique en France, avec la plus grande su-

perficie d'eau douce, soit plusieurs milliers
de kilomètres de rivières, une trentaine de
lacs, plus de mille étangs dans la Dombes,
de nombreux glaciers, plusieurs centaines
de sources d'eau. Sans oublier , bien sûr. le
Rhône, avec ses 812 km de long. C 'est le
plus puissant des fleuves français avec un
débit de 1700 m3 par seconde dans certai-
nes zones.»

Rhône-Alpes, c 'est aussi 7000 kilomètres
de cours d'eau, dix-huit lacs supérieurs à 50
hectares, dont le lac du Bourget et d'An-
necy, tre ize lacs de plus de 100 hectares,
400 km2 de glaciers, près de 300 kilomè-
tres de voies navigables sur le Rhône et la
Saône. Et un projet de piste cyclable de 485
kilomètres pour la future vélo-route qui mè-
nera du Léman à la Méditerranée dès 2013.

http://www.brocante-aigle.ch
http://www.precurieux.com
http://www.parc-des-oiseaux.com
http://www.reserve-lavours.com
http://www.orgnac.com/aven.htm
http://www.fiaine.com


Suite à son élection au poste de
juge au Tribunal fédéral

Me Yves DONZALLAZ
a le plaisir de vous informer que

dès le 1er juillet son étude, à Sion, sera reprise en association
par

Me Michel DE PALMA & Me Patrick FONTANA
depalma@omedia.ch fontana@omedia.ch

Av. de Tourbillon 3
Case postale 387

1951 Sion
Tél. 027 323 76 17
Fax 027 323 76 19. 03M66533

Chauffeur poids lourd
avec expérience et formation

ADR/SDR

cherche place
à l'année ou à convenir.

Tél. 076 594 98 65.
036-466646

L'Hôtel-Restaurant
Le Vieux Stand à Martigny

recherche

un garçon
ou une fille de salle

avec expérience.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Merci de faire parvenir votre dossier
complet à l'adresse suivante: SI Vieux

Stand, avenue du Grand-Saint-
Bernard 41, 1920 Martigny.

036-466532

. Petite structure de la place de Sierre
cherche

secrétaire 40% à 50%
le matin

Dynamique, autonome, polyvalente,
résistante au stress, avec des facilités
de contact, de très bonnes aptitudes

rédactionnelles et de très bonnes
connaissances en informatique

(gestion internet-illustrator-
accès-adobe: un gros atout).

Nous vous offrons un cadre de travail
varié, motivant et enrichissant.

Entrée en fonctions: mi-août 2008.

Les offres de candidature doivent
être envoyées sous chiffre

W 036-466734 à Publicités S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-466734

W] Banque Cantonale
_5y du Valais

www.bcvs.ch
Pour compléter notre team

on cherche

une collaboratrice/caissière
pour nos représentations d'Âyent-Anzère

Travail à temps partiel 70 à 80 %
83 Offres accompagnées d'un cuxriculum vitœ

et des certificats usuels.
Œ Connaissance d'une deuxième langue

serait un atout
Pour information: Grégoire Dussex

079 607 84 52 - 027 3Ô9 18 00
Bât. Les Arcades - 1972 Anzère

GRIMISUAT
Centre commercial Les Crêtes

A louer

surfaces commerciales
REZ: 50 à 200 m2

Conviendrait pour boutiques d'habits
- chaussures - optiques ou autres
1er ÉTAGE: 50 ou 70 m2

Bureau - ingénieur - médecin - salon
de beauté
1er ÉTAGE:
Appartements 2 et 3 pces: Fr. 900 - et
Fr. 1000-y c. charges.

RENSEIGNEMENTS pour visite
BALET JEAN-PAUL
Tél. 027 398 19 04 - Tél. 079 428 16 26
E-mail: barasa@tvs2net.ch

036-465253
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RHÔNE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS

À LOUER
FULLY
4% pièces de 117 m1

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

BOVERNIER
4M pièces de 110 m1

Loyer dès Fr. 1375.-
acpte de charges Fr. 160.-
Libre dès le V'juin 2008
036-466753

Rue des Fougères 18, c.p. 336

1964 Conthey - Tél. 027 346 74 20
www.rhone-immobilier.cli

LE FEU A L'ITALIENNE
SANS FUMÉE.
Intérêts de leasing dès 2,9%

CARRE BLANC
BOUTI Q UE

En j uillet,
yrbi estival, vrix léger...

RHONE IMMOBILIER SA
AGENCE IMMOBILIÈRE

PROMOTION ET ADMINISTRATION
DE BIENS IMMOBILIERS?

A LOUER
CHALAIS
4M pièces de 110 m2

Loyer dès Fr. 1287.-
+ acpte de charges Fr. 300 -
Libre tout de suite.
Pour visiter, tél. 078 788 47 61

MOLLENS
4M pièces de 115 m!

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

Rue des Fougères 18, i
. 1964 Conthey - Tél. 027

www.rnone-immobil

un(e) aide
de cuisine
avec expérience,
à temps partiel.

Tél. 027 746 20 74.
036-466599

agricole
pour fenaison
avec permis
de conduire.
Tout de suite.
Tél. 027 783 11 07

036-46i

apprenti
gestionnaire
du commerce
de détail
Paire offre par écrit
ou prendre contact
avec M. Crettenand
au tél. 027 345 41 41
heures de bureau.

DUC-SARRASIN S, C1E S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER À SION

2 studios
neufs créés

dans les
combles

Vue panoramique
sur la ville

et ses environs.
Cuisine agencée

WC/douche
Loyer mensuel
dès Fr. 690.-

acompte
s/charges compris.

Disponible dès
août 2008.

036-465552

DUC-SARRASIN &CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
À LOUER

appartement
de 4% pièces

au rez-
de-chaussée

Grand balcon
Cuisine fermée

Situation
de premier ordre
Loyer mensuel de
Fr. 1700.- charges

et une place de
parc comprises

Disponible dès le
1" octobre 2008

036465265

FIAT Bravo, a partir de CHF 20 950.-. Vous voulez conduire en respectant
l'environnement? Economisez du carburant avec la Fiat Bravo. Les moteurs
diesel MultiJet ou les moteurs turbo essence T-Jet avec des émissions de
COj à partir de 119 g'km font partie des moins polluants de leur catégorie.
Pour en savoir plus sur les modèles Fiat Bravo et les offres de leasing dès
2,9%*, rendez-vous chez votre concessionnaire Fiat ou consultez le site
www.fiat.ch.

" FIAT Bravo, mensualités de leasing à partir de CHF 227- y compris TVA. paiement
'd'acompte 15%. durée du.contrat 48 mois. 10 000 km/année, assurance casco complète
obligatoire. Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consomma-
teur. Modifications de prix réservées. Les véhicules Illustrés sont équipés d'options. Tous
les prix TVA Incl. Catégorie de rendement énergétique A: Bravo 1.6 et 1.9 MultiJet.

Café-restaurant
à Sion
cherche, afin dé
compléter son
équipe:

serveur(euse)
à 100%
serveur(euse)
à 50%
extras
à temps partiel,
avec expérience,
permis de travail,
sérieuses référen-
ces.
Tél. 079 445 84 14.

036-466334

Restaurant
Le Chavalard

à Fully
cherche

Couple cherche
à louer
hôtel-
restaurant
en station ou
plaine, dès hiver
2008 ou à convenir.
Faire offre sous
chiffre H 036-
459183 a Publicités
S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-459183

Sion 372 pces
A louer, av. Petit-

Chasseur 78, appart.
rénové libre de

suite. Loyer y com-
pris charges et parc

Fr. 1375.-
Tél. 079 337 70 33

dès 19 heures.
012-706287

Cherchons
à louer
chalet et apparte-
ment de vacances
encore pour
cet été. Gratuit
pour le propriétaire.
Tél. 079 283 38 21.
Lundi-vendredi
d e 9 h à  11 h 30.

005-652559

Cherchons

ouvrier
079 321 15

Achète cash
autos,
camionnettes
Occasions, export.
A .bon prix, kilomé-
trage sans impor-
tance.
Appelez-moi au
Tél. 079 849 73 37.

036-466280

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-466048

CAFÉ-TEA-ROOM
(Sion) cherche
serveuse
polyvalente, motivée,
bonne présentation.
Horaires Iu-ve 7 h-19h.
Sa matin.
Envoyer CV à:
jobmatch @netplus.ch
ou CP 2363, Sion 2.

012-706213

Saint-Léonard
On cherche

sommelier ou
sommelière
avec expérience.
Entrée mi-juillet.
Tél. 027 203 28 68
ou 079 776 40 74.

036-466619

Monthey
Nous cherchons
2 cuisiniers
de qualité
serveuses
extras
Envoyer CV et docu-
ments usuels à
Restaurant
La Verrerie
Av. de la Gare 42
Tél. 076 503 93 90.

036-466663

Garage Saurer S.A.,
rue des Peupliers 14
à Conthey
recherche

Vous êtes de langue maternelle
française et parlez l'allemand,

vous avez de l'expérience
dans les relations avec les clients

et connaissez le domaine
des assurances...

Vous êtes la personne
à qui nous offrons

un travail à mi-temps
dans une entreprise sédunoise.

Merci d'envoyer un dossier
de candidature complet sous chiffre
H 036-466576 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

Réponse et retour
du dossier garantis.

036-466576

j usqu'à /  y^
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Véhicules

http://www.rhone-immobilier.tli
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fiat.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:jobmatch@netplus.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
mailto:depalma@omedia.ch
mailto:fontana@omedia.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
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La Solidarité itw
oour les aînés
FULLY ? Six studios à encadrement médico-social verront le jour
prochainement à Vers-l'Eglise. Après la Mosaïque de Martigny,
c'est le deuxième exemple dans la région. D'autres pourraient suivre
OLIVIER HUGON

Après les Dominos de Sierre et
la Mosaïque de Martigny, c'est
Fully qui aura prochainement
ses appartements à encadre-
ment médico-social. L'initia-
tive privée émane de la coopé-
rative locale La Solidarité (lire
encadré) . Celle-ci a en effet
décidé lors de sa dernière as-
semblée générale d'investir
dans l'achat de deux apparte-

Martigny (lire encadré), qui
dépend de six communes
(Martigny, Martigny-Combe,
Trient, Salvan, Bovernier et
Fully) et le contrat de bail est
généralement de longue du-
rée. «Nous aurions pu bête-
ment acheter deux apparte-
ments et les louer, mais ça ne
correspond pas aux buts de la
coopérative. C'est pour nous
un moyen de rendre service

Condémines, à proximité du foyer Sœur-Louise-Bron, que le complexe
sera construit, LE NOUVELLISTE

«Apres le commerce
nous avons choisi
de diversifier
nos activités»
ANDRÉ-MARCEL BENDER
PRÉSIDENT DE LA SOLIDARITÉ

ments de quatre pièces et de-
mie et de les transformer en
six studios et une salle com-
mune. Ceux-ci se trouvent
dans des immeubles qui se-
ront construits prochaine-
ment à quelques pas du foyer
Sœur-Louise-Bron , l'EMS lo-
cal. «Notre société a participé à
la création des magasins Coop
dans les villages», explique
André-Marcel Bender, prési-
dent de la Solidarité. «Au-
jourd' hui, nous avons enregis-
tré le départ de la Coop qui ne
s'est pas fait sans soucis, et
nous nous battons pour main-
tenir un commerce de proxi-
mité à Fully.  Mais nous avons
choisi de diversif ier nos activi-
tés.»

Pour la coopérative, c'est
avant tout une décision philo-
sophique, correspondant à
ses statuts. Elle investit dans
cette promotion une partie de
ses fonds, 760000 francs, en
sachant également que le ren-
dement économique sera à la
fois intéressant et assuré. Le
locataire est en effet le Centre
médico-social subrégional de

à la population fuilléraine»,
ajoute André-Marcel Bender,
«le foyer Sœur-Louise-Bron
p lanche actuellement sur un
projet similaire, mais à ce jour,
il n'y a pas ce genre d'apparte-
ments encadrés dans notre
commune.» Il y en a d'ailleurs
encore peu dans le district
(lire encadré). Les six studios
seront construits à l'identi-
que: un espace de 30 m2 com-
prenant un hall d'entrée, une
salle d'eau, un coin cuisine,
un coin salon et un coin lit , le
tout évidemment adaptés aux
personnes handicapées. «Nos
locataires côtoieront tous les
jours les locataires des autres
appartements non encadrés,
ce qui devrait faciliter leur in-
tégration.» Le dossier complet
de la promotion immobilière,
qui comprend trois résiden-
ces de quatre quatre-pièces et
demie, a déjà été mis à l'en-
quête sans rencontrer d'oppo-
sition. Le chantier pourrait
donc débuter cet automne et
les premiers résidants de-
vraient prendre possession de

«TOUT LE MONDE YTR0UVE SON COMPTE»
«Nous côtoyons chaque jour des clients qui arrivent aux limites du
maintient à domicile, mais qui n 'ont pas réellement besoin de l'enca-
drement d'un EMS,» explique Jean-Daniel Bossi, directeur du CMS
subrégional de Martigny. «La solution de ces appartements est très
souple. Tout le monde y trouve son compte: le promoteur a un loca-
taire fiable qui signe pour longtemps, il n'y a pas de surcoûts impor-
tants pour adapter les locaux, on fait les aménagements directement
sur plans et les résidants sont ravis. On le voit avec la Mosaïque à Mar
tigny, c 'est un succès total. Nous attendons avec impatience d'autres
initiatives privées. C 'est aussi possible à Bovernier ou à Salvan...» Si le
canton encourage ces démarches, il ne verse aucune subvention aux
promoteurs. De son côté, le CMS, outre le paiement du loyer, assure
l'encadrement médico-social et le choix des locataires, «/vous avons
établi des critères, comme le degré d'autonomie, on ne va pas mettre
trois personnes avec un alzheimer sévère dans une même structure.
On mélange aussi les hommes et les femmes...» OH ¦

LA SOLIDARITE S'ENGAGE DEPUIS 1910
La société coopérative de consommation La Solidarité a été créée à
Fully en 1910. Les buts d'origine sont restés les mêmes, notamment
de favoriser le bien être de ses membres sur les plans social et cultu
rel, mais aussi de favoriser leurs intérêts économiques en agissant
principalement dans le secteur immobilier. Elle possède plusieurs
commerces de proximité: le petit magasin Flag de Châtaigner, le cen
tre PAM qui a remplacé récemment la Coop à Vers-l'Eglise, ainsi que
le Café Central et le magasin Yapa photo, là encore à Châtaigner.
C'est La Solidarité qui a construit la colonie de Chiboz, vendue de-
puis. Ses recettes proviennent de ces locations. En 2006, elle a créé
un Fonds jeunesse, qui soutient les sociétés culturelles ou sportives
qui œuvrent pour la formation des jeunes. Cette année, la société de
tir l'Union, le groupe Kyasma et Julien Berger se sont partagé la
somme de 6000 francs, OH

PARTI DÉMOCRATE CHRÉTIEN DE FULLY

Une liste fermée
à trois candidats
OLIVIER RAUSIS

Il aura fallu quatre
heures de séance et
quatre votes au bul-
letin secret pour
que le PDC de Fully
désigne ses candi-
dats aux élections
communales du 12
octobre prochain.
La faute aux statuts d'une part et à la pléthore de can-
didats au Conseil communal d'autre part. A la suite de
l'annonce du retrait du président BernardTroillet, trois
personnes - Emmanuel Bender, Pierre-Jean Darbellay
et Guy Maret - avaient fait part de leur intérêt pour
l'Exécutif fulliérain. Et comme les deux autres élus sor-
tants, Jean-Olivier Cajeux et Edouard Fellay, étaient
partants pour un nouveau tour, une seule place restait
à repourvoir.

Mardi soir, plus de 200 membres du PDC de Fully
ont assisté à l'assemblée générale. Le président du
parti, Gérard Ançay, a annoncé que le comité proposait
d'établir une liste fermée à trois candidats. Personne
ne s'étant manifesté ou n'ayant osé proposer une liste
ouverte, l'assemblée a appuyé le principe de la liste fer-
mée à trois à une large majorité.

Le premier vote au bulletin secret est intervenu lors
de la reconduction des deux élus sortants. Un élu ne
pouvant pas accomplir plus de trois périodes législati-
ves complètes, les statuts du PDC de Fully stipulent
qu'un vote au bulletin secret est nécessaire, avec une
majorité fixée aux deux tiers des votants, pour qu'une
dérogation soit accordée. Pressenti pour succéder à
Bernard Troillet à la présidence de la commune,
Edouard Fellay a ainsi sollicité l'appui de l'assemblée
pour briguer un 4e mandat de conseiller. Ce qui lui a
été accordé par 184 oui contre 26 non. Dans la foulée,
les candidatures d'Edouard Fellay et de Jean-Olivier
Cajeux ont été acceptées par acclamation.

Deux tours de scrutin. Pour la dernière place disponi-
ble, trois candidats, affichant sensiblement le même
parcours politique (douze ans de Conseil général pour
les trois) , étaient en lice. Le premier tour de scrutin, au
bulletin secret et à la majorité absolue, a donné les ré-
sultats suivants: 93 voix pour Emmanuel' Bender, 74
pour Guy Maret et 42 pour Pierre-Jean Darbellay. Suite
à ce résultat décevant, ce dernier s'est alors retiré de la
course.

Le second tour, toujours au bulletin secret, fut très
serré. Finalement, Emmanuel Bender a été désigné
comme 3e candidat du PDC de Fully au Conseil com-
munal par 106 voix contre 99 à Guy Maret.

Enfin , le juge sortant Gérard Maret briguant un 4e
mandat, un 4e scrutin au bulletin secret, statuts obli-
gent, a eu lieu. Il n'y avait alors plus que 160 votants et
la majorité des deux tiers était fixée à 106 voix. C'est fi-
nalement par 119 oui contre 41 non que la dérogation
a été accordée à Gérard Maret.

COMPTES 2007 DE BOURG-SAINT-PIERRE

La dette diminue
«Pour une com-
mune de 200 habi-
tants, une marge
d'autofinancement
dépassant le demi-
million est un excel-
lent résultat.» Prési-
dent de la com-
mune de Bourg-
Saint-Pierre, Gil-
bert Tornare a pu
présenter des
comptes 2007 de
bonne facture lors
de la récente as-
semblée primaire:
«Notre capacité
d'autofinancement
est de 24%, ce qui est très élevé pour nous. Ceci est dû à
deux facteurs. Une excellente maîtrise des dépenses d'un
côté, mais nous sommes vraiment à la limite du suppor-
table, et des recettes f iscales en forte hausse de l'autre
côté, surtout chez les personnes morales (forces motri-
ces, tunnel du Grand-Saint-Bernard...).»
En ce qui concerne les investissements, ils concernent
surtout la step, avec la 2e des quatre étapes (380000
francs). On rappellera que la construction de cette step
est devisée à 2 millions de francs au total. La réalisation
des collecteurs est prévue en 2008 et l'installation de la
step elle-même en 2009. Quant à sa mise en fonction,
elle est prévue pour la fin 2009.

La dette demeure élevée. Le bon résultat de l'année
2007 a permis à l'Exécutif de diminuer sensiblement la
dette de la commune. Mais si elle a passé de 19000
francs par habitant à la fin 2006 à 16000 francs à la fin
2007, elle est toujours considérée comme très élevée.
Inutile de préciser donc que les négociations en cours
avec la société des Forces motrices du Grand-Saint-
Bemard autour du retour des droits d'eau sont crucia-
les pour l'avenir de la commune, OR
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Les derniers aipages
se préparent
REINES ?L'essentiel de la saison des inalpes s'achève ce samedi.
À Novelèt on cherche encore un employé. A Combyre, on s'apprête
à accueillir entre 2000 et 3000 spectateurs.
JEAN-YVES GABBUD

L'inalpe de la Combyre attire chaque année la foule sur les hauts de Veysonnaz. LE NOUVELLISTE

COMPTES 2007 DE GRONE

Un bon exercice

9,3 MILLIONS

7,4 MILLIONS

En ouverture de
l'assemblée pri-
maire de Grône,
Gaby Favre, vice-
président de la Recettes de fonctionnemenl
commune, a donné
lecture d'un mes-
sage du président
Joseph de Preux en
convalescence à la
suite d'ennuis de
santé.

Les comptes de
l'exercice de Grône
sont excellents et
présentent des re-
cettes en progrès-

Charges de fonctionnement

1,9 MILLION
Marge d'autofinancement

546 002 FRANCS
Investissements nets

sion de plus de
680 000 francs par rapport à 2006. La dette par habitant
est de 4088 francs pour une population de 2095 âmes,
«Nos investissements ont été modérés à la suite du re-
port de p lusieurs projets prévus dans le budget mais non
réalisés, notamment les travaux d'assainissement du
torrent de la Merdassière pour un montant de 500000
francs et les études préliminaires de la salle polyvalente
pour une somme de 200000 francs», a relevé Gaby Fa-
vre. Les principaux investissements ont touché entre
autres l'aménagement d'un local d'archives, le rempla-
cement des équipements informatiques, l'aménage-
ment d'une rampe d'accès et d'un ascenseur au bâti-
ment de l'école primaire, des goudronnages et aména-
gements routiers, la captation d'eau potable et l'inter-
connexion avec le réseau de Sierre ainsi que le plan
d'évacuation des eaux usées.

A la suite de la pollution du réseau d'eau potable du
6 juillet 2007 par des matières fécales , le conseiller
communal Jean-Bernard Zufferey, en charge du dos-
sier, a informé que des travaux d'assainissement et de
protection avaient été entrepris dans la zone de capta-
tion de l'alpage de La Lé. Il a relevé la bonne gestion de
la crise par les responsables des deux communes et de
Sierre Energie. Il a souligné enfin que la population
n'avait pas paniqué à la suite de ces désagréments qui
ont duré une semaine, CA

«La moitié du
cheptel bovin
a déjà été
contrôlé»
JÉRÔME BARRAS

¦¦¦¦¦¦ DI VÉTÉRINAIR E CANTONAL

Toutes les bêtes qui sont alpées cette année
et qui n'ont encore jamais vêlé doivent être
contrôlées avant l'inalpe, dans le cadre de la
campagne d'éradication de la diarrhée virale
bovine (BVD). «En Valais, 0,77% des bêtes
étaient positives et ont dû être éliminées»,
note le vétérinaire cantonal Jérôme Barras.
C'est moins qu'au niveau Suisse où le taux de
bêtes atteintes dépasse le 1%. «On pense que
cette différence pourrait s 'expliquer parle fait
que nous avons de petites exploitations en Va-
lais, ce qui limite le cercle de contamination.»

La plupart des bêtes contrôlées portent une
marque auriculaire verte. Mais pas toutes.
«C'était là une fausse bonne idée. On pensait
que c 'était un moyen d'avoir un contrôle visuel

des bêtes ayant subi le contrôle avec succès.
Mais, dans la pratique, cela n 'est pas le cas. En
fait, la pastille verte est posée au moment du
prélèvement d'un échantillon de peau à
l'oreille. Un animal malade aura donc, lui aussi,
cette marque auriculaire. Et puis beaucoup de
bêtes la perdent. Les frais pour la leur remet-
tre, à l'alpage surtout, avec les déplacements
que cela occasionne, sont trop importants.»
Ainsi, elles ne sont pas systématiquement
remplacées. Les éleveurs reçoivent par contre
une attestation qu'ils peuvent présenter aux
responsables d'alpage. Le fait que leurs bêtes
sont exemptes de BVD figure aussi sur le site
internet de la BDTA, organisme qui recense
tous les animaux de rente.

Au moment où les dernières inalpes se prépa-
rent, le bilan du début de la campagne d'éradi-
cation est jugé très bon. «Grâce au travail des
vétérinaires et à la collaboration des proprié-
taires» se plaît à relever le vétérinaire canto-
nal. «Aujourd'hui, la moitié du cheptel bovin a
été contrôlé. La deuxième phase commencera
cet automne. Tout devrait bien se passer ,
puisque nous sommes rodés et que les instru-
ments utilisés, comme la pince pour la prise
d'échantillon, ont été améliorés.» JYG

Ce vendredi 27 juin à 18 h 30, plusieurs journalistes va

SION

Match de beach soccer avec
les journalistes valaisannes
laisannes se mesureront les unes aux autres lors a un
match d'exhibition de beach soccer sur la place du
Midi. Les spectateurs sont attendus en nombre devan
la boulangerie Zenhâusern. Avis aux amateurs!

MAYENS-DE-SION

Apprendre le pardon
à la façon bouddhiste
La Vénérable Rita Riniker, qui s'est initiée au boud-
dhisme au monastère de Kopan au Népal en 1990,
sera l'invitée de Nature Cristaline pour animer un en-
seignement sur le thème du «Pardon», ce week-end
du 28 et 29 juin aux Mayens-de-Sion. Plus de rensei-
gnements au 027 455 79 24.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Fête de la Saint-Pierre
La fête de la Saint-Pierre sera célébrée ce dimanche
29 juin à Saint-Pierre-de-Clages dès 11 h avec messe
chantée par le Chœur de la Gruyère suivie d'un repas
et d'animations pour petits et grands.

COMPTES 2007 DE VEYSONNAZ

«Garder les pieds sur terre»

76 899 FRANCS

Henri-Bernard Fragnière, pré-
sident de Veysonnaz, qualifie
les comptes 2007 de «bons». Les
habitants de la commune ont
pu s'en rendre compte lors de
l'assemblée primaire qui s'est
tenue le 16 juin à la salle com-
munale.

La marge d'autofinance-
ment constitue le premier mo-
tif de satisfaction. En une an-
née, elle est passée de 325 000 à
630000 francs. Le président de
la commune précise toutefois
que cette marge est «duc à des
facteurs particuliers liés à des
recettes extraordinaires». Plus
précisément, il s'agit de la par-
ticipation de la commune de

Nendaz aux frais de transports
des élèves pour la période
1996-2007.

L'endettement net par habi-
tant est également un bon indi-
cateur de cette amélioration.
En 2007, il se monte à environ
4000 francs. Un chiffre relative-
ment bas lorsqu'on se rappelle
qu'en 2000 il s'élevait à plus de
10 000 francs.

Enfin , au chapitre, des in-
vestissements, la dépense ma-
jeure relève du versement d'un
acompte di
réhabilitation de la step de
Bieudron.

Pour 2008 un accroisse-
ment des investissements est

toutefois à prévoir. «La réfec-
tion des routes communales de
la station et des Moyens de
l 'Ours ainsi que la construction
d'un réservoir d'eau potable
avec Nendaz sont à l 'ordre du
jour », souligne Henri-Bernard
Fragnière.

Le remembrement du
Pranu et d'autres travaux pour-
raient encore allonger cette
liste.

Gageons que le Conseil
communal saura fixer des prio-

i
de respecter les critères iiinui-
ciers imposés par la loi sur les
communes.
DR

EJH33
.LIONS

Recette
de fonc nement

£,U3 IVIILLIUI10

Charges
de fonctionnement

630 000 FRANCS
Marge d'autofinancement

Investissements nets

«C'est chaque année p lus difficile de
trouver du personnel pour l'alpage»,
déclare Jean Lochmatter, secrétaire-
caissier de Novelèt, sur les hauts de la
commune d'Evolène. «Il faut s'y
prendre tôt, durant l 'hiver déjà.» Mais
cette année, cette précaution n'a pas
suffi. «Nom avons trouvé un employé
français. Malheureusement, il a eu un
accident et a dû rentrer chez lui pour
se faire opérer.» A quelques jours de
l'inalpe, Novelèt se retrouve donc
avec un manque d'effectif pour s'oc-
cuper des 140 bêtes estivées, malgré
des contacts pris tous azimuts. «Il
nom manque un aide de chalet, qui
serait chargé de la traite et du pati-
nage notamment.» Les personnes in-
téressées par le poste peuvent le
contacter. Actuellement, l'alpage se
trouve avec un maître berger vau-
dois, un deuxième vacher français,
un petit berger ainsi qu'une froma-
gère.

Entre 10000 et 15000
francs de cantine

Pas de problème de personnel à
l'alpage de la Combyre au-dessus de
Veysonnaz, assure son président Pa-
trick Fragnière. «Nous avons les mê-
mes employés depuis sept ans, tom
Français.» Il faut dire que cet alpage
est parvenu à améliorer l'ordinaire
grâce à l'organisation de son inalpe.
Si la météo est favorable, la cantine
peut rapporter entre 10000 et 15000
francs, avec la présence de 2000 à
3000 personnes. «Nous avons aussi
pu diminuer la facture du bétail»,
ajoute le président des lieux

Comment expliquer un tel en-
gouement pour cette journée à la
Combyre? Une date fixée longtemps
à l'avance. Un emplacement offrant
une vision optimale dans un cadre
grandiose. Mais aussi la qualité des
luttes. «Chez nom, il y a toujours du
spectacle le jour de l'inalpe. Nom
avons beaucoup de propriétaires qui
possèdent de petits troupeaux, de 4-5
bêtes, qui sont préparées de manière
optimale. Nom avons amsi régulière-
ment de nouvelles bêtes. Par exemple,
cette année, nom aurons le troupeau
de Pascal Fontannaz, ainsi que six
nouvelles vaches qui peuventfaire le
spectacle», assure Patrick Fragnière.

Les inalpes de ce samedi 28 juin: Larzey et Pointet
(les deux à 9 h30), l'Etoile, Novelèt et Merdechon
(les trois à lOh), Combyre (à midi) et Bréona (à
17h). Plus d'informations sur le blog «reines» du
site www.lenouvelliste.ch.

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Trois blessées dans un
accident de la circulation
Un accident de la circulation s'est produit à Saint-
Pierre-de-Clages, sur la route de Transit, mardi en fin
de journée vers 17 h 20. Trois personnes ont été bles-
sées. Selon les informations transmises par la police
cantonale, une automobiliste espagnole de 49 ans cir
culait avec, à son bord, deux passagères, à Saint-
Pierre-de-Clages, sur la route de Merdesson en direc-
tion du Rhône. Au débouché sur la route de Transit,
une collision survint entre le flanc gauche de sa voi-
ture et l'avant d'un véhicule de livraison conduit par ui
Valaisan de 59 ans, qui circulait d'Ardon en direction
de Riddes. Les trois occupantes de la voiture ont été
l-Jaccroc r\r\r\± i II-IO m-iÀwor"M«n+ E"ll/-\c- r\r»+ £\"& r*, r \ae *e? anUICOOCCO UUlll UIIC gl I C V C I I I C I I L ,  t-IICO Wl IL CIC \J\ IJCO Cl I

charge par ambulance et hospitalisées à Sion et Mart
gny.c

http://www.lenouvelliste.ch
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Le driving s'offre
un toit de luxe
GOLF-CLUB CRANS-SUR-SIERRE ? L'aménagement du
nouveau practice, du golf indoor et du parc hivernal a débuté
Coût du projet: 4,2 millions de francs.

Le nouveau golf indoor, avec deux simulateurs, permettra aux membres du club de s'entraîner en hiver aussi, LDD

CHRISTINE SCHMIDT
Le Golf-Club de Crans-sur-Sierre, avec
ses quatre parcours, figure parmi les
plus belles adresses golfiques du Valais.
Et le fait d'accueillir chaque année en
septembre les meilleurs joueurs du
monde à l'occasion de l'Oméga Euro-
pean Masters n'y est pas pour rien. Pas
question toutefois pour le Golf-Club de
Crans-sur-Sierre de se reposer sur ses
lauriers. Car, à l'instar d'autres sports,
le golf évolue, tout comme les perfor-
mances des joueurs. Des profession-
nels du moins... «Il n'est pas rare de voir
aujourd'hui des joueurs effectuer des
drives de 300 mètres de long voire p lus»,
admet le directeur du club, Yvan Rion.

15 à 20 mètres de plus
C'est pour cette raison, mais aussi

parce que les locaux et les installations
ne sont plus adaptés au practice de golf
et aux méthodes actuelles d'enseigne-

ment que d'importants travaux ont été
engagés sur le terrain d'entraînement.
«Ces travaux consistent à allonger le fond
du driving range de 15 à à 20 mètres le
long du rough du trou numéro 14, mais
aussi à poser des f ilets de protection dans
ce même secteur afin d'en sécuriser l'ac-
cès», explique encore le directeur.

Unique en Suisse romande!
D'autres aménagements sont en

outre prévus dès cet automne, au
terme de l'Oméga European Masters.
«Nous envisageons de construire un bâ-
timent du golf indoor à usage unique du
club», annonce Yvan Rion. «Diverses
installations modernes, ainsi que deux
simulateurs, permettront ainsi à nos
membres de s'entraîner en hiver.» A no-
ter que ce golf indoor sera le premier du
genre en Suisse romande, et que sa réa-
lisation doit, sauf imprévu, être ache-
vée d'ici à juin 2009.

L'Association des communes
sollicitée aussi

Estimés à 4,2 millions de francs, ces
aménagements seront financés à hau-
teur de 2,7 millions par les membres du
Golf-Club. «Nous avons également solli-
cité le soutien f inancier de l'Association
des communes de Crans-Montana, à
hauteur de 1,5 million de francs, et espé-
rons une réponse favorable de ses délé-
gués à la fin août», indique Yvan Rion.
Car ce projet ne concerne pas exclusive-
ment le Golf-Club de Crans-sur-Sierre.

L'utilisation et la gestion du Fun
Parc Bibi, situé dans le même secteur et
très fréquenté en hiver par les familles
notamment, seront elles aussi optimi-
sées à cette occasion. Sans oublier la
construction de locaux communs pour
la gestion hivernale des installations
sportives entre autres. Voilà qui justifie
pleinement le slogan Ski & Golf de
Crans-Montana.

UN TRAIN À VAPEUR TRAVERSE LE VALAIS CE DIMANCHE

Pour un voyage dans le temps
GUILLAUME REY
Les amis du rail peuvent se réjouir. La
possibilité d'une excursion à bord d'un
ancien train à vapeur parcourant les
chemins de fer romands leur est of-
ferte. Sur l'initiative d'une association
de passionnés, le Vapeur Val-de-Tra-
vers, un train à vapeur circulera en effet
le 29 juin prochain entre Sierre et Saint-
Sulpice.

Ce convoi sera emmené par la
52221. L'histoire de la série 52 est inti-
mement liée à celle des trains de mar-
chandises en Allemagne après la
Seconde Guerre mondiale, où la de-
mande de locomotives était très forte.
Entre 1942 et 1945, environ 7000 ma-
chines ont été construites, que ce soit
dans les fabriques allemandes ou dans
les territoires occupés. En 2007, après
de nombreuses rénovations, la 52 221
accomplit pour la première fois une
course par ses propres moyens. Cette
locomotive pèse environ 150 tonnes et
peut atteindre la vitesse maximale de
80 km/h. A découvrir ce dimanche!

Tous les amateurs de trains, petits
et grands, sont donc attendus pour une
aventure qui conjugue vapeur et voitu-

La 52 221, une locomotive historique, passera e

res d'époque magnifiquement restau- le;
rées. Le départ est prévu à 10 heures à de
Sierre. Le train fera ensuite de nom- co
breuses escales, notamment à Sion
(10 h 18), Martigny (10 h 55) et Saint- Ré
Maurice (11 h 12). À relever enfin que inf-

î en Valais ce dimanche, LDD

les enfants jusqu'à 16 ans bénéficient
de la gratuité du transport s'ils sont ac-
compagnés.

Réservations: 032 863 24 07 ou par mail à
info@wt.ch

.AIS
ICOGNE

Comptes historiques!
On n'avait jamais vu ça: la com-
mune d'Icogne a quintuplé sa
marge d'autofinancement pour
l'année 2007. Avec des recettes
de fonctionnement qui culmi-
nent à 5,6 millions pour des dé-
penses qui se montent à 3,1 mil-
lions et des revenus d'impôts
budgétisés à 1,7 million et qui
atteignent finalement 3,5 mil-
lions, la Municipalité a offert
une belle surprise à ses conci-
toyens.

«Cette situation est due sur-
tout à une augmentation des im-
pôts sur gains immobiliers. Elle
ne se reproduira pas tous les ans,
c est exceptionnel. Dans ce sens,
ces comptes sont historiques!»
Eric Kamerzin, le président, re-
lève toutefois que depuis plu-
sieurs années le revenu des im-
pôts communaux augmente ré-
gulièrement car il y a une forte
progression des domiciliés
«confédérés». Il se réjouit aussi
d'avoir pu acquérir une partie
de la station de potabilisation
intercommunale située à Plan-
Mayen sur la commune de Lens,
«un montant conséquent (p lus
de 750 000 francs) qui avait né-
cessité un. vote spécial lors d'une
assemblée primaire, mais qui
s'est avéré indispensable».

Baisse d'impôts. Avec une
marge d'autofinancement de
2,5 millions, la commune d'Ico-
gne se permet de modifier les
impôts à la baisse. Elle aug-
mente son taux d'indexation de
130 en 2007 à 140 pour 2008.

COMPTES 2007 DE MOLLENS

Les meilleurs depuis 8 ans
EUHïmgï^^™
n

NADIA ESPOSITO
Les comptes 2007 de la .com-
mune de Mollens laissent appa-
raître une situation exception-
nelle, l'une des meilleures que la
commune ait connues ces huit
dernières années. Le résultat ob-
tenu permet de clôturer l'exer-
cice comptable par un bénéfice
net et de diminuer la dette nette
par habitant (3229 francs).

«Cest effectivement l'un des
meilleurs résultats que la com-
mune ait connus depuis que j 'en
assume la présidence. Depuis
2001, nous n'avions jamais atteint
une marge aussi élevée, qui s'ap-
proche du million de f rancs», a
précisé Stéphane Pont lors de
l'assemblée primaire de lundi
soir. «Cela veut dire que la politi-
que d'économies adoptée par le
conseil et les investissements rete-
nus ont porté leursfritits.»

Ce bon exercice 2007 va per-
mettre à la commune de Mollens
de souffler un peu et d'augmen-
ter ses investissements. «Nous
avons quelques projets comme la
construction d'un nouveau co-
lumbarium pour 2009 et le ré-
aménagement d'une grange pour
en faire une maison culturelle.
Nous allons également remettre à

Il I IONS
es de fonctionnement

Il I IAMC0,0 IVIILLIVHO

Charges de fonctionnement

896 000 FRANCS
n A ~\ K/Trt r\ il irntinAn /%nm i-it-iT"maigc u auLUMiiai n-ciiraii.

552 000 FRANCS
Investissements nets

neuf le réseau d'eau potable et les
égouts.»

Les Russes à Mollens. Au chapi-
tre des divers, le président a tenu
à informer ses concitoyens de
l'avancée du projet russe à Ami-
nona. «Après discmsions avec les
investisseurs, je peux vom dire
qu'ils sont prêts à continuer leur
projet. Ils sont toujours là et moti-
vés.» A la mi-août, la société Mi-
rax devrait même ouvrir un bu-
reau permanent à Mollens avec
une présence russe. «Cela dé-
montre bien leur envie de conti-
nuer malgré les oppositions.»

Investissements nets

«Avec cet argent, nous envisa-
geons les investissements futurs
p lus sereinement.» Et le prési-
dent d'évoquer Icogne Energie
S.A., rhydrocentrale qui per-
mettra d'aménager et d'exploi-
ter les forces hydrauliques de
toutes les eaux du territoire de
la commune d'Icogne et envi-
rons. Une centrale qui pourra
produire, vendre et distribuer
toute forme d'énergie, ainsi
que capter et acquérir par
concession toutes les eaux se
déversant sur son territoire. Un
domaine non négligeable au-
jourd 'hui. Cette société au ca-
pital-actions de 700 000 francs
nécessite un investissement
chiffré à 3 millions.

Parmi les investissements,
citons la rénovation de la place
et des fontaines du village, ainsi
que l'étude de la réhabilitation
de la maison de commune, FM

mailto:info@wt.ch
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H 1 B 1 Ht ' - '¦ «9 ¦& ™ a*«
H jsl HH ¦ ¦"•' ¦'-" Hv

iJÉB H ¦ B ËV IT

% Il 11
 ̂  ̂ K « IL WJ I i
Offres valables jusqu 'au 30 juin 2008 ik IV Bui Bk
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^% W| "*¦¦ ./iL' -̂ '  ̂ de Suisse ^H-Y-*'̂  '

au lieu de 26.- "' / £%t\I '/ ^"B ""
au lieu de 35.-
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Masseur diplômé
vous propose à Sion

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

036-466741

C&\ Buissonnets
école privée depuis 1928

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnets.ch

V ILLE DE S ION

Le conseil municipal de Sion a décidé d'octroyer une aide aux
familles à l'occasion de la rentrée scolaire 2008/2009 sous forme
de chèques « matériel scolaire » ainsi que de chèques «sport
ou culture» pour une valeur totale de Fr. 200.- offerts à tous les
enfants âgés de 4 à 16 ans domiciliés sur le territoire de Sion.

Les chèques «matériel scolaire», pour un montant total de
Fr. 100.-, seront à faire valoir pour l'acquisition de matériel dans
les commerces situés sur le territoire de Sion vendant du matériel
scolaire, ou des équipements d'activités sportives scolaires.

Les chèques «sport ou culture», pour un montant total de
Fr. 100.-, seront à faire valoir pour le paiement soit de cotisa-
tions à des sociétés / associations sportives ou culturelles
formatrices, soit pour des cours (y compris cours privés)
dans ces domaines d'activités.

Tout commerce , toute société/association, tout professeur
qualifié, actif dans un de ces domaines d'activités et désirant
figurer sur la liste officielle des partenaires de cette action, doit
s'inscrire jusqu'au vendredi 18 juillet 2008 dernier délai.
L'exercice de l'activité doit être à Sion (ou à St-Léonard pour les
activités sportives des enfants d'Uvrier).

Des bulletins de participation ainsi que des informations complé-
mentaires sont disponibles au guichet de la police municipale, rue
de Lausanne 23, ou sur le site Internet de Sion: www.sion.ch

Sion, le 27 juin 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'un appartement de 41/2 pièces
au en. d'Arche 22, à 1870 Monthey

Mercredi 9 juillet 2008, à 10 h, à la Salle de Conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de la PPE suivante, sise sur la Commune de
Monthey, à savoir:
PPE no 7786, quote-part 121/1000 du N° 4537, fol. 18, droit exclu-
sif sur sous-sol, cave N" 8 et sur 2e étage, appartement N° 25
Estimation de l'Office des Poursuites par expert: CHF 294 400 -
N.B. Une garantie de CHF 50 000 - devra être versée à l'adjudi-
cation, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une ban-
que), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas
admis.
L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert et les
conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'Office
des Poursuites, Crochetan 2, 2" étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du Commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des person-
nes à l'étranger ont une position dominante.
Pour les personnes intéressées par une visite ainsi que pour tout
renseignement complémentaire, s'adresser à l'Office des
Poursuites de Monthey pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 23 juin 2008. Office des Poursuites de Monthey

D. Gillabert, préposé
036-466263

Consultations
Soins

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-463060

Loèche-les-Bains
appartement 47? pces

dans grande station thermale
et de ski.

Investissement intéressant.
Fr. 395 000.-

Bonnes possibilités de location.
Hypothèque de Fr. 211 000-

Disponible.
Tél.' 079 330 66 82.

036-466487

A vendre

chalet au val Ferret à 1500 m
(ancien mazot)

Accès facile toute l'année, compre-
nant 2 petits appartements (3 cham-

bres à coucher + dortoir).
Meublé, cuisine bois et gaz,

grand balcon, TV et téléphone,
grande cave.

Prix de vente: Fr. 242 000.-

Tél. 024 445 48 81
ou 027 783 34 49.

196-214738

SAILLON
À VENDRE

MAISON FAMILIALE
SITUATION

EXCEPTIONNELLE
Tél. 027 744 10 62
Tél. 079 439 10 83.

012-706208

http://www.migrosvalais.ch
http://www.sion.ch
http://www.buissonnets.ch
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Et le tonneau fût!
Entre instrument de torture et
de marketing, le Musée de la vigne
et du vin de Salquenen retrace
le parcours des barriques...27
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Josef Loretan a matérialisé le «son de la montagne». Cette cloche, inspirée des Mischabel, se promènera «A travers champs» cet été
du côté de Munster, NIKOLAUS LORETAN BRIG

ÉVASION La Haute Ecole d'art du Valais invite des artistes
et des étudiants à exposer dans les champs de la vallée de Conches
«A travers champs» promet quelques surprises aux promeneurs.

VÉRONIQUE RIBORDY

Un raccard posé à l'envers dans
les champs, le son de la monta-
gne dans une cloche de vache,
une broderie d'affiches sur le
terrain d'aviation d'Ulrichen...
Dans la vallée de Conches, les
artistes prennent la clé des
champs. L'Ecole d'art du Valais
(ECAV) est à l'origine de cette
exposition en plein air qui réu-
nit des artistes confirmés et des
étudiants de deux écoles,
l'ECAV à Sierre et l'Institut
Kunst à Bâle. Une troisième
haute école, au Tessin, s'est
chargée de la communication
visuelle et du catalogue de l'ex-
position. Les étudiants ont pré-
paré cette exposition à travers
une série d'ateliers (Works-
hops) qui se sont déroulés à Ge-
schinen ce printemps. Les ar-
tistes choisis, tous reconnus,
ont créé des œuvres en lien
avec la vallée de Conches, au-
tour de Munster. Chaque inter-
vention devait jouer sur l'iden-
tité très forte de la vallée.

Le son de la montagne
Kotscha Reist, professeur à

l'ECAV et commissaire de l'ex-
position, a choisi des artistes
qui lient leurs travaux à un lieu.
Le plasticien Josef Loretan, seul
Valaisan, est rejoint par Daniela
Keiser (Zurich) , Till Velten (Ber-
lin), Tina Z'Rotz et Markus
Schwander (Bâle) , Klara Schilli-
ger et Valerian Maly (Berne).

Tous les artistes ont relu
l'une ou l'autre particularité de
la vallée. Attardons-nous sur le
travail de Josef Loretan. Le Va-

laisan a pris de l'altitude et
porté son regard sur les monta-
gnes environnantes, les Mi-
schabel et le Weisshorn. D'une
photographie, il a tiré une
sculpture sur bois des Mischa-
bel. Traduite en plâtre, retra-
vaillée au tour de potier, puis
coulée en bronze, la forme ori-
ginelle est devenue cloche de
vache. Pour Loretan, il s'agit de
donner une forme plastique au
«son de la montagne». Par la
même occasion, il dépoussière
ce paysage pour le Kunstwan-
derer, comme dit Loretan, le
promeneur de l'art d'au-
jourd 'hui. Dernière étape, une
vidéo, qui sera une œuvre en
elle-même, tout autant qu'un
témoignage de ce travail. Quant
au promeneur, d'art ou pas, il
verra la cloche et sa vache en
vrai dans la ferme de Mûller en-
tre Geschinen et Ulrichen,
avant que les deux n'alpent sur
le col de la Furka.

Promenade à Geschinen
Comme les autres œuvres

de l'exposition, l'histoire de la
cloche de Loretan sera évoquée
à Geschinen, dans la maison
bourgeoisiale. Mais il faudra se
promener pour aller à la ren-
contre des interventions, du
raccard à l'envers de Tina Rotz
et Markus Schwander, à l'ins-
tallation sonore dans la cha-
pelle Margareth de Till Velten.
Ce Berlinois né en 1961, installé
à Bâle, est peu connu des fran-
cophones, comme la plupart
des autres artistes invités. Ses
portraits filmés, présentés à

Bâle pour un portrait du temps
présent.

Quelques travaux d'étu-
diants ont été sélectionnés et
donnent un complément à
cette exposition en liberté.

Le thème choisi entre en
plein dans les préoccupations
de l'Ecole d'art du Valais, préoc-
cupée par la notion d'excentri-
cité, aussi bien géographique
que culturelle. Kotscha Reist
avait, déjà assuré une première
exposition sur ce thème à
Berne. Dans la vallée de
Conches, le thème prend tout
son sens. L'excentricité de la
vallée, sa nature préservée, ses
villages pieusement restaurés,
y deviennent une valeur posi-
tive. L'exposition «A travers
champs» a été montée avec un
budget très limité (42 000
francs réunis grâce à plusieurs
institutions).

Cette intitiative autour de
l'art contemporain, très bien
accueillie par la commune de
Munster, comble le vide laissé
par la disparition de FurkArt
qui a rassemblé pendant 17
ans, de 1983 à 2000, les artistes
les plus en vue sur un des plus
hauts cols d'Europe à l'initia-
tive d'un seul homme, Marc
Hostettler. Une série de records
difficiles à battre.

«A travers champs», vernissage sa-
medi à 18 h avec des performances de
Timothée Messeiller et Sarina Schei-
degger, à voir jusqu'au 18 août à la Ge-
meinschaftshaus de Geschinen (publi-
cations à consulter sur place) et dans
les champs entre Munster et Ulrichen.

A travers champs donne aussi la pa
rôle aux étudiants. Celia Sidler, de
l'ECAV, a choisi l'aérodrome d'Ulri-
chen pour une broderie d'affiches
anciennes photographiée du ciel:
relecture du lieu, modernité et tradi
tion... LDD
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I Des arbres centenaires dans
B notre jardin d'hiver climatisé!

' î  ̂ 9$ Des endroits uniques pour
WË des moments inoubliables
| www.nouveau-monde.ch

Parking Conforama gratuit - 1964 Conthey - Tél. 027 346 38 28

Géronde, capitale du son

de - bru

Jazzanova: de Berlin à Sierre. LDD

Le lac de Géronde va se transformer en grand scène
musicale, vendredi et samedi, à l'occasion du deuxième
Week-end au bord de l'eau. L'an dernier, entre le lac et
l'Haçienda, quelque 2000 spectateurs avaient fré- ¦
quenté le festival. Pour cette édition, La Main Verte (as-
sociation d'arts visuels et sonores) a concentré l'événe-
ment sur le site du lac de Géronde, et a prolongé l'ho-
raire (de 15 h à 3 h du matin).
Ce Week-end au bord de l'eau met en vedette trois des
plus grands labels de musique actuelle: Tru-Thoughts,
qui réunit de fines perles anglo-saxonnes, G-Stone,
fondé par Kruder et Dorfmeister, et Sonar Kollectiv,
fondé par le collectif Jazzanova. Le festival propose dix
artistes internationaux, huit Suisses (dont quatre Valai-
sans), dix heures de projection vidéo, et des animations
à Géronde Plage, dans une ambiance décontractée (pé-
tanque, artistes...), JJ/C

Week-end au bord de l'eau, vendredi 27 et samedi 28 juin au lac de
Géronde à Sierre. Dès 15 h! www.funandfloor.ch/festival

Le programme
VENDREDI 27 JUIN SAMEDI 28 JUIN
Jazzanova (Sonar Kollec- Makossa & Megablast
tiv, Berlin); Rob Luis (Tru- feat. Cleydys Villalon &
Thoughts, Brighton); Da- Ras T-Weed (G-Stone,
niel W. Best (Best Seven, , Vienne); Jazzanova VS
Berlin); Joh & Dynamike Best Seven (Sonar Kollec
(Couleur 3, Lausanne); Li- tiv, Berlin); Joh (Couleur
vingroom.fm (Radio Basi- 3, Lausanne); Livin-
lisk, Bâle); Bonzzaj groom.fm (Radio Basilisk
Soundsystem (Bonzzaj, Bâle); El Azra (Plan B, Bri
Loèche/Beme); David gue); David Vincent (vi-
Vincent (vidéo-jockey) déo-jockey)

http://www.nouveau-monde.ch
http://www.funandfloor.ch/festival
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12.55 Bon appétit,

6.55 Fairplay. 7.00 Le journal. 7.10
Quel temps fait-il ?. 8.00 Le Destin
de Bruno. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Commissariat Bastille.
Film TV. Policier. Fra. 2002. Real.:
Jean-Marc Seban. 1 h 30. Le plus bel
âge. Avec : Smaïn, Nathalie Roussel,
Frédéric Pellegeay, Jérôme Hardelay.
10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Sous le soleil
Décision fatale.
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
De gros soucis.
15.05 Washington Police
La guerre des Pères Noël.
16.10 7 à la maison
Décollage immédiat.
16.50 Providence
Il y a un début à tout.
17.35 Le Destin de Bruno
2 épisodes.
18.25 Top Models
18.55 Le journal

Maira Médina. Jean-François Develey. Gary Sinise. Fabrication de la mozzarella. Charles Berling. Thierry Roland, Frank Leboeuf. Jean Gabin.

20.05 20.20 20.50 20.55 20.50 20.30 21.00
Temps présent Russie/Espagne Les Experts: Envoyé spécial Les Inséparables Russie/Espagne Maigret
Magazine Reportage 45 Sport. Football. Euro 2008. 2e Manhattan Magazine. Reportage. Film TV. Sentimental. Fra. 2005. Sport. Football. Euro 1008. 2e 

ef j 'Affaire
minutes. Miss prison. demi-finale. En direct. A Vienne série. Policière. EU. 2005 et Au sommaire: «Chinois: des RéaL Elisabeth Rappeneau. demi-finale. En direct. A Vienne Fiim. Policier. «...Saint-Fiacn
,. ^ J*~.--A- m:,u-T: (Autriche). Commentaires:lean- 7nnfi q ?n et imâ \IM ni. vacances made in France». Le 1 h30.1/2. Les drôles de zèbres. (Autriche). Commentaires: Fr, . ,t, iqr q R6a.. ,„

et Isabel Vega. Chaque année, François Develey. _ sang jeûne. Avec: Gary Sinise, boycott annoncé de la destina- Jvec Mi 
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e" C'est en compagnie de l'une sur la mozzarelle?» . Une drame, Antoine y voit plutôt une sionnant, était friable en l'em- l'attend. Le voici revenu dansaiaate qui va anronter ses tition. ATTENTION: risque de n'entre elle* miïl e<:t retrnm/é récente alerte a la dioxine dans oooortunité à saisir. Déorimé. oortant (1-3) lors des auarts de villane ™ï il a na«é ?

rivales pour le titre. Aussitôt prolongation et, éventuelle- mort dans un ascenseur. - Les la mozzarella a inquiété les Simon s 'installe chez Antoine, finale. L'Espagne atteint quant à enfance, à la demande de I";
élue, la gagnante retourne dans ment, de tirs au but au terme du cendres du passé. - Reconstitu- consommateurs. - «Chasseur de Lorsque Lena, un ancien amour elle logiquement le stade des cienne patronne de son père,
sa cellule. temps réglementaire. tion. trésor au pays de l'Inca». d'Antoine, refait surface... demi-finales. comtesse de Saint-Fiacre.

20.50 Desperate 22.55 Le club 23.15 La méthode Cauet 23.05 Terre promise 22.20 Les Inséparables 22.40 Le Sniper
Housewives

Série. Drame. EU. 2006. 10/23
et 11/23. VM. Inédits.
Le temps des miracles.
Gabrieile est séduite par le père
d'une fille pour qui elle tra-
vaille. - L'ombre d' un doute.
22.15 Tapage nocturne. Le Belluard
Bollwerk International Festival.
23.00 Le journal. 23.10 Solaris.
Film. 0.50 Le journal.

6.45 Zavévu. 7.30 Lancement jeu
nesse. Au sommaire: «Les p'tits ani
mateurs: Yannick»..
7.50 Les Zozios
Au sommaire: «Les petits Einstein»
8.13 Lancement jeunesse
8.15 Quel temps fait-il?
9.15tsrinfo
10.00 Quel temps fait-il ?
10.45 tsrinfo
11.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Vélos électriques:
un test pour bien pédaler sans
transpirer». - «2e épisode de
«Décologie»».
11.30 Les Zozios
11.55 Zavévu
12.20 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Le journal
14.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 4e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier.
19.30 Le journal
20.05 Télé nostalgie...

de l'Euro 2008
Talk-show. Présentation: Lau-
rent Bastardoz. En direct. 40
minutes.
Invités: Romaine Jean, Gilles
Jaquet, David Cunado. Dans ce
talk-show, les matches du jour
de l'Euro 2008 sont passés à la
loupe sous l'angle de l'humour.
23.35 Temps présent. Miss prison
0.15 Le journal.

6.20 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.25 Monk. Monk à
New York. 10.15 7 à la maison. 2
épisodes. 12.00 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Les Cris du coeur
Film TV. Drame. EU. 1994. Real.:
Michaël Switzer. 1 h30. Avec: Patty
Duke, Melissa Gilbert, Bradley
Pierce, Markus Flanagan.
Alors que sa mère et son éducatrice
contrarient par jalousie leurs efforts
mutuels, un enfant autiste affirme
avoir été abusé sexuellement par
un employé.
16.25 Le Destin de Bruno
17.00 Ugly Betty
Quatre Thanksgiving et un enterre-
ment.
17.45 Ghost Whisperer
Le visage derrière le masque. (1/2).
18.40 4mn inside
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 18.
Invités: Tonya Kinsinger, Chris-
tophe Alévêque, M Pokora,
Anto ine Duléry, Vincent Desa-
gnat, Mylène Jampanoï.
1.40 Sept à huit. 2.35 Reportages.
3.00 Confessions intimes. 4.50
Musique. 5.00 Très chasse, très
pêche. 5.25 Reportages. 5.55 Barbe
Rouge.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Stéphanie supplie Brooke
de rentrer. Dante et Bridget flirtent
et finissent par s 'embrasser. L'état
de Ridge ne s'améliore pas, ce qui
inquiète la famille... 9.45 C'est au
programme. 10.45 Motus. 11.20
Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
Best of «physique».
15.05 Un cas pour deux
Mixture fatale.
Matula et Lessing enquêtent sur la
mort suspecte d'une sportive qui
venait d'ingérer, volontairement ou
non, une importante quantité de
produits dopants... - Meurtres et
graffitis.
17.10 Sudokooo
17.20 Rex
Les bas-fonds devienne.
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Mademoiselle

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Real.: Dan Setton et
Charles Enderlin. 1 h 5. Inédit
en clair.
Dan Setton et le journaliste
Charles Enderlin sont remontés
aux origines du sionisme, à la
fin du XIXe siècle, pour en
décrire les mythes fondateurs.
0.10 Le pardon. 1.05 Journal de la
nuit. 1.25 Casablanca Driver. Film.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 La
Famille Serrano. Comme une vague.
11.15 Côté cuisine
11.40 12/13

bien sûr
Filets de rougets poêlés, pequillos
et cébette, melon à l'anis.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Le témoin oculaire.
15.00 Questions au gou-

vernement
16.00 Côté jardins
16.25 Duo de maîtres
Amour de jeunesse.
17.15 C'est pas sorcier
Les mammouths: la parole est à la
défense.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.55 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
2/2.
Tout nouveau, tout beau.
Simon a bien des soucis à se
faire. Pourtant, il pensait les fuir
en quittant Paris et en s'instal-
lant à la campagne. Mais son
ex lui court après et sa fille est
victime de crises anxiogènes.
23.55 Soir 3. 0.25 Hôtel-Dieu. 2
parties. 2.25 Espace francophone.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de 6.50 Le maître des génies. I-Kwan
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça enfant Mnong. 7.15 Debout la
continue.... 9.10 M6 boutique, zouzous. 8.55 Les maternelles. At
10.05 Star6 music. 11.10 Ma sor- sommaire: «La grande discussion
cière bien-aimée. Albert kadabra. soigner bébé dans le ventre de s
11.50 La Petite Maison dans la mère». 10.10 On n'est pas que de
prairie. Le banquier. parents. 11.10 Grands pandas er
12.50 Le 12.50/Météo danger. 11.58 La Vie des animaw
13.10 Touche pas se'on 'es hommes. Cobra / Sardines

à mes filles ' Fourmis. 12.00 Midi les zouzous
Blonde platine. 13-35 Le magazine de la santé
13 Kl a Mania 14 30 All°' docteursl. 15.05 L(

h magie maître des génies Sunderbans |
ri TW c ?' ^Tm nnc miel 0U le XWe- 1535 PoPOV' aSe«Film TV Sentimental EU. 2005. double. Sur fa traœ de James B*„dReal.. Bren Sh.elds 1h55 Avec : 16J0 procès Fourniret ., djate
Ken Russell, Skeet Ulrich, Mare N a |a une 17J0 c a dj

«
n
J„9ïr T *¦ 17.45 C dans l'air.

15.30 Abus de confiance
Film TV. Drame. Can. 2003. Real.: 

^  ̂M fi ̂
AnneWheeler. 1 h45.Avec : tf^i Ffr1*
Michaël Hogan, Kari Matchett,
Raoul Trujillo, Alex House. 19.00 La Louisiane
17.15 Le Rêve de Diana ou le pays bayou
17.55 Un dîner 19.45 Arte info

presque parfait 20.00 Le journal
Semaine spéciale à Bergues. de la culture
18.50 100% Mag 20.15 Planète Terre
19.50 Six /Metéo Les fonds marins

22.35 Le Dernier Témoin
Série. Policière. AH. 2003. 6/8 et
7/8. Inédits en clair.
On ne meurt pas à l'ombre.
Un cardiologue de renom, est
en instance de divorce. Le len-
demain d'une dispute avec sa
femme, il est retrouvé mort. -
La malédiction du dernier roi.
0.05 Quand je serai star. Film. 1.5S
Sous le chapiteau des Pauwels. 3.O0
Jessye Norman.

de Washington...
Film TV. Suspense. «...23 jours
d'angoisse». EU. 2003. Real.:
Tom McLoughlin. 1 h 35.
Avec: Charles S. Dutton, Jay O.
Sanders, Bobby Hosea.
A Washington, un snipeur tire
en pleine rue sur les passants.
La police demande de l'aide.
0.15 100% Euro. Invités: M Pokora
Pierre Berbizier, Alain Cayzac.

TV5MONDE

CANAL+

8.00 L'école des chefs. 8.30 Profes-
sion voyageur. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Lafrance au menu. 9.30
Côté jardins. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.25 Questions à la une.
11.20 Leçons de style. 11.30 La
nature des grands chefs. 12.05 On
n'a pas tout dit. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Maman est folle. Film TV.
15.40 Nec plus ultra, la quoti-
dienne. 16.00 Silence, ça pousse !.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 La galerie des Glaces mise à
nu. 18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.25 Fais pas ci, fais pas ça. 19.05
Etapes gourmandes. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Vie privée,
vie publique. 22.50 TV5M0NDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR). 23.25
Le journal de l'éco. 23.30 Le point.
0.25 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.35 Au clair de la lune. 2.40 Ouga-
rit, une empreinte dans l'histoire de
l'humanité.

Eurosport
9.30 Allemagne/Turquie. Sport.
Football. Euro 2008. 1 re demi-finale.
11.30 World Séries. Sport. Snooker.
2e jour. 12.30 Euro 2008 Show.
13.00 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. Essais
des 125 ce. En direct. 16.00 Alle-
magne/Turquie. Sport. Football. Euro
2008. 1re demi-finale. 18.00 Euro
2008 Show. 18.15 Total Rugby.
18.45 22h30, C l'heure du rugby.
19.45 Euro 2008 Show. 20.00
Open masculin de Stavanger
(Norvège). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. 21.00 Corey Spinks (E-
U)/Verno Philips (E-U). Sport. Boxe.
Championnat du monde IBF. Poids
super mi-moyen. 22.45 Total Euro.

8.40 Bonneville. Film. 10.15 Eric et
Ramzy, la rencontre. 10.40 Le Sca-
phandre et le Papillon. Film. 12.30

L'essentiel des autres programmes
Tex Avery.(C). 12.39 Barres de
mire(C). 12.40 L'édition spéciale(C).
13.45 La grande course(C). 13.55
Internationaux de Grande-Bretagne
2008. Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. A Wimbledon, à Londres.
Commentaires: Frédéric Viard et Guy
Forget. 20.50 Cold Case. 2 épi-
sodes. 22.15 Meadowlands. 23.05
Danse avec lui. Film. LOO Menso-
madaire. 1.35 Open de France.
Sport. Golf. Circuit européen. 1er
jour. Au golf national de Guyancourt
(Yvelines).

Ailes, was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Alarm fur
Cobra 11, die Autobahnpolizei.
21.15 CSI, den Tâtern auf der Spur.
22.10 Gerichtsmediziner Dr. Léo
Dalton. Film TV. 0.10 RTL Nacht-
journal. 0.35 Nachtjournal, das
Wetter. 0.45 CSI, den Tâtern auf der
Spur. 1.30 Gerichtsmediziner Dr. Léo
Dalton. Film TV.

RTL 9
11.55 C'est ouf!. 12.10 Papa
Schultz. 12.40 K 2000.13.40 L'Arri-
viste. Film. 15.30 22 Octobre. Film.
17.15 C'est ouf 1.17.30 Ça va se
savoir. 18.00 Top Models. 18.30
Friends. 2 épisodes. 19.20 Ça va se
savoir. 20.05 Papa Schultz. 20.45
Glitter. Film. 22.35 Puissance catch.
23.30 Libertinages. 23.50 Désirs.
2.25 Poker After Dark.

TMC
10.10 Le Lit du diable. Film TV.
11.45 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.35 Hercule Poirot. 2 épisodes.
16.25 Rick Hunter. 2 épisodes.
18.05 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.45 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45
L'Étudiante. Film. 22.30 90'
Enquêtes. 1.45 Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.30 Vivre avec les lions (saison
2). 12.55 Des chiens bien gardés.
13.15 Réservation indispensable.
13.50 Ben Laden: les ratés d'une
traque. 14.40 El Para, sur la piste du
Ben Laden du désert. 15.35 Bag-
dad, une guerre sans issue. 16.30
Palais d'Orient. 16.55 Réservation
indispensable. 17.20 Dans le secret
des villes. 2 volets. 18.50 Jangal,
enquête. 19.45 Réservation indis-
pensable. 20.20 Danger en terres
sauvages. 20.45 Histoire du look. 2
épisodes. 22.35 Le Brésil oublié.
23.25 Les ailes de la guerre.

TCMS
10.45 Un écureuil chez moi. 11.10
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 11.35 Teen Titans. 12.00
Ben 10.12.25 Camp Lazlo. 12.35
Floricienta. 13.25 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16X10 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
Intro «Générations 80» : L'esthé-
tisme. 20.50 Les Rues de feu. Film.
22.25 «Plan(s) rapproché(s)» .
22.35 Les Prédateurs. Film.

TSI
14.25 Squadra med : Il coraggio
délie donne. 15.10 Brada di vivere.
Film. 17.15 Monk. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Psych. 19.00 II
Quotidiano Flash. 19.05 Leggende
di mari lontani. 19.30 II Quotidiano.
20.00 Telegiomale. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Falô. 22.05
Svizzera misteriosa. 22.20 Sulle
tracce dei faraoni neri. 23.15 Tele-
giomale notte. 23.30 CSI : Scena del
crimine.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Dr Stefan Frank : Der
Artzt, dem die Frauen vertrauen.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Der Traum vom Weltrekord.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 The
Kumars at Number 42. 23.45 Tages-
schau.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmànnchen & Co.. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene Liebe. 18.25 Marienhof.
18.55 Berlin, Berlin. 19.20 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das
Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Alpenklinik. Film TV. 21.45 Der
Babyretter. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Aufge-
merkt ! Pelzig unterhalt sich. 23.45
Polylux. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
A Hard Day's Night. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Rosamunde Pilcher: Môwen im
Wind. FilmTV. 21.45 Heute-joumal.
22.15 Bella Block. Film TV. 23.50
Markus Lanz. 0.50 Heute nacht.
1.05 Die lange Babylon-Nacht.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Zur Sache
Baden-Wiirttemberg!. 21.00 Info-
markt. 21.45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdecken. 22.30
Drillinge und dann.... 23.00 Skandal
ohne Ende, Der Tod des Uwe Bar-
schel. 23.45 Arnold Schwarzeneg-
ger, (d'il Be Back» . 1.10 Odysso,
Wissen entdecken. 1.40 Brisant.

RTL D
15.00 Mitten im Lebenl. 16.00
Einer gegen Hundert. 17.30 Unter
uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05

TVE
15.00 Telediano 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Marina. 17.30 Bloque infan-
til. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Film non communiqué.

Kir
15.10 A Senhora das Aguas. 15.45
A Minha Sogra é uma Bruxa. 16.15
Portugal no Coraçâo. 19.00 Portu-
gal em directo. 20.00 Coraçâo
Malandro. 21.00 Telejornal. 22.00
Grande Entrevista. 22.35 Canada
contacta. 23.05 0 preço certo.
23.45 Corredor do poder. 1.15 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
15.50 L ispettore Derrick. 16.50 TG
Parlamento. 16.55 Che tempo fa.
17.00 TG1.17.10 Cotti e mangiati.
17.20 Le sorelle McLeod. 18.05 Le
sorelle McLeod. 18.50 Alla Ten-
sione. 20.00 Telegiomale. 20.30
Rai Sport. 20.45 Russie/Espagne.
Sport. Football. Euro 2008.2e demi-
finale. En direct. A Vienne (Autriche).
23.00 TG1. 23.05 Notti Europee.
0.00 Sottovoce. 0.30 TG1 -Notte.
1.00 Che tempo fa. 1.05 Estrazioni
del Lotto. 1.10 Appuntamento al
cinéma. 1.15 Rai educational. 1.45
SuperStar.

RAI 2
15.30 The District. 16.20 A propo-
sito di Brian. 17.00 Kevin Hill.
17.45 Tutti odiano Chris. 18.05
TG2 Flash L.I.S.. 18.10 RaiTG Sport.
18.30 TG2.19.00 Squadra Spéciale
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al cinéma. on se calme 15.00 Histoire vivante
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l'Orchestre de la Suisse italienne.
Concert. 20.30 Serge Lifar ESPACE 2
Musagète. Film. 22.00 Sur la pointe o.OO Musique en mémoire 1.00 Les
des pieds. 22.55 Un violon sur le nuits d'Espace 2, programme musical
sable. Concert. 0.00 Trio Rosen- 6.00 Matinales, musique et infos cultu-
berg. 1.00 Divertimezzo. relies 8.30 Les temps qui courent 9.00

5.30 A la bonne heure 6.15 Matin sports
CANAL 9 6-30'7-30 Joumal 7-15 lnvité du malin
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12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites annonces
émissions du mercredi soir 18.00 Le 9.00 La tête ailleurs 9.15 Anniversaires
journal et la météo 18.20 Le no 9-3" Assurances 10.15 Le premier cri
comment Le meilleur de la semaine 10-30 Secrets du métier 10.45 Petites
„„ ;„,,,, , i ta in i-,_..,.:„„ annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
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tes les heures, nouvelle diffusion des 16.15 Jeu de l'album 16.30 Un artiste,
émissions du soir. Plus de détails sur une rencontre 17.15 Magazine 17.30
càblotexte, télétexte ou www.ca- Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
na!9.ch Agenda et soir mag 19.00 Pull up
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AU-aeia
du ska
CONCERT Ils viennent du Jura et
jouent du ska, mais pas seulement
Le groupe Ska Nerfs sort
son premier album et se produit
samedi au Dolmen à Sion.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Ce n'est pas un hasard si leur
premier album s'intitule
«Jusqu'à la dernière gorgée». Les
dix membres du groupe Ska
Nerfs ont choisi ce titre en raison
de leur état d'esprit. «Sur scène,
on joue jusqu 'à la dernière gor-
gée, on donne tout ce qu'on a», ra-
conte Félicien Donzé, le .chan-
teur du groupe. Créé en 2004 par
une bande de copains dans le
Jura, Ska Nerfs a bien grandi. Les
musiciens ont trouvé Un label -
Escudero Records, basé à Marti-
gny- et ont donc pu enregistrer
un album: treize chansons en
français, avec des textes souvent
engagés. «Nous donnons de l'im-
portance aux paroles, ce qui ne se
fait pas tellement dans les grou-
pes de ska. » Le disque est déj à un
succès à l'échelle régionale:
mille exemplaires supplémen-
taires viennent d'être tirés.

Aux arènes d'Avenches
Si Ska Nerfs porte dans son

nom l'étiquette ska, Félicien
précise que le groupe ne se can-
tonne pas à ce genre musical:

«On a choisi le ska au début
parce qu'on voulait essayer des
trucs nouveaux. Mais nous fai-
sons aussi du reggae, du rock, de
la chanson française.»

Ska Nerfs tourne pour pré-
senter les chansons de l'album
sur scène. Samedi soir, les Juras-
siens seront sur la scène du Dol-
men, à Sion, au festival de lance-
ment d'AlpRadio, la webradio
valaisanne (lire ci-contre). Puis
d'autres scènes les attendent,
dont celle de Rock Oz'Arènes à
Avenches, un rendez-vous pres-
tigieux. «Mais nous l'abordons de
la même manière qu'un autre
concert.» Les membres de Ska
Nerfs aiment rencontrer d'au-
tres musiciens. «On a des bons
contacts avec Fleuve Congo, par
exemple», explique le chanteur.

«Jusqu'à la der-
nière gorgée», Es-
cudero Records/Dis
ques Office.
En concert samedi
au Dolmen à Sion,
puisauBonafiesta
Festival à Bonat-
chiesse le23aodt.
www.skanerfs.ch

AlpRadio, la musique valaisanne sur la toile
A l'initiative de La Sauce, l'as-
sociation sédunoise qui offre une
plate-forme web aux groupes de
musique valaisans, une radio sur
l'Internet va voir le jour: AlpRadio
sera consacrée à la musique ac-
tuelle de la scène valaisanne, en
dépassant la frontière linguisti-
que du haut et du bas du canton.
Objectif: diffuser 24 heures sur
24 de la musique produite par
des artistes locaux, en mélan-
geant les styles, et proposer
aussi des interviews ou portraits de musiciens ou de groupes.
Des concerts seront aussi retransmis en direct.
Pour créer cette station sur le net, La Sauce collabore avec
Vibration, webradio qui apportera un soutien technique et fi-
nancier au projet , notamment en mettant à disposition ses lo-

Fleuve Congo, un des groupes qui fêteront
le lancement d'AlpRadio au Dolmen, LDD

eaux et ses infrastructures.
Concrètement, AlpRadio sera lancée
ce soir dès minuit. Un festival est or-
ganisé pour l'occasion au Dolmen.
JJ/C

Festival pour le lancement d'AlpRadio au
Dolmen (Théâtre de Valère) à Sion.
Ce soir de 20 h à minuit, soirée Jam. Vendredi
27 juin, de 19 h à 1 h 30, Ds Personal (festif,
Haut-Valais), Stockitown (hip-hop, Haut-Valais)
et Fleuve Congo (reggae, ska, festif, Valais cen-
tral).

Samedi 28 juin de 19 h à 1 h 30, Beach Coffee (pop, Haut-Valais); Gazon Rouge
(festif, Valais central) et Ska Nerfs (ska festif, Jura).

AlpRadio émettra 24 h / 24 dès ce soir à minuit sur www.alpradio.ch
Les concerts du festival seront retransmis en direct sur www.vibrationfm.ch
et par le câble, 108.00 fm, de Sierre à Monthey. Infos: www.lasauce.ch
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Tournée
en barriaues
EXPOSITION Entre instrument
de torture et de marketing, le Musée
de la vigne et du vin de Salquenen
retrace le parcours du tonneau.

Avant que l'usage de la bouteille en
verre ne se généralise en Valais et que
le vin ne perde son statut d'aliment,
les tonnelets en bois faisaient partie
intégrante des objets domestiques
que les paysans emportaient avec
eux pour transporter le vin
consommé lors des travaux des vi-
gnes et des champs.

Aujourd'hui utilisés comme ob-
jets décoratifs et commémoratifs,
leur fabrication implique tout un sa-
voir-faire en voie de disparition,
dont seuls quelques rares artisans
connaissent encore les secrets. Ces
tonnelets sont donc autant de té-
moins matériels d'un mode de vie
passé dont il est important désor-
mais de conserver la mémoire.

Barrique, tonnelet, fût , foudre, le
tonneau revêt de multiples appella-
tions et cache d'étonnantes utilisa-
tions. Une exposition au Musée va-
laisan de la vigne et du vin (MVW) à
Salquenen et un ouvrage retracent
l'épopée de ce récipient.

Invention gauloise ou étrusque
vieille de deux mille ans, le tonneau
est conçu pour transporter et
conserver le vin. Mais pas seule-

fût!», publié par le MVW après trois
ans de recherches, le lecteur décou-
vre aussi les supplices du tonneau au
Moyen Age.

Le récipient servait alors d'ins-
trument de torture pour forcer les
aveux. Ainsi, le notaire du val d'Anni-
viers Pierre de Torrenté, brûlé pour
sorcellerie en 1481, aurait été im-
mergé un certain temps dans un
tonneau rempli d'eau putride et
d'immondices.

La «barricomanie» contagieuse. En
Suisse, des fragments retrouvés à
Eschenz (TG) et Oberwinthertur
(ZH) prouvent la présence de fûts
pour la conservation et le transport
du vin dès le milieu du 1er siècle. En
Valais, les premières traces datent du
XlVe siècle.

Matériau privilégié autant pour
le plus petit baril de 3 dl que pour le
foudre de 20000 litres, le bois est
boudé après la Seconde Guerre
mondiale. Les cuves en béton , puis
en acier émaillé et en acier inoxyda-
ble remplacent les foudres.

Mais dès la fin des années 80,
c'est le grand retour du bois de
chêne avec les vins élevés en barri-

Grands foudres de chêne, Pont-de-la-Morge. PHOTO MVVV/R. HOFER

ques et leurs arômes très recherchés.
La «barricomanie» déferle sur les vi-
gnobles du monde entier. Les caves
soignent leur image en alignant les
fûts; le tonneau devient aussi outil
de marketing.

Même dans les stades de foot. Mais
«l'effet barrique» et les notes vanil-
lées et toastées seraient en train de
passer de mode. En Valais, certains
œnologues ont ramené les anciens
foudres d'une contenance de 8000 à
12000 litres dans les caves. Dans la
vie quotidienne, les tonneaux de pe-
tits formats, barils, tonnelets et au-
tres bouteilles en bois, sont utilisées"

jusque dans les années 60. A cette
date, essentiellement pour les rai-
sons d'hygiène, ils sont remplacés
par le verre au goût neutre.

Aujourd'hui, on les retrouve
comme objets de décoration ou ca-
deaux honorifiques. Voire même
dans les stades de foot , comme gour-
des et parade à l'interdiction d'en-
trer avec des bouteilles en verre. ATS

Premier volet de l'exposition «Et le tonneau
fût!» - les récipients du quotidien - jusqu'au
30 novembre au Musée de la vigne et du vin à
Salquenen. Le deuxième volet - tonnellerie et
fûts - aura lieu en 2009.

http://www.compagnie-des-sept-lieux.ch
http://www.belleusine.ch
http://www.closer.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.skanerfs.ch
http://www.alpradio.ch
http://www.vibrationfm.ch
http://www.lasauce.ch


96,01,49,03 gagnent 1 abonne-
ment à Planète J.

Les numéros se terminant par
07,50,54,23 gagnent 1 stylo.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 993
Horizontalement: 1. Sera aux petits soins. 2. Grenouille ou crapaud.
Galette bulgare. 3. Celui qui s'y trouve est en bien mauvaise posture.
Débutant. 4. Qui ne manquent pas d'air. Matelas d'origine japonaise.
5. Valeurs léguées. Personnel. Unité de surface. 6. A de l'autorité. Sigle
politique caduc. 7. S'étend autour de Chartres. 8. Ultras du bronzage.
Eclatent après la chute. 9. Sigle bancaire français. Grand chanteur,
pour les tout-petits. Article. 10. Priver de sortie.

Verticalement: 1. Aventuriers des temps modernes. 2. Restée sur sa
faim. 3. Bordure de Manche. Monsieur de Londres. Le becquerel.
4. Couchepin en a un, Blocher aussi. 5. Pièce nordique. Vieux livre
d'aventures. 6. Fil finissant parfois en pelote. Hommes du monde. 7. Dit
dans le doute. Lâché pour monter. 8. Article importé. Plantes cultivées
dans les régions tropicales. 9. Ville du Nevada. Adepte du piano. Entre
deux lisières. 10. Il connaît tout le monde.

SOLUTIONS DU N° 992
Horizontalement: 1. Cacophonie. 2. Ole. Encens. 3. Qatar. Emus. 4. Ur. Coma. LO
5. Immanente. 6. Laid. 7. Litière. Eu. 8. Ressorti. 9. Gnons. Leur. 10. Eon. Egérie.
Verticalement: 1. Coquillage. 2. Alarmai. Nô. 3. Cet. Mitron. 4. Acadien. 5. Peron
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Pour
sa mémoire
PEOPLE Les dessous
d'Anna Nicole Smith
rachetés aux enchères.

Ce n'est pas une histoire
de bijoux de famille,
mais la famille de Larry
Birkhead est loin d'être
une famille comme les
autres... L'ancien compa-
gnon de la défunte Anna
Nicole Smith a dépensé
plus de 3000 dollars
(3118 francs) dans une
vente aux enchères où
était, entre autres choses,
mise à l'encan de la lin-
gerie portée par son an-
cienne compagne lors
d'une séance de photos
pour le magazine «Play-
boy».

Interrogé sur l'objet
de cet achat, Larry Bir-
khead a expliqué qu'il
voulait s'assurer que la
fille qu'ils ont eue en-

semble, la jeune Dan-
niellyn (21 mois), aurait
quelque souvenir de sa
maman disparue.

«J 'ai tant de souvenirs
à rassembler, d'histoires
qu'elle ne connaît pas», a
déclaré l'ancien compa-
gnon d'Anna Nicole
Smith. «Playboy» a été un
grand moment dans la
carrière d'Anna.»

Parmi les enchères
qu'il a remportées lors de Quelques bouts de tissus pour se souvenir

d'Anna Nicole Smith, DRla vente tenue par la mai-
son Julien's Auction au
Planet Hollywood Resort
& Casino sur la Strip de
Vegas, figurent un bustier
rose, adjugé à 1800 dol-
lars (1870 francs), ainsi
qu'un négligé de soie
blanc à 1000 dollars

(1039 francs) . Larry Bir-
khead avait obtenu la
garde de la jeune Dan-
niellyn après la mort de
sa mère d'une surdose
médicamenteuse en fé-
vrier 2007. Elle avait 39

ans. Son père espère que
cette lingerie aidera leur
fille à mieux comprendre
l'histoire de la vie de sa
mère - quand elle sera
suffisamment grande
pour ça. AP

Marilyn a toujours la cote

Marilyn Monroe. DR

Des images prises sur le vif sur
le plateau de tournage du der-
nier film complet de Marilyn
Monroe ont rapporté 60000 dol-
lars (62387 francs) lors d'une
vente aux enchères d'objets
consacrés aux célébrités.

Les deux bandes muettes
tournées en 8 mm couleur sur le
plateau des «Désaxés» étaient à
elles seules évaluées entre 10 000
et 20 000 dollars (10397 et 120794
francs). Ce reportage de 47mn
des coulisses des «Désaxés», inti-
tulé «On The Set with the 'Mis-
fits '» a été tourné par un figurant
engagé par la production, Stan-
ley Floyd Kilarr. Onyvoit des mo-

ments pris sur le vif entre les
deux stars du film , Marilyn et
Clark Gable, mais aussi Montgo-
mery Clift, Thelma Ritter ou le
réalisateur John Huston. On y
voit aussi les acteurs se préparer
pour les scènes, se donner la ré-
plique, discuter avec les mem-
bres de l'équipe technique. «Les
Désaxés» est le dernier film
achevé dans lequel ont tourné
ensemble Marilyn Monroe et
Clark Gable. Clark Gable est dé-
cédé le 16 novembre 1960, deux
mois avant la sortie du long mé-
trage aux Etats-Unis. Marilyn lui
a survécu deux ans et elle est
morte le 5 août l962. AP

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072

19 h, 7j/7,027 723 29 55

7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70.

Centrale cantonale des appels

dépannage de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage delà 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.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 0456.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à

Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve

Garde d'enfants malades à domicile
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

024 4719592

0588513555

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

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Ville, Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharm. Pralong, av. Ritz 31,027 323 47 37.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits, Col-
lombey.0244719592.
Monthey: Pharmacie des Puits, Collombey,

Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04.
Brlgue-Glls-Naters: Central Apotheke,
Naters . 027 923 5151.
Viège: Amavita Apotheke Vispach,

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 Miche
loud, Sion, natel 079 628 60 90. Martigny
Auto-secours des garages Martigny et envi

027 32212 02, Chablais 024 485 30 30
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

Le Nouvelliste

Enfin veuve
Aujourd'hui jeudi
au crépuscule et par tous les temps 10 ans
Version française.
D'Isabelle Mergault, avec Michèle Laroque,
Jacques Gamblin, Wladimir Yordanoff.

Le monde de Namia - Le prince Caspian
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 20 h 30 • 10 ans
Version française.
D'Andrew Adamson.
Ce nouvel épisode de Namia est une véritable épopée
médiévale, baroque et guerrière, plus sombre et adulte
que le premier chapitre.

Le témoin amoureux
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
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.

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui jeudi à 17 h et 20 h 30 10 ans
Version française.
Une ère nouvelle a commencé. La suite épique, très attendue
de la célèbre saga d'héroic-fantaisy. Des créatures fantasti-
ques, des combats palpitants, des effets spéciaux saisissants
pour cette nouvelle superproduction Walt Disney.

Las Vegas 21
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
L'histoire vraie d'une arnaque incroyable!
Tout le monde en rêve. Un prof de maths + 5 étudiants
surdoués + une méthode infaillible pour plumer Las Vegas.
Avec l'extraordinaire Kevin Spacey. On se régale.
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Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui jeudi à 20 h 10 ans
Version française.
D'Andrew Adamson.
Un an après la découverte du monde de Narnia, les nouveaux '
rois sont de retour. Mais, en fait, mille trois cents ans se sont
passés. Il s'ensuivra une bataille de pouvoirs entre les diffé-
rents protagonistes de cette histoire mythique et fantastique.

^

http://www.lenouveliiste.ch
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I ANCIENNE DEMEURE
VILLETTE

MUSÉE DE BAGNES
LE CHÂBLE

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER

SCIE ET MOULINS - SARREYER

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

JARDIN BOTANIQUE ALPIN
FLORE-ALPE

FONDATION RAINER MARIA RILKE

ESPACE ELU MAILLART

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN GALERIE JACQUES ISOZ

GALERIE DE LA MEUNIÈRE

Rens.027 776 1386
ou 079 443 27 01.

Jsa-~-1 Rens. 027 7771149
ou 079 37182 26.

Renseignements au 027 77817 28

Renseignements au 027 77817 28

Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Renseignements au 027 306 35 81,
0786742585.
Jusqu'au 27 juin.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«Le Valais vu de l'eau». En collabora-
tion avec la Fondation Cap Santé. Visi-
tes guidées les mercredis après-midi et
pour les groupes de 15 à 25 personnes
sur réservation.

Renseignements au 027 7831217
Jusqu'au 28 septembre.
Tous les jours, 9 h-18 h.
Gaspard Delachaux, sculptures.

Renseignements Chandolin Tourisme
0274751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

Renseignements au 024 48510 50
et www.fovahm.ch
Jusqu'au 29 juin.
Touslesjours,14h-18h.
Alexandre Loye, peintures.

Le photographe Jean-Marie Lehmann joue sur les reflets entre l'eau et les végétaux. Il expose au Rectorat de Saint-Pierre-de-Clages jusqu'à
dimanche, J.-M.LEHMANN

venicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

' Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.

Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance 'créa-
trice de Léonard de Vinci.

Ouverture: me au di 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du Ie' sept, au 31 oct.
tous les sa, 14 h-17 h 30.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h.

Infos myriamisoz@hotmail.com
Jusqu'au 29 juin.
Du me au di, 15 h-18 h.
Une quarantaine d'oeuvres d'artistes
(Chavaz, Bieler, Bille, Gut, Olsommer,
Palézieux...).

Jusqu'au 28 juin.
Du me au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h.
Martine Rouiller, peintures.
Raphaël Moulin, sculptures acier.
Du 3 au 27 juillet.
Du lu au je, 16 h-19 h, ve 17 h-19 h.
Femmes en mouvement.
Monlka Meschke expose ses bronzes
(sculptures - installations).

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 29 juin.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Emile Zahnd, peintures, hommage à la
Terre.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 f
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stem, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco-
le», «Triâgla - einfach Komplex».

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 juin.
Tous les jours, 14 h-17 h 45 sauf ma.
Rosemarie Favre Boccard. Ses tableaux
sont imprévisibles et interpellent
constamment sur la vision de chacun
sur notre monde et ses décors.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Mlner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47.
Jusqu'au 17 août.
Du ma au di, 14 h-18 h.
«Le sens de l'orientation», Adriana Be-
retta, Mariapia Borgnini, Matteo Terza-
ghi et Marco Zûrcher.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78
Jusqu'au 23 novembre.
Tous les jours, 9 h-19 h.
Balthus. 100e anniversaire.
Muses de l'automobile

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h.
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
MANOIR DE LA VILLE
Renseign-. www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 24 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf le lundi
Tissage nomade entre Maghreb et Cau
case de Mireille Loopuyt.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 7 novembre.
Exposition de photographies intitulée
«Léonard Gianadda, d'une Image à l'au-
tre», à l'occasion des 30 ans de la Fonda-
tion Pierre Gianadda.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bemard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SOART GALLERY
www.thecollective.ch
Jusqu'au 28 juin.
Me au sa, 14 h-18 h.
Exposition de peintures de Loïc Zanfa
gna. Techniques variées: acryl, encre
pastel , feutre, liant, collage.

GALERIE TORNABUONIARTE
Renseignements au 027 48120 50
Imm. Clair-Lac.
Artistes Internationaux.

À LA CURE
Tous les jours , 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET GALERIE GRANDE FONTAINE

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Visites à 10 h 30,15 h et 16 h 30 sauf di
matin et lu. Groupes: sur réservation
au tél. 024 486 04 04.
CHÂTEAU
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Rlbauplerre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORT MILITAIRE DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di
FORT MILITAIRE DU SCEX
Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois, Inscriptions souhaitées:
GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciell Où sont nos oiseaux?» Expos!
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalalsanduvin.ch
Tous les jours sauf lu, 14 h-17 h.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Et le tonneau f ûtl».
Sentier vltlcole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Renseignements au 079 754 60 46,
maaesembrancher@netplus.ch
Jusqu'au 30 juin.
Du me au dl, 14 h 30-18 h 30.
Exposition collective «Sembrancher et
l'Entremont» par dix artistes.

ESPACE ART ABGOTTSPON
Jusqu'au 30 août.
Flavlu Pop (peinture et photographie)
^ctahe+ralf

ÎLES FALCON
i Tous les je, 15 h 30-19 h 30

ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.

¦ «Le mondede l'arolle».
Urbain Salamln, sculpteur.

LES HALLES
Jusqu'à fin juin.
Ve 18 h-20 h. sa 17 h-20 h, di 15 h-18 h.
«Ramuz en Quête d'une Identité», expo
d'Eric Bovisi et Grégroire Favre.
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100° anniversaire du château Mercier.

MUSEE DES ETAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étalns anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
DU www.museevalalsanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier vltlcole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Pierre-André Slerro, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur
inscriptions.
Du lBr oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1" juin au 30 sept.: ma-di , 13 h-18 h.
Journées spéciales famille le 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le 1" di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Jusqu'au 6 juillet
Plastikos. Aurélle Fourel présente des
Installations et des créations d'objets
faits de sacs plastique.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du P'.oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
02760646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C).

LAC DE GERONDE

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE

«  ̂ BELLE USINEMUSÉE D'ART

Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juin-sept.-oct„ me-sa-di 14 h-18 h.
Juillet-août, tous les jours sauf lu,
14 h-18 h.
Jusqu'au 7 septembre, également le ve
10 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes. M'JiMrMUfl IIHI SB

Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le 1er di de chaque mois

2e édition Week-end au bord de l'eau.
Ve 27 juin dès 15 h.
DJ's Set: Jazzanova (Sonar Kollectiv,
Berlin), Rob Luis (Tru-Thoughts, Brigh-
ton), Daniel W. Best (Best Seven, Ber-
lin), Joh & Dynamlke (Couleur 3, Lau-
sanne), Livingroom.fm (Radio Basilisk ,
Bâle), Bonzzaj Soundsystem (Bonzzaj,
Leuk/Bern). VJ Set: David Vincent
(Sierre).

Sa 28 juin dès 15 h.
DJ's Set: Makossa & Megablast, Feat.
Cleydys Vlllalon & Ras T-Weed (G-
Stone, Vienne), Jazzanova Vs Best Se-
ven (Sonar Kollektiv, Berlin), Joh (Cou-
leur 3, Lausanne), Livingroom.fm (Ra-
dio Basilisk, Bâle), El Azra (Plan B, Bri-
gue). VJ Set: David Vincent (Sierre).

( TN  ̂ www.belleusine.ch
\ fr7 Je 26 et ve 27 juin

à 20 h 30.
«La ligne blanche», de

/ Bastien Fournier. Mise
1 fc ^ 

en scène: Ingrid Coet-
zer, jeu: Armel Petitpas,

En mettant en scène l'épouse d'un
footballeur international, héroïque et
absent, ce spectacle confronte deux
univers, celui de l'émotion pure des
supporters et celui, plus posé, plus poé-
tique, de l'amour et de sa complexité.

LES CAVES À CHARLES
Infos www.lescavesacharles.ch
Du 3 au 27 juillet.
Du lu au je, 16 h-19 h, ve 17 h-19 h.
Femmes en mouvement.
Monlka Meschke expose ses bronzes
(sculptures - installations).

MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 13 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
Gratuit le 1er di de chaque mois
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du l"r juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h,
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

VI EUX MOU LIN S DE LATINE

GALERIE LAFORET

Ouverture toute l'année sur rdv pour les
groupes au 079 226 33 16.
Jusqu'au 31 août, di 14 h-17 h; du 10 Juil-
let au 20 août, me, sa et di 14 h-17 h.
Expo: «Le bois et ses métiers».

Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et Internatlo-

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets re-
traçant la vie alpine des métiers.

MUSÉE C.C. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom-
mer».

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'Industrie graphique.

^rv LA BOUCHE QUI RIT
Jf Renseignements au
§ , 079 60148 09 ou
ËJkf 0794609931,
Jmj K

~ Ve 27 juin à 20 h.

{&/ Electric Jlmlland, pop-
¦ ¦ 

rock.

Henri Casai, guitare et chant, Pierre-
Emile Bertona, basse, Jean-Claude Allé-
gro, batterie.

PUCE DE U CURE
Sa 28 juin à 17 h 30.
Concert de la fanfare de Sachseln
(OW), composée de 40 musiciens et
musiciennes âgés entre 10 et 18 ans. En
cas de mauvais temps, salle de gym.

LAVIDONDÉE
Sa 28 juin à 20 h 30.
Concert de l'ensemble Flautarchi.
Martin Huber, flûte, Fanny Tschanz, vio-
lon, Dominlk Fischer, viole, Xavier Pi-
gnat, violoncelle.

£>, CENTREASLEC
Renseignements et
Inscriptions
tél. 079 433 25 38 ou
www.tango-sierre.ch
Je 26 juin à 20 h 30.
Le club de danse On va
danser propose une

Initiation au tango argentin

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.tovahm.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.manoir-martigny.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:maaesembrancher@netplus.ch
mailto:myriamisoz@hotmail.com
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.lescavesacharles.ch
http://www.belleuslne.ch
http://www.tango-sierre.ch
http://www.galerielaforet.ch
mailto:memento.culturel@noutfelliste.ch


S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, le lundi
23 juin 2008, entourée de sa famille et munie des sacrements
de l'Eglise

Madame

Maria EBENEGGER
née BENEDETTI

1928

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Charles Ebenegger, à Mollens;
Raymond et Georgette Ebenegger-Abbé, à Noës;
Ses petits-enfants:
Simon et son amie Ledy, à Sierre;
Stéphanie et son ami Adriano, à Noës;
Sa belle-sœur:
Rita Ebenegger, à Noës, et famille;
Ses sœurs, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en Italie et
en Autriche.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie s'est déroulée dans
l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Raymond Ebenegger

Ch. de Pranou 3
3960 Noës/Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La chorale Sainte-Cécile
àVionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
José COCHARD

papa de Jean-Claude, mem-
bre actif.

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

La classe 1971
d'Evolène

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert BOVIER

papa de Jean-Noël, notre
contemporain et ami.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie de
dons et d'affection, reçus lors du décès de

Monsieur

Bernard
BERTHOUZOZ

VERGÈRES
sa famille vous prie de trou
ver ici l'expression de sa pro
fonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au curé Métry;
- à l'abbé Udry;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la chorale Saint-Théobald;
- aux pompes funèbres Voeffray par Léon Vergères.

Conthey, juin 2008.

Communication importante
Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs,

Merci de prendre note que
lundi prochain, le 30 juin 2008,

le délai pour la réception des avis mortuaires
est avancé à 20 h 30, au plus tard,

ceci en raison d'un tirage avancé
pour l'édition du mardi 1er juillet.

En vous remerciant de votre compréhension,
nous vous adressons,

Mesdames, Messieurs, Chers lecteurs, nos
meilleures salutations.

«Le Nouvelliste»

t
La direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOVIER
papa de notre chère collaboratrice et collègue, Catherine
Bovier Surdez.
Ils lui expriment, ainsi qu'à ses proches, leurs sentiments de
profonde sympathie.

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

t
Le groupe de chasse Le Zoyass d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOVIER
papa de Gilbert, ami chasseur.

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

t "
La direction, les maîtres socioprofessionnels,

les éducateurs, le personnel du service
administratif et des services généraux,

ainsi que les apprentis du Centre Oriph de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOVIER
papa de leur collaborateur, M. Gilbert Bovier, maître socio-
professionnel.

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

t
Le Bureau des guides du Val d'Hérens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

GUbert BOVIER
papa de Jean-Noël, guide et membre actif.

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

Remerciements

Profondément touchée et B^'Hémue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur
Ernest FELISER F3 1

' ^̂ fcc r̂l^

remercie du fond du cœur -
toutes les personnes pour leur Bfcw /présence, leurs messages, | .  ̂ */ 
leurs dons et leurs prières.

Un merci particulier:
- au Dr Roland Burgener;
- aux médecins de la clinique Sainte-Claire et au personnel

soignant du 2e étage;
- au curé Zurbriggen de Tourtemagne, à Xaver Schmidt et

IrmaWyssen;
- aux délégations des drapeaux de la société de musique de

Tourtemagne, et à l'OVIS Siders;
- au Kirchenchor, Siders;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Sierre, juin 2008.

t
Si j'erre si j 'ai soif
Je creuserai des puit s
Dans le ciel.

Anne Perrier.

Au soir du 19 juin 2008, s'est endormie paisiblement au
home de Zambotte, à Savièse, entourée des siens,

Madame

Hélène LOYE-DÉLÈZE
1922

Vous font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Pierre et Elisabeth Loye-Monnet, au Trétien;
Jean Loye et Eléonore Meylan, à Sion, leurs enfants Jean-
Yves et Doriane Meylan, à Conthey;
Anne Benedetti-Loye, à Botyre;
Ses petits-enfants:
Alexandre Loye et son amie Sabine Riiesch, à Lausanne;
Lucien Loye et son amie Delphine Fiora, à Martigny;
Marie Pochon-Loye et son mari Léonard, à Sion;
Cécile Loye et son ami Manu Gaillard, à Martigny;
Maya Benedetti et son ami Cyril Perko, à Chalais;
Son frère , sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , et leurs
familles;
Les familles de feu Lucien et Louise Délèze-Mariéthoz;
Les familles de feu Pierre-Louis et Marie Loye-Lathion.

La cérémonie d'inhumation a eu lieu dans l'mtimité.
Une messe sera célébrée en l'église Saint-Guérin à Sion,
le 28 juin 2008, à 17 h 30.~ t

Les copropriétaires et locataires
de l'immeuble Haute-Combe à Martigmy

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice GROSS
papa de Jean-Pierre, copropriétaire et ami.

t
Profondément touchée par tous les témoignages de: sympa-
thie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille
de

Madame ¦¦

i «*..]¦
remercie très sincèrement
vous tous, parents, amis pro- ^^
ches et lointains du soutien !̂ ^
que vous lui avez apporté par
votre présence, vos fleurs, vos L
messages chaleureux, vos
dons et vos gestes d'amitié. I 

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Coutaz, aux infirmières et à tout le personnel de la

clinique Saint-Amé;
- au D1 Charly Parquet pour sa présence constante et sa

gentillesse et à ses assistantes;
- à M. le curé Bruchez;
- au chœur d'église La Cécilia;
- à la société Coopérative Migros;
- aux classes 1944 et 1943;
- aux amis du MSI-CLI;
- au service funèbre André Rhoner-Pagliotti .

Saxon, juin 2008.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
.Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Marie, tu me conduis à la Source d'Eau Vive
qui jaillit du cœur de Jésus.

Ton souffle était fragile, en ce
25 juin 2008. Il s'est éteint
dans le Souffle de Dieu qui te
fait vivre à jamais.
Dans la peine mais dans cette
profonde Espérance font part
du décès de

Gilbert
DUTOIT

Renata
MILLIUS

GRAND

!.. ' J> r̂>\*ë^^^M 1923

Sa chère épouse:
Flora Dutoit;
Ses enfants:
Monique Dutoit Truc, ses enfants, son petit-enfant , Claude
son époux;
Richard Dutoit;
Philippe Dutoit, Josiane et ses enfants;
Sœur Yvonne Dutoit;
Rose-Marie Dutoit, ses enfants, son petit-enfant;
Sa cousine Nelly, ses cousins, cousines.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Montana
Crans, le 27 juin 2008, à 17 heures.
Gilbert Dutoit repose à la chapelle ardente de Montana-
Station. Les visites sont libres.
Selon le désir du défunt, en place de fleurs ou
couronnes, pensez aux missions des Sœurs Hospitalières,
CCP 19-2094-4.

Remerciements
Nos remerciements vont spécialement à M. le curé Marge-
lisch et M. le curé Gruber pour leurs paroles de réconfort , au
chœur paroissial pour leur participation aux funérailles ainsi
qu'à Valérie, Monique, Anne-Brigitte de la Fondation F.-X.
Bagnoud
pour leurs soins dévoués
pour les dons de messes et autres dons
pour tous les signes d'amour et d'amitié
à tous nos parents, amis et connaissances
qui ont rendu un dernier hommage à

1948 -2008

Selon le désir de Renata,
nous n'enverrons pas de car-
tes de remerciements.

La famille en deuil.
Sion, juin 2008

t
Monsieur
Georges

DEVANTHÉRY

.. - i
-«îr—-

'% à̂)
2007 - 29 juin - 2008

Tu as clos tes yeux, couleur
océan.
Tu es parti par un sentier
fleuri,
Rejoindre les étoiles.
De là-haut, veille sur nous.

Loanne, Mélody, Franchie,
Ghislaine, Moreno.

Une messe souvenir sera
célébrée le samedi 28 juin
2008, à 19 heures, à l'église
de Chalais.

Manuel NIETO

2003 - 26 juin -2008

Manuel, voilà déjà 5 ans que
tu n'es plus là.
Mais que de souvenirs, ton
sourire, ton humour, ta
générosité et tous les ins-
tants de bonheur partagés
restent encore très présents
dans nos cœurs.

Ta famille.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524

{v\ J Ton sourire restera parmi nous
^^w» et avec lui tout l'amour et le courage
KzJ que tu n'as jamais cessé de donner.

Dans la matinée du mercredi I .-,
25 juin 2008, au terme d'une
vie riche de don de soi et

Madame

Giovanna m ¦
CASOLINI fc  ̂ |

née CHIODO
1933 ' ' : 

s'est endormie dans la paix à l'hôpital de Martigny, entourée
de l'affection de sa famille.

Font part de leur grande tristesse:
Ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants chéris:
Morena et Antonio Casolini Guidi, à Lausanne;
Cinzia et Valerio Casolini De Stefano, et leurs enfants Luca
et Sarah, à Martigny;
Ses amies, amis, et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en Italie.
Notre chère maman et grand-maman repose en la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet
du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui jeudi
26 juin 2008, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Pallerone (MS) (I), le vendredi 27 juin 2008, à 16 h 30.

Adresse de la famille: Cinzia Casolini De Stefano
rue du Guercet 14 - 1920 Martigny

t
Les collaborateurs du restaurant-pizzeria

Le Bistrot d'Italie à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Giovanna CASOLINI
belle-maman de Valerio De Stefano, et maman de Cinzia
Casolini.

De toutes les larmes
S 'attarde un espoir.
Simone de Beauvoir.

C'est avec une grande émo-
tion et très touchée que la
famille de

Sabine ECŒUR B^ ]H
C A iexprime sa profonde recon-

naissance et remercie toutes M&
les personnes qui, par leurs
envois de fleurs, leurs dons,
leurs messages émouvants,
de sympathie et d'amitié, ont
pris part à son deuil. 

Un merci particulier:
- au service de médecine intensive adulte unités 1-2 du

CHUV, à Lausanne;
- au service de néonatologie de la maternité du CHUV, à

Lausanne;
- aux curés Jérôme Hausxvirth et Philippe Buttet;
- au Père André Carron de l'Ecole des Missions;
- à la société de musique La Villageoise de Muraz;
- à la Chorale de Muraz;
- aux collaborateurs des garages Ecœur Automobiles S.A.;
- à la commission d'information de la commune de Col-

lombey-Muraz;
- à la police intercommunale du Haut-Lac;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Collombey-Muraz, juin 2008.

^!̂ j3 CONVOI MORTUAIRE
<  ̂  ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

CHÂTEAU-D'ŒX
Vendredi 27 juin
14 h 15: Mme Marguerite Bornet-Bourquin

Culte au temple.

t
// était fatigué,
mais l'amour pour les siens l'encourageait.
L'écho de ses traits d'humour
résonnent encore auprès de ses amis.

Télés I —
DEPREZ

s'en est allé sereinement ce /"'
dimanche 22 juin 2008.

Font part de leur peine:

Hervé et Delphine;
Ses bien-aimés petits-enfants:
Laurine, Benjamin et Morgane;
Rimbaud;
Malou, Philippe, Kaori et Daichi;
Sa belle-sœur Pierrette et toute sa famille, en France;
Sa cousine Carine et Luc, à Bruxelles;
ainsi que tous ses amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Montana,
lundi 30 juin 2008, à 17 heures.
La famille sera présente ce dimanche à la crypte de Montana
dès 19 heures.

t
Les commerçants de l'Avenue de la Gare

à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Télés DEPREZ
ancien commerçant, ami de tous et papa d'Hervé, président
de l'amicale.

t
Le Parti radical-démocratique de Randogne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Télés DEPREZ
ancien vice-président de la commune.

t
Le Rotary Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Télés DEPREZ
membre et ancien président de notre club.

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

t
Le service social de la Ville de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Noël REY
frère de M""-' Pierrette Rouvinez, assistante sociale à la tutelle
officielle.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure
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Vacances
interdites
OLIVIER RAUSIS

Si l'on excepte le temps qu'il fait -à ce pro-
pos, avez-vous remarqué que ceux qui se
plaignaient du froid il y a deux semaines
sont les mêmes qui se plaignent mainte-
nant qu'il fait trop chaud?- un sujet de
discussion domine tous les autres depuis
quelques jours. Ce n'est ni l'Eurofoot ni
Wimbledon, mais bien les vacances...
Ce qui me réjouit particulièrement avec
les vacances, c'est qu'elles concernent
aussi les parlementaires fédéraux et canto-
naux. Durantl'été, ces derniers sont forcés
de calmer leur frénésie législative qui, le
reste du temps, les pousse à édicter à tour
de bras des lois, ordonnances et autres
prescriptions qui ont toutes le même ob-
jectif: limiter à tout prix nos ultimes liber-
tés individuelles. On ne compte en effet
plus le nombre d'interdictions, dont la ca-
ractéristique récurrente est l'inefficience ,
qui sont entrées en vigueur ces dernières
années...
Je vous propose donc de réagir en bravant
le plus d'interdictions possibles dans le
plus court laps de temps possible. Person-
nellement, j'envisage durant cet été de
conduire trop rapidement, natel à l'oreille,
dans un sens interdit et en grillant un feu
rouge chaque fois que je rentrerai chez
moi pour faire un barbecue avec des petits
médaillons de chevreuil tiré dans un dis-
trict franc en dehors de la période de
chasse avec un fusil pour lequel je n'ai pas
de permis... Mais ne le répétez surtout
pas, cela pourrait donner des idées à nos
parlementaires qui seraient encore capa-
bles d'interdire les vacances!
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Enregistreur DVD design avec disque dur MEDION

Ordinateur portable Supersonic GERICOM Processeur Intel Core 2 DuoT-5450.
ATI Mobility Radeon™ HD 2600 XT, 15,4" WSXGA+écran (1680x1050). Graveur HD-DVD Toshiba
Sports USB 2.0, connexion HDMI, carte graphique dernière génération hyper rapide: ATI
Mobility Radeon HD 2600 XT 256 Mo DDR3, batterie hyper puissante Li-lon avec grande durée
Pack logiciels complet avec entre autres My Security Center2007, logiciel Corel, MS Works 8.5
etSkype. Fourni avec un crédit de communication de 30 min. En plus: webcam, bluetooth et
/touches tactiles. Accessoires: sacoche, télécommande et écouteurs.
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