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Un rythme
estival
L'espace de huit semaines
- à compter d'aujourd'hui -
«Le Nouvelliste» passe de
quatre à deux cahiers. Pas
moins de pages, mais un
rythme différent , plus badin
Et des surprises que vous
réserve toute la rédaction
qui s'est distribué une
ribambelle de cartes blan-
ches pour pallier une actua-
lité volontiers paresseuse.
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ÉVÉNEMENT ?Située au cœur de l'ancienne Perse, la province iranienne de Kerman présentera ses ato
OLIVIER RAUSIS, Textes Vous vous êtes donc rendus à EVH ront sur place et les visiteurs

à la Foire du Valais?

tés. Enfin; j ai été

SACHA BITTEL , Photos
Ce sera la grande attraction de
la 49e Foire du Valais. Une qua-
rantaine d'Iraniens de la pro-
vince de Kerman (lire en page
3), cité qui se trouve à 1000 kilo-
mètres au sud de Téhéran, fe-
ront le déplacement de Marti-
gny pour faire découvrir aux vi-
siteurs de la foire les saveurs, les
couleurs et la riche culture de faut savoir que cette région est
leur région. l'un des berceaux de la civilisa-

De retour d'Iran, le prési- tion. Ses richesses culturelles et
dent de la Foire du Valais Jean- historiques sont incroyables, à
Claude Constantin (JCC) et le l'image de la magnifique cita-
directeur Raphaël Garcia (RG) délie de Rayen, à une heure de
lèvent le voile sur cet excep- route de Kerman, qui vaut ab-
tionnel hôte d'honneur. solument le détour.

RG: Personnelle-
/ r\___-̂ > ,  ; i i ~~\ ment, je retien-
/ } \\ j^-J~u-~y ' \ dra* ^a visite du
/ \ ^^_____--J ~\_ , \ Bazar de Ker-

II est plutôt rare qu une province
iranienne vienne faire sa promo-
tion en Europe. Comment êtes-
¦vous parvenus à en inviter une à
la foire?
RG: Suite à des contacts, entre-
tenus depuis plusieurs années,
avec une personne originaire
de Kerman vivant en Valais,
ainsi qu'avec un Martignerain
commerçant avec l'Iran, la de-
mande de participer à la Foire
du Valais est venue directement
de Kerman, relayée par l'am-
bassade d'Iran à Berne. Une dé-
légation de Kerman nous a en-
suite rendu visite en fin 2007 et
tout s'est alors enchaîné.
JCC: Un premier voyage sur
place en février avait pour but
de rencontrer les organisateurs
et d'aborder tous les aspects de
leur présence à Martigny. La
deuxième visite, du 16 au 19
juin dernier, nous a permis de
valider leur travail. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà de
faire découvrir celui-ci à nos vi-
siteurs.

deux reprises sur place. Quelles
Images fortes en retenez-vous
et quels souvenirs en gardez-
vous?
JCC: Tout a'abord, nous retien-
drons un accueil très chaleu-
reux et professionnel de toutes
les personnes impliquées dans
l'organisation de la présence de
Kerman à la Foire du Valais. Il

impressionné par l'immense
métropole de Téhéran grouil-
lant de piétons et de voitures se
croisant sans aucune règle de
circulation.

Venons-en à la 49" édition de la
foire. Que pourront découvrir les
visiteurs dans le stand de la pro-
vince de Kerman?
RG: A l'instar des Bonsaï en
2005 ou de Swiss Design Now
l'an passé, la Province de Ker-
man sera notre événement
2008. Elle occupera l'entier de
la halle 21 du CERM 2, soit plus
de 1000 m2. Cette présence s'ar-
ticulera autour de 3 pôles: une
exposition de 600 m2 avec une
quarantaine de reproductions
parmi les plus significatives de
l'histoire perse (statues, reliefs,
objets d'arts...). Le second pôle
consistera sera un bazar de
400 m2 avec une vingtaine de
stands offrant de nombreux
produits iraniens tels que tapis,
épices, articles en bois ou en
cuir, etc. Huit artisans travaille-

man et ses cen-
taines d'arti-
sans offrant des
quantités d'ar-

i

ticles dans un
décor gran-
diose ainsi
que la décou-
verte de sites
touristiques
uniques au
monde et

peu fréquen-

_________________________________________________l T' ia — ¦- '•  ̂ " _J_K_^______^_B_____M_________. _, *: _f;. i - JJ^EKM
Jean-Claude Constantin (à gauche) et Raphaël Garcia viennent de se rendre à Jupar, au sud de Kerman
pour valider le travail réalisé par la designer Lili Sadr (à droite) et la chambre de commerce de Kerman,
représentée ici par Samira Tajalli, qui a aussi officié comme guide et interprète.

pourront acheter des maquet-
tes des différentes œuvres ex-
posées. Deux imposantes tours
en terre feront face aux visi-
teurs devant l'entrée de la halle
et un mur d'enceinte rappelant
la citadelle de Bam sera consti-
tué à l'intérieur de la halle. En-
fin , un restaurant iranien ac-
cueillera les visiteurs afin de
leur faire découvrir toutes les
subtilités des kebabs iraniens.

Quels sont les objectifs visés par
les Iraniens, avec cette présence

JCC: Lors de notre premier
voyage, nous avons rencontré
le gouverneur de Kerman qui
administre la plus grande pro-
vince d'Iran. Les objectifs de
nos interlocuteurs sont variés,
mais ils portent principale-
ment sur le tourisme et l'éco-
nomie, le tout dans une volonté
d'ouverture. La province de
Kerman ne manque pas
d'atouts touristiques et elle re-
cherche aussi à initier des
échanges économiques avec
l'Europe. L'Iran est, par exem-
ple, le principal exportateur de
pistaches au monde. Deux
workshops seront ainsi organi-
sés pendant la foire, l'un por-
tant sur le tourisme et l'autre
sur l'économie.

De votre côté, qu'attendez-vous
de cet événement?
RG: Tout d'abord, un immense
succès populaire auprès de nos
visiteurs. Nous nous réjouis-
sons de leur montrer une autre ,
facette de l'Iran d'aujourd'hui
par la découverte de ses riches-
ses historiques et de son artisa-
nat créatif et préservé.
JCC: Le FVS Group a pour stra-
tégie d'offrir des événements
exceptionnels à ses visiteurs. Je
suis convaincu que ceux-ci ne
seront pas déçus par leur visite.
Avec cet événement, toute la
Foire du Valais - exposants,
partenaires, visiteurs - bénéfi-
ciera d'une notoriété encore
plus grande.

Reportage réalisé avec la collaboration de

ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Ecologie libérale

Halte aux pesticides!
C est 1 été, le gazon pousse, de même que
les «mauvaises herbes».
Mais saviez-vous qu'en Suisse, depuis
2001, la loi interdit l'usage d'herbicides
pour l'entretien des routes, chemins, pla-
ces, allées de gravier, terrasses et toitures
privées?
Dans le domaine public, cette interdic-
tion existe depuis 1986. Moi, j' avoue que
je ne le savais pas. Mais ma formation de
chimiste m'a toujours incitée à ne pas
utiliser ces produits vu leur toxicité.
Cette loi n'est pas là pour nous ennuyer.
Lorsque les pesticides sont utilisés à des
périodes inadéquates ou en trop grandes
quantités, la pluie ou l'arrosage les em-
porte et ils sont entraînés dans nos cours
d'eau ou dans le sol, pour ensuite attein-
dre les nappes phréatiques. Il faut savoir
qu'un seul gramme de pesticide rend im-

propre à la consommation Y équivalent bêtes à bon Dieu sur vos rosiers! Les li-
de 4 piscines olympiques remplies d'eau; maces sont accros à la bière au point
ce même gramme de pesticide peut aussi qu'elles vont s'y noyer. Un bol de ce
polluer une rivière d'un mètre de large breuvage dans votre jardin et le tour est
sur plus de 10 km de long. joué. Pensez aussi à des associations bé-
Ces produits sont hautement toxiques néfiques entre les différentes plantes. On
pour la flore et la faune, mais également sait, par exemple, que les poireaux ou les
pour l'Homme. Certains présentent des. oignons font fuir la mouche de la carotte,
effets cancérigènes et peuvent induire Aujourd'hui, les solutions alternatives
des malformations ou réduire la fertilité sont à disposition du public dans prati-
des êtres vivants. Ce n'est jamais inoffen- quement tous les centres de jardinag e,
sif d'utiliser ces produits. Donc, aucune excuse pour ne pas les uti-
Mais alors, que faire? Pour l'enlèvement liser. Nos anciens connaissent d' ailleurs
des mauvaises herbes sur des sols durs, il très bien ces solutions. A nous de faire le
suffit de verser de l'eau chaude. Pour ce bon choix.
qui est du jardin et des insectes rava- Et s'il vous reste des produits chimiques,
geurs, il est possible d'utiliser des ne les videz jamais dans les toilettes ou
moyens de lutte biologiques. Il est bien dans l'évier, mais ramenez-les chez un
connu que les larves de coccinelles se revendeur ou dans un centre de collecte,
nourrissent de pucerons; invitez donc les Nos poissons vous disent d' avance merci!
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économiques et gastronomiques cet automne a Martigny
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rels, artisanaux

Le dépaysement est garanti en visitant le bazar de Kerman, véritable labyrinthe dans lequel sont entreposés toutes sortes de produits et d'objets

Kerman dévoile ses atouts
En octobre prochain, la
Foire du Valais ne recevra ni
l'Iran ni la Perse, mais bien la
province de Kerman.

Située au sud-est de
l'Iran, à proximité de la pro-
vince de Fars, qui est le cœur
historique de la Perse anti-
que, la province de Kerman
se trouve aux portes du dé-
sert, sur des hauts plateaux
bordés des chaînes de mon-
tagnes centrales de l'Iran.
Kerman, la principale ville
de la province avec ses
400000 habitants, se trouve
à 1700 mètres d'altitude. Il
s'agit d'une des plus ancien-
nes régions d'Iran puisqu'on
estime que l'installation de

PUBLICITÉ

1 homme dans cette pro-
vince date du 4e millénaire
avant J.-C.

On y trouve, aujourd'hui
encore, des sites d'impor-
tance historique et culturelle
considérable. Les plus
connus sont les citadelles de
Bam, détruites dans un
tremblement de terre en dé-
cembre 2003, et de Rayen,
toutes deux datant de plus
de 2000 ans.

Parmi les atouts culturels
de Kerman, on citera la
grande mosquée, construite
en 1174, et le complexe
Gandj Ali Khan, qui com-
prend une école, un cara-
vansérail, un bain public et

un marché, appelé bazar
dans les villes iraniennes.
Pour l'avoir parcouru de
long en large, on peut vous'
assurer que le bazar porte
bien son nom...

L'artisanat en exergue
A Martigny, la province

de Kerman mettra notam-
ment en avant son artisanat.
Responsable de la chambre
de commerce de Kerman,
M. Movahedi nous en pré-
sente les points forts: «Notre
région est connue pour per-
pétuer des traditions séculai-
res dans les arts du tissage, de
la broderie, de l'écriture dé-
corative, de la marqueterie,

de la fabrication de couteaux
et de la confection d'objets
décoratifs en fer blanc.
Quant aux tapis faits à la
main de Kerman, ils sont re-
connus pour leur originalité
et leur beauté dans le monde
entier. Huit artisans de Ker-
man seront présents à la
Foire du Valais et ils travaille-
ront tous les jours surp lace.»

Si l'on y ajoute les odeurs
du restaurant iranien et les
saveurs du bazar qui sera
aménagé dans l'enceinte du
stand, vous comprendrez
pourquoi il flottera un par-
fum de Perse à Martigny, le
temps de la Foire du Valais.
:>k
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Toute l'année, nos 20 guides se tiennent à
' •* . '¦' d̂  disposition pour vous ouvrir les portes de la Tour
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châteaux' -de l'Hôtel de Ville, -

¦ Contes et légendes
Tous les mercredis de juin à août, nous y

organisons pour vous des soirées contes et
fk légendes. Ambiance garantie.
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Au centre du bazar de Kerman, le complexe Ganjali Khan abrite
d'anciens bains publics témoignant de l'ingéniosité des architectes
de l'époque.

.̂ ĵn

Une reproduction de ce bâtiment perse sis à Kerman, autrefois utilisé
comme glacière, sera visible à la Foire du Valais.
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A l'image de celle de Jupar, richement ornée et décorée, les mosquées
iraniennes méritent le détour.



Heureusement qu'il y a Logitech
NADIA TRAVELLETTI 1,08 point en mai. Ceci indique clairement
www bcvs ch un nouveau ralentissement de la croissance

du PIB suisse durant les prochains mois.
Les marchés des actions dépriment. Les L'indice de confiance économique en zone
points faibles sont pourtant connus. La euro qui résume I opinion des chefs
Banque de Chine annonce une hausse pro- J 

entreprises et des consommateurs , recule
bable des taux d'intérêt à court terme. fortement en min, a son plus bas niveau
D'autres acteurs commencent aussi à depuis mai 2005, dans un contexte
semer le doute parmi les investisseurs. La inflationniste marqué par la flambée des
forte progression des prix du pétrole Prix ae ' ener§ie'
ravivent également les craintes. Il s'affiche
à 142.24 $/b. Pour enrayer cette spirale, il Du côté des sociétés
faudrait que la Fed monte ses taux, que le , - . . ,
dollar rebondisse et que les investisseurs Logitech est sous pression. Les
achètent des titres (aujourd'hui très bon investisseurs craignent une récession eco-
marché) nomique surtout du cote des USA. Mais,

pourtant , Logitech se situe parmi les
Point positif, les dépenses des ménages ieat.f[f des périphériques informatiques. La
américains sont en augmentation de 0,8% société réalise un chiffre d affaires entre
en mai, tandis que le revenu grimpe de 70°/o et 80% avec des produits dont le prix
1,9%, après des hausses de 0,3% en avril es en dessous de 100 dollars. Dans cette
comme en mars. Le baromètre conjoncturel catégorie de prix, la recession n a que peu
du KOF recule à 1,01 point en juin, contre d impact. De plus, les perspectives sont

encore très bonnes du coté de I Asie. La
société est très bien positionnée pour
acquérir de nouveaux marchés.
Logitech dispose aussi d'un potentiel
de hausse important dans le segment
des télécommandes. Le chiffre d'affa i
res de ce secteur peut bondir, selon
une étude récente, à 500 millions de
dollars contre 124 millions
actuellement. A moyen terme, les res-
ponsables de Logitech prévoient
même un chiffre d'affaires annuel de
1 milliard de dollars.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.10 2.46 2.69 2.96 3.12
EUR Euro 4.30 4.70 4.83 5.07 5.28
USD Dollar US 2.55 2.86 3.02 3.22 3.40
GBP Livre Sterling 5.35 5,56 5.63 5.93 6.19
JPY Yen 0.79 0.77 0.92 1.11 1.27

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.35 2.58 2.78 2,96 3.26
EUR Euro 4.43 4.73 4.94 5.13 5.38
USD Dollar US 2.47 2.66 2.79 3.15 3.37
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JPY Yen 0.70 0.82 0.92 1,03 1.15
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Produits Structurés

BCVs aqua prot.il 93.3 C
26.6 27.6

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.35
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1583.5
Swisscanto (CH) PFValca 289.75
Swisscanto (LU) PF Equity B 264.65
Swisscanto (LU) PFIncome A 106.75
Swisscanto (LU) PF Income B 121.2
Swisscanto (LU) Pf Yield A 133.99
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 91.02
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.15
Swisscanto (LU) PF Balanced A 163.16
Swisscanto (LU) PF Balanced B- 175.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 93.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 104.31
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 176.15
Swisscanto (LU) PF Growth B 222.99
Swisscanto (LU) PF (Euro} Growth B 97.3
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 200.22
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 185.12
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 147.21
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 102.15
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 126.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 192.16
Swisscanto (CH)BF CHF 85.3
Swisscanto (CH)BF Convint '! A 107.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 94.3
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 93.7
Swisscanto (CH) BF International 82.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 98.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106,62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 96.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.23
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.42
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 127.4
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.25
Swisscanto (LU) Bond In/CHFA 100.28
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.47.
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.49
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.95
Swisscanto (LU) Bond ta GBP A 59.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 132.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 90.54
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 106.82
Swisscanto Continent EFAsia 91.35
Swisscanto Continent EF Europe 131.4
Swisscanto Continent EF N.America 231.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 255.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 121.4
Swisscanto (CH) EF Gold 1063.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 176.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 131.1
Swisscanto (CH) EF Japan 6935
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 387.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 289.75
Swisscanto (CH)EFTiger 92.35
Swisscanto (LU) EF Energy 765.14
Swisscanto (LU) EF Health 324.48
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.71
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16634
Swisscanto (LU) EF Technology 139.58
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.2
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104

Crédit Suisse
CS PF (Liix) Balanced CHF 167.92
CS PF (Lux) Growth CHF 166.58
CSBF (Lux) Euro A EUR 110.16
CSBF (Lux) CHF A CHF 266.72
CSBF (Lux) USD A USC 1168.75
CSEF(CH) Swiss Blue Chips CHF 198.83
CS EF (Lux) USA B USD 669.47
CS REFInterswissCHF 200

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 110.84
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-S Vil) CHF 349.42
LODH Swiss Leaders CHF 105.38
LODHI Europe Fund A EUR 6.15

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 77.39
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB ' 1554.14
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1826.74
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1701.46
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1029.33
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 114.2
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 106.27
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 159.22
UBS (Lux) EF-USAUSD B 92.98
UBSlOOIndex-FundCHF 4753.47

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 121.09
EFG Equity Fds Europe EUR 135.1
EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.98

Raiffeisen
Global Invest 50 8 135,37
Swiss Obli B 150.01
SwissAc B 313.73
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 43.35
8302 Alcatel-Lucent 3.9

Altran Techn. 5.33
8306 Axa 19.49
8470 BNP-Paribas 59
8311 Bouygues 40.79
8334 Carrefour 37.88
8312 Danone 45.78
8307 EADS 12.34

EDF 59.17
8390 France Telecom 17.805
8309 Havas 2.37
8310 Hermès Int'l SA 102.5
8431 LafargeSA 100.7
8460 L'Oréal 67.85
8430 LVMH 66.13

NYSE Euronext 35.01
B473 Pinault Print. Red. 72.22
8510 Saint-Gobain 40.63
B361 Sanofi-Aventis 42.87
8514 Stmicroelectronic 6.744
B433 Suez SA 43.35
8315 Téléverbier SA 43.5
8531 Total SA 51.88
8339 Vivendi 24.295

27.6 SMS 26.6 27.6

NEW YORK ($US)
42.69 8152 3M Company 70.26 69.51
3.775 - Abbot 52.74 53

5.3 • Aetna inc. 39.59 40.31
19.05 8010 Alcoa 35.3 35.38
57.91 8154 Altria Group 20.97 20.35
42.05 - Am lntl Grp 28.09 27.75
34.91 8013 Amexco 38.89 38.04
44.69 8157 Amgen 46.36 46.37
12.16 - AMR Corp 5.5 5.35
59.3 - Anheuser-Bush 61.35 62.26

17.455 8156 Apple Computer 168.19 170.09
2.33 - Applera Cèlera 12,3 11.67

99,99 8240 AT 8, T corp. 33.47 32.76
98.52 - Avon Products 35.51 35.44
67.43 • Bank America 24.81 24,59
66.05 • BankofN.Y. 39.34 38.63
33.58 ¦ BarrickGold 43.04 45
70.78 ¦ Baxter 62.7 62.91
41.05 - Black & Decker 58.74 58.41
42.16 8020 Boeing , 68.21 66.9!
6.722 8012 Bristol-Myers 19.67 20.3
42.86 - Burlington North. 97.92 97.4

44 8040 Caterpillar 74.28 73.75
52.91 . CBS Corp 20 19.76
23.71 8041 Chevron ' 97.41 97.8

8158 Cisco 23.82 23.61
8043 Citigroup 17.67 17.25

3396 8130 Coca-Cola 53.22 51.84
2102 - Colgate-Palm. 69.21 68.21
502.5 - Computer Scien. 47.01 46.85

565.25 - ConocoPhillips 92.62 91.64
198.4 8042 Corning 24.28 23.45
147.4 • CSX 61.38 62.14

911 - Daimler 63.8 62.55
1112 - Dow Chemical 35.1 34.83
778 8060 Du Pont 42.82 42.69

262.75 8070 Eastman Kodak 14.76 14.51
317 - EMC corp 15.48 14.77

384.5 - Entergy 117.88 117.72
5843 8270 Exxon Mobil 86.41 86.55

330.25 - FedEx corp 78.09 77.25
217.75 • Fluor 183.47 184.38

208 • Foot Locker 12.52 12.72
308.75 8168 Ford 5.07 4.98
141.7 8167 Genentech 72.44 72.72
3879 - General Dyna. 82.94 83.28

8090 General Electric 26.53 26.26
General Mills 60.86 59.87

8.406 8091 General Motors 11.43 11.55
43.59 - Goldman Sachs 176.26 174.56
8.485 8092 Goodyear 18.24 18.25
7.31 8160 Google 528.82 528.07

10.65 ' 8169 Halliburton 51.01 52.16
20.415 - Heinz H J. 48.67 48.22

10.66 8170 Hewl.-Packard 44.67 44.58 ;
21.855 - Home Depot 24.66 24.02 !

10.54 • Honeywell 49.14 49.23
25.575 - Humana inc. 40.03 41.27
18.48 8110 IBM 121.13 120.05
22.34 - 8112 Intel 21.59 21.49
17.76 8111 Inter. Paper 23.43 23.39

0 • ITT Indus. 60.98 62.02
8121 Johns. 8. Johns. 64.26 63.57
8120 JP Morgan Chase 3632 35.05

40.36 - Kellog 48.52 47.96
110.9 - Kraft Foods 28.83 28.39 •
43.75 - Kimberly-Clark 60.91 59.87
40.1 - King Pharma • 9.88 10.26

53.05 ' - Lilly (Eli) 46.02 45.61
103.56 • McGraw-Hill 4138 40.72
30.17 8172 Medtronic 51.08 51.24
18.97 8155 Merck 36.2 36.98
39.6 - Merrill Lynch 33.05 32.7

54.92 - Mettler Toledo 95.98 94.05
70.1 8151 Microsoft corp 27.75 27.63
16.4 8153 Motorola 7.3 7.35

10.28 - Morgan Stanley 36.83 36.71
126.78 - PepsiCo 64.77 63.93
11.36 8181 Pfizer 17.17 17.28
89.85 8180 ProcterSGam. 62.25 60.49
72.83 - Sara Lee 12.44 12.18

41 - Schlumberger 105.01 105.9
10.76 - Sears Holding 74.4 77.73

111.52 - SPX corp 126.03 130.25
12.71 8177 Texas Instr. 28.71 28.51
32.9 8015 TimeWamer 14.6 14.42

70.24 ¦ Unisys 4,03 4.02
40.39 8251 UnitedTech. 62.79 61.15
178.5 - Verizon Comm. 34.31 34.28

Viacom -b- 30.89 30.56
8014 Wal-Mart SL 56.83 56.3

1206 8062 Walt Disney 31.53 31.57
2910 - Waste Manag. 3738 37.24
1007 - Weyerhaeuser 50.19 50.38
805 - Xerox 13.61 13.53
770

3650 AUTRES PLACES
795 8950 Ericsson lm 65.8 60.8
829 8951 Nokia OYJ 16.11 15.38
933 8952 Norsk Hydro asa 78.2 76.1
556 8953 VestasWindSyst. 642 631

3540 8954 Novo Nordisk -b- 323 312
252 7811 Telecom Italia 1.291 1.261

1731 7606 Eni 23.41 23.12
4840 8998 RepsolYPF 24.61 24.75
6440 7620 STMicroelecl 6.762 6.66

777 8955 Telefonica 16.85 16.76

LONDRES (£STG)
AmgloAmencan 3303

7306 AstraZeneca 2150
7307 Aviva 508.5
7319 BPPIc 570
7322 British Telecom 201.5
7334 Cable & Wireless 149.6
7303 Diageo PIc 928.5
7383 Glaxosmithkline 1129.5
7391 Hsbc Holding Pic 787.5
7309 Invensys PIc 272
7433 LloydsTSB 306.75
7318 Rexam PIc ' 390
7496 RioTinto PIc 5701
7494 Rolls Royce 328.75
7305 Royal Bk Scotland 218
7312 Sage Group Pic 207.5
7511 Sainsbury (J.) 315
7550 Vodafone Group 139.8

Xstrata Pic 3986

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 8.45
8952 Akzo Nobel NV 43.87
8953 AhoId NV 8.78
8954 Bolswessanen NV 737
8955 Fortis Bank 10.2
8956 INGGroep NV 20.695
8957 KPN NV 10.77
8958 Philips Electr. NV 21.98
8959 Reed Elsevier 10.59
8960 Royal Dutch Sh. A 25.185

TomTom NV 18.8
TNTNV 22.11

8962 Unilever NV • 18.14
8963 Vedior NV ' 15.75

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.1
7010 Allianz AG 113.78
7022 BASFAG 88.59
7023 Bay. Hypo&Verbk 4037
7020 Baver AG 51.827020 Bayer AG 51.82
7220 Bayer Schering 103.54
7024 BMWAG 30.44
7040 CommerzbankAG 19.18
7066 DaimlerAG 40.91
7063 Deutsche Bank AG 56.86
7013 Deutsche Bôrse 74.19
7014 Deutsche Post 16.96
7065 Deutsche Telekom 10.4
7270 E.onAG 124.57
7015 EpcosAG 11.2
7140 LindeAG 90.45
7150 ManAG 75.41
7016 Métro AG 41.3
7017 MLP 10.78
7153 Mûnchner Rûckver. 112.93

Qiagen NV 12.27
'7223 SAPAG 33.27
7221 SiemensAG 70.56
7240 Thyssen-KruppAG 39.59
7272 VW 177.68

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1221

Daiichi Sankyo 2835
8651 Daiwa Sec. 1048
8672 Fujitsu Ltd 827
8690 Hitachi 770
8691 Honda 3750
8606 Kami gumi 801
8607 Marui 846
8601 Mitsub.UFJ 965
8750 Nec 574
8760 Olympus 3570
8608 Sanyo 256
8824 Sharp 1781
8820 Sony 5060
8832 TDK 6710
8830 Toshiba 788

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) jWaœ
_____¦____ ______ —"—-̂  ¦ 
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de l'aluminium sierrois
100 ANS ? Hier à Sierre, Rio Tinto Alcan et Novelis ont fêté leur centenaire.
La présidente du Groupe des produits extrudés de Rio Tinto Alcan nous informe
sur l'avenir d'un millier de salariés.

r
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PASCAL CLAIVA Z
100 ans de Rio Tinto Alcan et
de Novelis au château Mer-
cier de Sierre, hier. Etaient
notamment présents le prési-
dent du Conseil d'Etat Jean-
Michel Cina, la présidente du
Groupe des produits extrudés
de Rio Tinto Alcan, Christel
Bories, et le président de
Novelis Europe, Arnaud de
Weert. En novembre 2007,
Rio Tinto Alcan avait an-
noncé son intention de ven-
dre son Groupe des produits
extrudés. Nous avons obtenu
des informations de première
main de la part de Christel
Bories, présidente du Groupe
des produits extrudés. Ce
groupe des produits extrudés
concerne les usines valaisan-
nes avec leur division presses
pour les grands profilés et
leur division laminoirs pour
les tôles fortes. Rio Tinto Al-
can Valais emploie actuelle-
ment plus de 1000 personnes.
Son chiffre d'affaires est de
620 millions de francs, sa
masse salariale de 120 mil-
lions et il apporte 800 mil-
lions à l'économie locale. En-
tre 2000 et 2007, Rio Tinto Al- de RioTinto/Alcan Produits usinés, MAMIN
can a investi 180 millions de
francs. Explications.

Effectivement, la question du ration Novelis-Alcan. Dans • A./ûni,
Christel Bories, vous venez de
dire dans votre allocution que
les laminoirs de Rio Tinto
Alcan Sierre avaient produit
les profilés de 500 autobus
vendus à Singapour. Comment
se portent les usines valaisan-
nes en ce centième anniver-
saire?
Les usines valaisannes mar-
chent bien. Elles fabriquent
des produits haut de gamme
avec un potentiel important,
étant donné la lutte interna-
tionale actuelle contre les
émissions de COz. L'alumi-
nium permet d'alléger les vé-
hicules, notamment ceux des
transports publics, ce qui
permet d'économiser le fuel.
Rio Tinto Alcan est très bien
positionné dans ce domaine.

Il y a quelques années, l'alumi
nium était considéré comme
trop cher. Plus maintenant?

r
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«Les usines valaisannes marchent bien. Elles fabriquent des produits haut de gamme avec un potentiel important, étant donné
la lutte internationale actuelle contre les émissions de CO2», estime Christel Bories, présidente et cheffe de la direction

prix commence a passer au
deuxième plan. Il ne faut pas
oublier, non plus, la forte
montée des prix de l'acier,
notre métal concurrent. D y a
également l'énorme poussée
des prix du pétrole, ces deux
dernières années, et les
contraintes internationales
pour réduire les émissions de
CO2. L'aluminium est le métal
qui permet le mieux d'inté-
grer ces paramètres.

La division Ingineering
Products ou des Produits
extrudés est à vendre depuis
novembre 2007. Avez-vous
trouvé des acquéreurs?
Nous sommes encore en
plein processus de sépara-
tion juridique et financière
des différents sites de notre
division Engineering Pro-
ducts. Cela prend du temps,
comme à l'époque de la sépa-

k

r_JlÏÏ j Avenir prometteur pour Novelis
nous pensons être à pied :
d'œuvre et mettre notre so- : Roland Harings, directeur général de Novelis Suisse SA, s'est
ciété sur le marché. Nous : montré optimiste dans son discours officiel: «Nos perspectives
avons des acheteurs intéres- ¦ sont très intéressantes. Nous sommes considérés comme un
ses. '• partenaire innovant et souple par nos clients.» Et de rappeler
Il faut préciser que notre divi- : les 80 millions d'investissements consentis depuis 2007, ainsi
sion Engineering Products : que la nouvelle fonderie qui vient d'entrer en fonction. Celle-ci
représente une grande entre- : permet l'alliage de l'aluminium avec différents métaux.
prise, dont le chiffre d'affaires : . ,. ._. . . „-: „ . ;
atteint les 7 5 milliards de : perspectives sont donc bonnes pour les 370 collaborateurs
francs ' "•/ . - '  : actuels des usines valaisannes, accolées à celles d'Alcan Rio

: Tinto à Sierre. ce/Vous allons continuer de consolider et d'inves-
Les usines valaisannes de Rio • *'n>' Précisait le directeur général de Novelis. L'entreprise vient
Tinto Alcan sont-elles mena- : de signer de nouveaux contrats avec différents clients, dont
cées par cette vente? : e"e ne Peu* encore communiquer les noms.
Les usines rentables n'ont ja- : Rappelons que Novelis, séparée d'Alcan depuis 2005, est spé-
mais de problèmes et les usi- : cia|isée dans (e |aminage des tôles de carrosseries. Elle offre
nés valaisannes de Rio Tinto ; déjà un formatage des tôles et sa nouvelle fonderie multimétal
Alcan sont rentables. Le Va- : y confère un avantage supplémentaire,
lais a connu beaucoup de :
processus de fusions et de se- ': Quant au président du Conseil d'Etat Jean-Michel Cina, il rap-
parations. Les usines sont : pelait que les produits des usines valaisannes de Rio Tinto Al-
toujours là. L'important est : can et de Novelis étaient de classe mondiale et vendaient leurs
que nous demeurions focali- \ produits aussi bien en Amérique, en Europe, qu'en Corée, en
ses sur les bons marchés. : Chine, en Inde ou au Japon.

¦

IMPORTATION

Le Conseil fédéral lutte contre la vie chère
Les prix d'une bonne partie des produits importés
en Suisse depuis l'UE pourraient baisser grâce au
«Cassis de Dijon». Doris Leuthard a présenté hier la
réforme de la loi sur les entraves techniques au com-
merce soumise désormais au Parlement. L'introduc-
tion du principe du Cassis de Dijon permettra de
vendre directement en Suisse des produits commer-
cialisés dans un pays de l'Union européenne (UE), a
rappelé la ministre de l'Economie. Cette mesure do-
pera la concurrence interne et élargira la palette de
biens disponibles.

Mais surtout, elle permettra de faire fondre les
prix des produits importés, a souligné la conseillère
fédérale. Selon une estimation «prudente» du Secré-
tariat d'Etat à l'économie, il faut s'attendre à une
baisse des prix de plus de 2 milliards de francs par an.
Du commerce de détail aux consommateurs en pas-
sant par le PRD et le PDC, tous considèrent que la
mesure aidera à lutter contre la vie chère. Une posi-
tion partagée par le PS qui déplore toutefois que le
Conseil fédéral ne veuille pas en même temps auto-
riser les importations parallèles, ce qui permettrait
également de diminuer le prix des produits brevetés.

«Chaque mois compte pour le porte-monnaie des
consommateurs», a dit Doris Leuthard. KEYSTONE

Principaux produits concernés par le Cassis de
Dijon: les cosmétiques, les textiles, les habits, les ali-
ments et les meubles. Parallèlement, les indications
à l'intention des consommateurs seront simplifiées.
Elles ne devraient être fournies que dans au moins
une langue officielle. Aujourd'hui, seuls 48% des pro-
duits importés de l'UE ne subissent pas d'entraves
techniques au commerce. Cette part devrait passer à
81% et atteindre un volume de 113 milliards de
francs pour un total de 139 milliards d'importations.
Le Conseil fédéral propose une application unilaté-
rale du principe du Cassis de Dijon, qui ne garantit
aucune réciprocité aux exportateurs helvétiques. Il
estime que Cette voie est plus rapide que la négocia-
tion d'un accord avec l'UE. L'UDC n'est pas de cet
avis. Elle rejette le principe du Cassis de Dijon parce
que, selon elle, l'ouverture du marché ne doit pas se
faire à sens unique. De plus et contrairement à son
projet initial, le gouvernement a décidé de maintenir
provisoirement l'obligation de déclarer la prove-
nance des aliments. Les organisations de défense
des consommateurs considèrent que c'est le résul-
tat positif de leur engagement. ATS
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L'armée rappelée à
ses vertus premières
RAPPORT ? La réunion annuelle des cadres de l'armée était placée
sous le signe de l'accident de Wimmis.
ERIKREUMANN
Pas étonnant: le premier rapport de cadres
du secteur Défense réuni hier au Forum
Fribourg par le chef de l'armée Roland Nef,
était placé sous le signe de l'accident de la
Kander.

Dans un discours consacré à l'affaire, le
commandant de corps profite de l'occa-
sion pour enfoncer quelques clous. «La sé-
lection des cadres, c'est l'affaire du chef di-
rect», rappelle Roland Nef. Lorsqu'on choi-
sit quelqu'un pour l'avancement, il ne faut
pas seulement qu'il remplisse les critères,
mais s'assurer dans un entretien appro-
fondi qu'il est vraiment en mesure d'assu-
mer les responsabilités qui lui seront dévo-
lues. Le chef de l'armée répond ainsi aux vi-
rulentes critiques qui se sont abattues sur
l'armée suite à certaines révélations sur la
personnalité du commandant de compa-
gnie présumé fautif dans le désastre de
Wimmis.

Mieux évaluer les risques
Tous les exercices doivent en principe

aAjféûr un rapport direct avec les compéten-
ces centrales de l'unité instruite, insiste
Nef. «Pas d'équipe de cuisine dans la face
nord de TEiger, pas de tronçonneuse dans les
mains de soldats qui n'ont pas été instruits»,
martèle le chef de l'armée. L'évaluation des
risques doit faire partie des taches centra-
les des cadres à tous les niveaux. Dans les
écoles et les cours, une place centrale doit
être accordé pour rendre les cadres respon-
sables et conscients des risques. «Il faut
rappeler à tous les militaires les p rincipes
d'ordre et de discipline» , a de son côté sur-
enchéri le conseiller fédéral Samuel
Schmid.

Mieux sélectionner les cadres
Tant Nef que Schmid ont rendu hom-

mage au «patriotisme» du commandant de
corps Wener Knutti, le chef des Forces aé-
riennes qui a tiré les conséquences de la
mauvaise gestion de la sélection des cadres
qui est apparue dans la foulée de l'accident
de la Kander. Parmi les cadres, un certain
malaise était toutefois perceptible. «Cela
rend les postes à Berne encore moins attrac-
tifs» , grince un officier présent. Mais dans
l'ensemble on accepte la décision, comme
un avertissement. Roland Nef a encore
souligné les problèmes dans la logistique
qui doivent être résolus à tout prix. Il note
toutefois une certaine amélioration depuis
que la troupe remet la main à la pâte dans
l'entretien et la reddition du matériel.

ACCIDENT DE CANOT SUR LA KANDER

Recherche du dernier disparu suspendue
Les recherches pour retrou- cours n'avait eu lieu et aucun
ver le corps du cinquième mili- service de sauvetage n'avait été
taire décédé dans l'accident de organisé. Aucun des survivants
canot pneumatique sur la Kan- de l'accident sur la Kander ne
der sont interrompues. Le fort bénéficiait en outre d'une for-
débit de la rivière rend impossi- mation civile pour des descen-
de leur poursuite. Les opéra- tes en rafting. Le commandant
tions reprendront à la fin de qui a organisé l'exercice avait
l'été ou au début de l'automne seulement reçu une instruction
quand le niveau de la rivière sur le maniement du canot de
aura à nouveau baissé. L'utilisa- l'armée. Le juge d'instruction
tion du sonar pour le balayage militaire Michael Leutwyler a
du fond du lac de Thoune est détaillé le déroulement de l'ac-
prévu cet été. En attendant, la cident. A l'endroit où les dix mili
police va renforcer la surveil- taires ont mis à l'eau les canots,
lance du périmètre de recher- la Kander est large et son débit
che dans le cadre de ses servi- calme. Le premier canot a fran-
ces de base. chi sans problème le premier

seuil. La seconde embarcation a
Plus de deux semaines après éprouvé plus de difficultés et
l'accident qui a coûté la vie à est resté bloquée sur le premier
cinq soldats, on en sait un peu seuil, perpendiculairement à la
plus sur le déroulement des rivière,
faits. La décision définitive d'en- Les cinq occupants sont alors
treprendre cette descente sur tombés à l'eau. Un militaire
deux canots pneumatiques a, s'est noyé dans les tourbillons,
selon toute vraisemblance, été deux ont pu gagner la berge et
prise lors d'un rapport le matin un reste toujours porté disparu,
même du drame, le 12 juin. Au- Le commandant de compagnie
cune reconnaissance du par- a été entraîné par le courant.

La seconde embarcation est resté bloquée sur le premier seuil,
perpendiculairement à la rivière.

L'équipage du premier canot a rement au courant. En essayant
pu s'extraire des remous du 2° d'équilibrer le canot, tous les
seuil grâce à des branchages occupants sont eux aussi tom-
venant de la rive et a poursuivi bés à l'eau. Deux membres de
sa descente. Il a alors pu repê- l'équipage et le commandant de
cher le commandant de compa- compagnie repêché ont pu na-
gnie. Mais cette embarcation ger vers la rive. Les trois autres
est également restée bloquée n'y sont pas parvenus et se sont
au seuil suivant, perpendiculai- noyés, ATS
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CABINETS MÉDICAUX

Décision
cet automne
Le Parlement vient de décider de prolonger une der-
nière fois-jusqu'à fin 2009 -le plafonnement du nom-
bre de cabinets médicaux privés. C'est dire que, pour
éviter un vide après ce délai, une solution de remplace-
ment doit être approuvée cet automne par la première
chambre (Conseil des Etats) . Selon Urs Schwaller, le ré-
sultat du vote du 1er juin donne la direction à suivre.
La régulation, en matière de santé, fait l'objet depuis
des années, d'une guerre entre «libéraux» et «planifica-
teurs». Mais une solution doit être trouvée rapidement,
faute de quoi, dès janvier 2010, des centaines de méde-
cins de clinique, suisses et étrangers, pourront s'instal-
ler en privé. Pascal Couchepin évalue à 300 millions les
coûts supplémentaires qui en résulteront pour les as-
surés.

La commission de la santé du Conseil des Etats a
notamment entendu hier les représentants des méde-
cins, des cantons et des réseaux de santé. Son prési-
dent, le Fribourgeois Urs Schwaller, estime que, vu les
délais, seule une solution qui ne chamboule pas tout le
système peut entrer en Ligne de compte. Et il n'y en a
qu'une, selon lui, à moins qu'on ne veuille prendre le
risque du chaos.

Compétence aux cantons. Cette solution est précisé-
ment celle proposée conjointement par les médecins
et les cantons: on donnerait aux cantons la compé-
tence de déterminer, pour leur territoire, le nombre de
généralistes et de spécialistes, en fonction des besoins
de la population en matière de soins. Une compétence
qui existe déjà dans le cadre du plafonnement, comme
élément de souplesse du dispositif.

Urs Schwaller constate que cette voie est bien celle
de la planification et qu'elle va à rencontre de toute
velléité libérale. Mais, ajoute-t-il , la commission admet
aussi que, le 1er juin, le peuple a donné un signal dans
ce sens, et n'a en tout cas pas suivi le mot d'ordre des
assureurs. Si la solution envisagée a l'appui des méde-
cins, des cantons et des assurés, il faudra se passer de
celui des assureurs...
FNU

MRE

il service

itiques du Conseil
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JUSTICE ? Le 24 décembre 2005 à Vevey, la mère et une amie de l'accusé
trouvaient la mort, tandis que sa sœur disparaissait. Au tribunal, le mobile
__  m w ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ #¦ * m Mfinancier avancé par l'accusation a convaincu. La défense fera appel

Le Tribunal criminel de Vevey (VD) a
condamné vendredi à la perpétuité
i'homme qui comparaissait pour
avoir tué sa mère, une amie de celle-
ci et sa sœur. Il a retenu le mobile fi-
nancier avancé par l'accusation. La
défense va faire appel. L'accusé a agi
«comme un meurtrier en série. Sa cul-
pabilité est suprême», a déclaré le
président de la Cour Marc Pellet. La
réclusion à vie doit être prononcée, a-
t-il ajouté après avoir écarté toutes
les autres pistes pour expliquer les
trois morts survenues le 24 décembre
2005 à Vevey.

La Cour a suivi le Ministère public
sauf sur un point. Alors que le procu-
reur général du canton de Vaud Eric
Cottier avait parlé de trois assassi-
nats, le tribunal a retenu le meurtre
de la mère, soit sans préméditation,
et l'assassinat des deux autres per-
sonnes.

Aux abois
Hormis cet élément, la Cour a re-

pris le scénario dressé par l'avocat
général. En décembre 2005, l'accusé
est «aux abois». Il n'a plus d'argent li-
quide et il doit affronter pour la pre-
mière fois le refus de sa mère de lui en
donner. Face à cet obstacle, l'accusé
se déchaîne, «une agression qui a dé-
généré en homicide», selon le tribu-
nal. Ensuite, il s'acharne de manière
«odieuse» sur l'amie, devenue témoin
gênant. Puis il guette le retour de sa
sœur à la villa, la supprime et s'ar-
range pour faire disparaître le corps.

Revirement
Tous les indices mènent à ce rai-

sonnement, même s'il y a eu «une
mise en scène machiavélique» pour
chercher à impliquer la sœur. Pour le
tribunal, le fait que l'accusé ait
changé de version sur son comporte-
mentle jour du drame est un élément
à charge, voire décisif.

Ce revirement suscite «la p lus
grande indignation». L'accusé n'a fait

L'accusé a agi «comme un meurtrier en série. Sa culpabilité est suprême

que mentir et ne s'est rétracté sérieux et irrésistible» dan:
qu'après avoir été confronté à des
constats dérangeants comme une
trace ADN sur le col dé la chemise de
nuit de sa mère, a déclaré le prési-
dent.

Certitude acquise
Même l'absence de la troisième

victime n'a pas troublé la justice.
Le tribunal a acquis la certitude

que la sœur est décédée, a ajouté le
magistrat. A la sortie du tribunal, le
procureur s'est dit satisfait, du juge-
ment, mais pas «content», eu égard
aux trois morts et à une vie qui se fi-
nira en prison. Il n'y a «pas de doute

). a déclaré le président de la Cour Marc Pellet. KEY

cette af- ce que lui a dit son client au terme du
faire, «pas un trou d'épingle», selon
Eric Cottier

Deuxième deuil
Le frère de l'accusé, partie civile, a

fait part de sa vive émotion. Il fait le
deuil de sa mère pour la deuxième
fois, a déclaré son avocat, Me Marcel
Heider. Pour la défense en revanche,
ce verdict n'est «pas acceptable» dans
un système où le doute doit profiter à
l'accusé, a affirmé Me Alain Dubuis. Il
fera appel de ce jugement fondé sur
l'émotion et non pas sur la raison. «Il
a l'impression de vivre un cauche-
mar», a déclaré l'avocat interrogé sur

procès. Outre le président et deux ju-
ges laïcs, le jury était composé de six
personnes. Leur décision a été prise à
la majorité , chaque voix ayant le
même poids. La délibération reste se-
crète.

Réclusion à perpétuité
La réclusion à vie prévoit qu'un

examen de la situation du détenu
puisse être demandé au bout de 15
ans. L'accusé a été condamné en ou-
tre à des indemnités pour tort moral,
aux dépens et aux frais de justice.

Les parties ont obtenu acte de
leurs réserves civiles, ATS

LIBRE CIRCULATION

La direction de l'UDC préfère renoncer au référendum
FRANÇOIS NUSSBAUM

Christoph Blocher a-t-il faci-
lité la tâche de Toni Brunner
en claironnant à l'avance son
opposition au référendum?
En tout cas, cela a permis hier
au jeun e président de l'UDC
de défendre cette position au
nom de la direction du parti.
Pour ne pas risquer un af-
frontement avec les milieux
économiques? Pas du tout,
dit-il: c'est la seule réponse
aux «manipulateurs» et aux
«fossoyeu rs de la démocratie».

L'UDC avait prévu de ne
pas s'opposer à la poursuite
de la libre circulation avec
l'Union européenne, mais
qu'elle lancerait le référen-
dum contre son extension
aux deux nouveaux pays
membres, Roumanie et Bul-
garie. Mais la majorité du Par-
lement, en votant ces deux
objets , les a réunis en un seul
arrêté. Un référendum tou-
cherait donc les deux volets, à
accepter ou refuser en bloc.

Pour Toni Brunner, les ci-
toyens ne pourraient alors
pas exprimer librement leur
avis, puisque certains (UDC
en tête) n'approuvent qu'une
parti e du projet sans pouvoir

le faire valoir. Le résultat, oui
ou non, ne serait d'ailleurs
pas interprétable. On a pour-
tant promis au peuple qu'il
pourrait être consulté sur
chaque extension de la libre
circulation, ajoute Yvan Per-
rin, vice-président du parti.

L'UDC s'estime piégée. Il en
conclut que les autres partis
gouvernementaux (PS, PRD,
PDC) ont «tendu un piège» à
l'UDC en fusionnant les deux
textes. Ils montrent, du
même coup, qu'ils ne font
pas confiance au peuple pour
les décisions importantes. Ce
qui est contraire à la Consti-
tution. Ces partis, que Toni
Brunner qualifie d'«alliance
de centre-gauche», sont deve-
nus des «fossoyeurs de la dé-
mocratie».

On rappellera que l'Office
fédéral de la justice (OFJ), en-
core sous le règne de Chris-
toph Blocher, avait émis un
avis de droit au sujet de cette
procédure. Il estimait égale-
ment défendable, du point de
vue des droits populaires, le
maintien de deux arrêtés sé-
parés ou leur réunion en un
seul. L'OFJ parmi les «fos-

soyeurs»! Pour Yvan Perrin ,
l'avis de l'OFJ était purement
juridique, non politique.

Selon l'OFJ, il y avait clai-
rement «unitéde matière» en-
tre les deux arrêtés. En ce
sens, le refus de l'extension
aurait eu, dans un second
temps, le même effet qu'un
refus de la reconduction: faire
tomber l'accord de libre cir-
culation et, du même coup,
de six autres accords bilaté-
raux avec l'UE.

Pour l'UDC, ce n'est pas
un argument: il y a manipula-
tion et violation des droits
constitutionnels.

«Farce démocratique». Re-
fusant de participer à cette
«farce démocratique», la pré-
sidence propose aux instan-
ces du parti de renoncer au
référendum. Mais c'est l'as-
semblée des délégués, le 5
juillet à Brigue, qui tranchera.
Restera éventuellement à dé-
cider quel soutien sera ap-
porté au référendum qui se-
rait lancé par d'autres (Lega
tessinoise, Démocrates
suisse ou Action pour une
Suisse indépendante et neu-
tre).

C'est la seule réponse aux «manipulateurs» et aux «fossoyeurs
de la démocratie» argumente Toni Brunner, président de l'UDC.
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Morgan Tsvangirai, le leader de l'opposition, a donné hier encore une conférence de presse disant craindre les violences dans le
pour ses partisans, KEYSTONE

» 'I-

ZIMBABWE ? Les bureaux de vote se sont ouverts dans un climat
de tension extrême.
Le Zimbabwe a organisé hier
un simulacre de présidentielle
avec pour candidat unique le
chef de l'Etat Robert Mugabe.
Le leader de l'opposition a ap-
pelé ses partisans à voter pour
le président plutôt que de met-
tre leur vie en danger.

Environ 5,9 millions d'élec-
teurs étaient appelés aux urnes
pour départager le président
Mugabe, 84 ans dont 28 au pou-
voir, du chef de l'opposition
Morgan Tsvangirai, 56 ans, ar-
rivé largement en tête au pre-
Morgan Tsvangirai, 56 ans, ar- tielle avec 47,9% des suffrages voté pour le président. reconnaîtra cette élection niera
rivé largement en tête au pre- contre 43,2% à M. Mugabe. «Les gens doivent montrer la volonté du peup le zimbab-
mier tour. «Il ne fait aucun doute que leur bulletin à un représentant wéen et se mettra en travers de la

Face à un déchaînement de la participation sera très faible», de la Zanu-PF avant de le glisser route de la transition», a lancé
violences entre les deux tours, a déclaré hier Marwick Khu- dans l'urne», a affirmé un délé- le leader du Mouvement pour
l'opposant s'est retiré de la maio, qui dirige les observa- gué de l'opposition à Mapanda le changement démocratique
course. Mais le régime, qui veut teurs du Parlement panafri- (est). «Je n'avais pas le choix. J 'ai (MDC) .
garder un semblant de légiti- cain, une instance de l'Union dû voter pour Mugabe», a-t-il Le scrutin est «une impos-
mité, a ignoré son désistement africaine (UA). Mugabe a inter- ajouté . ture» organisée par «une dicta-
et son nom figurait toujours sur dit la présence d'observateurs ture en quête désespérée d'un
les bulletins de vote. de pays occidentaux critiques «Une imposture» semblant de légitimité». «Ce qui

envers son gouvernement. Il a Face à la répression, Mor- se déroule aujourd 'hui n'est pas
Faible participation refusé l'accès à plusieurs cen- gan Tsvangirai a estimé qu'il une élection. C'est un exercice

Les bureaux ont ouvert à 7 taines de journalistes étrangers n'était pas nécessaire pour ses d'intimidation à grande
heures et devaient fermer à 19 qui souhaitaient couvrir le partisans de prendre des ris- échelle», a-t-il martelé. ATS

heures. Selon l'AFP et Reuters, scrutin.Dans les zones rurales, ques. «Si c'est possible, nous
la participation était faible des bus affrétés par le parti au vous demandons de ne pas voter
dans la capitale (acquise à l'op- pouvoir, l'Union nationale afri- aujourd'hui. «Mais si vous de-
position) et dans les autres vil- caine du Zimbabwe - Front pa- vez voter pour M. Mugabe en
les, à la différence des élections triotique (Zanu-PF), emme- raison des menaces qui pèsent
en mars. naient les électeurs jusqu'aux sur votre vie, faites-le», a-t-il fait

bureaux de vote. savoir hier.
Cession Selon des témoins, des par- Lors d'une conférence de

A cette occasion, le pouvoir tisans du régime ont forcé des presse à l'ambassade des Pays-
avait dû céder le contrôle de la électeurs à leur communiquer Bas où il s'est réfugié, M. Tsvan-
Chambre des députés, tandis le numéro de série inscrit sur girai a appelé la communauté
que M. Tsvangirai remportait le leur bulletin de vote pour pou- internationale à rejeter les ré-
premier tour de la présiden- voir vérifier qu'ils avaient bien sultats du scrutin. «Quiconque

GRAND-BRETAGNE

Sombre
anniversaire pour
Gordon Brown

¦

Gordon Brown avait juré L'ex-chancelier de l'Echi-
de proposer un antidote quier autrefois admiré a
aux charmes parfois arti- subi une déroute lors des
ficiels de son charismati- municipales et a vu le
que prédécesseur Tony Parti travailliste tomber à
Blair. Un an après son ar- son niveau le plus bas
rivée au 10, Downing dans les sondages depuis
Street, le premier minis- des décennies.
tre britannique est en dif-
ficulté. Au moment de A l'image de ce qu'il a
son entrée en fonction, connu tout au long de ces
l'homme était présenté douze derniers mois,
comme sérieux et à Gordon Brown s'est ré-
même aux yeux de ses
partisans de tourner la
page de la débâcle de la
guerre en Irak, dont Tony
Blair a été un acteur clef.
Mais sa crédibilité a été
écornée par une mal-
chance sur le plan écono-
mique, une cascade de
bévues au sein de son
gouvernement et une in-
capacité apparemment
chronique à prendre des

Gordon Brown s est ré-
veillé hier, date de son
premier anniversaire à la
tête du gouvernement, en
apprenant une mauvaise
nouvelle.
Sa formation politique est
arrivée cinquième lors
d'une élection organisée
jeudi à Henley, dans le
sud de l'Angleterre , qui
visait à trouver un rerm
plaçant à la Chambre des
Communes à Boris John-
son, député sortant, AP

EXPOSITION UNIVERSELLE DE SARAGOSSE

Journée de la Suisse
avec Couchenin
Le président de la Confédération
Pascal Couchepin a évoqué hier à Sa-
ragosse le rôle essentiel de l'eau pour
l'homme. A l'occasion de sa visite au
Pavillon helvétique, il a célébré la
Journée de la Suisse à l'Exposition
universelle.

Dans son discours, le président
de la Confédération a insisté sur la ';}
responsabilité de la Suisse en matière i
de gestion de l'eau.

«Certains prétendent que la qua-
lité de Teau en Suisse est tellement \
bonne que les poissons n'ont p lus rien
à manger», mais il faut se battre pour
cette qualité, «quitte à ce que les pois-
sons souffrent» , a déclaré M. Couche-
pin, cité par son chef de l'informa-
tion, Jean-Marc Crevoisier.

Des liens forts. Le président de la
Confédération a salué par ailleurs
l'esprit visionnaire des organisateurs
de l'exposition qui avaient choisi il y a
quatre ans le thème de l'eau et du dé-
veloppement durable, a précisé à
l'ATS M. Crevoisier. Il a encore rap-
pelé les liens forts entre l'Espagne et

Pascal Couchepin, son épouse Brigitte
le ministre de la culture César Antonio
Molina et le commissaire de l'expo
Eduardo Lopez à Zaragoza. KEYSTONE
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MOBILES ET INTERNET

De plus en plus populaires
dans les foyers européens
Les appels téléphoniques sur mobiles et par l'interni
sontde plus en plus populaires dans les foyers
européens, selon une enquête à l'échelle de l'Union
européenne publiée hier à Bruxelles.
D'après cette étude réalisée de novembre à décemb
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à la vie...
Le spl martien est apparemment propice à l'existenci
de la vie selon l'analyse d'un premier échantillon réci
péré par la sonde américaine Phoenix. Les scientifi-
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rouge. «// n 'y a rien dans ce sol qui empêcherait la vie
il semble y être au contraire très propice, sans rien d
toxiquer>, a déclaré l'un des responsables du labora-
toire embarqué à bord de Phoenix.
«Le sol que nous avons sur Mars est le type de sol qi
vous trouvez dans votre jardin et dans lequel vous
pourriez faire pousser des asperges sans problème t
ceci est très exaltant», a-t-il ajouté. Les scientifiques
de la mission ont été «ébahis» par ces résultat

MEXIQUE

Un responsable de la polie
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e et son garde du corps ont été as
xico. En un an et demi, plus de 40(
té exécutées lors de règlements d
: mafias de la drogue, ATS
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NUCLÉAIRE ? Il interpelle l'Iran et à la Corée du Nord
Les ministres des Affaires
étrangères du G8 ont ré-
clamé hier l'abandon des
programmes nucléaires en
Corée du Nord et en Iran. Le
jour même, Pyongyang a fait
un nouveau geste dans cette
direction, en rasant une tour
de refroidissement de son
réacteur de Yongbyon.

Après une réunion de
deux jours dans l'ancienne
capitale impériale de Kyoto
(centre-ouest du Japon), les
huit ministres ont envoyé un
message fort à la Corée du
Nord et à l'Iran pour qu'ils
renoncent à leurs program-
mes d'enrichissement
d'uranium. Ils ont notam-
ment appelé Téhéran à coo-
pérer avec l'AIEA (Agence
internationale de l'énergie
atomique) .

S'agissant de la Corée du
Nord, les ministres ont jugé
que la déclaration remise
jeudi par Pyongyang sur son
programme nucléaire était
un «pas important pour par-
venir à (...) l'abandon de tou-
tes les armes atomiques et des
programmes nucléaires en
cours». La secrétaire d'Etat
américaine Condoleezza
Rice a toutefois souligné que
le processus de désarme-
ment serait «encore très
long». Les Huit ont en outre
demandé à la Corée du Nord
de trouver une solution ra-
pide à la question des Japo-

nais enlevés par les services
secrets nord-coréens dans
les années 70 et 80. Cette
question empêche toute
normalisation entre Tokyo et
Pyongyang.

Tour démolie
Dans un nouveau geste

fort envoyé aux puissances
occidentales, la Corée du
Nord a procédé hier, en pré-
sence d'un représentant du
Département d'Etat améri-
cain et de médias étrangers,
à la démolition d'une tour de.
refroidissement de son site
nucléaire de Yongbyon.

Des images de l'effon-
drement de la tour de 30 mè-
tres de haut dans un im-
mense nuage de fumée ont
été diffusées par la chaîne
CNN. En vertu d'un accord
conclu en février 2007 avec
les Etats-Unis, la Chine, la
Corée du Sud, le Japon et la
Russie, la Corée du Nord
s'est engagée à désactiver,
puis à démanteler ses instal-
lations atomiques contre la
livraison d'un million de
tonnes équivalent-pétrole.
Cette aide est vitale pour ce
pays de 23 millions d'habi-
tants souffrant de pénuries
chroniques. Le régime com-
muniste a affiché sa bonne
volonté en arrêtant mi-juil-
let 2007 son principal réac-
teur de Yongbyon, épine
dorsale de son programme

Le ministre français Bernard Kouchner lors de la conférence
de Kyoto et les ministres du G8 ont envoyé un message fort à la
Corée du Nord et à l'Iran, KEYSTONE

nucléaire militaire où est vice, intervient après la re-
traité le plutonium. La des- mise jeudi par la Corée du
truction de la tour de refroi- Nord à la Chine de la décla-
dissement, purement sym- ration détaillant ses activités
bolique dans la mesure où le nucléaires, avec certes sept
réacteur a été mis hors ser- mois de retard, ATS
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A partir du 1er juillet 2008, il faudra demander un jeton auprès du
personnel de l'établissement pour pouvoir acheter des cigarettes
dans un automate. Ce système fait suite à l'introduction d'un
âge minimum légal pour la vente de produits du tabac dans le
canton du Valais.

American Tobacco Switzerland encouraae l'adootion d'un BRITISH AMfeRi

rmonise au niveau fédéral. S W I T Z E R L A N
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Le choix des clés
L'école Ardévaz, à Sion et Monthey,
propose des formations adaptées aux choix de ses étudiants

Il a le vent en poupe, à i'
de son entreprise et d
équipe de football fa1
«Ole», s'exclame-t-il! El

SION On a cou-
tume de dire que les
études sont les clés
qui vous ouvrent les
portes de votre ave-
nir... Si ce vieil
adage «dit vrai» ,
l'étudiant du XXIe
siècle est donc
confronté à une
montagne... de clés.
En effet, les choix
sont multiples et
élogieux. Mais
quelle formationqueue lorinauon ¦¦t* ^ ¦ »--w- ; . ,./ , **. v
choisir dans ce ca-
talogue qui ne cesse k Ey f̂ ^>Y~% lâ~~* ^ŝ _
de s'épaissir en ma- X--*1 V- ' v/l \~S
tière d'offres d'étu- _^ _ j

L'école Ardévaz J\ ff |f \f"ifl jX, ~''S«N>vpropose des forma- H \rA%mf:
tions adaptées aux k .  Ê̂bJBR __rf'
choix, envies, moti- iTT* __ r-\ ï -"_ _wfli
varions et forces V l ,___i____________r"«de ses étudiants. ME > i m.mÈÊÊÊiËlmWÈÊÊÊÊËÊIÊÊmBËs=Ê5Zîm¥-lm%W.
L'école Ardévaz est De nombreux choix s'offrent à la gent estudiantine. Mais quelle formation choisir en regard
consciente qu'une des innombrables offres d'études? L'école Ardévaz, à Sion et Monthey, y pourvoit depuis trente
formation ouvre, ans en misant sur une offre précise et globale à la fois, LDD
certes, des portes,
mais en referme
d'autres... Prendre une Que ce soit la maturité en ne regardant que vos Les portes de l'école
option d étude à 14 ans et
avoir son avenir universi-
taire compromis par des
diplômes sans grands dé-
bouchés, tels peuvent
être les problèmes qui se
posent au jeune adulte.
Aussi, depuis trente ans,
l'école Ardévaz mise sur
une offre de formation
précise et globale à la fois.

Emil Frey Sion et Suzuki I
roulent pour... Air Zermatt I
RAROGNE A l'occasion de son Centre automobile Emil Frey
40e anniversaire, l'entreprise Air Sion. Véhicule de loisirs convoité
Zermatt a organisé, les 24 et 25 pour sa maniabilité, sa fiabilité ,
mai 2008, sur la base raronaise, son confort et ses performances
des journées portes ouvertes techniques - fruits de la généra-
auxquelles ont participé quelque tion turbodiesel Common rail -
neuf mille personnes. le Jimny Turbo Diesel, baptisé 4 x

A l'affiche de ce «week-end- 4 1.5 DDIS, se distingue, notam-
découverte», denombresusesat- ment, par une consommation ,
tractions ainsi qu'une super contenue et une souplesse de
tombola dotée de prix fort at- conduite sur tous les terrains. Il
trayants. Et parmi ceux-ci... le s'agit, en l'occurrence, d'un véri-
gros lot: un véhicule automobile table 4x4 des champs et des vil-
Suzuki répondant au «prénom» les.
de limnv - un 4x4 uniaue nour
s'évader - en provenance du www.suzuki.ch

di 28 juin 21

pour les «scientifiques» et faiblesses! L'école Ardé-
«économistes» ou le bac vaz est là pour vous aider
pour les «littéraires», ces à tracer ces quelques li-
deux diplômes renom- gnes de votre vie qui vous
mes ont déjà permis à serviront, durant toute
plus de 1500 jeunes d'af- votre carrière, en mettant
fronter l'avenir avec séré- en exergue votre talent. A
nité, et ce avec une seule, l'école Ardévaz, il n'y a
mais ô combien efficace , pas de numéros, mais des
clé dans leur poche. Ne personnes qui sont coa-
rninimisez pas vos forces chées.

Ardévaz sont grandes ou-
vertes pour vous fournir
tous les renseignements
inhérents à votre avenir
académique. Nul doute
que vous détiendrez la clé
du succès.

Sion, tél. 027 322 78 83.
Monthey,
tél. 024 47197 48.

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

Quinzaine «pimentée» chez Aligro

SION Période estivale oblige... les sen- ginalité avec Doritos, la tortilla idéale
teurs et les saveurs des brochettes, des pour des apéritifs encore plus festifs.
tranches, des saucisses du poisson sur le Quant aux galettes, mexicaines Flour
gril titillent les sens. Tortillas de Casa Fiesta, elles sollicitent

Pour accompagner et «pimenter» la compagnie d'une sauce de votre
ces mets de saison, le marché Aligro- choix...
Sion-Les Ronquoz vous convie à sa Pour ce qui est du Me Ilhenny Ta-
quinzaine américaine, version latine basco, il «relève» merveilleusement le
(Mexique, Brésil, Chili...). goût de votre steak tartare, de votre

Vous aurez ainsi tout loisir de vous pizza, de votre jus de tomate. Et il est
«rincer le gosier» en dégustant une Co- parfaitement conseillé pour réveiller
rona Extra, cette bière mexicaine qui file vos plats quotidiens,
le parfait amour avec salade et jambon. Et ce n'est qu'un aperçu!

Pour mettre l'eau à la bouche de vos
invités, faites le plein de saveurs et d'ori- www.aligro.ch

A l'occasion de la
quinzaine
américaine
(version latine),
au marché Aligro-
Sion-Les Ronquoz, et
pour rendre vos
apéritifs on ne peut
plus festifs, Refik
vous suggère un riche
assortiment de chips,
bières, vins... sans
omettre la Cachacana
do Brasil Canne.
R ROI Ll

Du nouveau
au Centre valaisan <

CONTHEY L'une des vitrines du Centre
valaisan de la literie (CVL), à Sion, re-
flète, depuis peu, la gamme TEMPUR.

Pour un meilleur sommeil, une
meilleure journée, une meilleure qua-
lité de vie et... pour qu'une révolution
technologique entre dans votre cham-
bre, franchissez donc le seuil du CVL.

Vos y découvrirez, notamment, le
matelas TEMPUR qui épouse votre
morphologie et vous procure une sen-
sation d'apesanteur - TEMPUR est un
matériau de haute technicité développé

Shop «avec.»
Migrol Service, à la rue de Lausanne 100, à Sion
inaugure son shop, les 5 et 6 juillet 2008.

Le shop de Migrol Sion, route de Lausanne 100,
gagne en attractivité grâce à la marque «avec».
Diverses animations et actions jalonneront le week-end
d'inauguration, les 5 et 6 juillet 2008. LDD

SION Valora et Migros ment du shop «avec.» est
lancent, en partenariat , la riche et varié. La clientèle
marque «avec», une offre y trouve des produits
de «convenience shop». frais, notamment des
Valora est le leader de la fruits et légumes, des pro-
distribution et de la logis- duits laitiers, du pain et
tique pour les articles de des sandwiches ainsi que
kiosques. des produits Migros ou

Migros apporte, pour des articles de marque,
sa part, son large assorti- Les croissants chauds...
ment de denrées alimen- fraîchement sortis du
taires fraîches et de pro- four sont, en outre, servis
duits d'usage courant. à ceux qui prennent le

Migrol et «avec», c est temps de faire une pause
une plate-forme d'achat bien méritée,
attrayante, aux heures
d'ouverture axées sur la Ouverture
clientèle du (bon) matin du shop Migrol «avec»:
et du soir. Que vous dési- Lundi à vendredi:
riez acheter du pain frais 6 h 30 - 21 h
ou le journal — et faire le Samedi: 7 h - 21 h
plein de carburant par la Dimanche: 8 h - 21 h.
même occasion—en soi-
rée, après votre journée Ouverture du car wash -
de travail, ou le diman- tunnel de lavage:
che, Pierre^Alain Jaque- Lundi à vendredi:
met et son équipe satis- 7 h 30 -18 h
font vos désirs. L'assorti- samedi: 8 h -17 h.

Alex Burgener -
il est accompagné,
ici, de son épouse
Fabienne -
le lauréat de la su-
pertombola organi
sée à l'occasion du
40e anniversaire
d'Air Zermatt, a
reçu les clefs du
New Jimny de
Suzuki (1er prix)
des mains de
Bernard Vogel,
directeur de la
compagnie aé-
rienne haut-valai-
sanne. A gauche,
Gilles Sautebin.
directeur du Cen-
tre automobile
Emil Frey Sion. LDD

de la literie!
¦¦¦ pv] TEMPUR, le seul et

l'unique développé pour
Bjg l'espace et perfectionné
¦j pour votre confort,

a fait une apparition
remarquée au Centre
valaisan de la literie,
route Cantonale,
à Conthey. Le matelas et
l'oreiller TEMPUR, en
épousant la forme de vo-
tre corps, vous procurent
une sensation d'apesan-
teur. Et il y a cette cabine
spatiale... R. BOLLI

à l'origine par la NASA. Au cœur du CVL,
vous aurez également tout loisir de «pé-
nétrer les secrets» de la cabine spatiale
TEMPUR.

Le Centre valaisan de la literie, c'est
aussi le coin «Linge de maison» qui fait ,
actuellement, la part belle au «Spécial
déco chalet». Les couleurs «tendance»
profitent de cette circonstance - vacan-
ces estivales obligent! - pour attirer vo-
tre attention et faciliter vos choix.

mailto:airnett@netplus.ch
http://www.suzuki.ch
http://www.aligro.ch
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Pas de favori ;
: Uli Stielike met en garde l'Aile- On ne peut pas parler d'indivi- : j
| magne. «Le palmarès mùns- ' dualités qui feront la différence. ¦ 

;
: trueux de notre équipe natio- Cet Euro, le plus beau de toute : 

^'• nale et son habitude des finales l 'Histoire, se gagnera en '• (
: est un atout. L'envie des Espa- équipe.» : ,
'¦ gnols de créer un exploit après La présence de l'Allemagne en
: tant d'années d'attente en est finale est-elle une revanche
¦ un autre, la perspective de pour une Bundesliga souvent
: réussir quelque chose d'unique décriée par rapport à la Premier
'¦ peut leur donner une force su- League anglaise ou la Liga espa-
: périeure.» L'entraîneur du FC gnole? «Non parce que les criti-
\ Sion conserve un équilibre par- ques sont in fondées. Si les '¦ I
. iciu ei m e ie_. UCUA CLJUI|JCS. vue ounuuj» i u i,:u n. i t . i  :> JJUUI ...;._ •-
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Uli Stielike,
téléspectateur
ALLEMAGNE - ESPAGNE ?
L'entraîneur du FC Sion possède
le passeport allemand, il a joué
huit ans dans la capitale espa-
gnole au Real Madrid. La finale
de l'Euro oppose les deux pays
demain.
STéPHANE FOURNIER n'a pas toujours été évidente.
L'Euro offre nn beau cadeau à Uli L'Espagne mettait beaucoup de
Stielike. La finale de la compéti- poids sur ses individualités, elle
tion oppose l'Allemagne et l'Es- craquait quand, leur rendement
pagne demain à Vienne. L'affi- (liminuait parce que le collectif
rhp rnmhlp l' pnfraîn pnr rin VC n'était na's aussi snlirlp . mi 'aii-
Sion dont le curriculum recense jourd 'hui. Le fameux Real Ma-
notamment quarante-deux se- drid des «galactiques» a souffert
lections avec l'équipe nationale du même mal.
allemande et huit saisons sous le
maillot du Real Madrid dans la L'Allemagne ne vous surprend
capitale espagnole. «Quel que pas...
soit le capitaine qui soulèvera la II faut toujours compter avec elle
coupe, je gagnerai», confie-t-il. comme demi-finaliste au départ
«L'Allemagne est ma pa trie et je d'une grande compétition. Elle
considère l'Espagne com rr s'appuie sur sa condition physi-
deuxiëme pays.Jesuis totalement que, la discipline tactique et un
riéiitre face à cette affiche, j'espère mental au-dessus de la
simplement que les deux équipes moyenne. Les Allemands sont
exprimerontle même football of- revenus dans le tournoi après la
fensifqu'elles ont produit jusqu'à défaite contre la Croatie, ils sont
maintenant. Mais ma tête n'est revenus dans un match presque
pas encore dans cette finale. J 'ai perdu contre les Turcs. Ils l'ont
des entraînements à diriger et un faitsans posséderle niveautech-
match à jouer avec mon club nique du Portugal, de l'Italie ou
avant le coup d'envoi.»Laremai- de l'Espagne qui lui sont nette-
que n'atténue pas l'intérêt des ment supérieurs dans ce do-
journalistes. «Il a enchaîné qua- maine. L'Allemagne s'est dotée
tre interviews par téléphone d'un encadrement rajeuni dont
avant de vous retrouver)), précise le vécu est riche avec Jochim
Nicolas Pillet, le chef de presse Low, Oliver Bierhoff ou Hans
du club valaisan. Le cinquième Flick. Leur bagage est plus actuel
commence de vive voix, la pas- que celui de Jiipp Derwall ou
sion efface toute lassitude. Stie- Helmut Schôn qui avaient 60
like plonge dans l'événement. ans quand ils coachaient.

L'affiche de cette finale surprend- Ces bases expliquent-elles le phé-
elle Uli Stielike? nomène de l'Allemagne «éter-
La présence de l'Allemagne, nelle»?
non. Celle de l'Espagne, oui. Elle Les trois points dont je vous ai
récolte aujourd'hui les fruits de parlé sont toujours là. Une seule
son excellent travail au niveau fois, en 1972 avec l'équipe de
des jeunes. Son palmarès dans Netzer et de Beckenbauer, l'Alle-
les compétitions internationales magne était supérieure techni-
juniors impressionne, elle ne l'a quement aux autres équipes. La
pas traduit chez les adultes pour discipline tactique est un point
l'instant. La différence se mar-
que dans la maturité et l'expé-
rience de joueurs comme «l 'ESDS'Sfne
Iniesta, Xavi ou Torres. Le foot- • K o
bail ne se résume pas à la condi- TGCOlte ICS f fUÎ tS
tion physique, la tête doit suivre. il _i_
La sélection espagnole possède 06 SOrt CXCCllent
cette qualité aujourd'hui. . ___ •¦ "¦travail au niveau
L'Espagne récolte-t-elle le fruit A&c ip|inpc_\\d'une réforme effectuée au niveau uca Jcu' I***"
de la formation comme l'a fart la ,. t,Tlt

_, .j.
r •¦ , n ULIblItLIKLFrance il y a vingt ans?
L'Espagne a suivi le chemin in-
verse. Elle n'a jamais douté de la essentiel. Je me souviens d'une
valeur de son travail même si les action de Déco lors de Portugal -
adultes ne confirmaient pas les Allemagne. Il efface deux
performances des sélections ju- joueurs, il se présente à dix-sept
niors. Elle a gardé sa ligne de mètres et il tente la passe déci-
conduite. Les entraîneurs des sive du talon. Vous ne verrez ja-
jeunes n'ont pas changé. Juan mais un Allemand faire cela. Le
Santiesteban est en place depuis dernier geste doit être simple, ef-
vingt-deux ans peut-êtte, Inaki ficace. C'est la discipline aussi:
Saez aussi. Cette continuité paie. l'Allemand connaît ce qu'il sait

faire et il s'y tient.
Pourquoi cette équipe réussit-
elle? Pourquoi l'Allemagne gagnera-
Elle jou e pour la première fois en t-elle?
équipe. Luis Aragones a su Parce qu'elle ne croit jamais
construire un groupe animé par qu'un match est perdu, même
un intérêt commun, cette unité en prolongations. Les balles ar-

îchire

im 1

k

gP̂ -

rêtées pourront faire la diffé-
rence. La force de Ballack, Klose
ou Metzelder dans le jeu aérien
multiplient les menaces.

Pourquoi l'Espagne gagnera-
t-elle?
Parce qu'elle est supérieure
techniquement et qu'elle pos-
sède plus de qualités dans ses
mouvements. Le forfait de Villa
ne l'affaiblit pas. Fabregas a été
décisif lors de son entrée contre
la Russie. Xavi et Iniesta créent
plus d'occasions que Torres,
souvent sorti à l'heure de jeu.

Quelles sont vos relations avec les
deux finalistes?
Je possède toujours une maison
près de Mannheim, à cinq cents
kilomètres exactement de Mar-
tigny. Mes liens sont plus étroits
avec l'Allemagne même si j e
n'entretiens pas de relations
avec Lôw. Dans le camp espa-
gnol, je connais Aragones et Jé-
sus Paredes, le préparateur phy-
sique, qui était au Real Madrid
quand je jouais. Christian, mon
fils, vit en Andalousie.

Où sera Uli Stielike demain soir?
Je m'occuperai d'abord du FC
Sion avant de choisir. Ce sera soit
à l'UBS Arena de Sion, soit dans
ma chambre d'hôtel à Saillon.

www.fidag-sa.ch

http://www.fidag-sa.ch
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BASTIEN
SCHWEINSTEIGER
? Eteint durant
la première phase
de l'Euro, le demi
du Bayern Munich
s'est érigé en leader
depuis les quarts
de finale.
VIENNE
OLIVIER BREISACHER

Les jeunes fans allemands n'ont d'yeux que
pour eux: «Schweini» et «Poldi», comprenez
Bastian Schweinsteiger et Lukas Podolski,
symboles de cette nouvelle génération de la
«Mannschaft», entrée surlapointe des pieds
dans la cour des grands lors de l'Euro 2004,
avant d'éclater au grand jour deux ans plus
tard, lors de leur coupe du monde et, au-
jourd 'hui, de figurer parmi les cadres de
l'équipe de Joachim Lôw.

«Prinz Poldi» peut encore viser le titre de
meilleur buteur de l'Euro. «Schweini», lui,
aspire à l'excellence, après être passé par
tous les états d'âme depuis trois semaines.
Dans la pure tradition de ce personnage
haut en couleur, qui ne renie ni son surnom
à connotation porcine, ni sa réputation de
«tête de lard», au demeurant sympathique.
Le documentaire «Deutschland 2006, ein
Sommermarchen» (qui avait suivi de l'inté-
rieur les joueurs allemands durant leur
coupe du monde) avait porté au sommet de
la popularité ce personnage attachant, aux
humeurs changeantes, à l'instar de ses pres-
tations sur le terrain.

Deux premiers matches
sur le banc

Du «Schweini» à l'état pur. Ainsi pour-
rait-on résumer le parcours du demi du
Bayern Munich, qui, à 23 ans, fêtera demain
sa 56e sélection. Frustré de ne pas débuter
les deux premiers matches, il s'égare à son

Le jeune prodige d'Arsenal a presque vaincu la
Russie à lui seul. A rééditer dimanche, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

Après une saison difficile au Bayern, «Schweini» a retrouvé des couleurs à l'Euro, KEYSTONE •

entrée en jeu face à la Pologne et la Croatie, leur homme sur le terrain, c'est lui qui éga-
où, bêtement, il se voit sanctionner d'un lise en première mi-temps. :
carton rouge dans les arrêts de jeu. Mais la :
roue va tourner. Quelques jours plus tard, Saison difficile au Bayern
alors que la Mannschaft arrache sa qualifi-
cation contre l'Autriche, les caméras et les
photographes l'immortalisent dans les tri-
bunes aux côtés de la chancelière Angela
Merkel, l'une de ses admiratrices! «Nous
avons bien parlé», explique-t-il. «Elle s'y
connaît en foot, m'a suggéré de garder mon
sang-froid et de f rapper le ballon comme je
sais le faire.» Le message passe. Enfin titula-
risé en quart de finale, Bastian Schweinstei-
ger sort le grand jeu. Un but d'anthologie
(servi par Poldi) et deux passes décisives
abattent le Portugal et confortent son or-
gueil blessé. La machine Schweini est relan-
cée. Contre la Turquie eh demi-finale, meil-

Veni, vidi, vici: il est venu, il a vu, il a vaincu.
II? Cesc Fabregas! Entré en jeu à la 34e mi-
nute pour pallier la blessure de David Villa,
le jeune prodige d'Arsenal a presque vaincu
la Russie à lui seul jeudi. Bien sûr, la victoire
appartient à cette flamboyante sélection es-
pagnole. Bien sûr, il y avait ce milieu de ter-
rain magique, Xavi, Iniesta, Senna, Silva...
Bien sûr, il y avait tous les autres. Cela dit,
Cesc Fabregas avait un plus. Peut-être parce
que Luis Aragones, à l'exception de la ren-
contre pour «beurre» contre la Grèce, lui a
toujours assigné le rôle de remplaçant de
luxe. Un goal à la 91 e minute lors du premier
duel contre la Russie, un dernier penalty
contre l'Italie synonyme de billet pour la
demi-finale, rien n'y a fait. Le match suivant,
le Catalan usait son fond de culotte sur le
banc. Du haut de ses 21 ans, le benjamin de
la «Selecciôn» attendait son heure. Il

«J 'ai cherché à faire taire les critiques qui
s'abattent sur moi, j'ai voulu saisir ma
chance», explique-t-il, tenant sa revanche,
après une saison difficile au Bayern Munich.
Auparavant, de dépit, il avouait, voici douze
mois, son «envie de tout p laquer)) . Simple
passade? Le voilà avec un titre européen
dans le viseur. «Nous savons pourquoi nous
sommes venus ici», se motive-t-il. Si d'aven-
ture l'Allemagne remportait le Trophée
Henri-Delauney, pas besoin de préciser qui
fera le plus le pitre au coup de sifflet final.

Allemagne: Lehmann; Friedrich, Mertesacker, Metzelder
Lahm; Rolfes, Frings (ou Hitzlsperger); Schweinsteiger,
Ballack, Podolski; Klose.
Espagne: Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Marchena,
Capdevila; Senna, Xavi; Iniesta, Fabregas, Silva; Torres. si
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CESC FABREGAS

Le joker devenu Batman
PASCAL DUPASQUIER l'avoue, le penalty marqué à Buffon a fait of-

fice de détonateur. «Ce n'est pas un but
comme un autre», expliquait-t-il au soir de la
victoire sur l'Italie. «Le moment était impor-
tant pour moi. Trop de gens ont douté de mes
possibilités en sélection et je devais les faire
changer d'avis.»

Aujourd'hui, la mission est accomplie.
Jeudi, sous le déluge de Vienne, le joker est
devenu Batman: un homme effacé dans la
vie, un justicier au sang-froid remarquable
sur le tenain. Sa géniale pichenette à l'orée
des 16 mètres pour Daniel Gûiza (73e, 2-0),
et son centre «caviar» au point de penalty
adressé à David Silva (82e, 3-0) ont levé les
derniers doutes. La blessure de David Villa
(définitivement forfait) et sa démonstration
russe lui offrent ses galons de titulaire pour
la finale de dimanche. Une grande première
pour ce jeune homme qui défie tous les re-
cords de précocité.

Zugspitze a se
jusqu'au Tessin. «Chai
eu cette iinuge u i espt i
rant l'Euro.» Cette ima
clip de présentation i
Mannschaf, réalisé le
où les 23 héros ont et
lectionnés. On les vo
guides de montagne,
tant à l'assaut du plus
sommet de Bavière.

L Frings, touc
i été laissé suraux coti

banc c
«Une
pour 1
Lôw, m
classe.»

http://www.landi.ch
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l'ancienne, ses frasques verbales et son manque de tact. A l'Euro, il s'est assagi, KEYSTONE

cion, qui reste d'ailleurs sur
une série de 21 sorties sans
défaite. Sous ses allures faus-
sement bourrues et son dis-
cours parfois maladroit, Luis
Aragones est un homme sen-
sible, qui avoue être ému par
les marques d'affection de ses
petits enfants. «Je n'ai jamais
été quelqu'un de très expres-
sif) , avouait-il jeudi soir, après
avoir mené la Roja en finale.

La leçon de l'éfimination
contre la France au Mondial
2006 et des débuts misérables
dans la campagne élimina-
toire de l'Euro, à l'automne
2006, ont été retenues. L'ab-
sence de Raul a servi le collec-
tif espagnol, faisant de Xavi,
Iniesta, Senna et Silva le mi-
lieu de terrain le plus efficace
des 16 équipes. «Aragones sait
nous préparer au mieux pour
ces échéances», relate Fer-
nando Torres, pourtant sorti à
plusieurs reprises par son
mentor. S'il permet à ses
joueurs de soulever demain
soir la Coupe Henri-Delau-
ney, Luis Aragones tiendra-t-il
sa promesse du 15 avril? Celle
d'effectuer, à pied et avec sa
femme, le pèlerinage de
Saint-Jacques de Compos-
telle?

nexcen ue
evenu saee

cesseur (réd.: Vicente Del Bos-
que) avant l'Euro, j e  démis-
sionne immédiatement.» De
la bouche de Luis Aragones, la
menace est lancée à plusieurs
reprises au printemps. Les
techniciens et les plus grands
journaux espagnols s'interro-
gent: faut-il insister avec' un
sélectionneur, qui en dehors
d'un titre avec l'Atletico Ma-
drid (1977), n'a pas gagné
grand-chose dans sa carrière
d'entraîneur? Intronisé après
l'Euro 2004, Luis Aragones, «le
sage d'Hortalaza» (quartier de
Madrid), est réputé pour son
style à l'ancienne, ses fras-
ques verbales, son manque de
tact et, même des déclara-
tions racistes, comme son
tristement célèbre «Nègre de
m...» à l'égard de Thierry
Henry, en 2005.

Le doyen madrilène a en-
traîné presque tous les grands
clubs ibériques, sauf le Real
Madrid, considéré trop snob à
ses yeux. Luis Aragones avait
annoncé qu'il s'en irait si la
«Roja» n'atteignait pas les
demi-finales de la Coupe du
monde 2006. Malgré l'échec,
il est resté en place. Sans dé-
clencher l'enthousiasme.
Après des débuts poussifs

dans la campagne élimina-
toire de l'Euro, à l'automne
2006 (2 défaites en 3 mat-
ches) , il sacrifie l'icône Raul,
avec qui il n'est plus sur la
même longueur d'onde. <Avec
lui, l'Espagne n'a jamais rien
gagné», se justifie-t-il. Cer-
tains parlent de geste irréflé-
chi, de pure folie. Son main-
tien à la tête de la Seleccion
tient à un fil «Le coach, c'est
moi, répète-t-il. Le reste m'est
bien égal.»

? Pendant l'Euro:
le plus grand des sages

Malgré la promesse faite à
Vicente Del Bosque, la fédéra-
tion espagnole serait inspirée
de tout mettre en œuvre pour
prolonger le bail de Luis Ara-
gones. Tel est en substance le
message de très nombreux
éditorialistes et observateurs
du pays, qui réagissent à l'an-
nonce du transfert de «Don
Luis», plus sage d'Hortalaza
que jamais, à Fenerbahce, dès
ses 70 bougies soufflées le
moins prochain.

Les hauts et les bas de sa
carrière d'entraîneur de club
sont oubliés. Aucun homme
n'a connu autant de succès
que lui à la tête de la Selec-

VIENNE
OLIVIER BREISACHER

A quoi tient la grandeur ou la
décadence d'un entraîneur?
C'est l'une des rengaines des
championnats d'Europe ou
du monde, qui, pour un pe-
nalty raté, un tir sur le poteau,

tion. Quelle que soit son issue,
la finale Allemagne-Espagne
n'influencera plus l'aura de
Joachim Lôw et Luis Arago-
nes. Ce dernier, doyen des en-
traîneurs à quasiment 70 ans,
incarne cette infime marge de
manœuvre qui fait passer un
sélectionneur du feu nourri
des critiques virulentes et du
scepticisme ambiant au
concert de louanges, tombant
du ciel à n'en plus finir.

Aragones s'est-il vraiment
métamorphosé en trois se-
maines? Oui... si l'on en croit
les portraits dressés avant
l'Euro et ceux que l'on peut
lire actuellement. Edifiant.

? Avant l'Euro: un
excentrique controversé

«Si la fédération espagnole
confirme le nom de mon suc-

COUP DE CŒUR

Pourquoi il faut aimer l'Espagne
PHILIPPE DUBATH

Aimer l'Espagne, souhaiter
pour demain, en douceur,
sans animosité, la victoire de
l'Espagne, ce n'est pas être
contre l'Allemagne. C'est être
pour l'Espagne. Ce n'est pas
pareil. Il faut aimer l'Espagne.

Pour Almodovar, qui s'en fi-
che peut-être, ou peut-être
pas, du football. Mais pour Al-
modovar.

Pour Bartholomé Gallardo, qui
n'est pas un des joueurs de
l'équipe espagnole mais un
écrivain qui avait posé une sa-
crée question au début du 19e
siècle. L'Espagne venait de ga-
gner sa lutte contre les armées

napoléoniennes, elle devait bâ-
tir son indépendance, dompter
sa liberté. Bartholomé, un nom
d'ailier gauche, avait dit: «Je
n 'avais jamais douté que nous
triompherions de la France,
mais triompherons-nous de
nous-mêmes?» Pour Bartho-
lomé, donc.

Pour les soirs de matches en
Espagne, à la belle saison,
quand la chaleur des rues et
des abords de stades ne res-
semble à aucune chaleur des
autres rues et des autres sta-
des.

Pour un soir de 1984 à Paris,
quand l'Espagne plia sur une

nada. Pour Arconada, donc,
pour que dans le livre majes-
tueux du football espagnol il y
ait dorénavant davantage de II
gnes sur Iker Casillas que sur
Arconada.

Pour l'Espagne des corridas,
qui a le bon goût de nous
pousser à nous interroger sur
ce qui se fait ou ne se fait pas,
de nous placer en juges, de
nous donner de l'importance.
Pour les taureaux et les tore-
ros, donc.

Pour la famille espagnole ins-
tallée sur un banc jeudi soir à
Vevey, devant l'écran géant
des jardins du Rivage. La
grand-mère, les parents, les

enfants, les couleurs sur les
corps et les visages. Pour eux.

Pour les nombreuses femmes
du Gouvernement espagnol. Il
y a une âme féminine dans le
football espagnol, elle lui
donne sa finesse, tout en cour-
bes, en contrepieds, en équili-
bres subtils, mais aussi, et en-
fin, sa maîtrise, sa raison, son
sang-froid. Pour les femmes
espagnoles, donc.

Pour le football de l'équipe
d'Espagne. S'il est vainqueur, il
inspirera peut-être, en réhabili
tant le jeu, la créativité, l'imagi-
nation, la fantaisie intelligente,
les petits footballeurs du bas
de la rue dans toute l'Europe.

mailto:past.paq@bluewin.ch
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Kapiae, mais jouaoïe
WIMBLEDON ? Le jeu s'est ralenti ces dernières années. Les grands attaquants
ont presque disparu et les joueurs de fond de court gagnent du terrain.

Le jeu ralentit d'année en année à Wimbledon. Conséquence, les joueurs de fond de court ont commencé à croire davantage en leurs chances et les échanges ont gagné en
longueur, comme ici lors du match entre Nadal et Gulbis. KEYSTONE

DE LONDRES
FRéDéRIC DUBOIS veurs, à l'image d'Andy Rod- mon jeu que je veux améliorer,
Chaque année à Wimbledon, dick, commencent à perdre de comme le service et la volée, qui
la tendance se confirme: le ga- plus en plus de plumes. Qu'en sont très importants sur cette
zon demeure une surface très pensent les acteurs d'au- surface.»
rapide, mais le jeu a ralenti, jourd 'hui? Tour d'horizon.
Les serveurs-volleyeurs ont ? James Blake
pour ainsi dire disparu de la ?Marat Safin «Je pense que la seule chose qui
circulation et une finale entre «J 'ai bien joué parce que je a peut-être ralenti, c'est les bal-
deux grands attaquants pense que les courts sont deve- les. Elles rebondissent p lus
comme celle de 1991 entre nus p lus lents au fil des années, haut qu'à l'époque où Sampras
l'Australien Patrick Rafter et le Ce ne sont p lus ceux, très rapi- alignait les titres ici, mais cela
Croate Goran Ivanisevic ne des, d'il y a huit ans. Mainte- reste très important de rester
semble plus franchement nant, on peut jouer depuis la bien bas sur ses appuis et de
imaginable. ligne de fond. Merci à tous les garder un bon équilibre. I l y  a

Depuis cette date, la «pe- gens qui ont rendu les courts des possibilités pour les gars
louse» a d'ailleurs subi quel- p lus lents!» p lus petits désormais, mais
ques changements. Les ' cela ne me ferait rien si j'étais
joueurs de fond de court ont ? Novak Djokovic p lus grand de quelques centi-
commencé à croire davantage «Le gazon sied à mon jeu parce mètres. Je resterai coincé àl  m
en leurs chances et les échan- qu'il est p lus lent qu'avant. Les 85.»
ges ont gagné en longueur. Il joueurs de fond de court y réus-
est toujours question d'aller sissent bien p lus que, par le ? Lindsay Davenport
vers l'avant, de se montrer passé. Mais je continue à tra- «Le gazon a beaucoup ralenti
agressif, mais les grands ser- vailler quelques aspects de par rapport à il y a trois ans. Ou
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alors est-ce aussi moi qui suis
plus lente? Ce qui me surprend
le p lus, c'est que la balle rebon-
dit p lus haut qu'auparavant.
Cela fait perdre de la vitesse au
jeu, ce qui, à mon avis, est très
bien, particulièrement .pour le
tennis masculin. On voit da-
vantage de retours dans les li-
mites.»

?Tommy Haas
Je pense qu'il faut aussi prati-
quer le service-volée, spéciale-
ment sur le gazon, même si ici
les courts semblent plus lents
qu'à Halle il a une dizaine de
jours. C'est un enchaînement
qu'il faut tenter.»

? Roger Fédérer
«Je ne pense pas qu'il y ait tant
de différence depuis que j'ai
joué Pete Sampras en 2001.

Cela tient p lutôt à la manière
dont se comp ortent les joueurs
aujourd 'hui: on agit p lus du
fond du court, on ne pratique
p lus autant le service-volée et
le chip and charge. Au-
jourd 'hui, 95% des joueurs res-
tent au fond. Auparavant,^c'était du 50-50. Cela donne
l'impression que tout s'est ra-
lenti. Les meilleurs sont main-
tenant capables de jouer sur
toutes les surfaces.» ¦

Une preuve que les temps
ont changé? Dans le tableau
masculin, ils étaient encore
huit Espagnols en course au
deuxième tour et cinq au troi-
sième. Pour un peu, on se croi-
rait à Roland-Garros!

Exit la numéro 1. KEYSTONE

ROGER FEDERER

Les choses sérieuses
commenceront lundi
Pour Roger Fédérer, La 62e victoire
consécutive sur gazon de Roger Fédérer,
la 37e à Wimbledon, ne faisait pas de
doute. Le quintuple tenant du titre a «fait
le travail» hier dans le troisième tour qui
lui proposait Marc Gicquel (ATP 53)
comme adversaire. Sur le court central, le
Français s'est incliné 6-3 6-3 6-1 en 1 h21'.
Le Suisse a assuré sa présence en
deuxième semaine sans concéder la
moindre manche. «Je suis très satisfait, je
pense avoir bien joué jusqu'ici. Mon
match d'ouverture contre Soderling était
difficile (n.d.l.r.: il a carrément oublié
Hrbaty, son premier adversaire!). Contre
Marc Gicquel, j'ai également été très so-
lide.»

Le No 1 mondial est allé crescendo
hier. Après un début de rencontre perclus
de fautes et un jeu de service concédé
d'entrée, il a immédiatement réagi contre
un adversaire bien trop limité. Le droitier
de Boulogne-Billancourt ne naviguait
tout simplement pas dans la même caté-
gorie que celui d'Oberwil.

Lleyton Hewitt au menu. Quelqu'un s'est
demandé si Fédérer n'avait pas voulu ac-

célérer le pas pour s'assurer de l'emporter
avant une averse. Il réfute. «J 'aimerais
bien pouvoir tourner un bouton et dire
'OK, la p luie arrive, gagnons rapidement
et c'est f ini '. Mais ce n'est pas comme cela
que çafonctionne. C'est du sérieux. J 'ai es-
sayé de lui mettre la pression autant que
j 'ai pu. Dans le deuxième set, je ne pouvais
pas bien lire son service, mais c'était une
bonne conclusion.» En huitième de finale,
Roger Fédérer retrouvera lundi une très
vieille connaissance en la personne de
Lleyton Hewitt, qui n'a pas fait dans le dé-
tail (6-1 6-3 7-6) contre l'Italien Simone
Bolelli. «Ce sera mon premier grand test»,
note bien le Bâlois. Lui et l'Australien
(tête de série No 20) se sont affrontés à 20
reprises déjà. Hewitt était la bête noire de
Fédérer, mais ce dernier mène au-
jourd 'hui 13 victoires à 7 et il a remporté
les... onze derniers duels ayant mis aux
prises les deux hommes.

Cela dit, si l'Australien a connu quel-
ques soucis physiques ces derniers mois
et s'il n'est plus à l'apogée de sa carrière, il
montre encore les dents. Quelques
poings serrés ou autres retentissants
«come on!» ne sont pas à exclure, FD
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STANISLAS WAWRINKA

En deuxième semaine
Stanislas Wawrinka passera son
week-end à Wimbledon. Tête de
série No 13, le Vaudois a décroché
sa place pour les huitièmes de fi-
nale de lundi grâce à un succès ob-
tenu avant la limite face à Mischa
Zverev (ATP 92), l'Allemand aban-
donnant alors qu'il était mené 7-5
6-l.Wawrinka n'aura dû batailler
que le premier set face au jeune
gaucher de 20 ans, adepte du ser-
vice-volée. Après avoir sauvé une
balle de break à 5-5, Wawrinka for-
çait la décision le jeu suivant sur
l'engagement de Zverev. Touché à

la cuisse droite, ce dernier faisait
alors appel au kiné pour se faire
masser. Pour ne rien arranger, il se
bloquait ensuite le dos sur une
chute. S'en était trop: Zverev jetait
l'éponge après 1 h 16.

Pour faire encore durer le plai-
sir, Wawrinka devra sortir vain-
queur d'un match «choc» lundi
contre Marat Safin (ATP 75). Tom-
beur de Novak Djokovic au tour
précédent, le Russe a confirmé son
renouveau en évinçant en quatre
sets l'Italien Andréas Seppi (No 29).
si

TABLEAU FÉMININ

Ivanovic: aïe!
Le massacre continue dans le
tableau féminin de Wimbledon.
Vingt-quatre heures après l'éli-
mination de Maria Sharapova
(No 3), c'est Ana Ivanovic (No 1)
qui a été sortie par la Chinoise
lie Zheng (WTA 133) 6-1 6-4. _,

Au deuxième tour déjà, Iva-
novic avait frisé le code en sau-
vant deux balles de match
contre Dechy. Mais le miracle ne
s'est pas reproduit pour la Serbe.
Corollaire, Jelena Jankovic et
Svetlana Kuznetsova, qui la ta-
lonnent au classement WTA et
sont toujours en lice à Londres,
pourraient menacer son trône
ces prochains jours. «Tout est
allé très vite depuis Roland-Gar-
ros (réd.: tournoi qu'elle a gagné
tout en devenant No 1 mondial).
La transition a été difficile avec le
gazon», a relevé Ivanovic. «Mais
je ne me cherche pas d'excuses.
Elle a très bien joué, et je n'étais
pas au niveau.» si
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CADILLAC BLS WAGON ? Le
constructeur américain met pour
la première fois sur le marché un
break d'inspiration européenne et
produit en Europe. Une première
qui ne laisse pas indifférent.

ivioieur: <t cynnares, io v. Lynnaree:

automatique: 2170 kg).

GÉRARD JORIS

Un esprit de révolution souffle
chez Cadillac. Pour la première
fois, la firme américaine
(Groupe General Motors) met
sur le marché un break com-
pact. Pour la première fois, il
produit sa voiture en Europe.
Proche cousine de l'OpelVectra
et de la Saab 9-3, avec lesquel-
les elle a pas mal de points
communs au niveau des instru-
ments notamment et de leur
disposition, la BLS n'a pas fini
de surprendre.

Conçue pour l'Europe, cette
nouvelle limousine de classe a
conservé d'indiscutables gènes
américains, mais s'est parallè-
lement, parenté avec la marque
suédoise oblige, fortement eu-
ropéanisée.

De l'Amérique, elle a em-
mené son design cossu avec ses
lignes tranchantes et ses phares
verticaux à l'arrière. Aucun
doute là-dessus: sa calandre en
V est bien celle qu'on a toujours
connu chez Cadillac. En Eu-
rope, elle est allée chercher le
break, qu'il a mis sur le marché
l'automne dernier, soit deux
ans tout juste après l'arrivée de
la berline. Avec celui-ci, ce sont
parallèlement deux nouvelles
motorisations qui sont offertes
dorénavant à l'acheteur: un
moteur essence 2,0 1 bioétha-
nol et un turbo diesel bi étage
développant 180 chevaux. C'est

ce dernier que nous avons eu
en test.

A l'européenne
Ceux qui pensaient la firme

américaine incapable d'ouver-
ture peuvent se rhabiller. La
BLS est avant tout une Euro-
péenne. Avec ses 4 m 71 de
long, son 1 m 75 de large et son
1 m 54 de haut, la carrosserie ne
dépasse pas de beaucoup les
normes dont on a l'habitude
chez nous. Même peu habitué à
dompter des grosses voitures,
le conducteur se sent du coup
très vite à l'aise au volant du
nouveau break Cadillac. Spa-
cieux sans être démesuré, l'in-
térieur accueille évidemment
sans problème les cinq passa-
gers et... quelques menus ba-
gages. Idem pour le coffre. Gé-
néreux, celui-ci offre 419 litres
en position normale des sièges
arrière, sans compter les 12 li-
tres supplémentaires cachés
sous le plancher. Sièges rabat-
tus, cette contenance peut être
portée à 1285 litres. Grand, bien
sûr, mais pas spécialement
géant.

Equipé à «l'américaine», le
break Cadillac est à la hauteur
de l'attente sur ce point aussi,
L'installation radio haut de
gamme, le système de naviga-
tion tactile et le kit mains libres
universel rappelle la lointaine
Amérique. De très haute qua-

La Cadillac BLS wagon: un peu de la Saab, un peu de la Vectra, mais beaucoup de... la Cadillac! LDD

lité, la sono est assurée par pas
moins de 11 haut-parleurs.

Motorisation étagée
Venons-en au moteur. De la

berline initiale au dernier
break, ce ne sont pas moins de
sixmoteurs qui sont proposés à
l'acheteur. Celui-ci a ainsi le
choix entre trois moteurs sura-
limentés à essence de 175, 210
et 255 chevaux, deux turbos
diesel de 150 et 180 chevaux et
un moteur suralimenté bioé-
thanol Flexpower, sans doute
futuriste, de 200 chevaux. Res-
tons sur le moteur 1,9 diesel qui
équipait notre voiture de test.
Par rapport à son «petit frère»
de 150 chevaux, le 180 chevaux
fait désormais appel à un turbo
double étage. Résultat: le cou-
ple plafonne à 400 Nm et les
performances s'envolent. Le
break BLS accélère de 0 à 100
km en 8"7. Quant à sa vitesse de
pointe, elle se fixe à 220 km/h.

Les qualités de ce nouveau mo-
teur trouvent leurs meilleures
expressions sur les reprises à la
sortie des courbes ou des vira-
ges à épingle.

Très sure, la conduite béné-
ficie du performant système
StabiliTrack de contrôle élec-
tronique de stabilité. Un plus
bienvenu pour qui aime
conduire «sportif».

Produite en traction avant,
couplée avec une boîte ma-
nuelle à 6 rapports ou automa-
tique à 5 rapports, la BLS peut
être commandée depuis ce
printemps avec une traction in-
tégrale avec la technologie
Transfert Actif de Couple. Cette
dernière équipe toutefois seu-
lement le V6Turbo de 2,8 litres.

Pour parler prix, le break
Cadillac BLS est vendu 52 980
francs. Ajouté à quelques op-
tions pas forcément inutiles,
celui-ci peut monter jusqu'à
60 000 francs.

Nom: Cadillac BLS Wagon 1,9 D.
Carrosserie: berline 4 portes,
5 places.

1910 cm3. Puissance maxi: 180 ch à
4000/mn. Couple maxi: 400 Nm à
1850-2750/mn. Diesel.
Boîte de vitesse: manuelle à 6
rapports ou automatique à 5 rapports.
Transmission: sur roues AV.
Freins: à disques sur les 4 roues,
ventilés à l'AV.
Capacité du réservoir: 58 1.
Equipement de sécurité: ABS
avec système de stabilité électronique
StabiliTrack, système de contrôle de
traction (TCS), assistance électronique
au freinage et contrôle de freinage en
courbe (CBC), ceintures de sécurité à
trois points d'ancrage avec préten-
sionneur et limiteur de force, airbags
AV, airbags latéraux et rideaux,
appuis-tête actifs.
Equipement de confort: système

audio Haute Fidélité avec radio, lec-
teur CD et 7 haut-parleurs, direction
assistée, lève-vitres électriques AV et
AR, détecteur de pluie et allumage
automatique des feux, sièges chauf-
fants, ordinateur de bord, climatisa-
tion bi-zone, assistance au parking,
etc..
Poids à vide: 1600 kg (boîte auto-
matique: 1625 kg.
Poids total admis: 2150 kg (boite

Dimensions: longueur 4716 mm,
largeur 1752 mm, hauteur 1543 mm.
Capacité du coffre: de 419 I à
1285 1.
Performances (données d'usi-
ne): 0 à 100 km/h en 9"1 (boîte auto-
matique: 9*8). Vitesse maxi: 215 km/h
(boîte automatique: 210 km/h).
Consommation moyenne (don-
nées d'usine): 9,1 1/100 km.
Prix: 52 980 francs. Prix du modèle
testé: 60130 francs.

un neureux compromis
SEAT ALTEA 2,0 TDI FREETRACK ?
A mi-chemin entre le monospace et le tout
chemin, la nouvelle Seat a tout pour plaire

central avec télécommande, climatronic dou-
ble zone, système audio avec lecteur CD com-
patible MP3, diredion assistée, lève-vitres
électriques AV et AR, détecteur de pluie et de
lumière, stabilisateur de vitesse, etc.

GÉRARD JORIS

Les ingénieurs espagnols la
préparaient depuis quatre ans.
Apparue sous la forme d'un
concept car au Salon de Franc-
fort 2003, le premier modèle de
série de l'Altea, apparenté à la
SeatToledo, a été présenté pour
la première fois au Salon de Ge-
nève de l'année suivante. En
2006 naissait l'Altea XL, qui al-
lait servir de base à l'Altea Free-
track à traction intégrale pro-
duit en 2007 et révélé au public
à l'occasion du Salon automo-
bile de Barcelone. Voilà pour la
genèse. Ala croisée du tout che-
min et du monospace, le nou-
veau Seat s'attaque aujourd'hui
à un segment, celui des crosso-
ver, en plein développement.
Un chiffre parmi d'autres: la
firme mise sur un million de
clients dans les prochaines an-
nées. Utopique? Certainement
pas tant la voiture paraît taillée
sur mesure pour atteindre cet
objectif élevé.

Toutes les qualités
Par définition , le crossover

est un véhicule hybride capable

route, mais offrant un volume
intérieur digne d'un monos-
pace et conçu parallèlement
pour se mouvoir avec agilité et
aisance dans le tout-terrain. S'il
a énormément puisé dans le XL
qui l'a précédé d'une douzaine
de mois sur le marché, le Free-
track répond à toutes ses exi-
gences à la fois. Excellent rou-
tier, il se singularise par une te-
nue de route exemplaire. Sou-
ple, la motorisation - nous
avions en test la version diesel
2,0 de 170 chevaux - permet
une conduite à la fois feutrée et
sportive. L'accélération (8"7
pour passer de 0 à 100 km/h)
est bonne compte tenu du
poids du véhicule (1643 kg) etla
consommation (6,8 1/100 km
en parcours mixte) plutôt cor-
recte. Grâce aux sièges baquets,
la tenue latérale est parfaite.

Excellent routier, • l'Altea
Freetrack se veut aussi, et ce
n'est pas la moindre de ses qua-
lités, un très bon tout chemin.
Equipé d'une transmission in-
tégrale associée à un em-
brayage Haldex, celui-ci est ca-
pable de répartir jusqu'à 50%

La Seat Altea, une voiture qui a de l'allure. Et du punch, LDC

rière. Plutôt précieux sur les
chemins de campagne, voire
dans le tout-terrain, que l'Altea
peut désormais affronter en
toute quiétude.

Pour la famille
et les loisirs

Les ingénieurs de Seat ont
clairement déterminé leur pu-
blic cible. S'il est à la fois routier
et tout chemin, l'Altea Free-
track est d'abord un véhicule de

ccmçti p ' 'mille.
Spacieux, 1 jnté] le . . .  SD
confond facilement avec celui
d'un monospace qu'il n'est pas
vraiment mais duquel il se rap-

proche. Papa et maman à
l'avant, les trois enfants à l'ar-
rière, tout le monde trouve lar-
gement son compte question
espace pour le corps et les jam-
bes. La sortie pique-nique en
montagne du dimanche, la
montée aux mayens ou au cha-
let en été sont facilitées. Géné-
reux avec ses 490 litres en confi -
guration normale (1692 1 après
rabattement des sièges AR 2/3-
1/3) n'est pas en reste. Un sys-

irniere
avec éci

pouces escamotable dans le
ciel de pavillon et une
connexion pour lecteur DVD,

jeux vidéo et MP3 assurera le
divertissement des petits et des
grands lors des plus longs tra-
jets- . La sécurité n'a pas été ou-
bliée. De série, l'Altea Freetrack
est doté d'une climatisation bi-
zone, de capteurs de lumière et
de pluie, d'un régulateur de vi-
tesse, d'un ordinateur de bord
et d'un assistant de parking
pour ne citer qu'eux. Six airbags
assurent quant à eux la sécurité
des passagers.

Vendu 44 200 francs , l'Altea
. r à  ses concur -

rents japonais. Un bon point de
plus pour cette voiture éton-
nante et plutôt réussie.

Nom: Seat Altea Freetrack 2,0 TDI.
Carrosserie: berline 5 portes, 5 places.
Moteur: 4 cylindres en ligne. Cylindrée:
1968 cm3. Puissance maxi: 170 ch à 4200/mn.
Couple maxi: 350 Nm à 1800/mn.
Boîte de vitesse: manuelle à 6 rapports.
Transmission: sur roues AV ou intégrale.
Freins: à disques AV et AR.
Capacité du réservoir: 601.
Equipement de sécurité: ABS avec
répartiteur électronique de freinage (EBV),
contrôle de traction (TCS) et contrôle de tra-
jectoire électronique (ESP), appuis-tête actifs
AV réglable en hauteur, contrôle de distance
de parcage, ceintures de sécurité avec préten-
sionneurs et limiteur de charge, airbags
conducteur et passagers, airbags latéraux et
airbags de tête à l'AV et à l'AR.
Equipement de confort: verrouillage
central avec télécommande, climatronic dou-
ble zone, système audio avec lecteur CD com-
patible MP3, diredion assistée, lève-vitres
électriques AV et AR, détecteur de pluie et de

Poids à vide: dès 1643 kg.
Poids total admis: 2168 kg.
Dimensions: longueur 4493 mm, largeur
1788 mm, hauteur 1622 mm.
Capacité du coffre: de 490 1 à 1562 1.
Performances (données d'usine): 0 à 100 km/h
en 8"7, vitesse maxi: 204 km/h.
Consommation moyenne (données
d'usine): 6,8 1/100 km.
Prix: 44 200 francs. Prix du modèle testé:
48 740 francs.
Garanties: 12 ans contre la perforation de
la carrosserie par la corrosion, 3 ans sur la
peinture.
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linshi s'entraîne
a Lorient
COUPE DE L'AMERICA ? L'équipe de Suisse passe la vitesse
supérieure en prévision d'un éventuel «Deed of Gift Match», en 2009

Hi
àla
L'ex rr
menti

j 'ai fait une offre t
y a une preuve, q,
technique nation;

FOOTBALL

La Rocca

i

Alinghi entame une nouvelle phase d'entraî-
nement en vue d'un éventuel «Deed of Gift
Match» en multicoque en 2009. Le double te-
nant de la Coupe de l'America passe à la vi-
tesse supérieure en s'entraînant désormais à
deux bateaux, avec les 60 pieds ORMA «Fon-
cia» et «Banque Populaire» à Lorient du 30 juin
au 5 juillet.

L'équipe suisse a l'intention de poursuivre
ses développements sur les gros bateaux et les
multicoques par l'intermédiaire de cette pla-
teforme. «Nous devons maintenant nous roder
avec la navigation, les manœuvres et les appro-
ches des bouées en affrontant un autre ba-
teau», déclare le tacticien et skipper de
l'équipe Brad Butterworth dans un communi-
qué. (Avoir des équipiers sur les deux 60-pieds
permettra d'accélérer considérablement notre
apprentissage. C'est le début de notre pro-
gramme d'entraînement à deux bateaux pour
l'America 's Cup en multicoque.»

Depuis des mois
Cela fait déjà plusieurs mois que 1 équipe

navigante s'entraîne en multicoque, avec no-
tamment la participation au Challenge Julius
Baer en Décision35 sur le lac Léman et à
l'iShares Cup en eXtreme40. «Nous sommes
ravis de pouvo ir nous entraîner sur des ba-
teaux d'un tel calibre. «Fonda» et «Banque Po-
pulaire» ont tous les deux un beau palmarès à
leur actif et nous avons hâte de naviguer à deux
bateaux et d'augmenter le p lus possible notre
expérience des gros bateaux avant de naviguer
sur notre propre multicoque en f in d'année.
Nous sommes impatients de travailler avec le
team de Banque Populaire et nous espérons
que nos deux équipes en tireront des bénéfices» ,
ajoute Brad Butterworth.

«Alinghi» était à Lorient en mars dernier
pour naviguer avec Alain Gautier sur «Foncia»
et reviendra en juillet et pendant l'été pour se
mesurer à «Banque Populaire», skippé par
Pascal Bidégorry. si

VALENCE

Alinghi n'a plus
de port d'attache
La ville de Valence n'est plus assurée d'être
hôte de la 33e Coupe de l'America. Le port es-
pagnol et l'America's Cup Management (ACM)
se sont entendus pour la résiliation du contrat
les liant. Valence avait été le lieu du triomphe
d'Alinghi en 2007 et devait accueillir le duel en
tre le tenant du titre et le challenger BMW Ora-
cle Racing. Depuis une année, les deux syndi-
cats voguent de tribunal en tribunal pour faire
entendre leurs droits respectifs. L'insécurité
liée à la tenue de la compétition a poussé les
deux parties à prendre cette décision, si

GRAND PRIX DES PAYS-BAS

Liithi s'élancera en 2e ligne
Thomas Liithi (3e/Aprilia)
s'élancera en 2e ligne du grand
prix des Pays-Bas des 250 cm3,
sur le circuit . d'Assen. En 125
cm3, Randy Krummenacher
(lle/KTM) et Dominique Ae-
gerter (12e/Aprilia) n'ont pas
amélioré leur temps de la veille,
mais partiront tout de même de
la 3e ligne.

Thomas Lûthi a concédé
0"945 à son collègue chez Apri-
lia Alvaro Bautista (Esp). Auteur
du 5e temps de la catégorie
quart de litre jeudi, le Bernois a
finalement été doublé en toute
fin de séance par Alex Debon
(Esp/Aprilia) . Le Suisse s'est fait
peur au cours de ces seconds
essais qualificatifs. A un quart
d'heure du drapeau à damier, il

a manqué une courbe et est allé
tester le gravier néerlandais,
sans chuter toutefois.

Randy Krummenacher est,
lui, tombé en fin de séance des
petites cylindrées. Si la ma-
chine du Zurichois est endom-
magée, le pilote s'est pour sa
part relevé sans mal. Les deux
Suisses ont concédé moins
d'une seconde à l'auteur de la
pole-position, l'Italien Corsi.

Dans la catégorie reine, les
trois pilotes à la lutte pour le ti-
tre mondial squatteront la pre-
mière ligne. Stoner (Aus/Du-
cati), Pedrosa (Esp/Honda) et
Rossi (It/Yamaha) ont en effet
réussi les trois meilleurs «chro-
nos» des uniques essais des
MotoGE si

Assen, Grand prix des Pays-Bas. Les
grilles de départ après la seconde
séance de qualifications. 125 cm3: 1
Simone Corsi (lt), Aprilia, 1'45"533 (155,382
km/h). 2 Bradley Smith (GB), Aprilia, à 0"340. 3
Joan Olive (Esp), Derbi, à 0"353. 4 Mike Di
Meglio (Fr), Derbi, à 0"354. 5 Sandro Cortese
(Ail), Aprilia, à 0"402. Puis: 11 Randy
Krummenacher (S), KTM, à 0"863. 12
Dominique Aegerter (S), Derbi, à 0"911..
250 cm3: 1 Alvaro Bautista (Esp), Aprilia,
1'39"510 (164,787 km/h). 2 Hector Barbera
(Esp), Aprilia, à 0"231.3 Marco Simoncelli (lt),
Gilera, à 0"344. 4 Alex Debon (Esp), Aprilia, à
0"549. 5 Aleix Espargaro (Esp), Aprilia, à 0*700.
6 Thomas Lùthi (S), Aprilia, à 0"945.
MotoGP: 1 Casey Stoner (Aus), Ducati,
1'35"520 (171,67 km/h). 2 Dani Pedrosa (Esp),
Honda, à 0"032.3 Valentino Rossi (lt), Yamaha,
à 0"139. 4 Nicky Hayden (EU), Honda, à 0"455.
5 Randy de Puniet (Fr), Honda, à 0"465. Thomas Lûthi. AF
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Sponsor officie!

La nouvelle FordKuga Garving 4x4, dès Fr. 39'900.-
• 2.0 TDCi, 136 ch/340 Nm, avec filtre à particules
• Nouveau FordkineticDesign
— Traction intégrale intelligente Haldex III
• Fonction de démarrage FordPower KeyFree
• Une sécurité au niveau suprême grâce au FordlntelligentProtection (IPS,
• Système de remplissage FordEasyFuel ¦
• Les meileures valeurs C02 de sa catégorie: 169 g/km, classe de

rendement énergétique B

A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif!

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford

çje j^-— Feel the différence

A vendre
Subaru JX3 Justy

1.5 AWD 4 x 4
année 07.2004, 4 roues hiver mon-

tées sur jantes aide parcage arrière,
climatisation, 18 500 km, Fr. 15 680.-.
Tél. 027 398 39 23 - Tél. 078 714 30 78.

036-466309
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COUPE DU MONDE 2010

Australie et Japon
dans le même groupe
les deux Corées aussi
L'Australie et le Japon se re-
trouvent dans le même groupe
(A), tout comme la Corée du
Sud et la Corée du Nord (B), à
l'issue du tirage au sort du der-
nier tour de qualifications au
Mondial 2010 de la zone Asie ef-
fectué à Kuala Lumpur. Ces
matches auront lieu entre le 6
septembre 2008 et le 17 juin
2009.

Les deux premiers de cha-
que groupe de cinq sont quali-
fiés pour le Mondial en Afrique

du Sud, tandis que les troisiè-
mes s'affronteront lors d'un
barrage aller/retour. Le vain-
queur affrontera ensuite la
meilleure équipe de la zone
Océanie lors d'un ultime bar-
rage aller/retour dont le ga-
gnant ira au Mondial 2010.

Groupe A: Australie, Japon,
Bahreïn, Ouzbékistan, Qatar.
Groupe B: Corée du Sud, Iran,
Arabie Saoudite, Corée du
Nord, Emirats Arabes Unis, si

SION - LE MONT À MISSION (17 H 30)

Nouveau match
d'entraînement ce soir

Virgil Reset (à gauche, ici face à l'Yverdonnois Karim Kaddour) et le FC
Sion poursuivront leur préparation, cet après-midi, à Mission, BITTEL

A 17h30 sur le terrain du FC
Anniviers à Mission, les Sédu-
nois disputeront leur dernière
rencontre avec un effectif ré-
duit face au Mont-sur-Lau-
sanne. En effet, dès mardi pour
le camp à Zinal, les internatio-
naux étrangers qui se sont mis
en évidence avec leur sélection
(but pour Saborio et Ahoueya)
seront de retour. Par consé-
quent, face aux Lausannois, qui
ne savent pas encore s'ils évo-
lueront en première ou
deuxième ligue interrégionale
(recours de Dùrrenast) , les jeu-
nes Sédunois à l'instar de Ki-
kunda et Berisha, excellents
mercredi face à Servette (2-0),
devront rééditer leur prestation
s'ils entendent avoir leur
chance lorsque Kali, Saborio et
consorts seront présents.

L'entraîneur-assistant
Claude Mariétan poursuit.
«Pour l'heure, ce n'est pas une
individualité précise qui nous
manque mais simplement
l'équipe. La progression techni-
que et tactique suit son cours.
Nous nous trouvons en période

d'observation individuelle.
Pour cela, nous désirons que
chaque joueur dispute un nom-
bre identique de minutes afin de
juger son réel potentiel.» Touché
dans les dernières minutes face
à Servette au genou, Vanczak
sera rétabli la semaine pro-
chaine.

Au sujet de l'adversaire Le
Mont. Sion l'avait affronté en
coupe de Suisse en automne
2005 (3-2 ap), quelques mois
avant de ramener le dernier
trophée de Berne. Pour la petite
histoire, une volée de Vogt (94e
pour le 2-2) avait évité l'élimi-
nation à son équipe. Par consé-
quent, les Vaudois de l'entraî-
neur-président Serge Duperret
seront à prendre au sérieux.

D'autre part, la rencontre
Sion - Everton prévue le 12 juil-
let se disputera à 16 heures au
stade d'Octodure et non pas,
comme prévu d'abord, au stade
de l'Espérance du FC La
Combe, ceci pour des mesures
de sécurité exigées par le club
anglais, JMF

Haut-Valaisanne
championne de Suisse
Cette saison, le titre de cham-
pion suisse féminin est revenue
aux Zurichoises deSeebach qui
ont devancé de neuf points
Zuchwil et Berne de Valérie Gil-
lioz et Marie Fellay. Au sein du
nouveau champion suisse fi-

men Imhasly qui avait évolué
auparavant à Naters, puis à Vé-
troz, en LNB, avant de tenter
son expérience en LNA à Berne
et à Zurich-Seebach avec lequel
elle avait déjà remporté la
coupe de Suisse la saison pas-
sée. JMF

bpectacie garanti
VERBIER BEACH-VOLLEY ? Le 3e tournoi verbiérin proposera
quelques belles attractions la semaine prochaine. Plusieurs person
nalités sportives de renom s'éclateront lors de matches exhibition.

Chaque année, les personnalités valaisannes et romandes s'affrontent dans un match exhibition toujours très sympatique. LDD

La troisième édition du Verbier monde de KL, Alain Glassey,' ¦—: 
Beach-Volley se déroulera du 4 manager du team VTT Texner,
au 6 juillet prochain. La cuvée Christophe Roux, skieur alpin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^promet quelques beaux mo-
ments, notamment grâce à plu-
sieurs matches exhibition. Et
nombre de personnalités valai-
sannes viendront apporter la
preuve que le beach-volley a sa
place, même à la montagne!
Le ton sera donné immédiate-
ment, avec les premiers mat-
ches exhibition le vendredi soir,
à l'issue du tournoi populaire
organisé en collaboration avec
le Centre sportif de Verbier. Une
équipe féminine valaisanne
composée de Cinzia Crette-
nand et Elodie Stasiak affron-
tera une équipe brésilienne.
Ces dames laisseront ensuite la
place aux personnalités ro-
mandes, qui se mesureront en-
tre elles. Parmi les participants
à ce match, signalons la pré-
sence d'Alain Gaspoz, entraî-
neur du FC Bagnes et ex-joueur
du FC Sion, Christophe Moulin,
ancien entraîneur du FC Sion,
Philippe May, champion du

professionnel, Phil Meier, free-
rider professionnel , Florent
Troillet, vainqueur de la der-
nière Patrouille des glaciers ou
encore Marie Troillet, cham-
pionne du monde de ski alpi-
nisme. Et pour clore ce premier
jour en beauté, la paire Paul La-
ciga - Roman Sutter affrontera
un duo Brésilien emmené par
Para.

Des matches internationaux.
Samedi et dimanche, le tournoi
à proprement parler réunira
des équipes internationales
masculines. L'ancien cham-
pion du monde brésilien Para
sera lui aussi de la partie. D'au-
tres noms sont en attente de
confirmation. Le point d'orgue
se déroulera sans conteste le di-
manche avec le match exhibi-
tion qui réunira Paul Laciga et
Stefan Kobel, le médaillé de
bronze aux Jeux olympiques
d'Athènes, c

V.

Aujourd'hui à Nantes, Grand Handicap Synergie

8 Happy Story 55,5 A. Bernard Jl Berlin 33/1 1o5o4o
9 Kimosabe 55 J. Cabre E. Danel 4/1 5p1p7p

(plat , réunion I , course 2,3100 mètres , départ à 14h45)

1 Nava Des Ongrais 62 D. Bonilla P. Chemin 6/1 0p3p5p
2 Twester 60,5 J. Auge E. Sotteau 15/1 OpIpOp
3 Issimd 57 Y. CIaudic M. Lotoux 20/1 0p1p8p
4 Sumak 57 D. Bœuf HA Pantall 17/1 6p2p0p
5 Andrei Roublev 56 M. Foulon D. Sépùlcbre 8/1 1p4p2p
6 Turiamo 56 A. Bourgeals E. Leenders 34/1 1p0o2o
7 Fanisso 55,5 G. Avranche J. Boisnard 7/1 3p7p0p

11 Marabaa 54,5 I. Mendizabal E. Libaud 11/1 1p0p8p

13 Buttes Chaumont 54 M. Sautjeau Y. Fouin 3/1 1p2p2p
14 Mister Des Aigles 54 J. Victoire C. Barbe 31/1 OpOpOp
15 Rue De Lappe 54 B. Raballand R. Caget 26/1 9p3p0p

Notre opinion: 9 - D'une grande fiabilité. 13 - Sa forme est effarante . 3 - Il faudra compter
avec lui. 7 - Il répète bien ses courses. 5 - Roublev est roublard. 2 - Une fois oui, une fois
non. 15 - Son engagement est excellent. 1 - Le gros poids a des arguments.
Remplaçants: 10 - Comment l'ignorer? 11 - Mendizabal est en fine.

MONTREUX - LES ROCHERS-DE-NAYE

Epiney et Ançay au départ
La 27e édition de la course de
montagne Montreux - Les Ro-
chers-de-lSfaye se déroulera ce
dimanche .29 juin. Les partici-
pants devront affronter un par-
cours de 18,8km pour 1600m
de dénivellation. Les organisa-
teurs attendent environ 600
concurrents. De nombreux
coureurs valaisans seront du
déplacement sur les cimes vau-
doises avec, entre autres, Sé-
bastien Epiney et Tarcis Ançay.
Les records du parcours sont
détenus par l'Américain Jay
Johnson chez les hommes en
lh26'31 (établi en 1988) et par
la Suissesse Angeline Joly chez
les dames en 1 h42'40 (établi en
2007)

Pour plus de renseignements
www.
montreuxlesrochersdenaye.ch
c

7 h 15 Marcheurs
7 h 30 Nordic walking
9 h 30 Catégories 1 - 6 (juniors ,
élite, vétérans 1, vétérans 11, da-
mes I et dames II) -

Des inscriptions tardives
peuvent être admises au plus
tard 30 minutes avant le départ
des marcheurs / nordic walking
et avant le départ des coureurs,
moyennant une surtaxe de
CHF 10.- pour toutes les caté-
gories.

Notre jeu:
9* - 13* -3* - 7 - 5 - 2 - 1 5 - 1  ("Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 -13
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 13
Le gras lot 9 - 13 - 10 - 11 - 15 -1 - 3 - 7
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Hyglca
tous partants.
Tiercé: 9 - 5 - 1 8
Quarté-f-: 9 - 5 - 1 8 - 1 1
Quintet: 9 - 5 - 1 8 - 1 1 -15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 2 650.-
Dans un ordre différent: Fr. 530-
Quartét dans l'ordre: Fr. 19 701,40
Dans un ordre différent: Fr. 506,20
Trio/Bonus: Fr. 114,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quintet dans l'ordre: Fr. 108 930.-
Dans un ordre différent: Fr. 907,75
Bonus 4: Fr. 110,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 31,10
Bonus 3: Fr. 20,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51,50

tt?
53

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.
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Mon petit
CINÉMA

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

CRITIQUES
UN NF
100% FEMMES-

DIVA
LIZ. LE VENT
ET LES VAGUES

Le temps d'un été, votre quo-
tidien vous proposera des
chroniques 100% femmes.
Exit Môrgeli, Bodenmann et
les autres. Vous découvrirez
des plumes étonnantes,
qu'elles émanent de notre ré-
daction, ou qu'elles soient in-
vitées. Je pense entre autres à
Vera Weber, la fille du célèbre
Franz; à Claudine Esseiva, la
pétillante nouvelle secrétaire
générale des femmes radica-
les; à Ada Marra, conseillère
nationale socialiste et secré-
taire générale de l'Union des
étudiant-e-s de Suisse; ou
encore, à Michèle Pralong, la
fée valaisanne du très gene-
vois et très branché Théâ-

[ tre du Grutli. Bonne lec-
L ture à toutes et à tous, dès____ lundi...

son approche dépassionnée
et professionnelle des dos-
siers ont beaucoup apporté à
notre entreprise. A un député
de gauche qui pensait, je le
cite, que «les gens du NF se
f rottent les mains de voir un
des leurs bien parti dans la
course au gouvernement», j'ai
répondu sans hésiter: «Non,
égoïstement, et pour la soli-
dité de notre groupe, j 'aurais
mille fois préféré qu 'il
conserve ses fonctions parmi
nous. Et je sais que la p lus
grande partie du personnel
partage ce point de vue.» Mais
Tornay suit sa route. Son en-
vie de s'engager pour qu'il
fasse toujours bon vivre en
Valais en 2020 dépassait, et
de loin, les grandeurs et ser-
vitudes d'un conseil d'admi-
nistration, fût-il celui d'un
groupe incontournable dans
la vie du canton.

postulants à la Maison-Blan-
che. Obama et McCain vien-
nent en effet de faire savoir
qu'ils étaient tous deux favo-
rables à la peine capitale
pour les violeurs d'enfants...

Cette thématique m'a
toujours interpellé. Quand
j'avais 20 ans, j' ai quitté Am-
nesty International, alors
même que j'apprécie le tra-
vail de cette organisation en
faveur des prisonniers de
tous genres et de tous bords,
précisément parce que AI a
pour dogme intangible le re-
jet sans condition de la peine
de mort... Personnellement,
et cela n'engage aucunement
mon journal, je n'ai jamais pu
trancher cette délicate ques-
tion philosophique. Mais si
j'avais été Américain, je sais
aujourd'hui que je n'aurais
pas voté pour celui des deux
candidats ,qui aurait été
laxiste sur la question des cri-
mes sur enfants. Il faut revoir
«Un justicier dans la viUe»,
avec un épatant Charles
Bronson.

helvetico-compatibles - ce
que les Valaisans des stations
savent depuis belle lurette,
soit dit en passant. On y a re-
trouvé la culture foot et l'hu-
mour chambreur de nos
concitoyens portugais, espa-
gnols et italiens des
deuxième et troisième géné-
rations. Et surtout, on a dé-
couvert qu'en foot comme en
politique, l'Europe inclut
désormais la Russie et la Tur-
quie.

Voilà qui me rappelle
«Hatari», vous savez, la tech-
nicolor hollywoodienne au
service de l'exotisme africain
à grands renforts de John
Wayne et de Hardy Kriiger...
Il y a quelques mois encore,
pour celles et ceux qui ne sui-
vent pas le football de près et
ont oublié la coupe du
monde Corée-Japon, la Tur-
quie, c'était uniquement des
méchants aux cheveux fon-
cés tapant sur des joueurs
suisses dans un couloir- sor-
dide, ou des clubs bardés de
millions et de supporters
hooligans...

Pour les mêmes, la Rus-
sie, c'était un pays de
pseudo-démocrates, avec
des sportifs talentueux à la
fois payés et rançonnés par
les puissantes mafias locales,
et en prime, une équipe sys-
tématiquement absente des
rendez-vous de haut niveau.
Heureusement, «Hatari»
c'est fini! Nollywood, Mec-

que du cinéma nigérian, est
désormais le troisième pro-
ducteur mondial en termes
quantitatifs. Le cinéma d'au-
teur africain explose, avec le
Mauritanien Sissoko, le
Bourkinabé Ouedraogo ou le
Malien Cissé. Et en foot ,
l'exotique fait désormais la
loi, avec des héros turcs, rus-
ses, les vraies découvertes de
cet Euro 08. Ou des enchan-
teurs africains, si le recruteur
s'appelle Constantin.

Ai déménagé cette semaine.
Pas facile de quitter les cou-
rants frais du Léman, mes
chers quais de Vevey avec
leurs espaces verts, leurs jeux
d'enfants, la silhouette du
Château de l'Aile, la fameuse
fourchette, la statue de Char-
lot, les bières debout au bar
du Charly's, la terrasse de
l'Hôtel des Trois-Couronnes.
Et puis cette impression in-
croyable des jours de vent et
de vagues, cette impression
de liberté qu'offre l'ouverture
du lac sous les deux tour-
mentés. Cette liberté super-
bement filmée par Vicente
Minnelli avec Liz Taylor en
mère artiste et non confor-
miste dans «Le Chevalier des
Sables» (1965). Ah! les
amours de Laura avec le pas-
teur Hewitt (alias Richard
Burton)...

CLAP DE FIN FILM NOIR
TORNAY SUIT DEUX JUSTICIERS
SA ROUTE DANS LA VILLE...
Il 1 avait annoncé:

I il l'a fait. Maurice
m Tornay, candi-
| dat PDC au
I Conseil d'Etat,
' n'est plus mem-

bre du conseil
d'administration
du groupe Rhône
Média qui préside
aux destinées du
«Nouvelliste». Sa

loyauté, sa rigueur,

La Cour suprême américaine
vient d'invalider une
condamnation à mort pour
le viol d'un enfant en Loui-
siane. La décision a été ren-
due à cinq contre quatre.
L'argumentaire? Les juges
majoritaires pensent que la
peine capitale ne devait plus
être appliquée que pour les
meurtriers ou les auteurs de
crimes contre l'Etat. C'est là
qu'interviennent les deux

POLITIQUE
HATARI, C'EST FINI!
La Suisse accueille avec sa
voisine autrichienne un Euro
2008 riche en révélations po-
litico-stratégiques. On y a ap-
pris que les Hollandais
n'étaient pas ces sauvages
anti-musulmans décrits
dans la presse, mais au
contraire d'adorables fêtards

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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La vi i le ae vevey
remet le couvert
FOURCHETTE GEANTE ? Véritable attraction pour les uns, répulsif
pour d'autres, l'ustensile de huit mètres a refait son apparition dans
le Léman. Va-t-il susciter une bagarre juridique à couteaux tirés?

Avec la statue de Charlie Chaplin, la fourchette est en bonne compa
gnie. HOFMANN

GILLES BERREAU
Installée à quelques mètres de

• la rive du lac, devant l'AIimen-
tarium de Vevey, une fourchette
géante de huit mètres de haut
anime les discussions dans les
bistrots veveysans. Une mise à
l'enquête est en cours pour au-
toriser son maintien définitif à
cet endroit.

Déjà exposée une première
fois dans les années nonante, la
sculpture avait été retirée suite
à la double injonction de l'Etat
de Vaud et du Tribunal admi-
nistratif. Mais cette fois, son re-
tour, un peu plus près de la rive,
pourrait bien se transformer en
second essai réussi.

Œuvre du Neuchâtelois
Jean-Pierre Zaugg, la sculpture
a été réalisée par Georges Favre,
serrurier à Vevey.

Découpée au laser
Cette pièce se dresse à huit

mettes au-dessus du niveau du
lac. Mais comment a-t-elle été
fixée? «Sur un premier tube de
trois mètres qui descend au ni-
veau du fond du lac, à trois mè-
tres de profondeur sous Teau.
Là, ce premier élément est en-
châssé dans un second tuyau
planté à quatre mètres de pro-
fondeur dans le sol lacustre par
une maison spécialisée, Intra-
sub.»

Et Georges Favre de conti-
nuer son explication: «Le châs-
sis intérieur a été réalisé en acier
et découpé au laser par la so-
ciété Tech-Laser Sandoz à Ville-
neuve. Quant à moi, je n'avais
plus qu'à le rhabiller. Pour cela,
j 'ai utilisé de l'inox.» L'artisan se

dit très content de voir son tra-
vail retrouver le Léman. «Si elle
y reste, j'en serai très satisfait. Si-
non, je ne vais pas en faire un
p lat», s'empresse-t-il d'ajouter
prudemment.

Une pétition
en sa faveur

Car si bon nombre de Ve-
veysans applaudissent au re-
tour du fameux couvert, allant
jusqu'à recueillir près de 2000
signatures pour son maintien,
quelques détracteurs ne vont
pas hésiter à se manifester d'ici
à la fin de la mise à l'enquête le
21 juillet.

Comme en 1995 lors de la
première installation de l'oeu-
vre par le musée de l'Alimenta-
rium. A l'issue de l'enquête pu-
blique lancée par le Service des
eaux et de la Protection de l'en-
vironnement, le projet avait
suscité l'opposition du Service
de l'aménagement du territoire
et de la Commission d'étude du
plan directeur des rives du lac
Léman. Des services qui d'une
part craignaient un précédent

doute la relation organique en- La fourchette n'attire pas que les touristes à Vevey. HOFMANN

tre le musée et l'œuvre.
Cinq particuliers s y étaient

également opposés pour des
motifs divers: intégrité du ri-
vage à préserver, qualités artis-
tiques insuffisantes de l'œuvre
à proximité de la statue repré-
sentant Charlie Chaplin.

Aujourd'hui, la belle pièce a
un allié de poids; la Municipa-
lité locale qui a confirmé sa vo-
lonté de conserver l'objet à
cette place. Une nouvelle de-

mande en ce sens a été faite au
Service des eaux, sols et assai-
nissement du canton. Reste
que la Commission des rives du
lac serait défavorable à ce pro-
jet. Municipal chargé de l'urba-
nisme veveysan, Jérôme Chris-
ten souligne le réel intérêt tou-
ristique de la fourchette et le
fort soutien populaire dont elle
bénéficie. «La Municipalité a

toujours estimé qu 'elle consti-
tuait un élément décoratif inté-
ressant.»

Ce d'autant plus qu'elle a
pour voisin Charlie Chaplin,
dont la statue trône sur le quai
tout proche. Deux attractions
que l'on retrouve à de nom-
breuses reprises sur l'internet,
photographiées par des touris-
tes dé toute la planète.
PUBLICITÉ 

«Un ralliement symbolique»
Sur son blog, l'avocat veveysan Pascal Nicollier se Nestlé, marque connue mondialement, quoi de
veut un ardent défenseur de la fourchette. Il écrit mieux que d'illustrer le siège veveysan de la mul-
notamment: «Au même titre que Bruxelles à son tinationale par un couvert? On érige des statues
Manneken Pis, Vevey a sa fourchette. L'œuvre de pour des hôtes célèbres ayant vécu à Vevey:
Vevey est unique en son genre: elle attire le re- pourquoi ne pas marquer aussi la présence d'une
gard, surprend le passant. Elle est mitraillée par société fondée à Vevey et devenue mondialement
de nombreux photographes et son image envahit connue ? Cette fourchette, c 'est le ralliement
l'internet. Les touristes se réjouissent devant symbolique du passé industriel de Vevey, tourné
cette curiosité qui les interpelle. Il s 'agit d'une vers l 'alimentaire. Avec cette œuvre, Vevey af-
pièce d'exception, qui symbolise une idée, un firme son identité dans la mémoire de ses visi-
œve inattendu qui surgit du lac. Pour la ville de teurs.» GB

ess et wellness
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http://www.platinum-gym


Sur mandat de la Confédération, Electrosuisse dirige l'Inspection
fédérale des installations à courant fort ESTI. Pour notre succursale
ESTI Romandie à Lausanne, nous recherchons un ou une

Responsable de projets
pour les installations HT

lâches
- Approbations des plans des installations à courant fort et à cou-

rant faible
- Interprétation des mesures de protection lors de croisements ou

de parallélismes entre les lignes à haute tension et les lignes à
basse tension

- Appréciation de la mise en application de l'ORNI sur les installa-
tions électriques

Formation et expérience
- Ingénieur électricien HES ou formation équivalente
- Expérience dans les réseaux à haute et basse tension
- Très bonnes connaissances de l'allemand (parlé et écrit)
- Habilité à négocier

Nous vous offrons une activité variée et indépendante au sein
d'une équipe dynamique ainsi qu'une formation continue dans le
cadre de vos attributions.

Date d'entrée en fonction : à convenir

Vous trouverez de plus amples renseignements sur notre site
Internet www.esti.admin.ch.

ROCCA
MENUISERIE -ÉBENISTERIE

Nous cherchons un(e) :

Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Faire parvenir vos dossiers avec lettre de

j motivation manuscrite, résultats scolaires
et photo à :

ROCCABOIS SA
Route du Léman 22
1906 Charrat

g. Agip Suisse

Agip, société active sur le
marché suisse depuis plus de 40
ans, nous a mandaté pour la
recherche d'un(e):

Gérant(e)

1920 Martigny Tél. : 027 721 00 90

Vos. responsabilités
Gestion d'une station-service avec bar à café
située à Sion.
Date d'entrée: 1er septembre 2008

Votre profil
• Une personne enthousiaste, persévé-

rante.ayant le sens du commerce, curieuse et
aimant les contacts avec la clientèle

• Au bénéfice d'une très bonne connaissance du
commerce de détail (CFC ou titre équivalent) et
d'une expérience de travail en tant qu'indépen
dant

• Suisse ou détenteur d'un permis C, parlant par
faitement le français (autres langues bienve-
nues)

• Détenteur(trice) d'une patente pour bar à café
• En possession de fonds propres de l'ordre de

Fr. ISO'000-et d'une garantie bancaire de
Fr. SO'OOO.-.

Votre candidature
Merci d'envoyer votre dossier complet, qui sera
traité en toute confidentialité, à l'adresse:
Adecco Ressources humaines SA
Monsieur Gilbert Lima Avenue de la Gare 1, CP 45

E-mail : gilbert.lima@adecco.ch

better work, better life

Cédfic Flacticm

Jeune cave dynamique
du Valais central

cherche

un(e) caviste
afin de compléter son équipe

Entrée en fonctions:
début septembre 2008

ou à convenir

Veuillez envoyer votre dossier
complet de candidature,

avec photo, à l'adresse suivante:

Cave des Cailles
Avenue de la Gare 4

1955 Saint-Pierre-de-Clages
036-466355

Commune de Vernamiège .. « -JA.
Job d'été Ép
L'Administration communale ^
de Vernamiège recherche

jeune homme
avec permis de conduire
pour différentes tâches auprès
du service des travaux publics.
Période d'engagement:
Immédiate pour une durée
de 2 à 3 mois.
Contact: Administration communale
de Vernamiège - Tél. 027 203 43 75

&EBOLD
sommelière

Diebold Selbstbedienungssysteme (Schweiz) GmbH est une filiale de Diebold à 40-50%
Incorporated, l'un des plus grands fabricants au monde de bancomats, de sy- Connaissance
sternes self-service et de solutions logicielles intégrées destinés aux banques et Entré * to 'ule t
aux prestataires financiers. Nous vendons ces appareils, développons les logi- Tél. 027 306 30 62.
ciels correspondants et proposons en outre un service après-vente complet. ç_______68

Pour consolider notre équipe de service après-vente dans la région du Valais,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

Le Café-Restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

technicien de service avec
expérience (région du Valais)

Vous travaillez en toute autonomie dans votre région et êtes responsable:
• de la mise en service des nouveaux appareils
• du dépannage
• de l'entretien annuel
• de la formation des clients
• du remplacement vacances dans la région voisine
• du service de piquet

Vous possédez un certificat de fin d'apprentissage professionnel technique dans
le domaine électrique, de la mécanique de précision ou électronique et vous vous
distinguez par de bonnes connaissances réseau ainsi que PC. Si vous parlez
français et allemand et disposez en plus de bonnes connaissances de l'anglais,
alors vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour consolider no-
tre équipe de service.

Vous aimez le contact avec les clients, vous souhaitez vous perfectionner en per-
manence et êtes toujours au courant des derniers développements techniques?

Alors, envoyez-nous sans tarder votre dossier de candidature complet par la po-
ste ou par courrier électronique à l'adresse ci-dessous.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

DIEBOLD Selbstbedienungssysteme (Schweiz) GmbH
Service du personnel

Hegnaustrasse 60
CH-8602 Wangen b. Dùbendorf

043 255 71 71
marlen.gfrerer@diebold.com

http://www.diebold.com
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Attique 4 V2 pièces
QU bord de la Dranse,

garage et place de parc,

fr. 650 000.-

atelier de charpente

A vendre séparément ou en bloc
à Martigny

avec équipement et terrain annexe
ou uniquement locaux et terrain.

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

036-435385

Valais central
à louer

café-restaurant
Bonne situation, bien aménagé,

grande terrasse.

Ecrire sous chiffre H 036-467028
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-467028

À LOUER À SAXON
villa individuelle

4% pièces
2 salles d'eau, 2 places de parc, jardin.

Fr. 1850.- sans les charges.
Libre tout de suite.

Tél. 079 279 63 53.
036-467112

Affaire à saisirl
Maison

de jardin
en vente à Sion,

36 m . excellent état,
entièrement Isolée

avec fenêtres,
3 pièces séparées,
véranda couverte.
Au plus offrant.

Tél. 079 395 07 05 ou
tél. 07B 917 53 39.

012-706330

maqnifique

Coteau de Sion
ch. Salnt-Rémy à louer

villa
220 m!, 7-8 pièces,

place de parc, garage,
libre début
septembre.

Tél, 079 628 68 68.
036-466892

Consultations
Soins

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relaxants,
cryofitness, sportifs,
amincissants, gommage,
reboutage, réflexologie,
masseuses dipl.,
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-467131

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

005-6525 SS

http://www.emploi.admin.ch
http://www.esti.admin.ch
mailto:gilbert.lima@adecco.ch
mailto:marlen.gfrerer@diebold.com
http://www.diebold.com
mailto:nMrhetlng@nouuelUste.cli


Le NOLIVelliSte Samedi 28juin 2008 VALAIS) ES

Sierre, capitale
du vin suisse
VINICULTURE  ̂Des œnologues
dégustent plus de 2000 échantillons
de vins produits dans notre pays.
Une première pour Vinea et «Vinum».

Un regardsevere sur
la justice cantonale
YVES DONZALLAZ ? Le nouveau juge fédéral valaisan
profite de la réception officielle donnée en son honneur pour
livrer une critique musclée du troisième pouvoir valaisan...

a gu un juii pu ici ri. ici. I M ^M I U U.̂ MIUI V IU ¦p/vi IOUIIU. ¦ •

JEAN-YVES GABBUD

La Municipalité de Vétroz a
organisé hier une réception
en l'honneur du nouveau
juge fédéral Yves Donzallaz,
domicilié dans la commune
depuis 2004.

Ceux qui s'attendaient à
une partie officielle soporifi-
que en ont été pour leurs
fiais. L'homme qui sera, dès
mardi prochain, le treizième
juge fédéral valaisan de l'his-
toire, a profité de l'occasion
pour dire ce qu'il pense de la
justice valaisanne... en tant
qu'avocat, avant «d'être mu-
selé par le devoir de réserve»,
a-t-il précisé.

«L'instruction pénale
est peu efficace»

Yves Donzallaz a tout
d'abord tressé «une cou-
ronne de lauriers» aux juges
de district «qui font un tra-
vail tout à fait exceptionnel».
Par contre, «le talon d'Achille
de la justice, c'est l 'instruc- Yves Donzallaz au moment de prononcer un discours qui n'est pas passé inaperçu, BITTEL

tion pénale», a-t-il lancé.
Pour lui, «celle-ci demeure
lente et peu efficace , à de ra-
res exceptions près. Elle ne
correspond pas aux attentes
des victimes, ni à celle des
prévenus présumés inno-
cents et qui ont le droit de
voir leur cause réglée dans
des délais raisonnables. Il y a
ici beaucoup à faire, tant du
point de vue des compétences
que de l'infrastructure.»

Il propose plusieurs pis-
tes pour améliorer le fonc-
tionnement du troisième
pouvoir. «Il est urgent de
penser à un p lan de carrière
pour les magistrats d'instruc-
tion qui, une fois enfermés
dans leur fonction, n'en sor-
tent quasiment jamais. Il
convient de dissocier rapide-
ment les professions d'avocat
et de notaire. Ce cumul, qui
s'expliquait pour des raisons
géographiques et historiques,
est malsain. Il nous (ndlr: il
était lui-même avocat-no-
taire) conduit à des attitudes
schizophrénîques tant ces
métiers sont et se doivent
d'être différents. » A son avis,
il serait également judicieux
d'imposer aux avocats, no-

PUBLICITÉ '¦ 

Le président de Vétroz Stéphane Germanier a offert un petit
cadeau aux époux Donzallaz. Ces derniers assurent qu'ils
resteront établis sur la commune malgré la nomination d'Yves
Donzallaz à Lausanne, BITTEL

taires et aux juges une for- mette sur l'internet ses posi-
mation continue, comme tions. Il a rappelé qu'en cas
c'est le cas, par exemple, de recours sur cet objet, ce
dans le domaine médical, serait la Deuxième Cour fé-
De plus, «il est important de dérale de droit public,- dans
regrouper et de professionna- laquelle il siégera dès le lei
User les chambres pupillaires juillet, qui tranchera...
sur une base intercommu-
nale, voire de district». Il a Les réact ions
encore demandé que la jus- Le juge d'instruction
tice soit plus transparente et cantonal, Jo Pitteloud, pré-

sent hier à Vétroz, a réagi aux
propos d'Yves Donzallaz. «7/
a entièrement raison sur le
fond, nous a-t-il confié, mais
nous n'avons pas les moyens
de nos ambitions légitimes.
Evidemment, il faut p lus de
formation, que ce soit dans
les tribunaux de district qu'à
l'instruction pénale. Mais
pour cela, il faut du temps,
donc des moyens.»

De son côté, le conseiller
d'Etat Claude Roch constate
lui aussi la lenteur des pro-
cédures. «Mais est-ce seule-
ment une question de
moyens? Si je prends l'exem-
ple de la modification du
droit des mineurs, elle néces-
sitera une augmentation de
postes, mais ne rendra pas
forcément les procédures
p lus rapides. Enfuit, la légis-
lation est de p lus en p lus
complexe et donne ainsi de
p lus en plus de travail à la
justice. Il faut aussi dire que
le monde de la justice com-
prend aussi des justiciables et
des avocats... qui, par leur
attitude, parfois, ne font pas
accélérer les procédures.»

Les experts œnologues en pleine réflexion, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Grand Prix du vin suisse s'est
déroulé durant quatre jours à
Sierre. Plus de 120 dégustateurs
suisses ont passé en revue 2000
échantillons de vins blancs,
rouges et rosés. «C'est le plus
important concours jamais or-
ganisé dans notre pays », souli-
gne la porte-parole Elisabeth
Pasquier. «Cette manifestation
était organisée en partenariat,
très performant, avec la revue
suisse «Vinum» pour ce qui
concerne la communication, Vi-
nea pour l'aspect technique, lo-
gistique et avec la ville de Sierre
pour la mise à disposition des
salles de l'Hôtel de Ville. Elle
était parrainée par l 'Union
suisse des œnologues.»

Ces deux mille échantillons
représentent 6000 bouteilles

Qu apporte cette confronta-
Quelle a été la qualité des tion aux vins suisses?
vins dégustés . pour un producteur c'est
On a vu de très belles choses! . agréable de se positionner
Les rouges 2007 sont certes dans la viticulture suisse,
un peu ieunes et manquent de Cela provoque une grande
tanin. Mais dans l'ensemble il y émulation et un encourage-
-a ai i i m \r.\\ rinfontiol mant à atfninrlra la norfor+inn
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(elles doivent toujours être
adressées en trois exemplaires)
qu'il a fallu gérer, étiqueter et
fixer un code-barres, le
concours étant totalement in-
formatisé. Trente personnes,
dont plusieurs serveuses, ont
été engagées pour relever ce
défi: propulser Sierre et Vinea
devant la scène nationale.

La remise des prix aura lieu
le 7 novembre 2008 à Zurich à
l'occasion de la Nuit du vin. Les
lauréats seront récompensés
par des diplômes d'or et d'ar-
gent. Tous les producteurs
avaient la possibilité de
concourir. Le Grand Prix du vin
suisse (GPVS) vise à fournir une
image actuelle de la qualité des
vins suisses. L'organisation
sierroise a fait un sans faute
dans cette entreprise.

Gagnez cette voiture - -e. \
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a protection des civils«La
West une priorité essentielle»

HUMANITAIRE ? De retour d'un voyage à l'étranger, la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey
a voulu à tout prix participer à l'assemblée générale de la Croix-Rouge suisse (CRS) organisée à Sion

Devant les 100 délégués de I;

VINCENT FRAGNIÈRE

humanitaire étaient suffisant
Rouge suisse, Micheline Calmy-Rey a estimé que «les bases légales en matière de droit international
is que le problème se situation surtout au niveau de leur respect et de leur application», HOFMANN

Pour la deuxième fois depuis qu'elle est conseillère fé-
dérale, Micheline Calmy-Rey a tenu à prendre part à
l'assemblée générale de la Croix-Rouge suisse qui se
tient à Sion à la salle du Grand Conseil hier et au-
jourd'hui. «La collaboration entre la DDC et la Croix-
Rouge suisse est exemplaire et correspond tout à fait à
l'esprit d'Henri Dunant lorsqu'il a créé la.Croix-Rouge.»

«Des bases légales suffisantes»
Dans son discours, Micheline Calmy Rey a insisté

sur la problématique de la protection des populations
civiles en cas de conflit. «Contrairement aux débuts de
la Croix-Rouge, aujourd'hui 90% des victimes d'un
conflit entre Etats sont des civils. La protection de ces po-
pulations est donc essentielle à nos yeux. Si le conflit du
Kosovo de 1999 marque un tournant dans ce domaine
avec l'intervention de l'OTAN dans un domaine où la
souveraineté des pays empêchait jusque-là ce type de
démarche internationale. Toutefois, dans la pratique, ce
qui est permis en théorie au niveau du droit internatio-
nal reste encore parfois difficile à mettre en app lication
sur le terrain, comme ce fut le cas pour les réfugiés du
Darfour.» Prenant le contre-pied de certaines théories,
Micheline Calmy-Rey a également affirmé que, selon
elle, les bases légales actuelles du droit humanitaire in-
ternational sont suffisantes pour traiter des cas d'ac-
tualité liés à cette problématique comme par exemple
les enfants soldats. «Le problème n'est pas lié aux bases
légales qui existent, mais bel et bien à leur respect et leur
app lication.»

Améliorer le travail... en Suisse
Du côté de la Croix-Rouge, ce premier après-midi

d'assemblée a notamment permis à la centaine de dé-
légués venus de toute la Suisse d'évoquer le rôle de la
CRS en cas de catastrophe... en Suisse. «La prévention
et l'aide en cas de catastrophe sont des tâches qui incom-
bent naturellement au mouvement Croix-Rouge. Or, en
Suisse, les associations cantonales ont été peu actives
dans la gestion de catastrophes. Ceci est dû entre autres
à l'organisation étatique de la protection de la popula-
tion dans notre pays», a indiqué Kaspar Schild, préposé
du comité exécutif de la Conférence nationale des as-
sociations cantonales Croix-Rouge. Pour ce dernier,
pourtant, «ces associations cantonales ont le potentiel,
pas exploité, qui se prête en tant que soutien dans la ges-
tion de catastrophes.»

Pour pallier ce manque, un nouveau manuel de
gestion de catastrophe en Suisse invite les associations
cantonales Croix-Rouge à analyser, en collaboration
avec les institutions étatiques, leur rôle dans la préven-
tion et l'aide en cas de catastrophe. «Il s'agira avant
tout pour elles de s'intégrer dans les structures existantes
et de renforcer les rapports avec les organisations com-
pétentes.»

L'ACTUALITÉ DE LA CROIX-ROUGE
Prochainement à la retraite, l'actuel directeur
de la Croix-Rouge suisse Daniel Biedermann
est revenu sur les éléments d'actualité liés à la
CRS. Ils sont au nombre de trois.
Concernant le tsunami, «à l 'exception d'une
école-internat à Sumatra quiçera terminée
vers fin 2008, les programmes de reconstruc-
tion sont terminés. Ils auront duré trois ans.»
Par contre, des programmes dans le domaine
de la santé sont encore en cours jusqu'en
2009 aussi bien en Indonésie qu'au Sri Lanka.

Daniel Biedermann a ensuite évoqué le séisme
en Chine. «Avec la DDC, nous avons fourni

1000 tentes. Celles-ci ont ete remises par la
section locale de la Croix-Rouge chinoise à
des familles qui ont perdu leur habitation. De
plus, le CRS a acheté un véhicule tout-terrain
et une ambulance pour cette section et en-
gagé 600000 francs dans cette opération.»
Enfin, pour ce qui est du cyclone «Nargis» en
Birmanie, «vu la situation connue dans ce
pays», la CRS a dû se limiter à fournir des
biens de secours à travers la Fédération inter-
nationale Croix-Rouge / Croissant-Rouge.
«Depuis quelques jours, deux spécialistes en
logistique de la CRS sont surplace et travail-
lent avec une délégation de la fédération.»
Pour l'instant, le CRS a engagé 940 000 francs
pour l'assistance en Birmanie. VF

GROUPE RHÔNE MÉDIA

Maurice Tornay s'en va
VINCENT FRAGNI èRE CUpe _jes p0Stes à responsabilité, il y aura
Comme promis avant le congrès du PDCVr toujours des dossiers en cours. Ceci n'est
du 6 juin 2008, l'Entremontant Maurice pas pour moi un motif suffisant pour rester
Tornay a décidé de quitter le conseil d'ad- en place,
ministration du groupe Rhône Média. Il
nous explique pourquoi il l'a fait avant
l'été, dévoile sa vision de l'avenir du Centre «COnCCmant 16 futUTd'Impression des Ronquoz et revient sur ... _ _ Mj .„  ̂j » :_____.____ .«-_ -,
l'après6juin. du centre d impres-
Maurlce Tornay, pourquoi quittez-vous votre S j°P' JG P̂  

VI
16gl6ra IS

poste d'administrateur alors que des décl- Clairement I6S emplOIS
sions stratégiques pour le groupe Rhône _

n WalaicwMédia - avenir du centre d'impression - ne **fl Valais»
sont pas encore prises? N'auriez-vous pas pu
attendre l'automne pour respecter votre pro-
messe électorale? Ce n'est peut-être pas un motif suffisant,
Lors de l'annonce de ma «candidature à la mais un enjeu stratégique de taille pour le
candidature», en novembre 2007, j'ai dé- groupe: faut-il renouveler en Valais son outil
claré que je démissionnerais du conseil d'impression ou alors aller imprimer le jour-
d'administration du groupe Rhône Média nal du côté de Busslgny et d'Edipresse? Quel
en été 2008, si mon nom était retenu pour est votre avis sur le sujet?
figurer sur la liste finale du PDCVr. C'est Pour l'instant, j'ai, puisqu'il s'agit de déci-
donc en premier pour tenir mon engage- der sur un investissement de plusieurs
ment. millions , clairement privilégié l'étude de

Partir à la veille de décisions stratégi- toutes les solutions, sans tabou, sans idée
ques importantes est certes frustrant. Ce- préconçue.
pendant, il n'est pas certain qu'à l'automne La comparaison des variantes en rete-
la décision soit prête au niveau du conseil nanties critères sociaux, financiers , techni-
d'administration. Enfin , dès que l'on oc- ques, économiques et en pondérant ceux-

ci sur la base d'une grille d'évaluation don-
nera une première réponse. Pour ma part je
privilégierais clairement les emplois en Va-
lais et mènerais des actions proactives
pour trouver des collaborations en Valais,
en lorgnant du côté du Haut-Valais notam-
ment.

Revenons à la politique, comment avez-vous
vécu l'après 6 juin?
Etant très clair dans ma tête quant aux
conséquences possibles du congrès du 6
juin d'une part et d'autre part étant en
complète harmonie avec mon épouse, j' ai
vécu, avec beaucoup d'émotion certes,
mais sereinement et très calmement, ce
mois de juin.

J'ai enregistré quelques échos médiati-
ques, orientés et outranciers, peu crédi-
bles, mais l'avalanche d'analyses médiati-
ques et privées très positives enregistrées,
bien au-delà du PDCVr et du Valais ro-
mand, se calme gentiment.

Il y a bien entendu des gens blessés qui
sont sortis de ce congrès. J' ai eu avec ceux-
ci des discussions très franches qui laissent
déjà augurer d'un réel soutien pour mars
2009. Quant à la stratégie 2009, elle se pré-
pare, mais pour l'instant, place aux élec-

Maurice Tornay estime que «les dossiers en cours au sein du groupe
Rhône Média ne sont pas un motif suffisant pour rester en place
encore quelques mois», LE NOUVELLISTE
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SOUTIEN AU PLACEMENT ? A partir de lundi, le numéro
0848 422 422 sera pour la dernière fois à disposition des
jeunes de 15 à 19 ans qui n'ont pas trouvé de place d'appren-
tissage. Un nouveau concept entrera en vigueur cet automne

DES CHIFFRES ET DES LETTRES

Au sortir de leur scolarité obligatoire, les jeunes Valaisans n'ont pas tous la chance de trouver une place d'apprentissage. L'Etat et
les milieux économiques apportent leur soutien sous différentes formes, MAMIN/A

CHARLES MÉROZ

Au début juin, plus de 120 jeunes de 15 à
19 ans étaient sans travail dans le Valais
romand. Pour la quatrième année de
suite, les pouvoirs publics entendent ve-
nir en aide aux jeunes qui quittent la
scolarité obligatoire et qui n'ont pas en-
core ttouvé une voie de formation. L'ac-
tion de soutien présentée hier se pré-
sente très concrètement sous la forme
d'une Helpline téléphonique (0842 422
422) mise en service à partir de lundi et
jusqu'au 31 août. Au bout du fil , un col-
laborateur de l'Office d'orientation sco-
laire et professionnelle du Valais ro-
mand répondra aux demandes d'infor-
mation, mettra les personnes en contact
avec les centres d'orientation de leur ré-
gion et, en cas de nécessité, program-
mera une consultation pour faire le
point de la situation et déterminer les
mesures susceptibles d'être mises en
œuvre. Cette permanence téléphonique
qui fonctionnera pour la dernière fois
cet été sera remplacée par d'autres me-
sures dès l'automne.

Stages de découverte
Cette action est mise sur pied par le

Département de l'éducation , de la cul-
ture et des sports (DECS) en coopéra-
tion avec l'Union valaisanne des arts et
métiers (UVAM) et la fondation Action
Jeunesse. «Depuis quatre ans, nous mul-
tiplions les initiatives pour rendre service
aux jeunes qui rencontrent des difficultés
dans leur quête de places d'apprentis-
sage ou de stage. La transition entre école
obligatoire et apprentissage est parfois
délicate», a résumé hier le conseiller
d'Etat Claude Roch. L'ouverture d'une
Helpline téléphoni que, ainsi que l'orga-
nisation de stages d'été susceptibles de
favoriser la découverte d'autres métiers
et de déboucher sur un contrat figurent
au nombre des mesures en vigueur. Di-

recteur-adjoint de 1 Office d'orientation
scolaire et professionnelle du Valais ro-
mand, Christian Bonvin a conditionné
le succès de la quête d'une place d'ap-
prentissage à la rapidité de décision.
Ceux qui tardent trop risquent de se
trouver en situation délicate. «En avril,
les deux tiers des p laces sont déjà occu-
pées. Les jeunes les p lus faibles à l'école et
ceux qui ont effectué une partie de leur
scolarité hors de Suisse ont davantage de
peine à trouver des places)), a souligné le
responsable. Président de l'UVAM, Ber-
nard Bidal a insisté sur la nécessité
d'une bonne formation des apprentis et
des jeunes, et mis en avant la responsa-
bilité des milieux économiques. Il a dé-
fendu le système diial avant de se réjouir
de la création du Fonds cantonal en fa-
veur de la formation prqfessionnelle,
«autorisant l'espoir que le seuil de 30%
d'entreprises formatrices sera dépassé
dans les années à venir».

Nouveau concept
La question du chômage chez les

jeunes demeure toujours aussi préoccu-
pante. Une extension de la prévention
est à l'étude en remplacement de la per-
manence téléphonique. Chef du Service
de la formation professionnelle, Claude
Pottier a ainsi évoqué la mise en place
dès cet automne d'un concept de «case
management» afin d'identifier les jeu-
nes qui ont besoin d'un soutien indivi-
dualisé et de garantir leur suivi. «Sur le
p lan pratique, ce concept pourrait dé-
marrer en septembre. Nous ferons appel
aux ressources existantes, comme Action
Jeunesse ou Intégration Pour Tous. Les
services étatiques seront aussi sollicités»,
a précisé Claude Pottier.

Ouverture de la permanence téléphonique du
lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h.

t> En 2007, une septantaine de jeunes
de 15 à 19 ans ont fait l'objet d'un suivi
en profondeur de la part des conseil-
lers de l'Office d'orientation scolaire
et professionnelle du Valais romand. Il
y a quatre ans, ils étaient 160. «La di-
minution indique que nous sommes
sur la bonne voie)) , a relevé hier Chris-
tian Bonvin, directeur-adjoint de l'of-
fice.

? Les 20% des jeunes ayant sollicité
une aide signent un contrat d'appren-
tissage; 25 à 30% sont en position
d'attente provisoire sous la forme par
exemple de stages linguistiques; 10%
en revanche ne trouvent pas de solu-
tion. Christian Bonvin: «Les propor-
tions enregistrées sont constantes au
fil des ans.))

? Chef du Service de la formation
professionnelle, Claude Pottier l'a an-
noncé hier: avec 7500 jeunes en ap-
prentissage selon le système de for-
mation dual, le Valais figure en 2007
au 2e rang du classement des can-
tons sur le plan romand et au 7e rang
au niveau national. L'année passée,
plus de 1800 jeunes gens étaient en
école des métiers ou en école plein
temps.

? Le bâtiment Swisscom situé au
chemin Saint-Hubert , à Sion, qui
abrite également une entreprise de
transport , pourrait être reconverti en
ateliers-école de formation profes-
sionnelle d'ici peu. Une solution de-
vrait voir le jour durant la première
quinzaine de juillet , ainsi que l'a souli-
gné hier le conseiller d'Etat Claude
Roch. Les négociations se poursuivent
entre les partenaires concernés,
parmi lesquels la commune de Sion et
l'Etat du Valais, CM
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«J'ai appris a m ouvrir
et à irïintégrer»
CENTRE ORIPH ? Quarante-cinq jeunes
Romands ont reçu hier soir leur certificat
de fin d'apprentissage. Parmi eux, David
Moser, un modèle du genre qui a terminé
son CFC d'installateur sanitaire.

David Moser a effectué son apprentissage d'installateur sanitaire chez
Bornet Frères, une entreprise qui a fait le choix de le garder comme
ouvrier, MAMIN

NADIA ESPOSITO

David Moser, c'est un peu l'ap-
prenti modèle du centre Oriph
de Sion. Après quatre années
passées au centre de Pont-de-
la-Morge, qui, rappelons-le, est
ouvert aux jeunes Romands en
difficulté et ayant des besoins
spécifiques en matière d'ap-
prentissage, le jeune homme de
20 ans a acquis une autonomie
professionnelle, mais aussi so-
ciale. Dès le mois d'août, l'ins-
tallateur sanitaire fraîchement
diplômé (n.dlr.: il a reçu son
certificat de fin d'apprentissage
hier soir des mains de Claude
Roch) commencera comme
ouvrier dans l'entreprise Bor-
net Frères à Sion et s'installera
dans un studio en ville. «Il sera
totalement indépendant d'une
prise en charge AI et du centre»,
précise fièrement Eric Morand ,
directeur de l'Oriph. «Il faut
dire qu 'il a su se donner les
moyens d'en arriver là. Depuis le
début, il nous a toujours montré
de bonnes prédispositions et
une envie de progresser.»

Vers plus d'intégration. David
Moser est arrivé de Grandson
dans le canton de Vaud il y a
quatre ans, suite à quelques dif-
ficultés de sociabilité. Après
une année au centre où il a ef-
fectué différents stages, il a in-
tégré la démarche CFC. «J 'étais
très solitaire, je parlais peu» , se
souvient le jeune homme.
«Grâce au centre, aux éduca-

? Menuiserie: Pires Posa ? Installation sanitaire: Mo-
Darcy, Sion; Gachon David, ser David, Grandson; Hamza
Meyrin; Muller Rémi, Genève; Shkelqim, Vouvry.
Sallahu Labinot, Aigle; Four- . -_ . ,, „
.:.. n.mi.„ r^^y ? Conciergerie: Kervellanier Damien, Conthey. r. „ ... , „ ... ,

Marc, Petit-Lancy; Rouiller Lu-
*¦ Peinture en bâtiment: Fer- dovic, Martigny-Croix.
nandes Raphaël, Vionnaz. „ . _, . _ ,  ',? Paysagene: Geinoz Rémi,
? Employés en intendance: Villarlod; Queloz Damien, VII-
Verasani Yvonne, Glis; Nzundu |ars-sur-Ollon; Salvisberg Cé-
Mafu-Gloire, Clarens; Huber driCi Faoug; Levasseu. Loïc,
Marlétaz Pinki, Chêne-Bourg; Salins
Vouillamoz Gaëlle, Martigny;
Buldu Hatice, Sierre; Selma- ? Vente: Fazliji Samantha,
noska Atidze, Sion. Monthey; Velioska Lulzimé,
._ ,, . _, ... . . . .  Sion; Morina Valentina, Bulle;? Maçonnerie: Seljimi Unm, RpV _ MPrmet Adriana Basse-Fully; Jules Raphaël, Genève. ?,

ey Mermet Adriana, Basse
Nendaz.

? Electricité: Fracheboud _., ' «
¦

•« ,• \,
Jean-Christophe, Monthey; De ? Ja

|
rd,n

D
: Busi Corahe'Yver"

Los Santos Geni Emil, Bulle; don-les-Bains.
Farinha Dany-Samuel , Cully; (? Cuisine: Fernandez Ma-
Iglesias Pablo, Bursins; Mon- nuella, Saint-Maurice; Buchs
teiro Daniel, Bulle. Paul, Fribourg; Comby Anaïs,
? Mécanique: De La Cruz So- Fully; Lajmi Cherif Fatma, Sion;
lano Deimy Dario, Ballens; Lin- Mathieu Romain, Gaillard
gom KouangThierry, Vallorbe; (France); Muminovic Mugdim,
Markowiak Jan, Sion; Mené- Saxon; Prieto Johan Diego,
gon Thierry, Assens; Tran Epalinges; Aeby Céline, Doré-
TruonE Haï. Friboure. naz.

leurs et à l entreprise Bornet ou
j 'ai effectué mon apprentissage,
j 'ai appris à m'ouvrir et à m'in-
tégrer dans une équipe.» Son
patron, Pierre-André Bornet,
peut le confirmer : «Il est beau-
coup moins timide qu'au début.
Il s'est tellement adapté aux au-
tres que le soir je dois presque
mettre dehors mes ouvriers qui
traînent à discuter!»

En colocation. L'indépen-
dance, David l'a donc acquise
par son métier qu'il a «tout de
suite aimé», mais aussi dans sa
vie en général. Grâce aux mé-
thodes du centre qui permet-
tent aux jeunes qui montrent
de bonnes dispositions de vivre
par groupe de deux ou trois
dans des appartements en ville,
David a appris à gérer son bud-
get, à faire ses courses, le mé-
nage, mais aussi la cuisine. «J 'ai
vécu avec deux autres apprentis
pendant deux ans. On avait le
droit de sortir deux soirs par se-
maine, un soir on devait faire le
ménage et un soir l'étude.» Un
système idéal qui force l'auto-
nomie. Aujourd'hui, grâce aux
méthodes du centre Oriph, Da-
vid est donc un jeune homme
comme un autre qui travaille,
écoute de la musique, Ut et re-
garde le téléjournal. «C'est un
exemple pour nos autres ap-
prentis. C'est la preuve que mal-
gré les difficultés , si Ton veut, on
peut aller loin dans un parcours
professionnel ».
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Rarogne remporte
le restoroute
A9 ? La concurrence entre Rarogne, Steg, Tourtemagne et Loèche
s'est terminée hier. C'est Rarogne qui a gagné.

PASCAL CLAIVAZ

Le groupe de travail et le
Conseil d'Etat ont communi-
qué leur décision, hier: Raro-
gne remporte le restoroute de
la future A9 dans le Haut-Valais.

Dans son communiqué, le
Conseil d'Etat. explique qu'il a
choisi de l'implanter au heu dit
Grosseya (Steineji), sur le site
de l'ancien aérodrome mili-
taire. Le groupe de travail inter-
départemental avait étudié
quatre sites potentiels pour
l'implantation du restoroute: le
lieu-dit Leukerfeld à Loèche, le
lieu-dit Turtmânnerfeld à Tour-
temagne, le raccordement A9 et
route de Goppenstein-Lôt-
schental et le lieu dit Grosseya à
Rarogne. Quatre critères
avaient été pris en compte: la
technique, la circulation, l'éco-
nomie, l'environnement et 25
sous-critères. Cette décision
devra encore être approuvée
par le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports, de l'énergie et de la com-
munication.

Le Conseil d'Etat précise
encore que sa décision désigne
«uniquement l'emplacement
du futur restoroute. Elle ne
concerne en rien les projets qui
pourraient être réalisés par la
commune ou la région hors du
périmètre de la p lace de ravi-
taillement.»

Un lac à Rarogne
Le restoroute prendra donc

place à mi-chemin entre Raro-
gne et Viège. Ses promoteurs lo-
caux aimeraient bien l'orner
d'un lac qui passerait à travers
la plaine et la piste d'atterris-
sage de l'ancien aérodrome mi-
litaire, sur plusieurs centaines
de mettes. Ce vaste bassin
pourrait servir notamment à
des compétitions de ski nauti-
que. Pour l'avoir, il suffirait de

Le restoroute de Rarogne est prévu entre cet étang et Viege, que I on aperçoit au fond. Un lac artificiel
traverserait toute la plaine en largeur, LE NOUVELLISTE

creuser la plaine à une profon-
deur de trois à cinq mètres.

Steg, pied du Lôtschberg
Steg a également tenté sa

chance. Son projet prévoyait un
restoroute à la hauteur de la
gare de Gampel-Steg et à l'arri-
vée du ferroutage du Lôtsch-
berg. Ses promoteurs s'étaient
rappelés la décision éclair de
l'ancien conseiller d'Etat Guy
Genoud en faveur du resto-
route de Martigny, au confluent
de Taxe du Saint-Bernard et de
l'axe Sion-Montteux. Au dé-
part, le restoroute devait se
construire à Saxon. Mais l'af-
faire fut emballée en trois se-
maines par le conseiller d'Etat
lui-même et le projet fut dé-
placé de Saxon à Martigny.

Les tenants de Gampel-Steg
s'imaginaient qu'ils allaient bé-
néficier d'une «surprise» du

même style, vu que leur empla-
cement se trouvait au croise-
ment exact des trains d'autos
qui descendent de Goppen-
stein et de la future autoroute
Sion-Brigue.

Un lac à Tourtemagne
Tourtemagne a également

présenté un projet de lac sur la
piste de son aérodrome mili-
taire. Son restoroute devait
prendre place à la hauteur de
l'ancienne gare. Ce lac aurait
dû valoriser complètement la
commune. On aurait eu Tourte-
magne sur lac. De plus en plus
d'aménageurs du territoire pré-
conisent la création de lacs arti-
ficiels pour revaloriser le bâti
d'une région.

Loèche, bonne distance
Enfin , il y avait Loèche. Le

restoroute y était prévu le long

du Rhône, derrière le golf 18
trous. Loèche pouvait s'ap-
puyer sur le parc naturel de Fin-
ges et tabler sur l'appui du dis-
trict de Sierre. Elle pouvait éga-
lement arguer de la bonne dis-
tance par rapport au restoroute
de Martigny: 50 kilomètres.
Jusqu'à Brigue, il y avait 30 kilo-
mètres. Sans oublier l'atout bi-
lingue de la région.

Compensations
Hier, le Parti socialiste haut-

valaisan (SPO) a demandé des
compensations pour Loèche.
En priorité il faut sauver la Cli-
nique de rhumatologie de Loè-
che-les-Bains et l'intégrer dans
le Réseau Santé Valais. «Il faut
donc annuller la décision néga-
tive du Grand Conseil emmené
par le candidat au Conseil
d'Etat Jacques Melly», précise le
communiqué.

Verbania: «LetterAltura» est la! , **
WWW.ALP-INFO.CH ? Du 25 juin au 20 juillet, la littérature de montagne est reine dans les Vallées de l'Ossola.
MARCO PATRUNO

Après le succès de l'année dernière,
lors de son édition initiale, lès organi-
sateurs de cette intéressante initiative
ont remis l'ouvrage sur le métier et
proposent une deuxième édition très
riche en rendez-vous littéraires d'inté-
rêt international. Mme Tina Fellay-
Sartori - présidente de l'Association
Brunitoio, impliquée bénévolement
dans cette manifestation - nous a as-
suré que les visiteurs auront certaine-
ment l'occasion d'y côtoyer «le Voyage
et l'Aventure». De grandes personnali- lp__j___
tés comme Vandana Shiva, Patrick Ed- _________
linger, Serge Latouche et Marc Bâtard , B^QQJj] TII
vont se rencontrer au bord du lac Ma- ffg!HMHJ§||
jeur et dans les vallées de la région. WwgmBuS

La belle aventure continue. Cette an- LetterAltura, la possibilité de rencontrer des écrivains dans un cadre idyllique, LDD
née encore, des auteurs, journalistes,
artistes et photographes du monde
entier se rassembleront dans la Pro-
vince du Verbano-Cusio-Ossola, pour
célébrer ensemble la littérature et la
montagne, assistés de dizaines de bé-
névoles de la région. Le public pourra
à tout moment dialoguer avec les ac-
teurs de cet événement, dès le petit-
déjeuner ou lors du spectacle du soir
et partager avec ceux-ci leur passion
de la montagne et leurs souvenirs de
voyages inoubliables et d'aventures
extraordinaires. De plus, des confé- blic aura la possibilité de rencontrer

rences et débats permettront des mo-
ments de réflexion en mettant en
avant les difficultés auxquelles l'envi-
ronnement alpin est sans cesse
confronté , ainsi que les solutions al-
ternatives appliquées par certains
déjà afin de sauvegarder l'équilibre
entre l'homme du 3e millénaire et la
nature.

Le public aux premières loges. Le pu-

des écrivains de renommée mondiale
tels que Vandana Shiva (Indienne, prix
Nobel alternatif de l'écologie), Serge
Latouche (philosophe de la décrois-
sance), Carlin Pettini (fondateur de
Slow Food), Nives Meroi, Marc Bâtard
(alpiniste gay ayant fait son coming
out), Franco Brevini, Ettore Mo, Anto-
nio Ferrari, Folco Portinari, Anne Me-
natory (française, fille d'un collègue de
Conrad Lorenz, qui a vécu pendant
quinze ans avec son père journaliste

parmi les loups), Roberto Giardina, Les rendez-vous phares. Lago Mag-
Lorenzo Cremosi, Patrick Edlinger, giore LetterAltura, le Festival de la lit-
Marco Revelli (fils du partisan Nuto térature de montagne, voyage et aven-
Revelli), Massimo Cirri (Caterpillar) et, ture, sera donc présent à Verbania du
pour les plus jeunes, Silver (auteur des 25 au 29 juin 2008, à Domodossola les
BD Lupo Alberto). 5 et 6 juillet, puis dans la Valle Strona

les 12 et 13 juillet pour se conclure
Une initiative soutenue par tout un dans les vallées d'Antigorio et de For-
peuple. L'événement est organisé par mazza les 19 et 20 juillet. Le tout dans
l'Associazione Culturale LetterAltura, un cadre idyllique: le lac Majeur, le lac
née grâce à quelques volontaires que la d'Orta et les vallées environnantes,
passion de la montagne réunit et qui terres qui ont toujours inspiré les ro-
ont su lors de la lre édition du festival manciers, les essayistes et les musi-
impliquer le territoire pour la réalisa- ciens.
tion de nombreux projets (l'an dernier, 
plus de 180 bénévoles, des plus jeunes
aux plus âgés, ont participé à cette ini- 
tiative ) . C' est ainsi que le conseil de di- |: _ ; _ 4T_I ¦
rection présente l'édition 2008: «La ¦-• ¦¦¦¦*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *
foule d'amis qui renforce l'identité col- VALLÉE D'AOSTElective du festival et qui souligne sa forte — ...
valeur communautaire est toujours t XP O S I T I O H
plus dense. Cette symbiose se nourrit du A I* lt -11  ¦
sentiment d'appartenance au territoire, ((AQ.III l/GI 1*13111)}
d'une identité à la recherche de ... . , .„.. . . '¦-_ ,
confrontations et de contamination, de L exposition «Agi. Dei Mani. De la né-
Tamour des bonnes lectures et enfin du croP°'e de l A

"f
usta Pra,etoria* Asl

. , ,., j  / „, pects du rituel funéraire » - ouvertesouci de ce qu d en sera des montagnes, 
f 

.au 1£} juj n 2QQ9 _ est dédiéequi souffrent d abandon et dont lave- 
^̂  Mani_ âmes des trépassés di.

nir est menace par le réchauffement ch- vinisées> et présente un parcours
manque.» Diverses institutions ont «émotionnel» et un autre scientifi-
soutenu cette manifestation, pnncipa- que!| complétés par une section vi-
lement la Région Piémont et la Com- r\éo.
munauté européenne.

LE HAUT VU DU BASED
ne-bru

Reste
cachi
des c

«must»!»
Et pourtant, si le tourisme estival valaisan prétend

lité. En se montrant davantage solidaire et en revi-
sitant Tétroitesse d'esprit du raisonnement pure-
ment comptable.»

http://WWW.ALP-INFO.CH
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La mvsteneuse
cnoreeraonie
au Lotscnemai
TEXTE ET PHOTOS
SLOBODAN DESPOT

Je n'étais jamais allé dans le
Lôtschental. Est-ce parce que
j'avais lu et entendu trop d'his-
toires à son sujet? Parce que j e
craignais de voir l'image idéale
que je m'en faisais brisée par
une réalité anodine? De ma-
nière générale, j'évite autant
que possible de visiter les en-
droits célébrés par l'art et les
traditions de jadis. Ce sont des
désillusions inutiles: elles ne
nous apprennent rien, sinon
que le monde moderne (ou le
regard moderne, mais c'est la
même chose) s'entend à aplatir
et à banaliser tout ce qu'il ef-
fleure — chose que nous sa-
vions déjà; en revanche, elles
nous ôtent, à chaque fois, un
fragment de notte capacité
d'émerveillement et d'espé-
rance. Les grands voyages, à
l'ère de la mondialisation, sont
un remède sûr contre la poésie.
On ne peut trouver l'évasion,
de nos jours, qu'en se terrant
dans sa bibliothèque.

Un trésor caché...
mais accessible

Mais voilà: comment évo-
quer les hauts lieux spirituels
du Valais sans avoir remonté la
Lonza? Comment représenter
la religion de ce pays sans men-
tionner les fabuleux masques
du Lôtschental et les rites qui
s'y rattachent? Il n'existe plus,
aujourd'hui en Europe, de lien
aussi direct avec la religion pri-
mordiale, chamanique, qui
était une cosmogonie, une ex-
plication de l'univers. Il n'est
pas d'exemple, d'ici jusqu'au
fond des Balkans, d'un art po-
pulaire qui aurait préservé une
telle originalité et une telle
force d'évocation. Cette vallée
désaxée, tapie derrière son
coude, devait encore conserver
bien des secrets.

C'est avec un anxieux res-
pect que je m'y suis rendu par Au Musée du Lôtschental , la mémoire d'une profonde religiosité
un dimanche de grand soleil, montagnarde,
afin de nouer un premier
contact. Les tunnels et les gale-
ries, dans la montée vers Gop-
penstein, vous annoncent
d'emblée la couleur: foin de
sentiers muletiers et de lutins
sylvestres. L'avant-bras du Lôt-
schental est d'abord et unique-
ment une voie de communica-
tion stratégique. Puis la route se
poursuit, confortable, jusqu'à
la lisière des glaciers, à Fafle-
ralp. Distributeurs de billets, re-
lais téléphoniques, parkings
souterrains... Tout au bout , un
hameau mi-alpage, mi-villégia-
ture, et un hôtel à randonneurs
habillé de tavillons, tiré de l'al-
bum de «Heidi». La plus reculée
des vallées est aussi bien irri-
guée par le système capillaire
de la société industrielle que
n'importe quel autre lieu de la
Suisse.

Les rites sacrés
Mais soudain, sur un pas-

sage à piétons enjambant la
route à Kippel , voici que le
passé resurgit soudain, sous les
traits d'une dame en costume
noir et or, svelte et fière, me-
nant par la main une fillette en
robe blanche et voilette de
tulle. Sans réfléchir, je les suis.
Et j' arrive devant l'église, in-
crustée dans un labyrinthe de

Des rituels dignes d un protocole royal

ruelles serpentant entre des
chalets noirs, plantés dans un
désordre antique. Là, les deux
silhouettes se sont déjà fon-
dues dans un groupe coloré,
surprenant même s'il n'était
guère inattendu: une proces-
sion dominicale! Bientôt, la
troupe s'ébranle. Encadré par
la fanfare et les édiles, c'est un

Le Valais mystique est une se- ? La Croix de Rouvre à Muraz.
rie proposée chaque semaine 

 ̂Les deux tours de Sjon
par I écrivain et éditeur Slobo-
dan Despot. ? La chapelle du Scex.

Etapes déjà publiées: ? Longeborgne.

? Introduction: le Catogne. ? La tombe de Rilke à Raro-
__ ne

? Saint-Antoine au bois de
Finges. ? Les catacombes de l'ère nu-
___ , • ~, ¦ , r, • . , cléaire à Rarogne.
? Le Christ-Roi de Lens. 6

k.1'1* t- J.L ,_ _. ?Chandolin, le village dans la? L église d Hérémence. montagne.
? Le vallon de Van. 

 ̂Savjèse ,.eau précieuse,
? Le mur d'Annibal à Liddes. 

 ̂Va| d.Hérens. |gs p|erres du
? Notre-Dame d'Arolla
? L'église de Saint-Pierre-de- ? L'hospice du Grand-Saint-
Clages. Bernard.

collier blanc, noir et rouge qui
s'enroule autour de l'église telle
une couronne de fleurs. En
blanc, les tout petits enfants; en
noir, les jeunes filles et les da-
mes splendides dans leur cos-
tume qui rehausse toutes les
générations, étincelant discrè-
tement au moindre rayon de
soleil; enfin viennent les grena-

diers: tunique rouge et culotte
bien blanche, le mousqueton à
l'épaule. Et tout ce monde
forme la garde d'honneur du
prêtre marchant très digne et
très droit sous un dais filé d'or.
On a beau être prévenu: pen-
dant que cette population em-
plissait le village, je me croyais
tombé dans la fameuse légende
irlandaise du village enchanté
qui ressuscite à chaque siècle,
l'espace d'une nuit, avec ses
habitants, leurs voix et leurs
costumes. C'est pourtant un
spectacle ordinaire des diman-
ches de Fête-Dieu ou autres, à
Kippel. Et cela, de toute évi-
dence, n'a rien d'une mise en
scène pour touristes (du reste
peu nombreux ce jour-là ). Les
visages sont sereins et concen-
trés, les gestes doux, chacun
connaît sa place. Des tout-pe-
tits en tête jusqu'aux deux vieux
grognards qui ferment la mar-
che, c'est toute la farandole des
âges — la roue de la vie — que
les montagnards font défiler
ainsi, comme pour chanter
l'harmonie du monde. De
même qu'en hiver, avec les
Tschâggâttâ, ils mettent en
scène pour l'exorciser le chaos
des forces démoniaques et
sombres, avec lesquelles,
jusqu'il y a peu, ils s'affron-
taient en corps à corps.

Un mystère bien vivant
Point n'est besoin de mots

ni de doctrine pour cette choré-
graphie sacrée, pudiquement
masquée en spectacle photo-
génique. La puissance du sym-
bole, la beauté et la cohésion de
l'assemblée sont telles que
vous sentez un sanglot vous
serrer la gorge. Le mystère du
Lôtschental existe encore. Le
peintre et photographe Albert
Nyffeler, jadis, avait consacré sa
vie à l'immortaliser dans le

I
pour pouibLmiu son travail
dans un monde nivelé, c'est
une autre faculté de vision qu'il
nous faudrait développer...

RELIGIONS B?T1
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sécution de Néron, saint Pierre, à la demande de
la communauté chrétienne, s'en allait chercher
un endroit plus sûr. Près des portes de la ville il
rencontra Jésus chargé de la Croix, et comme
Pierre lui avait demandé: «Où vas-tu, Seigneur»
(«Quo vadis, Domine?») , Notre Seigneur lui ré-
pondit: «A Rome, pour me laisser crucifier à nou-
veau.» Saint Pierre comprit la leçon, et retourna
dans la ville où l'attendait sa croix. Cette légende
semble être un dernier écho de la protestation de
saint Pierre après la première annonce, par Jésus,
de sa Passion. Un historien antique relate qu'il
demanda d'être crucifié la tête en bas se considé-
rant indigne de mourir comme son Maître, la tête
en haut.
Pierre, malgré ses faiblesses, fut fidèle au Christ •
jusqu'à donner sa vie pour lui. C'est ce qu'il nous
faut lui demander en cette solennité des saints
Apôtres Pierre et Paul: un amour fidèle, indéfecti-
ble, malgré nos faiblesses et tout ce qui nous est
contraire parce ce que nous sommes du Christ,
c'est-à-dire chrétiens.
CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER

LIVRE

Le cardinal Schwery
présente son Eglise
Des ouvrages consa-
crés au Vatican, à
l'Eglise, à son fonction-
nement et à sa place,
l'un mérite une men-
tion. Il s'agit de
«L'Eglise dans le
monde», du cardinal
Henri Schwery.

Il faut dire que l'au-
teur a les qualités requi-
ses pour réaliser un
beau travail. Théolo- Le cardinal Henri Schwery.
gien prêtre, mathémati- BITTEL
cien et physicien, pro-
fesseur et recteur du
collège, le cardinal Schwery possède à la fois la rigueur
scientifique et la connaissance parfaite de la question.

Il sait nous expliquer une structure parfois bien
complexe vue de l'extérieur. Il sait évoquer l'Institu-
tion, non pas comme un théologien, mais comme un
frère aîné qui raconterait à ses cadets l'originalité de
leur famille.

II évoque aussi librement le fonctionnement du Va-
tican au moment de l'élection du nouveau pape, Be-
noîtXVT. Et on découvre alors de l'intérieur le fonction-
nement de la Curie romaine, lors du Pré Conclave et du
Conclave de 2005. Comme si l'on était invité à suivre
discrètement le Conclave. Passionnant.

L Eglise n est pas figée. Beaucoup de choses ont
changé et changeront encore. Le cardinal nous ouvre
des portes et nous offre des clés de compréhension.
Aux Editions Saint-Augustin. A lire durant l'été.

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE

Rendez-vous à Saint-Maurice
Entre cinq cent mille et un million. C'est le nombre de
jeunes attendus cet été à Sydney pour la veillée finale
des Journées mondiales de la jeunesse. Un million de
jeunes, venus de centaines de pays pour se retrouver
autour de Benoît XVI... Cela ne paraît-il pas fou? Mais
Sydney, c 'est loin, une bonne trentaine de milliers de
kilomètres aller-retour... Pour que personne ne passe
à côté de ce grand moment , le Réseau N'APP (N'Ayez
Pas Peur) organise avec le comité JMJ suisse romand,
le Festival Théo Mania du 16 au 20 juillet 2008 à Vérol-
liez, sur le lieu du martyr de Saint Maurice.
Un festival suisse romand, où se retrouveront des
groupes partis des différents cantons, pour vivre trois
juuib du lymuie UB un leuue^-vuus du_> _ idiien. ues
guest-stars, des concerts, aes moments ae aetente,
des conférences et des moments de prière... Un sa-
vant mélange qui saura combler les attentes de tous.
Ce sera aussi l'occasion de s'engager pour la paix ,
avec le lancement du Mémorial du Martyr de Saint-
Maurice. Plus d'infos: www.theomania.ch

http://www.theomania.ch


675 «matus» délivrées
DIPLÔMES ? Vingt-deux échecs seulement ou 96,8% de réussite.
Le meilleur jamais enregistré!

LeMouvellîste®

Au départ, 697 candidates et candidats; à l'arrivée,
675 diplômés! Au chapitre des maturités gymnasiales
valaisannes, le millésime 2008 est celui qui offre le plus
fort taux de réussite: 96,8% pour l'ensemble des quatre
établissements de Saint-Maurice, Sion (Creusets et
Planta) et de Brigue.

Ce pourcentage correspond à vingt-deux échecs
seulement. Mais comme on le rappelle volontiers au
Département de la formation «le cursus s'effectue sur
cinq ans et les lycéens sont préparés avec toutes les chan-
ces de réussite».

Cette année, le collège de l'Abbaye de Saint-
Maurice enregistre le plus faible taux d'échecs (1,1%),
devant celui de Brigue (3,5%), les Creusets (3,7%),
enfin La Planta (4,4%) . Des chiffres à prendre prudem-
ment, sachant qu'ils varient d'un établissement à
l'autre et d'une année à l'autre.

Ce qui est constant en revanche, c'est la proportion
nettement plus forte des élèves filles par rapport aux
garçons. En 2008, six candidats sur dix étaient des can-
didates! '»««__

Tout sur I internet
. Les diplômes décernés par les écoles supérieures

de commerce, de culture générale et préprofession-
nelle, qui nous ont été communiqués, se trouvent sur
notte site internet: tapez simplement l'adresse
diplomes08.lenouvelliste.ch. MG

40% de garçons - ici lors de la remise des diplômes du collège des Creusets - contre
60% de filles. Ces demoiselles ont nettement pris le pas sur ces messieurs, HOFMANN

SION

Lycée-collège
de la Planta
? Anglais 5A: Aelvoet Pauline, Lens; Albasini Marie, Verco-
rin; Amos Camille, Chalais; Asensio Alexandra, Grimisuat;
Ballestraz Emilie, Grône; Barras Loïc, Martigny; Berclaz Ké-
rim, Savièse; Bétrisey Aurélia, St-Léonard; Bianchetti Luca,
Sierre; Bonvin Grégory, Flanthey; Chevrier Célia, Evolène;
Cina Anaïs, Crans-Montana; Disner Emilie, Sion; Epiney
Johan, Sierre; Evéquoz Alexia, Premploz; Gillioz Sandrine, La
Tzoumaz; Heuberger Florence, Lens; Luyet Marie, Sion; Ne-
ville Claire, Sion; Perruchoud Benjamin, Bovernier; Schmid
Jasmin, Steg; Theytaz Blorie, Zinal.
? Anglais 5B: Bûcher Laura, Bramois; Burgener. Sibylle, Visp;
Crausaz Nathalie, Sion; Darioli Vanessa, Aproz; Délèze Mélanie,
Bramois; Dessimoz Dorian, St-Séverin; Dummermuth Pauline,
Sion; Dussex Coralie, Sion; Fardel Sandrine, Sion; Gharbi Dalila,
Sion; Grisevic Emina, Siene; Jacquod Anaïs, Savièse; Luisier Mary-
line, Sarreyer; Masserey Hélène, Venthône; Meichtry Tatiana, Ver-
bier; Pfyffer Gaëlle, Siene; Squaratti Céline, Sion; Steckler Etienne,
Baar; Varone Lionel, Savièse.
? Anglais 5C: Balet Coralie, St-Léonard.
? Mathématiques renforcées: Cina Valérie, Chermignon; Cli-
vaz Sophie, Randogne; Coppey Domitille, Sion; Demirovic Ajla,
Sion; Fauchère Camille, Sion; Gagliardi Louisa, Sion; Haeni
Salomé, Granges; Magne Marine, Chermignon; Michela Abele,
Veyras; Mudry Yoan, St-Léonard; Nobengo Ambre, Sion; Oggier
Alice, Bramois; Panchard Laure, Sion; Pitteloud Sabine, Réchy;
Puglia Christopher, Crans; Reichenbach Nathalie, Sion; Roch
Floriane, St-Léonard; Scerra Fabio, Crans-Montana; Schneider
Julie, Sion; Schôpf Jennifer, Sion; Valli Eloïse, Ardon; Vernier
Larissa, Siene; Zenklusen Céline, Grimisuat.
? Arts visuels 5D: Devanthéry Aude, Vex; Forclaz Claire, Grône;
Haberli Eléonore, Grimisuat; Maret Morgane, Ayent; Menegale
Silvia, Sion; Monnet Delphine, Loc; Morard Aurélie, Sion; Panna-
tier Benjamin, Bramois; Rebetez Marc, Haute-Nendaz; Roten
Johanne, Arbaz; Ruppen Léa, Conthey; Udry Géraldine, Sierre.
? Arts visuels 5E: Basili Carole, Chippis.
? Italien TO: Berthod Jonas, Sion; BessonHélène, Grimisuat; Ca-
loz Fanny, Miège; Chevrier Juliane, Evolène; Dayer Séverine, Sion;
Détienne Laurence, Sion; Eggs Martine, Evolène; Gabbud Chrys-
telle,Versegères; Galloni Stéphanie, Sion; Héritier Nadège, Ardon;
HissettéMarjolaine, Sion; Lochmatter Sandra, Sion; Mabillard Co-
rinne, Chamoson; PointetMickaël, Réchy; Zufferey Katia, Muraz.
? Latin 5F: Balaj Ardian, Lens; Buccarello Nadine, Sierre; Combe
Stéphane, Sion; Dubuis Bruno, Salins; Exquis Noémie, Ardon; Fol-
lonier Valérie, La Sage; Fournier Jacinthe, Haute-Nendaz; Gauye
Madeline, Hérémence; Gollut Virginie, Ovronnaz; Haenni Sophie,
Sion; Maulini Sandrine, Lens; Pemet François, Bramois; Perru-
choud A.-Laurent, Réchy; Rey Etienne, Lens; Seppey Elodie, Eu-
seigne; Vallat Frédéric, Martigny.
? Mathématiques 5G: Barras Eugénie, Sion; Fortes Baur Gré-
goire, Sion; Beltramini Johan, Chermignon; Blatter Ludivine, Sion;
Blatter Sébastien, Grimisuat; Bonvin Gratien, Corin; Bonvin
Vivien, Chermignon; Borse Florian, Veyras; Chardon Sophianne,
Crans-Montana; Dayer Constance, Sion; Donati Guillaume, Vey-
ras; Emery Nicolas, Flanthey; Fournier Annick, Sion; Fournier Ca-
mille, Aproz; Gaspoz Julie, Sion; Iten Jean-Marc, Uvrier; Koegel
Jérémie, Venthône; Lamon Alexandre, Lens; Page Marie, Sion;
Pitteloud Camille, Vex; Sanasin Heidi, Orsières; Sieno Héloïse,
Hérémence; Thierrin Chloé, Grimisuat.
? Mathématiques 5H: Amherd Marco, Gampel; Fortes Barras
Fabian, Grimisuat; Bomet Alban, Haute-Nendaz; Debons Elodie,
Savièse; Derivaz Piene, Veyras; Frossard Valérie, Siene; Gaspoz
Christian, Les Haudères; Gaspoz Gaël, Sion; Gerhart Julien, Uvrier;
Gex-collet Tîmothée, Champéry; Guay Sabrina, St-Léonard;
Mayor Mathieu, Grône; Meister Alix, Grimisuat; Monnet Jérémy,
Chamoson; Perruchoud Loïc, Réchy; Pinto Diana, Vétroz; Praz
Christophe, Veysonnaz; Rombaldi Andréa, Salins; Ryan Sven, Sion;
Tschopp Benjamin, Chippis; Vuignier Christelle, Les Haudères.

SION

Lycée-collège
des Creusets
? Classe 5A latin/grec: Bersier Florence, Bovernier; Praz Adrien, Grimisuat; Ure-
genTaylan, Sion; Willa Georges, Sion; Zuber Michael, Uvrier; Zufferey Nicolas, Siene.
? Classe 5A latin/anglais: Bumann David, Sion; Canon Joseph, Fully; Cerdeira
Vanessa, Conthey; Collet Bastian, Bramois; Disière Yannick, Premploz; Lagger Da-
niel, Siene; Marguet Alexandra, Sion; Masserey Yannick, Sion; Pollen Mandy, Vétroz;
Rappo Mélanie, Monthey; Rey Viviane, Vernamiège.
? Classe 5B biologie-chimie: Alter Laurent, Bovernier; Bernard Sylvain, Bramois;
Blanchet David, Vétroz; Colussi Adeline, Nax; Coquoz Christophe, Erde; Costa
Andreia, Leytron; Crettaz Sophie, Riddes; Dayer Léonard, Baar/Nendaz; De Preux
Antoine, Siene; De Voogd Biaise, Sion; Dimic Nikola, Siene; Emery Astrid, Flanthey;
Gunevska Sanja, Crans-Montana; Mazotti Gaëtan, Conthey; Morard Miguel, Ayent;
Port Michel, Sion; Quinodoz Mathieu, Conthey; Zermatten Maxime, Uvrier.
? Classe 5C physique-applications des mathématiques: Antonin Christophe,
Siene; BidauxYves, Grimisuat; Binggeli Nicolas, Chamoson; Bonnard Boris, Zinal;
Bruchez Lionel, Fully; De carvalho Jonathan, Vétroz; Delaloye Florence, Riddes;
Franzen Romain, Sion; Cachet Sophie, Uvrier; Gaillard Samir, Sion; Genoud Jérémy,
Chamoson; Mabillard Joël, Leytron; Majic Mark, Ardon; Marti Michael, Conthey;
Ngabonziza Paul-Antoine, Sion; Papilloud Florian, Erde; Rausis Florence, Granois;
lïuong Minh Quang, Sion.
? Classe 5D physique-applications des mathématiques: Araiecih Jamila,
Aproz; Beney Jean-François, Champlan; Constantin Mathias, Sion; Imstepf David,
Sion; LengacherEphrem, Viège; Venetz Pascal, Sion.
? Classe 5D économie et droit: Banas Bastien, Crans-Montana; BanasYannick,
Ollon; De Chastonay Samuel, Siene; De Corso Barbara, Siene, Debons Maurice, Sa-
vièse; Deriaz Denis Sion; Iten Léa Uvrier; Locher Grégory Siene; Massy Guillaume
Diogne; Morard Caroline, Sion; Nicolini Marin-Jerry, Crans-Montana; O'Connell
Christopher, Venthône; Pannatier Julien, Pont-de-la-Morge; Schirinzi Laura, Cher-
mignon-Bas; Singh Baljeet, Miège.
? Classe 5E économie et droit: Bonvin Sanford, Uvrier; Bomet Fabrice, Sion;
Canon Biaise, Fully; Carron Ludovic, Sion; Chambovey Romain, Sion; Clerc Mathieu,
Aproz; Dorsaz Basile, Fully; Kukaqi Blerim, Sion; Lokau Eale, Sion; Maillard Sophie,
Leytron; Maurer Nathanaël, Sion; Nebiu Fergim, Conthey; Oreiller Natacha, Verbier;
Perruchoud Gaël, Réchy; Pitteloud Emilie, Vex; Pralong Frédéric, Bramois; Praz Marc,
Bramois; Renna Giovanna, Crans; Rossini Laura, Vétroz; Vouillamoz Cindy, Isérables.
? Classe 5F latin/grec: Reymond Anne-Sophie, Sion; Vtikic Danijela, Crans-
Montana.
? Classe 5F latin/anglais: Amsler Christel, Martigny; Bonvin Débora, Crans-
Montana; Charbonnet Ambre, Basse-Nendaz; Cheseaux Sandrine, Saillon; Clivaz
Johannë, Erde; Fournier Marc-Etienne, Sion; GuntertAlex, Miège; Lambiel Angelina,
Riddes; Lopes Ana-Luisa, Réchy; Occhiuto Danièle, Granois; Roth Amalia, Drône;
Schroeter Pauline, Monthey; WîllaTobias, Sion; Zuchuat Valentin, Savièse.
? Classe 5F espagnol: Mabillard Romain, Sion; Weinstein Francis, Martigny.
? Classe 5G économie et droit: Asani Burim, Conthey; Coimbra Catia, Sion; Cret-
taz Bernadette, Siene; CuratolaValentina, Lens; De Roten Guillaume, Sion; Delaloye
Hélène, Chermignon; Eggel Didier, Sion; Figueiredo Sabine, Riddes; Germanier Sté-
phanie, Granges; Gloor Mélanie, Veyras; Gumy Valentine, Champlan; Haumuller
Thomas, Sion; Masserey Stéphane, Saint-Séverin; Mayencourt Boris, Vers-Encier;
Morend Fanny, Euseigne; Nazeri Baharia, Monthey; Pellicioli Malika, Venthône; Per-
ret Fanny, Leytron; Perruchoud Martin, Vercorin; Theytaz Emilie, Vex; Vokshi Dafina,
Sion; Zufferey Nicolas, Sierre.
? Classe 5H économie et droit: Alioski Ibraim, Vétroz; Bruchez Use, Sion; Evé-
quoz Piene, Muraz/Siene; Favre Mélanie, Grimisuat; Glassey Julien, Vétroz; Hafliger
Sarah, Ardon; Manta Dany, Martigny; Margelisch Jean-Paul, Sion; Masson Caroline,
Muraz; Métrailler Justin, Venthône; Nendaz Thierry, Crans-Montana; Palazzo
Anthony, Sion; Pétries Lydia, Siene; Piantini Luca, Grimisuat; Posse Gaëtan, Siene;
Rebord Caroline, Sion; Robyr Steven, Corin; Roh Johan, Conuiey; Udry Estelle, Dail-
lon; ZandonellaTiziano, Savièse.
? Classe 51 espagnol: Bagnoud Johanna, Chermignon; Banas Fanny, Chermi-
gnon; Banas Lauren, Sion; Bornatici Christina, Arolla; Buchard Gaëlle, Leytron; Fel-
lay Aurore, Baar/Nendaz; Genolet Vrnciane, Basse-Nendaz; Gillioz Elodie, Leytron;
Héritier Mariannic, Ardon; Kung Estelle, Conthey; Matin,' Joachim, Sion; Morisod
Joséphine, Sion; Praz Carine, Sion; Schlich Alexandra, Martigny; Théoduloz Lise,
Veysonnaz; Woeffray Célia, Choëx
? Classe 5J espagnol: Almeida Tania, Vétroz; Châtelain Salomé, Martigny; Dayer
Martin, Hérémence; Fumeaux Jonathan, Conthey; Girod Noémie, Conthey; Losert
Charlotte, Sion; Luisier Bénédicte, Ovronnaz; Moix Johanne, Charrat; Morard
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SAINT-MAURICE

Lycée-collège
de l'Abbaye
? Option latin et latin-grec: Alexandre Steve, Bou-
veret; Bavaud Aurélie, Saint-Maurice; Benedetti Ro-
main, Monthey; Bezat Alrick, Monthey; Bourgeois
Fabrice, Martigny; Brousoz Rémy, Saint-Gingolph;
Carron Edouard, Fully; Chazal Gaëlle, Muraz/Col-
lombey; Consiglio Nicolas, Saxon; Coutaz Yahs-
mina, Collonges; Debetaz Michael, Bex; Gay-Des-
Combes Coralie, Martigny; Granges Adrien, Marti-
gny; Pache Raphaël, Vernayaz; Pereira Diana, Mon-
they; Pièce Adrien, Bex; Rausis Audrey, Orsières; Ro-
duit Alexandre, Fully; Roduit Julien, Fully; Rouvinez
Thomas, Collonges; Saillen Jessica, Massongex
? Option latin-sciences: Corger Nicolas,
Muraz/Collombey; Cottet Mylène, Muraz/Collom-
bey; Gaillard Valentin, Riddes; Primmaz Olivier,
Miex S/ Vouvry; Roduit Nadine, Saillon; Storelli Fla-
via, Vernayaz; Thomas Julien, Saxon; Tornay Augus-
tin, Orsières. .
? Option biologie-chimie: Barman Samuel, Véros-
saz; Brouze Iris, Les Evouettes; Coquoz Raphaël,
Bex; Corrhay Guillaume, Bruson / Bagnes; Cour-
thion Hervé, Dorénaz; Darbellay Chloé, Liddes; For-
claz Romain, Glion; Gay Eloïse, Bovernier; Gay-
DesrCombes Pauline, Martigny; Huber Patrick, Col-
lombey; Langel Sophie, Bouveret; Metral Ségolène,
Chemin; Moser Olivier, Martigny; Pattaroni Coralie,
Troistorcents; Pellaud Sébastien, Saxon; Penaudin
Camille, Le Cotterg/Bagnes; Racenet Nastassia,
Vionnaz; Rey-Bellet Lorianne, Saint-Maurice; Tho-
mas Mélanie, Saxon; Volluz Cyrille, Charrat; Wernly
Diane, Monthey.
? Option physique-applications des maths: Bail-
lifard Ambroise, Vollèges; Bellagamba Xavier, Mon-
they; Corthay Shakti, Bouveret, Da Silva Tïago,
Evionnaz; De Martin Patrick, Troistonents; Délia
Bianca Piene, Saxon; DiniMaxence, Chanat; ËgliTi-
ziana, Martigny; Freymond Christophe, Muraz/Col-
lombey; Grenon Samuel, Vionnaz; Jacquemet Alain,
Les Diablerets; Kaspar Alexandre, Bouveret; Marte-
net Merlin, Choëx; Mayencourt Paul, Saxon; Mayot
Benjamin, Troistorrents; Morisod David, Collom-
bey; Môsching Bastien, Bouveret; Mottier Gaël,
Monthey; Revaz Sandrine, Vernayaz; Rey Alann,
Troistonents; Rohrer Benjamin , Choëx; Sarrasin
Olivier, Martigny; Secchi Jérémy, Martigny-Combe,
? Option arts visuels - grec: Baillifard Yan, Bnv-
son/Bagnes; Baranova Youliana, Saint-Maurice;
Barman Chloé, Saint-Maurice; Barman Coralie, Vé-
rossaz; Chappaz Pranvera, Fully; Coiana Aliocha,
Martigny; Delplanque Maxime, Arbaz; Dinsfriend
David, Mies; Frachebourg Claire, Saint-Maurice;
Gex Céline, Saint-Maurice; Jollien David, Martigny;
Moulin Marie, Orsières; Nickel Réjane, Dorénaz;
Pradegan Jessica, Martigny; Quentin Florian, Sal-
van; Roduit Mathilde, Fully; Vouilloz Caroline, Mar-
tigny-Combe; Vuignier Jean-Marie, Troistonents.
? Option économie: Andrey Jade, Martigny; Bo-
nomi Zoé, Martigny; Borgeaud Médéric,
Muraz/Collombey; Carneiro Michael, Monthey;
Cettou Guillaume, Massongex; Cheseaux Bastien,
Saillon; Courthion Romain, Dorénaz; Crettenand
Thierry, Martigny; D'Andres Joël, Martigny; Décail-
let Pascal, Troistonents; Délitroz Jennifer, Vollèges;
Epiney Romaine, Fully; Jacquemoud Nicolas,
Evionnaz; Jacquier Glenn, Vouvry; Jordan Sandy,
Dorénaz; Le Mai Khanh, Muraz/Collombey; Mail-
lard Etienne, Choëx; Marclay Margaux, Val-d'illiez;
Morisod Marie, Saint-Maurice; Mottiez Emilie, Col-
longes; Ramaj Avdyl, Monthey; Reichenbach
Jérémy, Martigny; Roccaro Laurie, Fully; Sierro
Patrick, Martigny-Croix; Staehli Lucie, Martigny;
Steulet Emmanuel, Vouvry; Vauthey Michael, Bou-
veret; Vetterli Benjam, Bex
? Option italien: Allaz Emmanuel, Saint-Maurice;
Biscaro Marco, ViïTars-Tiercelin; Bochatay Albane,
Martigny; Bonifazio Tania, Martigny; Buemi Ca-
mille, Orsières; Ganta Jenny, Evionnaz; Darbellay
Justine, Bovernier; Décaillet Florence, Troistonents;
Donnet-Monay Maurice, Morgins; Dorsaz Amélie,
Vollèges; Garlet Eva, Saint-Maurice; Grauffel Célia,
Fully; lori Nastasia, Charrat; Kasprzak Coralie, Fin-
haut; Lugon Elodie, Vernayaz; Luisier Dipavati, Col-
lombey; Mamone Domenico, Collombey-le-Grand;
Maselli Virginie, Monthey; Mettan Célia, Evionnaz;
Novell! Sanny, Monthey; Perren Ludivine, Evionnaz;
Raymond Floriane, Martigny; Revaz Pauline, Ver-
nayaz; Salerno Elodie, Monthey; Sallahi Pashije,
Monthey; Tornay Marie, Orsières; Troillet Sarah, Le
Châble; Zoppi Florian, Monthey.
? Option espagnol: Alvarez Celia, Collombey;
Andenmatten Jade, Martigny; Bender Carmen,
Troistorrents; Besse Thomas, Val-d'Illiez; Biard lisa,
Monthey; Biselx André, Fully; BiseLx Ophélie, Col-
lombey; Bovay Nathalie, Vouvry; Bruchez Billy,
Fully; Cancela Sonia, Monthey; Claivaz Caroline,
Martigny; Darbellay Tania, Martigny; De Goumoens
François, Aigle; Garcia Esteban, Monthey; Giroud
Marielle, Martigny; Grept Justin, Le Bouveret; Mar-
tenet Céline, Troistorrents; Médico David, Vouvry,
Morisod Louis, Monthey; Murisier Laetitia, Saxon;
Pellissier Amanda, Choëx; Petoud Virginie, Marti-
gny-Combe; Pralong Sarah, Muraz/Collombey;
Rausis Cyprien, Martigny; Rinaldi Micbaël, Vouvry;
Roch Camille, Monthey; Schor Océane, Bouveret;
Veuthey Annabelle, Monthey, Wisniak Marlena,
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un ours aans
la vallée d'Hérens?
PUBLICATION ? Le plantigrade aux crocs acérés est au cœur du
nouveau livre de Janine Grand. L'écrivaine valaisanne conte le drame
humain qui a valu l'extermination de ranimai.

CHARLY-G. ARBELLAY

Pas un jour ne passe sans que
l'ours refasse parler de lui à tra-
vers les médias. Ce fait divers n'a
pas échappé à Janine Grand, écri-
vaine, auteure de cinq livres, nou-
velles, romans, éditrice du pério-
dique «Le Grain». Voilà un an, elle
a décidé de conter l'histoire du
dernier ours valaisan. .Pour cela,
elle n'a pas hésité à plonger dans
le temps et à remonter aux sour-
ces d'un drame qui a frappé les
habitants d'Hérémence. Le livre
paraît ces jours sous le titre: «Flo-
reneis - un ours dans la vallée».
Une petite merveille.

Janine Grand décrit les mœurs
de ce plantigrade agressif. Elle ra-
conte la façon dont des hommes
et des femmes ont vécu en sa pré-
sence. «Je savais que l 'homme qui
a eu le visage arraché par les griffes
de Tours s'appelait Antoine Bour-
din. Il est mort six mois p lus tard
dans d'atroces souffrances. Dès
lors, j'ai pris contact avec Hervé
Mayoraz, généalogiste. Grâce à lui
et par recoupements, j'ai retrouvé
ses descendants.»

Travail de mémoire
Cet ouvrage est un véritable

travail de mémoire qui dévoile un
aspect méconnu de l'histoire va-
laisanne. Le dernier ours d'Héré-
mence a*été cité par différents au-
teurs, mais la date et les circons-
tances de sa mort sont toujours
restées très confuses. «Cet ours rô-
dait autour des mayens, attaquait
les veaux, tuait les moutons et
chargeait les habitants lors de leur
dép lacement en forêt. Vivant isolés
dans les mayens, les indigènes
étaient courageux et ne pouvaien t
compter que sur leur fuite pour
échapper à l'animal, j'ai raconté
tout cela en romançant légère-
ment.»

L'histoire mise en scène
L'auteure révèle sur la base de

documents avérés, des faits réels
et offre un nouvel éclairage sur le
passé du val d'Hérémence de
1826 à 1829. Il ne s'agit pas d'un
ouvrage d'histoire. Les événe-
ments sont mis en scène dans un
style simple, agréable et qui per-
met au lecteur de revivre au fil des
saisons le quotidien des monta-
gnards de l'époque. «Les dialo-
gues en patois dans le texte sont de
la p lume d'Alphonse Dayer, main-
teneur des patoisants. Ils sont sui-
vis d'une traduction en f rançais.
Cela donne de la couleur au récit.»
Pour les montagnards de ce
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Le PDC de la commune de
Randogne vient de nommer ses
candidats pour les prochaines
élections communales. Pour le
Conseil communal, l'assem-
blée générale a décidé à l'una-
nimité de proposer aux ci-
toyens la candidature des trois
sortants, à savoir celle du prési-
dent en fonction Paul-Albert
Clivaz et des deux conseillers,
Christian Masserey et Marc-
André Clivaz.

On rappellera qu'en 2004, le
PDC avait conquis un troisième
siège au détriment du PRD
pour une poignée de suffrages,

alors qu'il n'avait présenté que
deux candidats, les deux pre-
miers nommés ci-dessus. Cette
année, le PDC entend mainte-
nir ses trois élus. De son côté, le
Parti libéral-radical (PLR) lance
dans la course trois candidats
pour tenter de récupérer le fau-
teuil perdu. La position du PS,
qui détient un siège à l'Exécutif
communal, est encore atten-
due.

En ce qtù concerne la judi-
caftrre, le PDC présente égale-
ment une sortante, la juge Fa-
bienne Berclaz. Pour le poste de
vice-juge, «le PDC souhaite une

entente entre les autres partis de
la commune» indique ce parti
par la voix de son président ,
Géo Rey. On notera ici que le
PLR présente également tme
femme, Nicole Ganon, comme

La mort de l'ours, tableau figurant dans la salle bourgeoisiale d'Hérémence. LE NOUVELLISTE

LES TRANSHUMANCES
DE JANINE GRAND

temps, accomplir les tâches inhé-
rentes à là paysannerie, avec le
danger permanent que repré-
sente un ours dans les parages, re-
levait de l'exploit. Janine Grand
relate avec justesse cette cohabi-
tation, tout en s'immergeant dans
l'histoire intime des familles
d'alors.

La réintroduction de l'ours
dans les Alpes est-elle pour de-
main? «J 'aime les animaux mais
après ce que j'ai découvert, cela est
inimaginable! Ce serait même
l'apocalypse! Chez nous, il n'y a
pas assez de grands espaces pour
ces plantigrades.»
Le livre est disponible chez l'auteure,
janine.grand@lapaysanne.ch
Tél. 0796804723, et aux Editions La Pay
sanne, via le site www. lapaysanne.ch

Originaire de Nax, l'auteure éprouve
une tendresse particulière pour la ré-
gion où son père a travaillé à la
construction du premier barrage de la
Dixence. En plus de l'écriture, elle élève
des vaches de la race d'Hérens. Durant
la saison froide, Janine Grand réside à
Saint-Maurice et garde son bétail de
l'autre côté du Rhône, dans la ferme de
l'Abbaye de Saint-Maurice, au-dessus de Lavey-Village. Le prin-
temps venu, elle rejoint le val d'Hérémence dans lequel elle dis-
pose de plusieurs surfaces de pâture. Ses vaches sont ensuite
alpées un peu plus haut, à Mandelon, à quelques encablures du
barrage de la Dixence. Durant l'été, Janine vit à proximité de
ses bêtes. Elle séjourne alors dans le petit mayen à Choin et
s'occupe de ses chèvres. Cette habitation dépourvue de tout
confort lui permet de cerner de plus près les habitudes d'autre-
fois et de les décrire parfaitement, CA

PARTI LIBÉRAL DE SION

Non aux radicaux
Le Parti libéral de
Sion refuse les
conditions posées
par le Parti radical
pour former une
liste unique avec lui
aux élections com-
munales.

Ainsi en a-t-il
décidé, à l'unani-
mité, jeudi soir lors
de son assemblée
générale. Une séance dont l'entrée a été refusée à la
presse.

On se souvient que la semaine passée, le PRD avait
accepté l'idée d'une liste commune avec ses cousins li-
béraux à trois conditions: que les libéraux ne présen-
tent pas de candidat à la présidence, qu'ils soutiennent
la candidature radicale à la vice-présidence et que la
liste pour le Conseil municipal soit composée de qua-
tre radicaux et de trois libéraux.

Dans un communiqué diffusé hier, le Parti libéra]
emploie des mots assez durs pour donner sa position:
«Le Parti libéral sédunois est membre à part entière du
Parti libéral-radical valaisan et y a adhéré avec convic-
tion; le PLR veut être une alternative de centre-droit au
PDC valaisan et c 'est dans le sens d'une opposition
constructive qu 'il veut diriger son action; c'est la raison
pour laquelle les libéraux sédunois ont rejoint leurs
cousins radicaux pour ne former désormais qu 'une fa-
mille. Ayant pris connaissance par la presse des exigen-
ces radicales sédunoises, les libéraux ne peuven t être que
profondémen t déçus et ne peuvent par conséquent que
constater que les radicaux sédunois ne sont pas encore
prêts à rejoindre la famille libérale-radicale valaisanne.
Les libéraux sédunois s 'engageront seuls le 12 octobre
prochain et offriront aux Sédunois la seule alternative
d'un centre-droit indépendant et constructif au service
du bien-être des Sédunoises et Sédunois.»

Les libéraux n'acceptent donc pas les exigences ra-
dicales. «Nous étions désireux de collaborer sur une base
d'égalité, puisque nos deux partis ont la même force
électorale à Sion. Maintenant le PRD demande d'avoir
p lus de candidats que nous», commente Mathieu Far-
del, membre du comité du PL de Sion.

Ce refus n'est-il pas la marque de la volonté des li-
béraux de présenter le conseiller Marcel Maurer (ab -
sent pour cause de vacances jeudi soir] à la présidence,
une option clairement refusée par les radicaux? «Nous
avons la volonté de conserver nos deux sièges à l'Exécu-
tif Nous n'avons pas pris de décision concernant la vice-
présidence ou la présidence. Dans nos discussions avec
les radicaux, nous avions toujours dit que nous devions
attendre les résultats du 12 octobre pour nous détermi-
ner sur ces points», commente encore Mathieu Fardel.
Ce dernier déclare toutefois encore être ouvert à la dis-
cussion avec le PRD, mais qu'il part du principe qu'il y
aura deux listes distinctes, l'une libérale, l'autre radi-
cale, pour les prochaines élections communales. JYG

PARTI LIBÉRAL DE MIÈGE

Une liste fermée
Réunis en assemblée générale extraordinaire le 24
juin dernier, les membres du Parti libéral miégeois ont
décidé de présenter une liste fermée avec deux candi-
dats pour la prochaine législature communale. Ils ont
ainsi reconduit la candidature de leur conseiller sor-
tant Patrick Grosclaude qui repart pour une seconde
période. Il sera accompagné d'un nouveau candidat en
la personne de Jean-Claude Vocat. De son côté, le pré-
sident sortant, Eric Vocat, n 'a pas souhaité briguer un
troisième mandat, malgré un bilan de législamres des
plus satisfaisants. La question de la présidence reste
donc ouverte. Une décision à ce sujet sera prise une
fois connus les résultats de l'élection au Conseil com-
munal du 12 octobre, c

PARTI SOCIALISTE DE NENDAZ

Elargir la gauche
Réuni récemment en assemblée générale, le Parti so-
cialiste de Nendaz a pris un certain nombre de déci-
sions. Après avoir accédé à la vice-présidence du Parti
socialiste suisse, Stéphane Rossini, conseiller national,
quitte la présidence du PS de Nendaz, ainsi que de la
Fédération socialiste du district de Conthey. La prési-
dence sera ainsi assumée par Patrick Crettenand qui se
retire du Grand Conseil. Pour lui succéder, le PS de
Nendaz a désigné Didier Fournier, actuellement
conseiller communal. Celui-ci occupera la fonction de
député suppléant , la fonction de député étant reprise
par l'actuel suppléant Pascal Nicolo, d'Ardon. Le PS de
Nendaz a par ailleurs décidé que Didier Fournier sera
présenté comme candidat député lors des élections
cantonales de mars prochain. Concernant les élections
communales, le PS entend poursuivre sa progression,
tout en élargissant le front de gauche. Le PS fera donc
liste commune avec Les Verts, sous l'intitulé Alliance
de Gauche. Deux candidatures ont ainsi déjà été offi-
cialisées, celle de Michel Fournier, élu depuis 8 ans au
Conseil communal, et celles de Séverine Délèze et Jac-
queline Détraz, cette dernière représentant Les Verts. A
noter que l'élargissement éventuel de la liste demeure

mailto:janine.grand@lapaysanne.ch
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Deux mille élèves en marche
TERRE DES HOMMES ? Les Marches de l'espoir mêlent activité physique et solidarité. Les écoliers
de Savièse, Grône, Randogne-Mollens, Charrat et Bramois y ont déjà participé cette année.

GUILLAUME REY

Cinq Marches de l'espoir ont
d'ores et déjà eu lieu en 2008.
Organisées par la fondation
Terre des hommes, ces mani-
festations donnent aux élèves
des différentes classe du Valais
l'occasion de faire rimer effort
physique, plaisir et générosité.
Leur principe est simple: les
participants cherchent des par-
rains et marraines qui s'enga-
gent à verser une somme d'ar-
gent pour chaque kilomètre
parcouru. Les enfants mar-
chent ou courent ensuite le
plus longtemps possible, du-
rant un temps défini. Une fois
leurs parcours respectifs termi-
nés, les montants sont récoltés
puis reversés à la fondation. En
Valais, ces courses se déroulent
durant le temps scolaire. Elles
sont en effet organisées en lien
avec le DECS (Département de
l'éducation de la culture et du
sport du canton du Valais),
mais aussi avec 1TDE (Institut
international des droits de l'en-
fant) .

Des résultats quasi
identiques à ceux 2007

Le succès des Marches de
l'espoir n'est plus à prouver.
Bertrand Gaillard, en charge de
la communication pour Terre
des hommes, souligne qu'en
2007 «les bénéfices ont été supé-
rieurs à 250000 f rancs». Des
fonds réinvestis dans leur tota-
lité pour le fonctionnement de
la Maison de Massongex, dont
ils couvrent environ 9% du
budget annuel. En 2008, les
chiffres devraient être sensible-
ment identiques à ceux de

2007. Bertrand Gaillard rap-
pelle en effet que «chaque an-
née, huit à dix marches sont or-
ganisées». Le 18 mars dernier,
les écoliers de Grône étaient
ainsi plus de 500 à s'élancer sur
un parcours balisé pour l'occa-
sion. Les jeunes Saviésans, très
nombreux également, les ont
imités le 29 avril. Élèves des
classes enfantines, primaires et
du cycle se sont ainsi côtoyés le
temps d'une après-midi sor-
tant de l'ordinaire. Et le moins
que l'on puisse dire c'est qu'ils
se sont donnés, puisqu'ils ont,
en moyenne, parcouru 9,4 kilo-
mètres! Le concept a également
très bien fonctionné à Bramois,
où 44000 francs ont été récol-
tés. Enfin, les élèves des classes
de Randogne-Mollens et Char-
rat ont apporté leur contribu-
tion à cette cause le 9 mai. Au
total, ce sont donc plus de 2000
écoliers valaisans qui ont déjà
participé à ces actions de soli-
darité.

«Prendre conscience
de notre chance»

«La marche n'est que l'abou-
tissement d'une démarche»,
précise Bertrand Gaillard.
Avant la marche, les actions de
Terre des hommes sont en effet
présentées aux élèves. Au
terme de leur effort , ils reçoi-
vent également un petit livre,
conçu en association avec hommes à Massongex. LE NOUVELLISTE
1TDE, intitulé «Droits de l'en-
fant». Des fiches accompa-
gnent cet ouvrage et servent de seront notamment abordés pa rtout», poursuit Bertrand mettent donc de lier ludique et gués de Grône, Savièse, ou en-
support pédagogique. L'idée dans le cadre scolaire suite à Gaillard, justifiant du même générosité. Souhaitons que, core Bramois.
est donc de sensibiliser les éco- cette expérience. «Les évidences coup l'importance de rendre dès la rentrée scolaire 2008- Les écoles intéressées à organiser une
liers à cette problématique. Des que Ton a chez nous, comme le attentifslesjeunesàcesproblè- 2009, de nombreuses^ autres Marchedel' espoir: 02447126 84ou par
thèmes comme le droit à l'école droit à la santé, ne le sont pas mes. Les Marches du cœur per- classes imitent leurs homolo- e-mail à l'adresse info@tdh-valais.ch

Hfe

Les fonds récoltés lors des diverses Marches de l'espoir seront réinvestis dans leur intégralité pour le fonctionnement de la Maison de Terre des

Les religieuses quittent Sierre
ADIEU ? La congrégation des sœurs de la Sainte-Famille française font leurs
bagages. Avant leur départ pour la France, les autorités sierroises les ont remerciées
CHARLY-G. ARBELLAY

La congrégation des sœurs
de la Sainte-Famille fran-
çaise, fondée en 1816, va
quitter Sierre où elle est pré-
sente depuis plus de 100 ans.
Mais avant ce départ défini-
tif, le Conseil communal a
souhaité recevoir les trois re-
ligieuses pour les remercier
de leur dévouement.

Des pionnières. Jeudi soir, la
directrice, Sœur Françoise,
accompagnée de Sœur Hé-
lène et de Sœur Madeleine, a
été reçue à l'Hôtel de Ville en
présence des anciens mem-
bres du conseil de fonda-
tion, de la direction des éco-
les et du service médicoso-
cial. «Nous voulons vous té-
moigner notre reconnais-
sance pour tout ce que vous
avez apporté à la ville de
Sierre dans le domaine de
l 'éducation. Nous vivons au-
jourd'hui une décision histo-
rique car une page se
tourne», a souligné Manfred
Stucky, président de la ville.
«Grâce à votre appui , nous
étions les pionniers en 1969
pour ouvrir la crèche de la
petite enfance.»

Les religieuses vont re-
joindre la maison mère de
France. «Avec beaucoup de
sérénité et un brin de nostal-
gie, nous emporterons avec
nous de beaux souvenirs», a
relevé Sœur Françoise.
«Nous retiendrons toutes ces
magnifiques balades en

La président Manfred Stucky remercie les religieuses, au centre la directrice, Sœur Françoise
Sœur Madeleine et la Valaisanne, Sœur Hélène (Mariane Margelisch de Betten). LE NOUVELLISTE

montagne et sommes heu-
reuses de la manière amicale
dont tout cela s'achève!»

La congrégation de la
Sainte-Famille de droit pon-
tifical, fondée par Emilie de
Rodât, a son siège à Ville-
franche-de-Rouergue (Nor-
mandie) où elle possède un
couvent. Elle s'est installée à
Siene en 1901, contrainte
par les lois anticongréganis-

tes (1902-1904) de s'expa-
trier. Au tout début, les reli-
gieuses ont pris un logement
en ville avant d'acquérir la
«Villa Beaulieu», un ancien
hôtel construit en 1905. Elles
ont tenu l'école libre, s'occu-
pant de l'éducation des jeu-
nes filles, de leur formation
ménagère, etc.

Le concept religieux qui

core cet ordre se fonde sur
l'humilité, la simplicité, la
pauvreté, la miséricorde et
une confiance sans borne en
la Providence et par-dessus
tout , une grande charité.

A la suite dû transfert de
l'école à la commune de
Sierre, la fondation de Beau-
lieu des sœurs de la Sainte-
Famille a été dissoute en fé-
vrier 2008.

4Kt 1 t§ \ mÛ

SAVIÈSE sauveteur, obligatoire pour
, l'obtention du permis de

L.6S S6S16S conduire (voiture, scooter et
. • , moto), les 1er, 3,8 et 10 juillet

QUI S3UVGÏlt de 19h30 à 22h dans le local
 ̂ des samaritains à Savièse.

La section des samaritains de Renseignements et inscrip-
Savièse organise un cours de tions au 0273952564.

PUBLICITÉ 

DÈS LA FIN DU CO, EN 4 ANS
? MATURITÉ SUISSE
? BACCALAURÉAT FRANÇAIS TYPE L

OU EN 1 AN :
? 10E ANNÉE : BRANCHES PRINCIPALES RENFORCÉES

Classes à effectifs réduits - Cours d'appui
Cours de langues - Études surveillées

Début des cours : 25 août 2008

i ? 30 ans d'expérience

^PP f̂ew. y p'us c'e 350° diplômés:
'̂ ^L'"™ un gage de confianceARDEVAZ __. __ ? 'n i i ¦ et de réussite 00% en 2007)
Ecole Ardévaz £ py #X y^
Rue des Amandiers 10, 1950 SION ' _̂_^
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW. ardevaZ.COm

mailto:info@ardevaz.com
http://WWW.ardevaz.COm
mailto:info@tdh-valais.ch
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Imoae a emoioi
MARTIGNY ? Dans la foulée de l'Européade, le monde entier débarquera à Martigny du 29 juillet au
3 août pour la 12e édition du FIFO. Le directeur artistique Renaud Albasini en dévoile les points forts.

«Le FIFO a désormais
acquis une renommée
internationale»

RENAUD ALBASINI

ne -yx

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

L'été martignerain sera résolu-
ment placé sous le signe des
cultures traditionnelles et des
musiques populaires. Après
l'Européade (23 au 27 juillet) ,
qui réunira 5400 artistes et mu-

DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FIFO

siciens de toute l'Europe, le
Festival international folklori-
que d'Octodure prendra le re-
lais dû 29 juillet au 3 août avec
des ensembles du monde en-
tier. Interview du directeur ar-
tistique Renaud Albasini.

Monsieur Albasini, le FIFO fait-il
partie des rendez-vous incon-
tournables pour les amateurs de
culture traditionnelle?
Certainement. Créé en 1986, le
FIFO a acquis une réputation et
une dimension planétaire. Le
Conseil international de la mu-
sique (CIM) nous a ainsi ho-
noré pour la haute qualité artis-
tique de notre festival. Comme
nous recevons plus de 250 de-
mandes lors de chaque édition,
nous pouvons choisir les meil-
leurs ensembles.

Nous sommes attentifs à la
transmission de la culture tra-
ditionnelle authentique, par le
biais de spectacles d'exception.

Il s'agit soit de ballets natio-
naux, soit d'ensembles régio-
naux typiques qui préparent
des spectacles ad hoc pour le
FIFO.

D'où proviennent, justement, les
groupes du FIFO 2008?

A1 exception d un groupe hon-
grois, nous n'avons invité au-
cun pays européen puisque 26
d'entre eux seront présents à
l'Européade. Les ensembles du
FIFO proviennent ainsi d'Ar-
gentine, du Bénin, du Mexique,
de l'île de Chypre, de la Corée
du Sud et de Russie (Saint-Pé-
tersbourg/Oudmourtie et Bou-
riatie) .

Quels seront les points forts de
la manifestation?
Pour les passionnés et connais-
seurs, je citerai évidemment les
quatre spectacles de gala au
Cerm (29 et 31 juillet, 2 et 3
août).

Nous disposerons, pour
l'occasion, de 1200 places assi-
ses, avec des sièges munis de
dossiers.

Pour le grand public, il y
aura des productions en ville et
dans les stations le vendredi 1er
août, ainsi qu'un grand cortège

A l'image du ballet de l'université de Buenos Aires (Argentine), seuls des groupes formés de professionnels se produisent dans le cadre du FIFO
ce qui assure des spectacles de grande qualité, LDD

à Saxon dimanche matin 3 août
lors de la Fête de l'abricot.

Vous rendrez-vous à nouveau à
Chamonix?
Le FIFO, c'est en effet bien plus
que des soirées-spectacles.
Nous mettons ainsi sur pied un
séminaire de danse donné par
des membres de tous les grou-
pes invités au FIFO. Nous colla-
borons aussi avec l'Espace
Mont-Blanc sur le thème des
cultures traditionnelles et du
développement durable. La
journée du mercredi 30 août

sera décentralisée à Chamonix,
où nos groupes rencontrent,
depuis cinq éditions, un succès
incroyable. Nous espérons
d'ailleurs en faire de même
avec Courmayeur cet été. En-
fin, nous participons active-
ment à divers programmes de
l'Unesco sur la culture de paix -
et de fraternité, ainsi que la pro-
motion de traditions autochto-
nes méconnues.

Comment parvenez-vous, tous
les deux ans, à boucler votre
budget?

Notre budget s'élève à 470000
francs environ. H est couvert, à
raison d'un tiers chacun, par: la
commune de Martigny (infra-
structures, mise à disposition
des services communaux); les
billets1, d'entrée aux spectacles
de gala et les productions des
groupes dans les stations de la
région; la Loterie romande et les
sponsors. Nos principales dé-
penses concernent les cachets
des groupes, le logement et la
nourriture, et la logistique (loca-
tion du Cerm, infrastructu-
res...). Depuis 1986, nous som-

mes toujours parvenus à bou-
cler positivement nos comptes.

Pratiquement parlant, quand
débutera le FIFO 2008?
Il débutera le mardi 1er juillet
avec l'ouverture de la billette-
rie. Pour les spectacles de gala,
les réservations peuvent se
faire auprès de l'Office du tou-
risme de Martigny, tous les
jours de 9 à 12heures, ou par té-
léphone au 027 7224940.

Informations complémenta ires et pro-
gramme détaillé sur le site www.fifo.ch

SPECTACLE «MARTIGNIX» À L'AMPHITHÉÂTRE DE MARTIGNY

Un buste romain découvert?
OLIVIER HUGON

Yann Lambiel n'est plus qu'un imitateur , il est désor- ____ R&<ŵ5S§W__Tïï
mais aussi archéologue. On lui doit l'une des plus im- __Ba_ll__l__lv^^
portantes découvertes du siècle: un buste en marbre !È_y*̂ 'lS^blanc. «Quand je joue, j 'ai besoin d'entrer dans le person- *__f__I^^_____l____R___l__àB____^-nage», explique le Saxonin. «J 'ai besoin de m'imprégner fiÉk . _SÉu«
des lieux.» Il s'est donc rendu aux abords de l'amphi- -fS^v " ^J83i_Sf*5
théâtre de Martigny, là où «Martignix, c'est pas la SR» ; ¦ -fjB
Gaule», le spectacle de l'été , sera présenté du 15 août au |k
6 septembre. Et il est tombé sur ce qu'il a crû être un
champignon, mais qui s'est révélé être le nez proémi- [^ p̂ À9
nent, bien que cassé, d'un buste. Conscient de l'impor-
tance de cette pièce, il a contacté François Wiblé, ar-
chéologue cantonal, qui s'est occupé des fouilles. «J 'ai
contacté le professeur Gaëtan Cassina, historien de l'art, - -___________¦¦
pour connaître son avis sur cet objet» , raconte François
Wiblé. «Il pourrait s'agir de saint Théodule, premier évê-
que valaisan.» Une version qui ne convainc pas Gaëtan ¦¦¦: __•_____¦
Cassina. «Je pencherais p lutôt pour Jules César. C'est un
buste typique du 1er siècle avant Jésus-Chris t:» Un point Htfl *___________________________ ! K--
rapproche'tout de même les deux spécialistes: la taille Gaëtan Cassina et François Wiblé se sont prêtés au jeu de la fausse
extraordinaire de l'appendice nasal. découverte archéologique avec un vrai plaisir, HOFMANN

Une supercherie. Lors de la conférence de presse hu-
moristique organisée hier, les deux hommes n'ont pas
pu se mettre d'accord. Selon notre enquête, menée mi-
nutieusement avec l'appui des plus éminents spécialis-
tes de la déconne, il semblerait que le buste soit celui de
Pascalus Bignasus, personnage principal de «Martignix»
et ancêtre de notre Pascal 1er à nous, le roi des Suisses
pour une année, Pascal Couchepin. La ressemblance
physique est en surprenante. On la doit à un Lambiel, lui
aussi artiste, lui aussi Saxonin. Gaby Lambiel, le papa de
Yann, est sculpteur à ses heures. «Il a fait un peu toute la
famille», explique l'imitateur. «J 'en ai un de moi à 1 Vans,
un à 25 et un à 30. Comme ça, je me vois vieillir tous les
jours.» Il a réalisé un moule du visage de Yann avec la
prothèse nasale qu'il utilise dans ses imitations de Cou-
chepin. Le résultat est saisissant et cette mise en scène
pour faire parler du spectacle plutôt originale. Alors par-
lons-en, brièvement: les décors sont en cours de fabri-
cation , sous la houlette de Jean-Marie Liengme, qui tra- ¦'̂ 4
vaille aussi pour la Revue de Cuche et Barbezat. Côté __________________________________________{
scène, les répétitions reprendront le 15 juillet. La pro- Autre découverte: cette photo de Pascal Couchepin coiffé
duction est à la recherche de figurants. d'un casque romain. C'était en 1991, lors de l'inauguration
Infos sur www.martignix.ch de l'amphithéâtre... La réalité rattrape la fiction, HOFMANN

PDC ET PRD DE LIDDES

Le statu quo de mise
A Liddes, les deux partis en
place, le PDC et le PRD, ont dé-
cidé de présenter des listes fer-
mées correspondant à la répar-
tition actuelle, soit ûois PDC et
deux PRD, pour les élections du
12 octobre prochain.

Du côté du PDC, Jean-Lau-
rent Darbellay, président de-
puis 2001, brigue un troisième
mandat à la tête de la com-
mune. Le vice-président sor-
tant Steve Lattion repart égale-
ment pour un tour. Quant au
troisième élu, Narcisse Darbel-
lay, 0 a annoncé son retrait à la
fin de cette année après deux
périodes passées au sein de
l'Exécutif.

Si le principe de la liste fer-
mée à trois a déjà été décidé,
elle sera complétée d'ici au dé-
but du mois de septembre, pré-
cise le président du PDC Patrice
Michaud: «Une assemblée est
prévue pour compléter notre
liste de trou; candidats. Sinon,
nous briguerotis à nouvea u la
présidence et la vice-prési-
dence.» Le PDC entend égale-

ment conserver les postes de
juge et de vice-juge. Le juge sor-
tant Stéphane Pillet se repré-
sente, alors qu'un nouveau
candidat est recherché pour la
fonction de vice-juge suite à la
démission de Martine Monnet.

Du côté du PRD, la situation
est encore plus limpide puis-
que, comme le confirme la pré-
sidente du PRD Ariane Lattion,
les deux conseillères commu-
nales sortantes se représentent:
«Nous remercions Miguelle
Darbellay et Françoise DarbeT
lay-Dorsaz pour le travail ac-
compli au sein de l'Exécutif et
nous sommes fiers de pouvoir
compter sur elles pour la pro-
chaine période législative.» OR

CHARRAT CHAMPEX-LAC
PAI 1 | ¦¦ 1»

reie patronale
Dimanche 29 juin, fête patro-
nale de Charrat. Apéritif dès
Uh, après la messe, sur la
place des Chênes, restaura-
tion variée, animations musi-
cales, jeux divers, vente du
pain du four banal.

menan
en concert
Concert du groupe Melian ce
soir à 21 h30 à la piscine.
Prix: 10 francs avec une bois-
son.
Infos au 0787166657.

http://www.fifo.ch
http://www.martignix.ch
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Liste à compléter?
((On part pour obtenir un
siège», précise d'emblée
Fabio di Giacomo, pour
l'heure unique candidat
de la liste du Parti socia-
liste de Troistorrents-
Morgins. Reste à savoir si
le président du district
aura quelqu'un à ses cô-
tés pour se lancer dans
l'aventure. Réunie en assemblée jeudi, la section chor-
gue s'est laissé encore du temps pour déterminer le
nombre de ses représentants aux municipales. «Pour
moi, un ticket homme-femme serait idéal», commente
Fabio di Giacomo.

Pour mémoire, le Parti socialiste local, redynamisé il
y a une petite dizaine d'années, n'a pas été représenté à
l'Exécutif durant ces deux dernières législatures. «Plu-
sieurs de nos membres ont cependant œuvré au sein des
commissions communales. Leur travail est reconnu.
Loin de vouloir faire la révolution, nous nous lançons
dans cette élection avec une idée constructive, tout en dé-
sirant faire reconnaître une certaine sensibilité.» EE

os CHABLAIS E
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Collombey. capitale
des apprentis
JOURNÉE ROMANDE ? Depuis plusieurs années, chaque été
plusieurs centaines d'apprentis du secteur des transports publics
participent à une journée sportive au centre scolaire des Perraires.

GILLES BERREAU

Depuis 2003, chaque début d'été, Collom-
bey-Muraz devient la capitale sportive des
apprentis en transports publics. 280 d'en-
tre eux étaient présents hier vendredi au
complexe sportif des Perraires pour leur
«fournée sportive 2008». Une manifesta-
tion mise sur pied par Login, société privée
qui forme les jeunes travailleurs des CFF, de
la compagnie aérienne Swiss, mais aussi de
Swissport, du MOB, des TMR (Transports
Martigny Région), de RegionsAlps ou en-
core du BLS.

Nombreux métiers
Parmi les participants, on trouvait aussi

bien des employés de commerce en trans-
ports publics et en agence de voyage que

des automaticiens, polymécaniciens, lo-
gisticien et j 'en passe. Responsable notam-
ment des manifestations chez Login, Da-
niel Delaloye est aussi le vice-président de
la commune hôte de ces joutes.

Mais cela ne suffit pas à expliquer la ve-
nue des apprentis à Collombey-Muraz.
«Ici, nous trouvons sur un seul site toute l 'in-
f rastructure nécessaire, avec une piscine, des
terrains de football, de volley in et outdoor,
de basket. Autant de disciplines sportives à
Tordre du jour. Sans oublier un couvert as-
sez grand pour le repas», explique Daniel
Delaloye.

Le goût d'entreprendre
.«Cette journée fait partie intégrante de

notre programme déformation car elle per-

met de développer l esprit d entreprise chez
les jeunes.» D'ailleurs, le Murian a pu
compter sur un comité d'organisation
composé uniquement d'apprentis et pré-
sidé par Camille Delacombaz de Lausanne.
«Chaque année, la moitié du comité est
remplacée par de nouveaux jeunes, ce qui
permet d'assurer à la fois une continuité et
un renouvellement en son sein», note la pré-
sidente qui a géré avec son équipe de nom-
breux soucis depuis février.

Sponsoring, nourriture, jeux, arbitrage,
samaritains, tout devait être fin prêt pour
ce 27 juin. Un gros travail auquel Cindy Bla-
ser de Fribourg, une autre apprentie, véri-
table cheville ouvrière de la manifestation,
a consacré tout son temps pendant plu-
sieurs mois

LE BOUVERET

Baby-foot humain

Les joueurs sont attachés par une sangle à des cordes.
LDD

Aquaparc joue comme bien d'autres la carte de l'Euro
depuis le début de la semaine avec un baby-foot hu-
main, jusqu'à ce samedi, cette structure gonflable de
quatorze mètres sur neuf a été installée sur la pelouse
afin de permettre à deux équipes de six joueurs de se
transformer en véritables figurines vivantes de baby-
foot.

Les joueurs, attachés par la taille à des barres cou-
lissantes, ne pourront se déplacer que latéralement.
Solidaires, les joueurs d'une même barre métallique
doivent se déplacer en rythme, sous peine de cascades
incontrôlées. Hilarité garantie. GB

LE BOUVERET

125 ans de l'Etoile
En ces jours d'effervescence footballistique, où les
hymnes nationaux retentissent avec fierté , la fanfare
L'Etoile du Léman du Bouveret annonce ses 125 ans. En
1884, en effet, des mordus de musique s'unirent pour
fonder une société. Leurs buts étaient les mêmes
qu'aujourd'hui, a savoir offrir à la jeunesse un moyen
de partager ses convictions et ses compétences.

Grâce à l'engagement social de ses ancêtres, l'Etoile
du Léman vous convie à venir fêter son 125e anniver-
saire les 15 et 16 mai 2009. Votre soutien permettra de
consolider les fondements de la fanfare : continuer à
former des jeunes, provoquer la collaboration d'autres
sociétés et participer activement à la vie de la com-
mune. MD

MONTHEY

Nouveau directeur au Centre Manor

=̂*ï-»- -»* V A L A I S

Jean-Louis Bornet remplace Jean-Rodolphe Wassmer à Manor
Monthey. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Après sept ans passés à la tête
du Centre Manor de Monthey,
Jean-Rodolphe Wassmer prend,
sa retraite et passe la main à
Jean-Louis Bornet.

Ce centre commercial, qui
occupe 280 collaborateurs rien
que pour Manor et 400 au total
avec les boutiques, est tout
simplement le second em-
ployeur de la ville. Le président

de cette dernière était d'ailleurs
présent jeudi soir lors de la cé-
rémonie de passation de pou-
voir. L'occasion pour Fernand
Mariétan d'expliquer combien
Jean-Rodolphe Wassmer s'est
impliqué dans la vie locale,
aussi bien durant ces sept der-
nières années que lors d'un
premier passage à Monthey
dans les années quatre-vingt.

tions, le directeur a parlé de
Monthey comme d' «une ville
avec plein de tempérament et de
convivialité où il fait vraiment
bon vivre».

Son successeur est un Nen-
dard, domicilié à Turin. Après
une maîtrise fédérale de bou-
cher, Jean-Louis Bornet a gravi
les échelons chez Manor en de-
venant successivement chef
boucher, assistant de direction
.à Genève, puis directeur à Sion.
A Monthey, il reprend un cen-
tre commercial situé en ville,
très apprécié des habitants qui
en ont fait depuis trente-sept
ans un lieu de rencontre incon-
tournable. (Après l arrivée des
centres commerciaux de Col-
lombey, nous avons enregistré
une baisse du chiffre d'affaires.
Après une période de stabilisa-
tion, la courbe est fort heureuse-
ment à nouveau ascendante,
sans pour autant permettre de
retrouver les chiffres des plus
belles années», confiait jeudi
soir Jean-Rodolphe Wassmer.
Parmi les projets du Centre Ma-
nor de Monthey, citons l'agran-
dissement du magasin H&M,
toujours à l'étude.

PUBLICITÉ

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

? Accès au sauna/ frtness

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34 /36 '

ffggiiS
Réservation on-line:

Ovronnaz/ VS - 027 30511 00 - info8tlioraiolp.ch

AVORIAZ • sauveteurs pour l'obten-
T) r\flnr+ *'0n C'U PerrT,is ^e
rOl lcS conduire les 11 et 12 juil-
A ç i ;i let à Vionnaz. Inscrip-
QU OOIGII tions au 0244814961.
L'assemblée générale de BEX
l'Association internatio- C_ac«»î/\nnale des Portes du Soleil oBSSIOll
se tiendra ce jeudi 3 juil- UIUII«... ,«.

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch
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DimCll1<he 29 IUII1 2008 CAMC CHMCB 

m0i St P°Ur t0L Divers beaux lots
* • ¦* _ _ - '*_____ 

3MI>1 '3 TU IVl CE LE PARTENAIRE IDéAL POUR VOTRE LOTO fmefmmmmrmrmm M
à I 5 heiireS Ligue valaisanne contre le cancer centre commercial - sion liQjilÛ
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0 Cultiver la diversité et le respect des opinions 

^  ̂
W L̂mt kA^I 

\S?Pî
>; -T-n >

• Gérer la commune avec rigueur et avec les moyens du bord __¦_!¦ ^1 COI *_____ VR^ .,. , _. ' -.„„ ,.. .J ... , L̂m̂m% ____________ ^̂ ^|̂ _^̂ ^̂ _ Alain Zufferey • 3965 Chippis
• Lutter contre toute augmentation injustifiée de taxes 

^ 027 455 72 23 Fax 027 456 21 34
• Promouvoir la transparence dans tous les dossiers ___.̂ _U_ '! __H|̂ | zuffereyalain@bluewin.ch
• Rendre la ville attrayante et belle MJ ll M Fenêtre et porte alu, charpente, . L'i' l'tt'MVl'J• Gérer les affaires de tous avec le même soin que ses propres affaires barrière, garage préfabriqué, s \mmX^Wm%m\m\
• Vouloir assumer un mandat public volet alu, couvert à voitures, _ BHw|wè#tll
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un nouveau costume
CHANSON
Albin de la Simone
oublie sa face sombre
dans le pétillant et
rafraîchissant
«Bungalow!», léger comme
une bulle de plaisir.

Né 1970 en
en tire son
puisque la
rivière de l_
prend le pi;
vers le jazz

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Son deuxième album s'intitulait «Je vais changer». A
l'écoute de son nouveau projet, «Bungalow!», l'évi-
dence s'impose: Albin de la Simone a tenu le pro-
gramme. Il revient à la fois tout à fait lui-même,
n'ayant rien perdu de ses qualités, et différent. Plus
léger, plus gai. Vêtu d'un «nouveau costume» qui va
fort bien cet auteur-compositeur-interprète de ta-
lent, pianiste et arrangeur de renom.

Coup de fil avant son passage au Paléo, où il ac-
compagnera Vanessa Paradis le 26 juillet.

Assiste-t-on à la naissance d'un nouvel Albin de la
Simone, plus solaire?
C'est mon humeur actuelle, je ne me suis pas beau-
coup forcé. J'ai choisi d'éviter les sujets graves parce
que je ne me sens pas dans une humeur grave et que
peut-être, là, c'est bon, j' ai fait des chansons assez
noires et je n'ai plus besoin d'en faire. Je suis dans
un processus de changement dans ma vie et ça me
réussit bien, donc j'avais envie d'un disque comme
ça. Peut-être que le prochain sera très sombre, je ne
sais pas...

Avoir livré votre face sombre vous permet aujourd'hui
de passer à autre chose?
C'est un peu ça, oui. Quand j'ai commencé, j'ai
puisé dans mes réserves de vie, dans des choses qui
avaient besoin de sortir et peut-être l'illusion qu'il
n'y avait que les tréfonds qui méritaient une créa-
tion artistique. Alors que maintenant je réalise que
par exemple les cinéastes ne racontent pas toujours
leur vie, mais ils font quand même des films et sont
quand même des artistes. Donc je peux aussi racon-
ter des choses plus légères et je n'en suis pas moins
un artiste.

Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est le regard
décalé que vous portez sur les choses. Il vous est
naturel?
Sans doute, parce que moi je ne vois pas de décalage!
Des fois, j' aimerais bien raconter simplement des
histoires simples, mais j' ai du mal. C'est peut-être
pour ça aussi que je m'autorise à écrire: la manière
dont je vois les choses, je ne la retrouve pas beau-
coup ailleurs, du coup je ressens le besoin de l'expri-
mer.

Votre écriture est plus ludique dans ce disque. Parce
que vous avez plus de plaisir à écrire?
Je commence à avoir un peu plus de métier, à être un
peu moins paniqué à l'idée d'écrire un mot et à pou-
voir m'autoriser de jouer avec plus librement. Ce qui
a vraiment changé c'est que j 'ai complètement dé-
mystifié l'importance d'une chanson. Avant, c'était
hyper important , il fallait qu'une chanson soit fon-
dée. Là, je m'en suis autorisé deux ou trois qui ne
sont là que pour déconner. Tout n'est pas obligé
d'être sérieux... mais j' ai besoin aussi de profondeur.

Songez-vous à arrêter de travailler pour d'autres pour
vous consacrer uniquement à vos projets personnels?

Je n'en ai pas envie, j'adore ça. Travailler pour d'au-
tres ne me perturbe pas, ça me nourrit plutôt et puis
ça me touche vachement. J'ai participé au dernier
album de Maxime Le Forestier, pour moi c'était in-
croyable de le rencontrer! Je crois que ça ne peut pas
me faire de mal et ça me fait pas mal de bien. En plus
ça paie, donc ça m'évite d'avoir trop de pression fi-
nancière sur mes projets personnels.

Vous êtes davantage connu et reconnu comme musicien
et arrangeur que comme chanteur. C'est rageant, non?
Non, je ne veux pas commencer à souffrir de ça
parce qu'on ne peut pas reprocher à quiconque ce
genre de chose. A qui je peux m'en prendre? Au mar-
ché, à mon disque, à ma maison de disques, au pu-
blic? C'est ridicule. C'est comme ça, je dois avoir une
image un peu compliquée en tant que chanteur. Je
fais ce que je peux pour être visible mais je ne peux
pas forcer les choses. Je ne vais pas devenir aigri
pour ça, je déteste les gens qui se plaignent d'une
absence de succès.

«Bungalow!», Wagram / Disques Office

LeNouvellisteç

Doutes sur l'authenticité du «Colosse» de Goya
Les experts du musée du Prado, à son coup de pinceau, sajymboli-
Madrid, ont émis des doutes sur que, ses métaphores ou sa poésie »,
l'authenticité d'une de leurs toiles a dit la conservatrice des œuvres
les plus prestigieuses, «Le co- du XVIIIe siècle et de celles de
losse» de Goya. Ils la soupçonnent . Goya au musée madrilène. De
d'être l'œuvre d'un des disciples nouvelles analyses aux rayons X et
du maître espagnol. «Ce n'est pas d'autres tests de ce tableau consi-
une oeuvre qui, selon nous, s'ac- déré comme une allégorie de l'Es-

doutes. Selon la conservatrice, la
découverte dans l'angle gauche
inférieur de la toile des initiales
A.J. indiquerait qu'il est l'œuvre
d'Asensio Julia , un contemporain
et assistant de Goya. L'étude du
«Géant» va se poursuivre et la
conclusion définitive n'intervien-

Emois de jeunesse
1929. Annemarie Schwarzen-
bach a 21 ans. Elle écrit un court
texte, beau et tourmenté, où
elle s'affirme comme homo-
sexuelle. La mort de l'écrivaine,
en 1942, marque le début d'un
long purgatoire pour ce manus-
crit qu'apparemment elle ne
chercha pas à publier. Il som-
meille des décennies durant aux
Archives littéraires de Berne où
le petit-neveu de l'écrivaine l'a
découvert il y a peu. Soixante
feuillets classés à la diable
qu'Alexis Schwarzenbach re-

RZENSACH

constitue, et publiés par les Editions Metropolis.
«Voir une femme» se déroule en hiver, dans un grand
hôtel de l'Engadine, patrie d'élection suisse de l'au-
teure, une bulle douillette avec touristes aisés et liftiers
stylés. Le regard de la narratrice croise celui d'une
«femme étrangère», et la voici prise «dans une attente
de braise, comme un incendie qui s 'élève de la blan-
cheur hivernale». Le feu la consume, un élan irrésistible
l'attire vers elle comme celui, plus douloureux encore,
«de suivre l 'inconnu monstrueux qui remue en (elle)
comme une nostalgie, une invitation.»
Ce texte restitue la fièvre de la narratrice alors que, se
sachant la cible de commérages lui prêtant une liaison
avec une autre femme, elle se répète le nom de l'aimée,
encore et encore. Il touche et emporte par sa beauté
profonde, admirablement rendue par la traduction
d'Etienne Barilier. MANUELA GIROUD

«Voir une femme», Editions Metropolis, Genève, 2008,112 p. (31 frs)
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22.10 Les Brigades
du Tigre

Film. Policier. Fra. 2006. Réal.:
Jérôme Cornuau. 2 h 5.
Avec : Clovis Cornillac, Diane
Kruge r, Edouard Baer.
Une brigade spéciale est ¦

chargée d'assurer la sécurité
d'un prince russe, attendu en
France.
0.15 Danny the Dog. Film. 1.55 Le
journal.

22.55 Le club
de l'Euro 2008

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Bastardoz et Massimo
Lorenzi. En direct. 40 minutes.
Depuis les studios de Plainpa-
lais à Genève. Dans ce talk-
show, retour en humour sur les
matches du jour de l'Euro
2008.
23.35 Banco Jass. 23.40 Fairplay
23.45 Le journal. 0.05 tsrinfo.

23.15 New York police 23.05 On n'est
judiciaire pas couché

Série. Policière. EU. 2006.14/22 Talk-show. Présentation: Lau-
et 15/22. Inédit en clair. rent Ruquier. 3 h4.
La peur du scandale. Entouré de personnalités issues
Un jeune homme gay, membre des domaines les plus divers,
de l'Eglise de la Nouvelle Pro- Laurent Ruquier multiplie les
messe, est retrouvé mort chez invitations jusque tard dans la
lui, tué d'une balle dans la tête. nuit.
- Melting Pot. 2.10 Crimes passionnels. Film TV.
1.00 New York, cour de justice. 1.45 3.30 Un jour, un destin. 5.00 Thé ou
Vice Squad. 2.35 Secret Story. café. 5.35 Lady Faucon.

22.45 Soir 3.
23.10 Strip-tease
Magazine. Société. 50 minutes.
Ségolène, maman et moi.
Amin est un jeune militant
socialiste. Pendant la cam-
pagne pour la présidentielle de
2007, il soutient sans faille
Ségolène Royal.
0.00 Un an avec Miss France. 0.55
Courtisanes, les jupons de la capi-
tale. 1.50 Pour vos yeux.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.00
M6 boutique. 10.00 Déstockage de
marques. 10.30 La vraie vie d'Eve
Angeli. 11.30 Fan de.
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
Un menu pour quatre à vingt euros.
13.05 L'amour

est dans le pré
14.45 Les documents

de l'été
Ouvrir une maison d'hôtes: ils réali-
sent leur rêve.
16.30 C'est du propre !
Jacques.
17.25 Nouveau look pour

une nouvelle vie
Transformation radicale.
18.20 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.30 Le journal

de l'Euro
20.35 Cinésix

22.25 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2007 et
2006. 10/22 et 16/22.
Traqué.
Dean révèle à Sam les der-
nières paroles de leur père.
Désemparé, Sam part seul pour
l'Indiana. Là, il rencontre une
médium qui l'avertit de sa mort
prochaine. - Daeva.
0.05 100% Euro. 1.30 Club. 3.00
M6 Music/Les nuits de M6.

6.45 Le maître des génies. LE pois-
son vampire, 7.15 Debout les zou-
zous. 9.50 C'est notre affaire. Au
sommaire: «Enquête sur les crèmes
et produits solaires». - «Nous avons
testé pour vous: relooker son appar-
tement pour le vendre». - «Loca-
taires: les nouveaux droits». 10,25
Silence, ça pousse !. 11.00 Question
maison. 11.50 Les escapades de
Petitrenaud. Nice. 12.20 La mysté-
rieuse cité de Teotihuacan. 13.15
Passeurs d'espoir. Inde. 14.15
Planète insolite. Indochine. 15.05
Wallis, le peuple du lagon. 16.00
Puissante planète. L'atmosphère,
ultime bouclier. 16.55 La cité des
singes. Les dames de fer. 17.55
Echappées belles. Londres.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
L'Europe agricole, une nécessité?
20.15 Metropolis

21.50 Zheng He,
empereur...

Documentaire. Histoire, «...des
mers». Sin. 2005.
En 2006, la mise au jour d'une
carte semble attester de la
découverte de l'Amérique par
l'amira l chinois Zheng He à
l'aube du XVe siècle.
22.45 Manu Katché. 0.05 Mina
Agossi, une voix nomade. 0.55
Tracks. 3 parties.

t|ri
6.55 Fairplay. 7.00 Lejournal. 7.10
Quel temps fait-il?. 8.15 Toute une
histoire. 9.15 Black. White.. 10.00
Notre-Dame de Paris. Film. Drame.
Fra. 1956. Réal.: Jean Delannoy. 2
heures. 12.00 Monk. Monk reprend
l'enquête. (1/2).
12.45 Lejournal
13.05 La boîte à musique
Session 4, finale de la 4e session.
13.55 Toute une histoire
14.55 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 1999. Réal.:
Maurice Frydland. 1 h 30. Louis et
les amoureux du manège. Avec :
Victor Lanoux, Bernard Musson,
Loïc Corbery, Evelyne Buyle.
16.25 Earl
16.45 Hidden Palms:

Enfer au paradis
17.30 Dead Like Me
2 épisodes.
19.10 Fitness senteur
2 épisodes.
19.30 Le journal
20.10 Autour

du ballon rond

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Simone et
Jean, chronique de la compagnie
Renaud-Barrault. 10.00
TV5MONDÈ, le journal. 10.25
Change ta chambre 1.11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 D'un monde à l'autre. 15.00
Genesis II, et l'homme créa la
nature. 16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Tous à la brocante. 17.30 Histoires
de châteaux. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 Cité Guide. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Lola, qui es-tu
Lola?. FilmTV. 22.25 TV5MONDE,
le journal. 22.35 Journal (TSR).
23.05 Acoustic. 23.35 TV5MONDE,
le journal Afrique. 23.45 Envoyé
spécial. 1.40 Jamais sans mes
chats. 2.30 Buren et le Guggen-
heim.

Eurosport
9.00 Rando Raid. Sport. Raid. 9.15
Game in Sport. 9.30 Echosport.
9.45 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. En
direct. 15.00 Allemagne/Turquie.
Sport. Football. Euro 2008. Ire
demi-finale. 16.00 Russie/Espagne.
Sport. Football. Euro 2008.2e demi-
finale. 17.00 Open féminin de Sta-
vanger. Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale. En direct. 18.00
Euro 2008 Show. 18.15 France/Ser-
bie. Sport. Volley-ball. Ligue mon-
diale. Tour continental. 3e journée.
Poule A. 2e match. En direct. 20.30
Grand Prix de Monte-Carlo. Sport.
Equitation. Global Champions Tour
2008. 4e manche. En direct. 22.00
Intercontinental Rally Challenge
2008. Sport. Rallye. 3e manche. 2e
jour. En direct. 22.30 Euro 2008
Show. 22.45 Total Euro. 23.45 Euro

'̂2 i M J 1 france f?
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Ato-
mic Betty». - «La Famille Ouf» . -
«Ruby Gloom (3 épisodes)». -
«Shaun le mouton». - «Kangoo (2
épisodes)». - «Chasseurs de dra-
gons». - «Neurones». - «Les 4 Fan-
tastiques (2 épisodes)».
10.50 Grand Prix

des Pays-Bas
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. Les
courses des 125 ce et des 250 ce.
En direct.
13.10 Lejournal
13.25 tsrinfo
13.50 Grand Prix

des Pays-Bas
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. La
course des Moto GP. En direct.
15.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
Sport. Tennis. 6e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Commen-
taires: Jean-Marc Rossier.
19.30 Lejournal
20.00 Le petit Silvant

illustré

6.25 Bambou et compagnie. 6.50 6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. 7.55
Shopping avenue matin. 7.35 Télé- KD2A. 12.00 Tout le monde veut
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi, prendre sa place.
8.55 TFou 13.00 Journal
11.15 Allô Sophie 13.25 L'hebdo
11.55 Attention du médiateur

' à la marche ! 13.55 Faits divers, le mag
13.00 Journal 14.55 Le Tuteur
13.25 Reportages f||m ™ ̂ me Fra. 2004. Réal.:
Los Angeles unité d'élite. François Velle. 1 h 55. Pourlesou-
1/1 ne A I  * i • rire de Romain. Avec : Roland Mag-14.05 Alerte solaire dan6| Naë, Marandiri| Car|os LeaL
Film TV. Catastrophe. Can. 2005. Selma Kouchv
Réal.: Paul Ziller. 2 heures.Avec: Un avocat sans u|es réc,ame
Mark Dacascos, Joanne Kelly, Kevin ,a garde de son demi.frère handi-
Jubmville, Sugith Varughese. capé| qui est propriétaire de terres
Un ancien scientifique devenu en bord de mer depuis la mort acci-
entrepreneur poursuit ses dentelle de leur mère,
recherches sur les éruptions 16 5„ Her£u|e poirot
solaires, qui représentent selon lui, 

n|m w po|icier GS  ̂gg6 Réa| .
un danger pour I humanité. Edward Bennet  ̂ h 50 Témoin
16.05 7 a la maison muet.Avec : David Suchet, Hugh
Je t'ai dans la peau. Fraser, Patrick Ryecart, Pauline
17.00 Sous le soleil Jameson.
Le prix du succès. 18.40 N'oubliez pas
17.55 Secret Story les paroles
18.50 50mn Inside 19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
CANAL+

8.05 Ça Cartoon .C). 8.30 Chine
sauvage(C). 9.25 Tom. Film TV.
11.35 Avant-match. 11.55 Austra-
lie/France. Sport. Rugby. Test-match.
En direct. A Sydney. Commentaires:
Bertrand Guillemin et Erick Bonne-
val. 13.50 Plateau sport(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 Open de
France. Sport. Golf. Circuit européen.
3e jour. En direct. Au golf national
de Guyancourt (Yvelines). 17.00
Internationaux de Grande-Bretagne
2008. Sport. Tennis. 6e jour. En
direct. A Wimbledon, à Londres.
Commentaires: Frédéric Viard,
Sébastien Heulot et Guy Forget.
20.30 Avant-match(C). 21.00 Cler-
mont-Auvergne/Toulouse. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. Finale. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis. Commen-
taires: Eric Bayle. 23.00 Le Dernier
Roi d'Ecosse. Film.

Wetter. 19.05 Explosiv Weekend ,
20.15 Dragonheart. Film. Fantas-
tique. EU. 1996. Réal.: Rob Cohen. 2
heures. Dolby. 22.15 Roter Drache,
Film. 0.35 Der Venusmorder. Film
TV.

20.30 TG2. 21.05 Jane Doe. Film
TV. 22.30 4400. 23.20 TG2.23.30
TG2-Dossier Storie. 0.15 TG2 Mizar.
0.45 Law & Order. 1.45 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Rainotte.

RTL 9
12.00 Friends. 4 épisodes. 13.45 Le
Mariage de mon ex. Film TV. 15.30
Terre champ de bataille. Film. 17.30
Piège en forêt. Film TV. 19.15 K
2000. 20.10 Benny Hill. 20.45
Fureur apache. Film. 22.30 Poker
Tour 2008. 23.35 Série rose.

TMC

Planète

10.05 Embrassez la mariée!. Film
TV. 11.45 Melrose Place. 2 épi-
sodes. 13.25 New York police judi-
ciaire. 3 épisodes. 15.50 Cold
Squad, brigade spéciale. 4 épisodes.
19.10 La Crim * . 20.20 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Commissaire Moulin.
Film TV. 22.20 La Crim'. 23.15
Extrême Makeover Home Edition :
Les maçons du coeur.

12.40 Réservation indispensable. 2
volets. 13.40 Dans le secret des
villes. 2 volets. 15.10 Pierre le
Grand. 16.45 Palais d'Orient. 17.05
Vivre avec les lions (saison 2). 2
volets. 18.00 Sur la piste des tigres.

18.50 Jangal , enquête. 19.45 Des ARD
nounous pour animaux. 20.15 Vivre , 6 00 Zypern( Auf der Strasse der
avec les lions. 20.45 Les mystères Apnrodita . 6.30 Europamagazin.
de Chpperton. 22.20 Belgique: I ex- 17 00 Tagesschau. 17.05 ARD-Rat-
treme droite à I assaut. 23.20 geber, Auto + Verkehr. 17.30 Bri-
Turkmenistan. sant 17 50 Tagesschau. 18.00

ÏCP/35 EURO extra. 19.45 Das Wetter.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen 19.50 Ziehung der Lottozahlen.
Titans. 12.00 Camp Lazio. 12.15 20.00 Tagesschau. 20.15 Commis-
Floricienta. 13.00 Tom et Jerry. sario Laurent!. Film TV. Policier. AH.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain 2006. Réal.: Sigi Rothemund. 1 h 30.
de classe est un singe. 14.35 Foster, 21.45 Tagesthemen. 22.03 Das
la maison des amis imaginaires. . Wetter. 22.05 Das Wort zum Sonn-
15.00 Camp Lazio. 15.35'Un écu- tag. 22.10 Ein Goldfisch an der
reuil chez moi. 16.00 Les supers Leine. Film. 0.05 Tagesschau. 0.15
nanas. 16.35 Foster, la maison des Mystic Pizza. Film,
amis imaginaires. 17.00 Robotboy. ZDF
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 16-15 Lafer ! Lichter ! Leckerl.
18.00 Ben 10. 18.25 Mon copain 17.0o Heute. 17.05 Landerspiegel.
de classe est un singe. 18.45 Flori- 17,45 Menschen, das Magazin.
cienta. 19.35 Basil Brush. 20.00 Les 13,00 Hallo Deutschland. 18.30
Quatre Fantastiques. 20.25 Camp Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Lazio. 20.45 Traquenard. Film. Unser Charly. 20.15 Das grosse
22.25 Tous en scène. Film. Sommer-Open-Air mit Marianne &

XSI Michael. 22.30 Heute-journal.
14.50 NUMB3RS. 15.30 Doppia 22-45 Das aktuelle sportstudio.
coppia. 15.50 La pantera rosa. Film. 23.45 Der Mann, der niemals auf-
17.45 II piccoli abitanti dei bosco. 9**- Rlm- 1-30 Heute. 1.35 Die
18.00 Telegiornale flash. 18.05 Schlacht um den Planet der Affen.
Scacciapensieri. 18.35 Strada ™m-
Regina. 19.00 II Quotidiano Flash. SVUR
19.05 Tra Indiano e Pacifico. 19.35 15.10 Seehund, Puma & Co.. 16.00
Il Quotidiano. 19.55 Lotto Svizzero. .00 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
20.00 Telegiornale. 20.40 La vita 17.OO Ausgesaugt und abgeledert.
seconde Jim. 21.00 Miss Détective. 17.30 Guildo und seine Gâste,
Film. 22.45 Telegiornale notte. Hausbesuch. 18.00 Aktuell. 18.15
23.00 Seduzione létale. Film TV. Landesschau, Kultur. 18.45 Landes-

5F1 schau, Die Woche. 19.15 Landes-
14.20 Club. 15.35 Arena. 16.55 sdlau "nterwegs. 19.45 Aktuell.
ArchitecTour de Suisse: Moro & 20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
Moro. 17.15 Svizra Rumantscha. gAbend. 21 45 AktuelL 21.50
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- Sc hatze des Landes. 22.20 Frank
schau. 18.10 Hopp de Base ! Extra. Ebtner : Menschen der Woche.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah- ?J* S"̂  ^
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lonlnttnc m ™ Tan0«rha„ m sn 0.05 SWR3 Late Night. 0.35 Rock

14.20 Club. 15.35 Arena. 16.55 buldu ""leiweyb. u.w Hiuueii.
ArchitecTour de Suisse: Moro & 20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
Moro. 17.15 Svizra Rumantscha. gAbend 21 45 Aktuell. 21.50
17.45 Telesguard. 18.00 Tages- Sc hatze des Landes. 22.20 Frank
schau. 18.10 Hopp de Base ! Extra. &tom : Menschen der Woche.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah- ?J* S"̂  Z
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lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50 0.05 SWR3 Late Night. 0.35 Rock

Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag. am Rln9 2008'
20.05 Demokrat Lâppli. Film. RTL D
22.00 Tagesschau. 22.15 Sportak- 15.10 Die ultimative Chart-Show.
tuell. 22.35 Euro 2008.23.20 Man- 17.50 Die 10 schràgsten Promisàn-
kells Wallander: Dunkle Geheim- ger. 18.45 RTL aktuell Weekend.
nisse. Film TV. 19.03 RTL aktuell Weekend, das

france 
^

6.00 EuroNews. 6.30 Toowam.
8.40 Chouette Toowam. 11.25 Tous
à la brocante. Invitée: Michèle Torr,
11.55 12/13. 12.00 12/13: Midi
pile: Edition régionale. 12.25
12/13: Journal national. 12.50 30
millions d'amis.
13.25 Les grands du rire
15.15 Les hôpitaux

d'excellence
Le choix pour naître.
16.10 Changer tout
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Réal.: Eli-
sabeth Rappeneau. 1 h 35. Inédit.
Avec: Yvon Back, Artus de Pen-
guern, Danièle Lebrun, Pascale
Arbillot.
Deux amis se déchirent lorsque l'un
d'eux ouvre le capital de la société
où ils travaillent et se laisse mani-
puler par la mère machiavélique de
l'autre.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.55 19/20
20.10 Tout le sport

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabaj c
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio,
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal,
22.30 Programme non communi-
qué. 0.45 Camino dei Cid. 1.30
Redes 2.0.

RTP
15.10 A Aima e a gente. 15.30
Porto da Minha Infància. Film.
16.45 Liga dos ûltimos. 17.30
Atlântida. 19.00 Audax : Négocies à
prova. 19.45 Sal na Lingua. 20.15
Africa do sui contacte. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 A voz do cidadâo.
22.25 Dança comigo. 0.15 Os
contemporâneos. 0.45 Europeu
2008. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Concerto per i
ragazzi di strada. 17.00 TG1.17.10
Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
gine Spéciale. Solenne Apertura
dell'Anno Paolino. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Rai Sport. 20.35 Super-
varietà. 21.30 Tutto puo succedere."
Film. 23.45 TG1.23.50 Notti Euro-
pee. 0.45 TG1-Notte. 0.55 Che
tempo fa. 1.00 Estrazioni dei lotto.
1.05 Appuntamento al cinéma.
1.10 Golden Graal.

RAI 2
15.30 Hidden Palms. 16.10 Una
banda allô sbando. 16.30 Streghe.
17.10 Le cose che arno di te. 2
volets. 18.00 TG2. 18.10 Squadra
Spéciale Cobra 11, Sezione 2.18.55
Squadra Spéciale Cobra 11.19.50
Warner Show. 20.15 Tom & Jerry
Talés. 20.25 Estrazioni dei Lotto.

Mezzo
17.00 La Pietra dei Paragone.
Opéra. 19.45 D'un air entendu.
20.30 Sept quatuors à cordes de
Haydn par le quatuor Lindsay.
Concert. 23.35 Purcell par Harmo-
nie Sacra. Concert. 0.00 Stanley
Jordan Trio. Concert. 1.00 Diverti-
mezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen S Partner. 18.00
AllesTester im Einsatz. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Clever: Die Show,
die Wissen schafft. 20.15 Astérix
und Obelix gegen Caesar. Film.
Comédie. Fra - AH - Ita. 1998. Réal.:
Claude Zidi. 2 h 15. 22.30 Génial
daneben, die Comedy-Arena. 23.30
Die Wochenshow : Extra . 0.30 Die
Niels Ruf Show. 1.30 Gefahrliche
Lust : Ein Mann in Versuchung. Film
TV.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale de la semaine
9.40 L'antidote 11.10 L'entretien, l'inté-
grale de la semaine 12.00 - 13.00 Nou-
velle diffusion des émissions du vendredi
soir 14.00 L'entretien, l'intégrale de la
semaine 14.40 L'antidote 16.00 Vu
d'ailleurs Carrefour, le magazine multicul-
turel 18.00 Le journal , l'intégrale de la
semaine19.25 Le 16:9 19.40 Le no com-
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 L'anti-
dote 20.15 Le débat 21.00 Rediffusion
de cette boucle. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 On se calme!
2.00 Rien n'est joué! 3.00 Presque rien
sur presque tout 4.00 Airs de rien 5.00
Les dicodeurs 6.00 Le journal du sa-
medi 8.30 Atlas 9.30 La smala 11.00
Le kiosque à musiques 12.30 Journal de
12 h 30 12.40 15 minutes 13.00 Les
hommes et les femmes... 14.00 De quoi
j'me mêle 15.00 Comme un soleil
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone - Mais qu'est-ce qu'elles
foot! 18.00 Forum 19.00 - 21.00 Emis-
sion spéciale La 1 re 22.30 Journal de
nuit 22.42 15 minutes 23.00 Drôles
d'histoires.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux de sable 10.15 Lecture d'été
10.40 Souvenirs de vacances 16.50 L'été
fait son cinéma 18.25 Les insolites de
l'été 19.20 Les oubliés des années 80.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suis ._7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Anniversaires 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologiefastronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 1730 Soir infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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13,10 Lejournal
13.25 Les coups de coeur

7.00 Fairplay. 7.05 Quel temps fait-
il?. 8.10 Toute une histoire. 9.05
Exploration Pacifique. Plongée au
coeur des abysses. 10.00 Service
oecuménique. 10.45 Sur le parvis.
11.00 Médecins Sans Frontières,
Honduras, 11.25 Puissante planète.
Les volcans, 12.20 Autour du ballon
rond.
12.45 Le journal
13.05 Pour le meilleur

et le pire
2 épisodes.
14,05 Boulevard

du palais
Film TV. Policier. Fra. 2006. Réal..:
Stéphane Kurc. 1 h 40.
15.45 Le Fantôme

de mon ex
Film TV. Drame. Fra. 2006. Réal.:
Charlotte Brâodstrôm. 1 h 30.
17.15 Boston Légal
2 épisodes.
18.45 Ensemble
Pro Patria.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Euro 2008

0.05 Sport Dimanche
Magazine. Sportif. 30 minutes
Retour sur l'Euro 2008. L'é-
quipe de la rédaction sportive
de la TSR se mobilise et
décrypte les meilleurs
moments.
0.35 Lejournal.

6,45 Zavévu,
10.55 L'Instit
FilmTV, Drame. Fra, 1993, Réal.:
Michel Favart. 1 h25.Tu m'avais
promis,
12.20 tsrinfo

d'Alain Morisod
Bonne fête Maman!
Invités: Sweet People et son grand
orchestre» Hugues Aufray, Paul Mac
Bonvin, Marianne Cathomen,
Valentin Claivoz, le choeur d'en-
fants Croque Lune, Yann Lambiel,
Lynn, Frank Michael, Paolo Mene-
guzzi,Anne Roumanoff, Michèle
forr, Ariette Zola, Mady.
15.15 Europorchet
16.55 Les hommes-

oiseaux
17.45 Cadences
L'Orchestre de chambre de Lau-
sanne.
18.55 Médecins

Sans Frontières
Honduras.
19.30 Le journal

23.35 Fairplay. En quelques mots
ou quelques phrases, chacun
évoque sa perception du fairplay.
Comment cette valeur se traduit-
elle? Quel sens revêt-elle dans la vie
publique? La Suisse est-elle un peu,
beaucoup, ou pas du tout fairplay?
Toutes générations confondues,
célèbres ou inconnus, issus des tous
les milieux, ils évoquent ce que fair-
play signifie au quotidien. 23.40 Le
journal. 0.00 tsrinfo.

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou. 10.00 Auto Moto. 10.55 Télé-
foot.Toute l'actualité du football. Au
sommaire: Euro 2008. Les résultats,
les Joueurs vedettes, les news de
l'Euro, portraits, interviews, face-à-
face avec les joueurs de l'Equipe de
France. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale people. Invités:
Charlotte de Turckheim, Raphaëlle
Ricci, Grâce de Capitani, Jean-Pierre
Coffe. Les quatre people du jour
jouent au profit de l'association
«Enfants d'Asie».
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Las Vegas
Un geste pour la planète.
15.10 Dernier Recours
Frontière clandestine.
16.00 New York

unité spéciale
Témoignage à haut risque.
16.50 Vidéo gag
17.45 Secret Story
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

23.10 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006 et
2007.13/23 et 23/23,
Face à face.
Gideon doit faire face au plus
perfide des meurtriers qu'il ait
connus. Le FBI finit par localiser
le tueur dans un restaurant
dans le désert du Nevada. - Le
retour de Frank.
0.50 Post mortem. 2.05 Secret
Story. 2.50 Reportages.

23.10 Blade Runner
Film. Science-fiction. EU. 1982.
Réal.: Ridley Scott. 1 h 50.
Avec: Harrison Ford, Rutger
Hauer, Sean Young, Edward
James Olmos.
En 2019, un ancien «blade run-
ner», est chargé de retrouver
quatre humanoïdes.
1.15 Vivement dimanche prochain
2.10 Ça n'est que justice. 2.35 Oh !
Les villes d'eau!.

91

Daniel et va même jusqu'à l'ac
cuser d'attouchements sexuels
Marion est effondrée...
22.30 Soir 3.
23.00 Hôtels de légende
Documentaire. Découverte. Fra.
Réal.: Philippe Poiret et Emilie
Guibert. 1h50.
Des caméras de télévision ont
filmé le quotidien de celles et
ceux qui travaillent dans des
hôtels mythiques et presti-
gieux.
0.50 Une journée particulière. Film
2.35 Soir 3. 2.55 Nos virtuoses

22.50 Enquête exclusive 22.20 A tombeau ouvert
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Société. Fra -Alt
tation: Bernard de La Villar- 2007. Réal.: Frederik von Kru-
dière. 1 h 10. senstjerna et Richard Solarz.
Vacances de rêve et tourisme 1 h 35. Inédit en clair,
sexuel: succès et dérives de la Pendant plus de dix ans, méde-
République Dominicaine. eins, aides-soignants et ambu-
En République dominicaine, lanciers de la région de Lodz,
l'explosion touristique a vu, en en Pologne, ont bénéficié de
parallèle, l'émergence du tou- pots-de-vin de la part d'entre-
risme sexuel. Enquête. preneurs de pompes funèbres.
0.00 100% Euro. 1.10 Turbo. 23.55 Utile jusqu'au bout.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 360°, GEO. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure!. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 La vie en vert. 12.00
Silence, ça pousse !. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à
la brocante. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Le béret de la tortue. Théâtre.
15.45 Leçons de style. 16.00 Cité
Guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque, 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-vous.
18.25 TVSMONDE l'info. 18.30 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Palais d'Europe.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Taratata. 23.00 TVSMONDE, le
journal. 23.10 Journal (TSR). 23.30
Mary Lester. 2 épisodes.

Eurosport
J.VU HiieriidyntHDresn, spuri. vui-
ley-ba II. World Grand Prix féminin.
En direct. 11.00 Open féminin de
Stavanger. Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. Finale. 11.30 Euro2008
Show. 12.00 Championnat du
monde 2008. Sport, Superbike. 8e
manche, lre course. En direct.
12.30 Grand Prix des Pays-Bas.
Sport, Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. La
course des Moto GP. 13.00 Cham-
pionnat du monde 2008. Sport.
Supersport. 7e manche. En direct.
14.00 Allemagne/Turquie. Sport.
Football. Euro 2008. 1 re demi-finale.
15.30 Championnat du monde
2008. Sport. Superbike. 8e manche.
2e course. En direct. 16.30
Russie/Espagne. Sport. Football.
Euro 2008. 2e demi-finale. 18.15
Euro 2008 Show. 18.30 Total Euro.
20.00 Euro 2008 Show, 20.15
Espagne/Bulgarie, Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. 3e journée. Poule C. 2e match,
21.30 Pologne/Etats-Unis. Sport.
Volley-ball. World Grand Prix fémi-
nin. 22.45 Euro 2008 Show, 23.00
Euro 2008. Sport. Football. Finale.

2008

L essentiel des autres programmes

TVE

V*"*!"" ¦*¦**"
8.25 Beau fixe. Film. 9.50 Une
grande année. Film. 11.50 Will
Smith, Charlize Theron, la ren-
contre^). 12.20 La caméra plan-
quée .C). 12.45 Best of «L'Effet
papillon»(C). 13.50 L'intégrale du
zapping(C). 14.15 S.A.V des émis-
sions(C). 14.25 La grande
course(C). 15.00 Open de France.
Sport. Golf. Circuit européen. 4e
jour. En direct. Au golf national de
Guyancourt (Yvelines). Commen-
taires: Christian Ledan. 17.05
National Géographie. 18.00 La
Reine soleil. Film. 19.15 Ça Car-
toon(C). 20.15 Action discrète : le
grand soir(C). 20.50 Meurtres à
l'Empire State Building. 22.00 Film
noir. Film. 22.05 Le Dahlia noir.
Film. 0.05 A l'intérieur. Film.

19.45 Des nounous pour animaux.
20.15 Vivre avec les lions. 20.45
Les ailes de légende. 21.40 Les
autres avions. 22.35 Palais d'Orient.
23.00 Mozart à la lettre.

***,*¦*

15.35 Tagesschau. 15.45 Bilder-
buch, Sûdeifel. 16.30 ARD-Ratge-
ber, Gesundheit. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Dem
Leben die Stirn bieten. 18.00 Lin-
denstrasse. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Euro 2008. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Euro 2008. Sport.
Football. Finale. En direct. A Vienne
(Autriche). Dolby. Commentaires:
Gerhard Delling. 23.30 Waldis EM-
Club. 0.05 Tagesschau. 0.15 Reine
Familiensache. Film. 1.45 Tages-
schau. 1.50 Lieben Sie Brahms?.
Film.

19.05 Exclusiv Spezial, das Leben
der Superreichen. 20.15 Johnny
English. Film. 21.50 Spiegel TV
Magazin. 22.55 Manège frei, Range
leer. 23.25 Prime Time, Spâtaus-
gabe. 23.45 Johnny English. Film.
1.15 Exclusiv Weekend.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario intemacio-
nal. 18.30 Espana directe. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Nacional III. Film.
23.30 Agua con sal. Film. 1.00
Dias de eine.

RTL 9
12.15 Friends. 12.40 Double Jeu.
Film TV. 14.25 Tendresse fatale.
Film TV. 16.05 Rencontres du troi-
sième type. Film. 18.25 Dangereuse
Intention. Film TV. 20.10 BennyHill.
20.45 The Shadow. Film. 22.40 Tre-
mors II : Les dents de la terre. Film
TV. 0.30 Marivaudages.

ÏW5 C
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.15 90' Enquêtes. 14.50 Face
aux serpents. FilmTV. 16.25 Justice
finale. Film TV. 17.50 Les Cordier,
juge et flic. FilmTV. 19.35 La Crim* .
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Dix Petits Nègres. Film.
22.25 Bons Baisers de Hongkong.
Film.

Planète
12.00 Vivre avec les lions (saison
2). 2 volets, 12.45 Réservation
indispensable. 2 volets. 13.45 68,
mes parents et moi. 2 volets. 15.00
Trafic mortel, quand les médica-
ments tuent. 16.00 Guide
d'aveugle, . 16.55 Les grands
fleuves. 17.45 Palais d'Orient.
18.10 Les civilisations disparues.
18.50 Dans le secret des pierres.

TCMS
10.45 Mon copain de classe est un
singe. 11.10 Storm Hawks. 11.35
Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25
Les supers nanas. 12.50 Camp
Lazio. 13.10 Tom et Jerry. 13.35
Robotboy. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Robotboy. 17.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Ben
10. 18.25 Mon copain de classe est
un singe. 19.00 Camp Lazio. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Camp Lazio. 20.45
Barcelona. Film. 22.30 Safe in Hell.
Film. 23.45 Lilly Turner. Film.

TS1
14.00 Ben Hur. Film. 17.30 Quel
tesoro di Raymond. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 I guardiani di
Roma. 19.00 II Quotidiano Flash.
19.05 Nel mare délia Cina méridio-
nale. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
La v'rta secondo Jim, 21.00 L'amore
ha due facce. Film. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Una vita in bilico.
FilmTV.

>H
15.45 Azorenhoch und Islandtief.
16.30 Schlmpansen : Wie unsere
Verwandten wirklich leben. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau, 18.15 Zir-
kusfestival Paris 2008.19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20,05 Die
Direktorin. 2 épisodes. 21.35 Heim-
kino: private Filmschâtze der
Schweiz. 21.50 SommerLacher.
22.25 Tagesschau. 22,40 Warsaw
Village Band. 23.50 Sternstunde
Philosophie.

france g
6.10 KD2A, 7.00 Thé ou café.
Invité: Jean-Louis Trintignant. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes, 8.45 Islam, 9.15 La
source de vie. 10.00 Présence pro-
testante, 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Célébrée en l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul à Ribemont,
avec la prédication de monseigneur
Hervé Giraud, évêque de Soissons,
Laon et Saint-Quentin. 11.50 C'est
aussi de l'info. 12.10 Tout le monde
veut prendre sa place. 12.55 Rap-
ports du Loto.
13.00 Journal
13.40 Vivement

dimanche
Invité: Gilbert Montagne.
16.00 Presto
«Carmen», de Bizet.
16.15 Secrets d'histoire
Gilles de Rais, la véritable histoire
de Barbe-Bleue.
17.45 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

ZDF
11.00 ZDF-Fernsehgarten. Musik
und Gâste. 15.20 Heute. 15.25
Fremde Bettgesellen. Film. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Der
Feind im eigenen Haus. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19,30
Jenseits von Eden : Lifestyle in der
Steinzeit. 20.15 Das Traumschiff.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Inspecter Barnaby. Film TV.
23.40 ZDF-History. 0.25 Heute.
0.30 Nachtstudio. 1.30 Wehe,
wenn sie losgelassen. Film.

SWR
15.30 Karmsche Alpen. 16.15
Donau kulinarisch. 16.45 Der Letzte
seines Standes?. 17.15 Jemen, Der
Dolch der Begierde. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Spass aus Mainz. 21.45
Aktuell. 21.55 Gernstl in den Alpen.
22.40 Grossstadtrevier. 23.30
Wortwechsel. 0.00 Eine total, total
verrûckte Welt. Film.

RTL D
16.45 Mein Garten. 17.15 Mein
Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend , das Wetter.

france (?
6.00 EuroNews. 6.30 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 10.50 C'est pas
sorcier. 11.20 Tous à la brocante.
Invitée: Nicole Croisille,
11.50 Expression directe
CGT-FO.
11.5512/13
13.20 Docteur Sylvestre
FilmTV. Drame. Fra. 1996. Réal.:
Dominique Tabuteau. 1 h 35. 4/25.
D'origine inconnue. Avec: Jérôme
Anger, Maria Pacôme, Charlotte
Valandrey, Vania Villers,
15.00 Course en ligne

messieurs
Sport. Cyclisme. Championnats de
France sur route. En direct. A
Semur-en-Auxois (Côte-d'Or). Com-
mentaires: Thierry Adam, Laurent
Jalabert et Laurent Bellet.
17.05 Quelle aventure !
Les Vikings.
18.05 Questions pour

un super champion
18.55 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Zorro
Seigneur Zorro.'

«TP
15.05 Parlamento. 16.05 Gato
Fedorento. 16.30 Reclame. 17.15
Latitudes. 17.45 S6 visto !. 18.45
Programme non communiqué.
19.45 Ché com charme. 20.15
Europa contacte. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Marcelo
Rebelo de Sousa. 22.30 Telerural,
23.00 Contra. 23.30 Sentido do
gosto. 0.00 Liga dos ûltimos. 0.45
Europeu 2008. 1.00 Jornal das 24
horas. 1.55 Europa contacte.

RAI 1
9.30 Stella dei Sud. 10.55 Santa
Messa. 14.00 Variété 2008. 16.30
TG1. 16.35 Che tempo fa..16.40
Cotti e mangiati. 16.55 Matrimonio
per papa. FilmTV. 18.25 II commis-
sario Rex. 2 épisodes. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai Sport. 20.45
Euro 2008. Sport. Football. Finale.
En direct. A Vienne (Autriche).
23.20 TG1. 23.30 Notti Europee.
0.20 TG1-Notte. 0.35 Che tempo
fa. 0.40 Cinematografo. 1.40 Cosi e
la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
16.20 II Commissario Kress. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.45 Meteo. 18.50
Friends. 19.10 Friends. 19.35
Krypto the Superdog. 2 épisodes.
20.00 Warner Show. 20.20 Tom &

|-4 france g
6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music. 6.45 Le maître des génies. A
9.30 M6 Kid. 11.45 Turbo. 12.25 l'ombre de Ganesh. 7.15 Debout les
Warning. zouzous. 10.15 Gendarmes (mode
12.35 Caméra café d'emploi). 11.45 Les escapades de
13.25 Veronica Mars Petitrenaud. Pique-nique à Paris.
3 épisodes. ^2-2" Question maison. 13.05 Face
1c lnl ¦______ >„_. aux risques. Les inondations. 13.401D.1UL amour Opération survie. L'éruption duest aans le pre mont Saint He|ens 143„ Des
17.40 Les documents fleuves et des hommes. Le Gange.

de l'été 15.30 Aux frontières de la Chine.
Humour, chansons: les rois de la Loulan: les princesses endormies,
scène. 16.25 Collines de feu. 18.00 Four-
Au sommaire: «Les millions des rois chette et sac à dos. L'Inde,
du gag». - «Le jackpot de la nostal-

18.50 D&CO mfW I* 1^^

în nS p
iX
M?

été° 19.00 Gergiev20.05 E=M6 diriae Verdi
Shaï/af^"

6 "̂0"̂  Rimski-Korsakov
Au sommaire: «J'habite sous les e* Stravinski
toits». - «Les maisons caméléon». -. Concert. Classique. 45 minutes. Iné-
«Une maison sur terrain en pente», dit en clair. Direction musicale:
- «Astuces pour micro surfaces Valéry Gergiev.
habitables». 19.45 Arte info
20.30 Le journal 20.00 Karambolage

de l'Euro 20.15 Arts du mythe
20.35 Sport 6 Figure d'ombres chinoises.

LA PREMIÈRE

f AIMAI Q ouoiies oes années BU.

;" RADIO CHABLAISitlon infonn Q Ho 3 camaina

Jerry Taies. 20.30 TG2. 21.05
Regina dei flori. Film TV. 22.55 00.00 La soupel.30 Médialogues 2.00
Regina dei f iori. Film TV. 0.05 Dead Drôles d'histoires 3.00 Radio Paradiso
Zone. 0.45 La domenica sportiva 400 La smala 5.00 Les hommes et les
estate. 1.15 TG2. 1.35 Protestante- femmes... 6.00 Le journal du dimanche
sj mo. 9-00 De quoi j'me mêle 10.00 Synopsis

Me2ZO 11.00 La soupe 12.30 Journal de 12.30
«1 »n .< Jf*»*1**? . r , 12.35 Haute définition 13.00 Comme17.00 Martha Argench joue Schu- .., ,._. ,. , . „,__, ,
mann. Concert. 18.35 Symphonie un sole" «°° A'rs de n* 5'«' lm-

n°3 «Ecossaise.» de Mendelssohn. Pat'e"ce 16-00 h,st0,re d? ,ack ,Rose

Concert. 19.15 Récital Kun Woo 17'00 Mals *u eit<e <,uelles footl

Paik. Concert. 20.10 Première bal- 1800 Forum 1900 Euro Premlère

lade et nocturne de Chopin. 22.45 Journal de nuit 23.00 Euro Pre-
Concert. 20.30 Luisa Fernanda. mlère-
Opéra. 22.15 Hommage à Casais. ESPACESConcert. 23.10 Hommage à Casais.
Concert. 0.00 Les grands du jazz 0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
vus par Guy Le Querrec. 1.00 Diver- musical 6.00 Initiales, musique sacrée
timezzo. et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte

SAT 1 11,0° Le mei"eur des mondes 12.00
15.30 Kommissar Rex. 16.30 Der Midi dièse 130° Le Journal 13-30
Bulle von Tolz. Film TV. 18.30 Sat.1 Comme '' vous P|aira 160° L'écoute
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 des mondes 170° L'heure musicale
Magazin. 19.15 Die dreisten Drei, «-OO Chant libre 20.00 Sonar 22.00
die Comedy-WG. 19.45 Pastewka. Musique aujourd'hui.
20.15 Navy CIS. 21.15 NumbBrs : DU A ME CM
Die Logik des Verbrechens. 22.15 HnUJME J. IVI
Sechserpack. 22.45 Planetopia. 6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
23.30 Navy CIS. 0.30 News & Sto- 8.45 Ces métjers inconnus 9.40 Chê-
nes. 1.19 So gesehen, Gedanken teaux de sab|e 1015 Lecture d-été
zur Zeit. 1.20 NumbSrs : Die Logik 10 40 Souvenirs de vacances 16 50m
des Verbrechens. f ,, son ciném, „« , inso|ites d

l'été 19.20 Les oubliés des années 80

7.00 L entretien, I intégrale de la semaine lmm

7.40 L'antidote 10.00 L'entretien, l'inté- 70° Service d'éta3e 6-50' 7S0' 8-50
. . .  _„ .„ ,, ... . Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45grale de la semaine 10.40 Lantidote , _, , , i. »_. _. _._ . ,Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal

12.00 Rediffusion delà boucle du samedi 8-15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
soir 15.00 L'entretien, l'intégrale de la se- Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
maine 16.00 Vu d'ailleurs Carrefour, le française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
magazine multiculturel 18.00 Le journal, vants " chanson frani:aise dès les a,v
„. _ , i . , .__ «_.i ' _,„ nées 90 13.00 Florilège - Musique po-I intégrale de la semaine 19.25 Le 16:9 , .  , ?._ _ . «_,pulaire, de ouvres et chant oral 16.00
19.40 Le no comment 19.50 Les mini- Mains |ibres 1615 Agenda 17.30 s_ ir
courts 20.00 L'antidote 20.15 Le débat infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir
21.00 Rediffusion de cette boucle. Plus de sports 18.30 Album du monde 19.00
détails sur câblotexte, télétexte ou «tro - Titres marquants dès les années

60 21.00 Chablais classique.

http://www.canal9.ch


DORENAZ
Carron Excursion!
Tél. 079 445 89 69
17.30 Sion (Gare CFF)

• 17.35 Pont-de-la-Morge (Poil.]
17.40 Vitrm .Poile)

' 17.45 Ardon (Poil.)
n 17.50 Chamoion (Poili)
J 17.55 Riddes (PI. Abeille)
J 18.00 leytron (ant. Poste)

JÀJ 18.05 Saillon (Maillet)
W 18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir)

18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Full/ (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Verrwyaz (feux Eglbe)
18.35 Dor en ai

llrl CARS GRATUITS

Eipoce Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lousamne [Gare CFF)
17.10 Vmv lorril b» I.CV.)
17.15 Lo Tour-tte-Peili (Agtp)
17.20 Clorons (bâtiment 5RE)
17J0 Montre» (PL du Marché)
17.35 Ter rite I (Grand Hôtel]
17.45 Villeneuve (Gwe CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
18.00 AJoMPoitsJ
18.10 Itx (Grande toit)
18.20 Monthey (Gare AOMC)
18.30 Massongex (Domino)
18.35 Si-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18,42 Collonges (arrêt bos)
18.45 Dorérral

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO
HÔTEL K2***

Tél. 0039 0544 931 245
Fax 0039 0544 948 400

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

plage privée, jardin, parking.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par personne, ALL INCLUSIVE:
JUIN, à partir de: €. 295.- (Fr. 480.-) ,,

JUILLET et AOÛT, à partir de: €. 420.- (Fr. 680.-) j
Comprenant: pension complète, parasol et chaises longues à la plage, !

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

SeSASSfS HOTEL CAPRICCIO**
VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME

ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine
chauffée, hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, voltey,
tremplin. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine),
téléphone, télé-sat., minibar, coffre-fort . Cuisine bien soignée,
buffets. Animation et miniclub tous les jours. SUPER-OFFRE:
5-19 juillet € 55.00 tout compris ", pension complète, service de
plage, eau et vin de la maison aux repas. Rabais pour enfants.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

GflBKC€ MRflC (Adriatique-Italie)

HOTEL TIAZA •*•
PMfWrfWI XIM mTfâ

offre spatiale plage. Jardin, parking¦al/metosMs'compris gardé. Solarium,
emtrstonsen animation, bicyclettes.
Mte t kvoUea  Restaurant avec air

I 1 climatisé, menu au choix.
Tel. 0039.0541.954848 - Fax -0541.963689

www.hotelplazagabiccemare.com
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Italie - Côte Adriatique, Cesenatico et Gatteo Mare
www.gobbihotels.net Î 'J^^lTTéTTTt^Wff^ISril̂ 'l

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134

TOUT COMPRIS: pension complète , plage privée , pédalo, piscine avec bar gratuit
aire de jeux, tennis, football, bicyclettes. Salon des fêtes avec bar gratuit, musique, spectacles
jeux vidéo. Menu au choix , buffets , eau et vin aux repas. Réduction pour familles

330,00 €;
360,00 €; 03/08-09/08: 390.00 €

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

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

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

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

4 x 4
Découvrez le désert
marocain avec votre
4 x 4  pendant les
fêtes de fin d'année.
Rens.:
JPB ORGANISATION,
tél. 079 457 34 64
gioba@bluewin.ch

012-706255

http://www.azzurroclub.it
http://www.dolcihotels.com
http://www.sacchinihotels.com
http://www.hotelpla
http://www.gobbihotels.net
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

METAL GEAR
SOLID 4:
La dernière
sortie de Snake
se présente
comme un in-
contournable
pour les fans
de la première
heures

Baroua a nonneur

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. 15 JEU™ ^

Ne s'est pas amusé au billard. Mis pour cinq années. Rappel à l'ordre, non sans frais. 6. En face de la Rochelle. Le rhénium. Née à Rome
morte à Maastricht. 7. Fille mère. Poisson et tête de poisson. 8. Américain de souche. Manifestations d'affection. 9. Région roumaine
Ne laisse rien passer. 10. Moins que rien. Appareil de détection. Trop long en court. U. Difficile à trouver. Pour appeler discrètement
L'erbium. 12. Se déplacera. Bon conseiller en affaires. Sans parti pris. 13. Ecrivain français. Arrivée à terme. Partie de Scrabble. 14. Es
pèce de faucon. Félins des forêts himalayennes. 15. Préposition vieillotte. Pousse à l'attaque. Bête de course.

Avec ce dernier titre de Hideo
Kojima se clôt une saga vidéo-
ludique inidée il y a un peu
plus de 20 ans. Métal Gear So-
lid 4: Guns of the Patriots est
destiné tout spécialement aux
fans attendant le dénouement
de la série, avec la dernière ap-
parition de Solid Snake, icône
du jeu d'infiltration.

Mettant en scène tous les
personnages rencontrés dans
les précédents épisodes, cet
ultime volet arrivant enfin sur
la PS3 et tient grandement ses
promesses. Jamais Snake
n'avait été aussi maniable, bé-
néficiant d'une jouabilité re-
marquable. Les environne-
ments de jeu sont ouverts et
variés et l'ensemble est doté
d'un gameplay très riche.
Pourtant, le titre se réserve
tout spécialement aux fans,
avec son côté frôlant le «best
of» et ses innombrables ciné-
matiques faisant référence à
des éléments des épisodes
précédents, le rendant peu ac-
cessible aux néophytes. Le jeu
en lui-même, manette en
main, ne représente finale-
ment que 30% de la petite
vingtaine d'heures de divertis-
sement qu'offre cet opus. Les
amateurs de la série seront vé-

ritablement aux anges devant
tant de scènes grandioses gé-
nérant une ambiance réelle-
ment fantastique. Cependant,
bien que relevant d'un
énorme travail, MGS4 n'est
pas parfait. Outre son scéna-
rio difficile d'accès pour les
profanes, son LA. n'est pas à la
hauteur, spécialement dans
certaines phases de jeu où on
se demande vraiment à quoi
bon se montrer le plus discret
possible. De plus, la fluidité
des animations n'est pas
constante, et on remarquera
de nombreux ralentissements
en cours de jeu , lors des cinq
chapitres proposés. On no-
tera, au passage, que la prédo-
minance des phases d'infiltra-
tion pures s'estompe peu à
peu pour faire place à un FPS
plus classique.

Métal Gear Solid 4 se pré-
sente véritablement comme
un incontournable pour les
fans de la première heure, qui
pourront, pour la dernière
fois, incarner un Snake
condamné d'avance, face à de
nombreux boss. Un old Snake
sur le déclin que l'on n'avait
pourtant jamais découvert en
aussi grande forme vidéoludi-
que. ÉRIC RIVERA/S2P

Horizontalement: 1. Un type facile à mettre
en boîte. 2. Parcourue de gauche à droite. Fait
masse. Rayons. 3. Un singe aux bras longs.
Bruit de moteur. 4. Révolte du gamin. Son
port est d'accès réglementé. Quartier de Do-
rénaz. Régal pour le bétail. 5. Vole pour es-
pionner. Revient à la maison. Le cuivre. 6.
C'était un jardin extraordinaire. Gosse de Pa-
ris. Génies du folklore Scandinave. 7. Lieu de
passage. Grands moments. Oui d'un autre
temps et d'un autre lieu. 8. Grand élan. Fran-
çais facile à mettre dans sa poche. 9. Se taille
dans le jardin. Entrent en danse. Des babio-
les. Libère les intégristes. 10. Rey-Bellet ou
Cinna. Un âge dans l'été de la vie. il , Dix dé-
cis. Elle peut être aux pommes. Le plus bril-
lant aux J.0.12. Elle peut laisser une auréole
quand elle est détachée. Piécette jaune.
Chambre populaire. 13. Auxiliaire de français.
Assurance automobile en Suisse. Dans les
bagages du diplomate. 14. Jouer la comédie.
Montrer sa mauvaise humeur. Un plus. 15.
Moutarde sauvage. Etat du tiers-monde.

Verticalement: 1. Ne se montre pas s'il est
passager. Coupelles en terre réfractaire. 2.
Echassier à la chair savoureuse. Joue gaie-
ment. 3. Séparée de sa mère. Facilite les repri-
ses. Est devenu le micromètre. 4. Ville des Cô-
tes-d'Armor. Devoir plus ou moins pénible. 5.

Pour gagner un jeu «Métal Gear Solid 4»,
écrire à: «Le Nouvelliste», rue de l'Industrie
13,1950 Sion. Mention: concours «Métal
Gear Solid 4». Ou envoyer un SMS avec vo-
tre mobile: rubrique «Messages», choisir
«Rédiger messages», taper «NF JEUX», en-
voyer au numéro 900 (1 fr./SMS).
Le gagnant de la semaine dernière est
Pierre-Antoine Georges de Sion.

. La jouabilité,
T l'ambiance.

__. Le scénario dif
ficile d'accès
pour les néo-
phytes, l'I.A.,
accès disque
fréquent.

Type: Infiltration/FPS

Editeur: Konami
Age/S2P conseillé:
18+
Plates-formes: PS3.
Multijoueurs: 1-16 on
line

Graphisme:
8/10
Bande-son:
8/10
Jouabilité:
8/10
Difficulté:
6/10

Global: 8/10

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 30,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Pralong, av. Ritz 31, 027 323 47 37. Di
Pharmacie Sun Store Galeries, av. de la
Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, centre commer-
cial du Manoir. En dehors de ces heures,
0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnan-
ces médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharm. la Fontaine, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe
21,0244715113.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm. de
la Fontaine, Bex, 024 463 3315, Pharm.
Sun Store Rennaz, 021960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Dorf-
Apotheke, Brig-Glis, 027 923 4144.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitale Apotheke
Bahnhof, 027 946 09 70.

SOLUTION DU JEU N°531
Horizontalement: 1. Perfectionniste. 2. Aliénées. Ailier. 3. Livrer. Ente. Ars. 4. Eta. Etire. Nome. 5. Fêlé. Ereinta. Bl, 6. Elise. Gl. Sien. 7. Essor. Noé. Girls. 8. Nô. Gâter. Aréole
9. Lésée. Anonner. 10. Eco. Ce. Emis. 11. Rabbi, Glissière. 12. Me. Boule. ER. ls. 13. Ci. Pluie. Asile. 14. Roquets. Bassine. 15. Unies. Elire. Est.
Verticalement: 1. Palefrenier, Cru. 2. Elite. S0. Camion. 3. Rivales. Lobe. Ql. 4. Fer. Eloge. Pue. 5, Enée. Irascibles. 6. Certes. Tee. Out. 7. Té. Irénée. Guise. 8. Isère. Or. Elle. 9
Neige. Amie. Bi. 10. Nat. Ni. Anis. Aar. U. Nient. Grossesse. 12. II. Oasien. Iris. 13. Siam. Ironie. Lie. RTérébelle. Riens. 15. Ers. Insérées. Et.
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SOIF
La marmotte c'est
Panimal fétiche
de la région (le
fameux Bibi) et
depuis peu, c'est
aussi le nom de la
nouvelle bière ar-
tisanale, brassée
à Crans-Montana

A eux deux, ils font mousser le Haut-Pla-
teau. Jorg Fischer et son neveu Yves
Klingler, respectivement ancien et nou-
veau patron de l'Hôtel du Lac, ont trans-
formé le café-bar Au Garage en brasserie
artisanale. Pas égoïstes pour une chope,

les deux compères distribuent
leurs bières aux restaura-
teurs du coin. Depuis dé-
but juin, la station s'en-
thousiasme pour cette
nouvelle boisson made in
Crans-Montana.

Histoire d'eau
L'Hôtel du Lac et son

café-bar Au Garage se trou-
vent au bord du lac de Gre-
non. C'est peut-être toute
cette eau, qu'ils ont à longueur
d'année devant les yeux, qui a
inspiré Jorg Fischer et Yves Klin-
ger. Tant d'eau, ça donne soif. Et
la soif s'apaise avec une bonne
bière. Allez savoir ce qui passa vrai-
ment dans leur tête en automne
2007, mais c'est à ce moment-là
qu'ils décident de devenir brasseurs.
Les premiers essais ont eu lieu en
janvier 2008, la première brassée le 9
avril. Aujourd'hui, Jorg Fischer
brasse 800 litres par semaine. Avec
de l'eau de Montana. «Pour le mo-
ment, nous utilisons Teau f iltrée,
mais nous sommes en train de nous
organiser afin de pouvoir utiliser de
Teau de source», explique Yves Klin-
gler qui s'est réservé la partie marke-
ting alors que son oncle est en
charge de la production.

Bière de rencontres
«La bière, c'est comme de la cui-

sine. Au départ, il y a une recette, et
ensuite chaque cuisinier lui donne

sa touche personnelle.» Cuisinier
de formation, Jôre Fischer n'a

blonde, une brunette et une
bière blanche, «De temps en

Blanche, Brunette
ou Blonde,
les bières

La Marmotte sont
non filtrées, LDD

t

«La bière, c'est comme
de la cuisine. Au départ,
il y a une recette, et
ensuite chaque cuisinier
lui donne sa touche
personnelle»

spécialité, comme cette bière au miel qui p laît
bien.» Pour le moment, l'accueil est bon. Sur
les trente-trois restaurateurs contactés,
trente ont joué le jeu et servent la bière La
Marmotte dans leur établissement. «C'est su-
per, cet accueil. Nous avons vraiment beau-
coup de p laisir à collaborer avec nos collègues
restaurateurs. En station , durant les saisons,
nous n'avons pas assez de temps pour nous
rencontrer. En créant cette bière, nous espé-
rions aussi créer des liens entre nous. C'est

uniquement commerciale. C'est aussi pour
se faire plaisir que Jorg et Yves se sont lancés

d itvricêù cMuû
Pour le sorbet
20 cl d'eau
200 g de sucre
semoule
25 cl de bière
brune
1 blanc d'œuf
Le jus d'un citron

? Faire bouillir pen-
dant 2 minutes l'eau mé-
langée à 200 g de sucre
semoule.
? Laisser refroidir avant
d'y incorporer la bière
brune, le blanc d'œuf et le
jus de citron.

Pour les abricots confits

0,51 d'eau
400 g de sucre
non raffiné
1/2 bâton de vanille
2 gousses de noix de
Tonka
1 bâton de citronnelle
12 abricots.

? Préparer un sirop en
cuisant l'eau, le sucre, les
gousses de noix de Tonka
et le bâton de citronnelle
fendu sur toute la fon-

de vanille en deux. Gratter
l'intérieur et rajouter

57,1 litres
C'est ia consomma-
tion annuelle de
bière par personne
en Suisse, soit un
total de 4369922
hectolitres en 2007.

? Bien fouetter
le mélange pendant
2 à 3 minutes.
? Mettre ensuite la prépa-
ration dans une sorbetière
pendant 30 à 40 min.

le tout dans le sirop. Lais-
ser infuser la vanille 10
minutes. Retirer les gous-
ses (les sécher et les glis-
ser dans le sucrier pour
ne rien perdre de cette
précieuse épice).
? Plonger les abricots
coupés en deux dans le
sirop aux épices. Laisser
confire à feu doux. Les re-
tourner de temps à autre.
? Servir tiède avec le sor-

avec une glace au yogourt
pour les enfants.



PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Le soutien de Hillary
à Barack Obama
Hillary Clinton a demandé
hier à ses partisans de soute-
nir Barack Obama pour le
porter à la Maison-Blanche.
Le sénateur de l'Illinois a ex-
primé en retour le «besoin»
qu'il avait de son aide et de
celle de son mari Bill-Clinton.

Les deux anciens adver-
saires aux primaires démo-
crates, qui avaient pris
l'avion ensemble depuis
Washington, ont voulu offrir
aux électeurs démocrates un
tableau d'harmonie dans un
petit village du nord-est au
nom prédestiné, Unity {New
Hampshire).

Ils n'ont pour autant pas
cherché à minimiser la viva-
cité de leur affrontement du-
rant cinq mois. «Je ne crois
pas que qui que ce soit ici
ignore que nous avons eu des
primaires durement dispu-
tées», a dit Mme Clinton aux
milliers d'électeurs venus à la
première réunion publique
commune organisée avec
Barack Obama, à qui elle
avait apporté son soutien dès

le 7 juin, quatre jours après
les dernières primaires.

«(Vous nous sommes bat-
tus pied à pied dans ces pri-
maires durement disputées,
mais aujourd 'hui, et pendant
tous les jours à venir, nous
sommes côte à côté», a ajouté
Mme Clinton.

«A tous ceux qui ont voté
pour moi et envisagent main-
tenant de voter pour (le prési-
dentiable républicain) John
McCain, je . vous demande
instamment d'y réfléchir (..),
je suis avec Barack Obama
parce que je sais qu 'il se battra
pour vous», a-t-elle ajouté.

M. Obama de son côté a
longuement rendu hom-
mage à Mme Clinton, ainsi
qu'à son mari, l'ancien prési-
dent Bill Clinton, qui ne lui a
apporté son soutien que
mardi dernier, dans un com-
muniqué très laconique de
son porte-parole.

«Nous avons besoin d eux,
vraiment besoin d'eux», a in-
sisté Barack Obama. «Pas
seulement mon équipe de

campagne, mais les Améri-
cains ont besoin de leurs ser-
vices, de leur vision et de leur
"sagesse dans les mois et les
années qui viennent)) , a-t-il
ajouté.

La dette de Clinton. Dès
jeudi soir, les deux anciens ri-
vaux s'étaient retrouvés pour
une réunion privée em-
preinte d'émotion avec des
bailleurs de fonds dans un
grand hôtel de Washington.
L'occasion pour Obama de
signer un chèque de 2300
dollars (le maximum auto-
risé par la loi) pour aider
Mme Clinton à éponger ses
dettes de campagne, éva-
luées à 22,5 millions de dol-
lars.

Il s'est fait chaleureuse-
ment applaudir en annon-
çant qu'il avait demandé à
ses principaux soutiens fi-
nanciers de «sortir leur ché-
quier et se mettre au travail
(...) Il faut s'occuper de la
dette qui reste (à Mme Clin-
ton)» , a-t-il dit. ATS

SOUDAN

Accident
d'avion
Un avion-cargo s'est écrasé au
Soudan, faisant sept morts,
tous des membres d'équipage.
Parmi eux figurent quatre
Ukrainiens et un Arménien,
ont annoncé les autorités sou-
danaises, qui ont évoqué de
mauvaises conditions météo-
rologiques.
Parmi les huit membres de
l'équipage, un seul, de nationa-
lité soudanaise, a survécu.
Deux autres Soudanais sont
parmi les victimes, avec quatre
Ukrainiens et un Arménien, in-
diqué à l'AFP un porte-parole
de l'Autorité de l'aviation civile
soudanaise, ATS

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe t bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19,00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je , ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18,30. Bas: 3* di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 930, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: l«r di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di+fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques. 2* 4e et 5*di du mois 10.30.
OLLON: lsr di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30.Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherlne: sa 18.00, di
9.00 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19,00 (it.), di 9,00 fit.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20,00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; dl 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 1745.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17,00.

t-i [»_ ' M
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dl du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 9.30, ve 19.00
sauf V du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30; adoration 1" ve du mois
13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma
19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve 8.00.
Vuisse: 3* di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Mayens: Zour et Grand-Zour: di 11.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Flatta: di 10.00,
je 18.30. Valère: lu 18.30. sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15. sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 1100. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. St-Théodule: lu,
ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17,00, di 10.30 à St-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Slgnèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 9.00. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2» et 4e du mois), di 10,30 (1er, 3S et 55

du mois). LA FORCLAZ: di 10,00.
HAUDÈRES: sa 19,30 (seul. 26.7,2.8 et 9.8).
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19,00, NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00, La Luette: dl 10.30 (tournus). Elson:
di 10,30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques),
juillet 19 et 26, août 2 et 9. VEX: sa 19.00 (1H,
3e et 5« du mois), di 10.30 (28 et 4e du mois),

miïïMmmWmVmmmmmÊ
ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, dl 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa 17.45. Erde:
je , ve 19.00, di 9.30 (fêtes à 10.00). Daillon:

Crans-Montana Arts et Métiers

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Télés DEPREZ
ancien commerçant et papa d'Hervé, membre du comité

RAPPEL numéro de fax pour les avis mortuai es 0273297524

me 19.00, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00,
ma 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30.
Sensine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois
19.30; Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di
17.00. VEYSONNAZ: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, me 19.00 sauf \" du mois. NENDAZ:
Basse-Nendaz: di 9.30, ve 19.00. Foyer Ma
Vallée: 1er , 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Planchouet: di
11.00. Ralrettes: di 11.00. Fey: 2e et 4e sa du
mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois. Aproz:
1er , 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00. Baar:
je 19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1er me du
mois 19.00. Brignon: 1er je du mois 19.00.
Beuson: 2e me du mois 19.00. Saclentse: 4e

me su mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois
19.00. Condémines: 1er je du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 19.00, ma, je 19.30.
Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grdes fêtes
10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30.
MARTIGNY-VILLE: église paroissiale: sa
17.30; di 9.30 (port.-français), 11.00, semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, semaine mercredi 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er samedi.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17,00 au foyer, di 9.00 (grdes fêtes
10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: dl 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17,00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf lsr du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: dl
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e

sas mois 19.30,1»', 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3° et 5e sa du mois
19.30,2S et 4e di mois 10.00. VERBIER: VII-

C?
En souvenir de

Suzanne GAY
MICHAUD

2003 -29 juin - 2008

Cinq ans se sont écoulés.
Chaque jour, tu occupes nos
pensées.
Tu nous manques.

Ta famille.

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 fixé à 20 h 30,

au plus tard,
ceci en raison

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

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Glé-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00,
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00,19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Eplnassey: di 9.00 1er et 3e di du
mois. Mex: di 9.00 2e et 4E di du mois. Salnt-
Slgismond: sa 18.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétlen: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30.lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closll-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rés.
Dents-du-Midl: ve 10.00 (ouv. à tous).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30, je
8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: sa 17.30.
VOUVRY: di 10.30. LES.ÉVOUETTES: pas de
messe. MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa
19.00. PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère
Saint-Benoit: di 9.30. Ecole des Missions:
di 10.30.

"il I II M
AIGLE: église paroissiale, di pas de messe;
lu 8.30 prière communautaire ma, me 8.00,
K 1er, 3e et 5e 8.00, (2e et 4e ve à l'EMS 10.15
); chapelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.).
OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30.

LEYSIN-ORMONTS: di pas de messe. Les
Diablerets: di 15.00, sa 17.00. VILLARS: di
pas de messe. GRYON: sa 17.00. BEX: di pas
de messe. La Pelouse: 1er di du mois 11.00,
semaine 18.00. EMS Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7,15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30, 10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl Antlltz, Zwingartens-
trasse 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒUR S DE JÉSUS ET MA RIE , route de
Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet , divine liturgie à
10.00, tous les 1ers et 3" di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2" di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

I l  l ' I ' l l l i  l l 'M
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Vlllage: pas
de culte (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Les Plans: di 11.00 culte +
sainte cène à la chapelle. Bex: me 10.15 culte
à la Résidence + sainte cène. Monthey: 10.00
culte. Vouvry: 10.00 culte. Bouveret: culte.
Saint-Maurice: ma 16.30 culte + sainte cène

à Saint-Jacques. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparoisse.ch

HrflHaAWgMJITiïlBa
Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 45613 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Responsable.: 078 792
04 48. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Gr. jeunes:
www.dkp.ch Programme détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude biblique, prière 20.00, sa
groupe de jeunes. Ass. Evang. Sion: route
de Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte éc.
du di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass,
Evang. Martigny: je 19.30 étude biblique ou
prière dans un foyer, di culte en commun avec
action biblique à Monthey à 10.00. Rens. 027
746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
sainte cène, école du di et garderie; me 20.00,
prière et étude bibl., sa 19.00 jeunesse. Pro-
gramme détaillé: www.eermartigny.ch Eglise
évang. action biblique Monthey, rte de
Collombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc,
du di et garderie. Eglise évang. Armée du
Salut Sierre, avenue Max-Hubert 10,027
456 8015, di 17.00 célébration à la Sacoche.
Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: dl 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91,
Eglise adventlste, Sion: rue des Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

Remerciements

Vos nombreux messages d'amitié, vos abondants
témoignages d'affection et de sympathie nous ont aidés à
mieux supporter le départ de

Que dans ce monde de paix
Sois notre ange gardien
Dans nos cœurs à tout jamais

Isabelle
PILLET

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement à
tant de soutien, toute sa
famille vous exprime sa pro-
fonde gratitude et tient à
vous dire le réconfort qu'elle
a ressenti durant cette terri-
ble épreuve.

Un merci particulier:
à la centrale d'engagement de l'OCVS;
aux ambulanciers et au médecin du 144;
à Air-Glaciers;
à Mme la pasteur Martine Matthey;
à l'abbé Alexandre Barras;
aux porteurs;
aux amis d'Isabelle;
aux amis et amies de Ludovic et Damien;
à la Cible nouvelle de Montana;
au service du feu de Mondicor;
au bureau d'architecture Martin et Micheilod;
à l'entreprise E. Bovier & Fils S.A.;
à l'entreprise Griesser S.A.;
à l'Agence immobilière Barras et à la copropriété Europe
à la cagnotte de l'Union;
aux pompes funèbres Barras S.A.

Diogne, juin 2008

Il Gruppo Alpini di Sion
délia Sezione Svizzera

annuncia con grande dolore la scomparsa dell'Alpino

Angelo CURTOLI
awenuta il 20 giugno 2008, membro attivo dei Gruppo
Alpini di Sion.

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

http://www.maparoisse.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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A pas feutrés, tu es allée vers le p lus haut sommet.

Lejeudi 26juin 2008

Madame

W- &-) t_-«*̂

1926 K|, f M

s'en est allée après nous avoir ^É^V f\  ^B
tant donné. *̂ — —

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Ses frères et sœurs:
Louis Pilliez de Marély;
Marie-Louise May-Filliez;
Roland Pilliez;
Francis et Andrée-Noëlle Filliez-Reuse;
La famille de feu Léon Pilliez;
Sa belle-sœur Jutta Tingenis;
Ses neveux et ses nièces':
Marylise et François-Xavier Putallaz-May et leurs enfants
Jean-Marie, Anne-Valérie, Eve-Lyne et Emmanuel;
Claude-André May, son amie Marie, ses enfants Christophe,
Mélanie et son fiancé Etienne;
Jean-Bernard et Fabienne May-Herren et leurs filles Maeva
et Heloïse;
Pierre-Yves et Rachel May-Bircher et leur fils Aurélien;
Nathalie et Pierre-Antoine Mento-Filliez et leurs filles Yaël et
Lucie;
Eliane,Pilliez;
Raphaël Pilliez et son amie Sophie;
Jérôme et Maud Pilliez;
Ses filleuls et filleules;
Ses amis fidèles;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu le lundi 30 juin 2008, à
15 heures, en l'église du Châble.
La famille sera présente pour un temps de recueillement à
l'ossuaire du Châble, le dimanche 29 juin 2008, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

du Castel Notre-Dame à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Alycia
fille de Tania, petite-fille de Carmen et Aida, et nièce de
Sonia, collaboratrices et collègues de travail.
Ils s'associent à leur peine et adressent leur profonde
sympathie à la famille.

t
AMC La Poya Massongex-Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel PREMAND
dit Gaby

papa d'Angèle, d'Anne-Marie et de Joseph, grand-père
d'Anouchka, membres de notre club, beau-père de Jean-
Marc Daves, notre estimé président.

t
L'école de ski et le bureau des guides

«La Fantastique» de Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOVIER
papa de Jean-Noël, membre des deux associations.

Tu empruntes un chemin différent,
Et nous t'emportons dans nos cœurs

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, le jeudi 26
juin 2008, dans sa 63° année ,
suite à une courte maladie,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Otto
THELER

Font part de leur peine:
Son épouse:
Mariette Theler-Walther, à Sierre;
Ses enfants:
Brigitte Théier, à Sierre;
Nicole Théier et son amie Steph, à Sierre;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eliane et Urbain Kronig-Theler, à Zermatt, et famille;
Lisette et Jean Lengen-Theler, à Sion, et famille;
Bernard et Huguette Theler-Gloor, à Granges, et famille;
Les familles de feu Karl et Rosa Walthér-Biderbost;
Ses filleuls:
Pierre-Antoine Lengen;
Joël Walther;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, lundi 30 juin 2008, à 10 h 30.
Otto repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente dimanche 29 juin 2008, de 18 h 30 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Otto THELER
ancien collaborateur et collègue

En souvenir de

Madame
Mimïsa

BONTEMPELLI

HBL »

2007 - 29 juin - 2008

Certains pensent que cela
fait une année que tu nous
as quittés, mais pour nous,
ta présence et ta bienfai-
sance se ressentent encore
aujourd'hui.
Tu nous manques.

Ton mari , tes enfants ,
tes petits-enfants , tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera dite à l'église Saint-
Guérin à Sion , le dimanche
6 juillet 2008, à 18 heures.

La classe 1926 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Aimée PILLIEZ

contemporaine et amie

La classe 1943
de Troistorrents-

Morgins

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Gaby PREMAND

son cher contemporain.

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.

t
Papa,
Aujourd'hui tu as franchi la ligne d'arrivée
du «Tour de la Vie», alors que tu venais de prendre
le départ d'une de tes étapes préférées
«Maison-Retraite» en mari et papa attentionné.
En abandonnant au bord de la route
tu ne nous laisses pas seuls puisque tu nous laisses
le meilleur des ravitaillements: ta jo ie de vivre,
ta générosité, ton humour et ton amour.
Tout ce qui nous permettra de poursuivre cette si difficile
étape sans toi, et te rendra encore p lus fier de nous.

Le jeudi 26 juin 2008 est
décédé d'un arrêt cardiaque
en pratiquant son sport
favori , le vélo, dans la région
de la Porte-du-Scex

Monsieur

Charly
VANNAY

1948
retraité Untsman Monthey ^̂ mm^̂ ^m*

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Danielle Vannay-Volery, à Collombey-le-Grand;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal Vannay, Manon, Nathalie et Laurent, à Collombey;
Nathalie et Rainer Joss-Vannay, Lucas et Sacha, à Oftringen;
Son papa:
Meinrad Vannay, au home Dents-du-Midi, à Collombey-
le-Grand;
Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Christiane Vannay, à Saint-Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel Vannay, à Saint-
Gingolph;
Bernard et Jeanine Volery-Burcher, leurs enfants et petits-
enfants, à Collombey-le-Grand;
Marie-Claude et Jean-Claude Chervaz-Volery, leurs enfants
et petits-enfants, à Mission;
Michel Volery, à Collombey;
Amédée et Raymonde Volery-Vauthey, leurs enfants et
petits-enfants, à Collombey;
Kina et Jean-Guy Genolet-Volery et leurs enfants, à Muraz;
Sa filleule;
Tous ses nombreux amis;
Les familles Vannay, Mariaux, Volery, Berrini, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de
Collombey, le mardi Ie'juillet 2008, à 16 heures.
Charly repose en la crypte de l'église de Collombey, les
visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs, pensez aux enfants de TDH, la
maison à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Chemin Pré d'Ile 4

1868 Collombey-le-Grand.

L'Union cycliste montheysanne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

CharlyVANNAY
membre d'honneur, et membre du Club des 100.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Communication
importante

Mesdames, Messieurs.
Chers lecteurs,

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

le délaipour la réception
des avis mortuaires
est fixé à 20 h 30,

au plus tard,
ceci en raison

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

Nous vous remercions
de votre compréhension.

«Le Nouvelliste»

Le PDC de Troistorrents-
Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MARIAUX
beau-père de Christophe
Berthoud, vice-juge de la
commune et oncle de Steve
Martenet , vice-président de
la commune.

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



A.R

^̂

C'est en vain que la mort tente de séparer
ceux qui toute leur vie se sont aimés.
Papa a retrouvé maman pour l 'éternité
Et nous savons que de là-haut ils vont nous aider.

Le vendredi 27 juin 2008,
après un très court séjour au
home Les Tilleuls à Monthey,
a tout doucement, sans faire
de bruit , rejoint son épouse
Fernande décëdée en avril
dernier

Monsieur

Paul
BOURGOZ

retraité Ciba Monthey
1920

Font part de leur peine:
Son fils:
Ephrem Bourgoz et son amie Sandra Lasser, à Vernayaz;
Sa fille:
Yvonne Pignat et son ami Charles Bressoud, aux Evouettes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gladys et son ami Franco, à Vétroz;
Carole et Lucas Pintonello-Bourgoz et leurs enfants Laura et
Emma, à Taverne, Tessin;
Sandra et Jean-François Pfefferlé-Bourgoz et leur fils Louis,
à Sion;
Fabrice Bourgoz, à Vernayaz;
Ariane et Kader Pignat-Jaraïbji et leur fils Even, aux
Evouettes;
Sa nièce:
Claudine et Simon Vionnet-Bourgoz et leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le mardi 1er juillet 2008, à 14 heures.
Paul repose au home Les Tilleuls, les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.

t
L'équipe

de la Pharmacieplus
de Troistorrents

se joint à la tristesse de la
famille de

Monsieur
Jean-Claude

MARIAUX
papa de leur chère collègue
Violaine.

t
Le chœur des jeunes

S'aime la Vie
de Troistorrents

a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

MARIAUX
papa de Corinne, ancienne
présidente, membre et amie
dévouée, ainsi que de Jan-
nick, Violaine et Cristelle,
anciens membres et amies.

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

t
La classe 1983

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MARIAUX
père de Corinne, contempo-
raine et amie.

Le chœur mixte
Saint-Michel
des Evouettes

le grand regret d'annoncera le grand regret d a
le décès de

Monsieur
Paul BOURGOZ

papa d Yvonne, chanteuse et
dévoué membre du comité.

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

Les anus
de L'Union

instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MARIAUX
fidèle membre de l'amicale.

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

La classe 1979
de Troistorrents-

Morgins

le pénible devoir de fairea le pénible devoir
part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

MARIAUX
papa de Cristelle, sa contem
poraine et amie.

t
Le conseil d'administration et la direction

de l'entreprise Michaud & Mariaux S.A.
Génie civil et bâtiments

Monthey, Troistorrents, Bovernier
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MARIAUX
entrepreneur

patron de l'entreprise.

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

t
La direction et les collaborateurs

de la société Avenir 2000 à Troistorrents
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MARIAUX
adniinistrateur et ami.

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

t
Le conseil d'administration
de MIDAM S.A. à Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude MARIAUX
partenaire et ami.

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

t
Le FC Troistorrents et son Club des 100

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude MARIAUX
ami du club et président du Club des 100, papa de Cristelle,
et beau-père de Maurice, membres du Club des 100.

t
BREM S.A.

Placement de personnel à Illarsaz
a le pénible dévoir de faire part du décès de

/ Monsieur

Jean-Claude MARIAUX
collègue et ami.

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

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude MARIAUX
entrepreneur

associé de l'entreprise Michaud & Mariaux S.A. à Monthey.

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

t
Le miroir de sa vie aux tâches bien remplies
A de la peine à réfléchir la besogne accomplie,
Tant sa conscience professionnelle et son entregent
Ont été pour lui un souci de tous les instants.

A.R.

Le jeudi 26 juin 2008 est décédé après une courte
hospitalisation au CHUV à Lausanne, des suites d'une
rupture d'anévrisme

tt r̂ ~ j  MARIAUX

Font part de leur immense chagrin:
Sa très chère épouse:
Elise Mariaux-Bellon, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Jarmick et Christophe Berthoud-Mariaux et leurs enfants
Bastien, Claire et Thibault, à Troistorrents;
Violaine et Maurice Berthoud-Mariaux et leur fils Mattéo
et Bébé, à Troistorrents;
Cristelle et Philippe Maillard-Mariaux, à Troistorrents;
Corinne Mariaux et son ami Samuel, à Troistorrents;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Pierrette et Roland Ecœur-Mariaux et famille, à Monthey;
Marie-Rose et Jean-Pierre Bellon-Mariaux et famille,
à Troistorrents;
Adeline et Eddy Purry-Mariaux et famille, à Cugy, Fribourg;
Julienne et Jean-Michel Martenet-Mariaux et famille,
à Troistorrents;
Julienne et Clément Dubosson-Bellon et famille, à Trois-
torrents;
Jeanne et Constant Donnet-Monay-Bellon et famille,
à Troistorrents;
Albert et Martine Bellon-Gillabert et famille, à Troistorrents;
Son oncle et Parrain: Nestor Bressoud, à Torgon;
Ses filleul .e.s: Steve, Patrice et Dominique.
Tous ses nombreux et fidèles amis, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Trois-
torrents, le lundi 30 juin 2008, à 16 heures.
Jean-Claude repose à la crypte de l'église de Troistorrents, les
visites sont libres et sa famille sera présente dimanche soir
de 19 à 20 heures.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Route du Pas 27, 1872 Troistorrents.

t
L'Administration communale

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude MARIAUX
membre de la commission «police et sécurité», beau-père
de M. Christophe Berthoud, vice-juge, et de M. Maurice
Berthoud, membre de la commission «information», oncle
de M. Steve Martenet, vice-président, et de M. Christophe
Martenet, membre de la commission «épuration des eaux».

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

t
Le personnel et les collègues de travail
de l'entreprise Michaud & Mariaux S.A.

Génie civil et bâtiments
Monthey, Troistorrents, Bovernier

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean-Claude MARIAUX
leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Le tableau truqué IJH^̂ H^HSII ' '
CONCOURS D'ÉTÉ ? N° 1 organisé ffiËmM rW^NTOavec la Fondation Pierre Gianadda. ^̂ ^1 L_ _̂___fli I 1 ' \ f  : ~~̂ m\
Dans le cadre de son 30e anniversaire, La ; I33I}3____I_______CBB^HBB
Fondation Pierre Gianadda commémore le :
centenaire de la naissance de Balthus par ; Tableau |ÎËj_5 -
une rétrospective qui réunit les principaux '¦ «La Rue» , huile sur toile , 1933, ftote-

présente toutes les périodes et tous les thè- \ New-York ,
mes dont certains participent du «mystère : Question A

et vous pourrez exercer votre perspicacité ] villaee?en détectant le trucage opéré par Casai et : ' H_j__|
en répondant à une question culturelle ¦ Question B F^concernant l'artiste. | Quel est le trucage opéré par

: Casai dans le tableau ci-contre? -M'-
pr" £_#¦ '.' /_g~__^L. Jr- ' , . 1'*.,
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j A envoyerjusqu'au mercredi 30juin à la
! Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny.

j Nom: Prénom: ___ j | ' ¦ -¦ 
_^

! Adresse: j . __^-w^_^___«__B11
.̂ ..1____—___^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_._._._._._._._._._._._._._._._.___
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> —, ; : ? 1"* prix: ? 4e prix: Un grand prix final sera décerné à l'un
: un abonnement au «Nouvelliste» le catalogue de l'exposition «Balthus». des cinq lauréats de chaque semaine

! Téléphone: ___ ! : ? 2e prix: ?5e prix: désigné par un tirage au sort en
i deux billets pour un concert un duo-pack de la cuvée de l'exposi- présence d'un notaire.

! Réponse A' ! ' d'abonnement de la saison musicale tion «Balthus». L'heureux gagnant remportera un
: de la Fondation Pierre Gianadda (à Chaque gagnant se verra remettre voj ê à Paris pour deux personnes,

; : ( exception de celui du 9 septembre). une carte d'entrée permanente '̂̂ l^nïï 

r0l5'°"
rs
/! Kep°nSe b- : : i ?3" prix: à la Fondation, transmissible et valable dune valeur de 1000 francs, offert par

i un bon de 100 francs pour un repas au pour deux personnes durant une «Cote Voyages Voyagez vos rêves»,

j J : Restaurant Les Touristes à Martigny. année. a Martigny.
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y^A tV ôuc'ie'' 21H26 WV 

J Coucher 16h21 ÎJ Arolla c° 18°
 ̂ _| Ayent 13° 25°

B O Bouveret (Le) 14° 28°

Soleil et chaleur au menu f s__.r ? s
w Evolène 10° 23°

Hormis des cumulus sans conséquence en montagne l'après-midi , un temps bien ul Finhaut 12° 23°
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j  \ Crans-Mont
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13° 25° '¦¦
8° 21° ;

10° 22° ;
B° 25° :
6° 19° ;

13° 25° i
s 13° 25" =
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
Ozone, moyenne Norme OPair sur la
horaire maximale moyenne horaire
Massongex 105 pznzn

inq ~lSaxon
Sion 103

0 30 60 90120150 180 20 240
Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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