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EURO 2008 ? Après quarante-quatre ans de disette, l'Espagne est sacrée championne ||||||i |||||||||| i
d'Europe en battant IAllemagne grâce à un but de Torres. Un triomphe mérité et un autre
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MÉDECINE ? Deux scénarios pour voyager dans les coulisses de l'Institut central des hôpitaux valaisa

Alerte: malaria!
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Le succès de séries culte
comme «Les Experts» ou
«Diagnostics» en témoigne à
l'envi: l'univers des labos
passionne les foules.
En la matière, notre canton
dispose à Sion-Champsec
d'un outil aussi affûté qu'un
scalpel, l'Institut central des
hôpitaux valaisans (ICHV) .
Ce fier trentenaire n'atterrit
pas souvent sur l'avant-
scène médiatique. Il de-
meure donc aux yeux du
grand public une entité un
brin mystérieuse.
Pour lever un coin de voile,
cette carte blanche se foca-
lise sur deux «épisodes» sus-
ceptibles de faire le pain
quotidien de l'ICHV: la dé-
couverte puis la prise en
charge thérapeutique d'un
cas de malaria, ainsi qu'un
examen «extemporané»: une
sorte de course contre la
montre puisque la biopsie,
servant à guider le geste du
chirurgien, se passe pendant
que le patient concerné est
en salle d'op.
Fort de quelque 330 collabo-
rateurs, l'Institut réunit sous
un même toit une formida-
ble somme de prestations et
de compétences expertes:
laboratoire réalisant bon an
mal an près de deux millions
d'analyses médicales, ser-
vice d'histocytopathologie
traquant, entre autres, les
tissus cancéreux, pharmacie
hospitalière, épidémiologie
des maladies infectieuses,
registre des tumeurs, Obser-
vatoire cantonal de la santé,
informatique médicale et on
en passe

1. Au service des urgences, premier conciliabule entre le Dr Nicolas Troillet, patron 3. Au département des soins intensifs, le Dr Noémie Boillat, de l'ICHV, et le Dr Raymond
de l'ICHV (à droite), et le Dr Vincent Frochaux, urgentiste. Friolet, médecin-chef, discutent de la prise en charge thérapeutique du cas de malaria

2. L'échantillon de sang prélevé sur le patient X est analysé par une experte 4. Dans les profondeurs de la pharmacie centrale de l'ICHV niche la quinine, médicament
du service d'hématologie de l'ICHV. rarement employé contre une malaria «standard» vu ses effets secondaires potentiels.

Jeudi 9 heures. Juste après un voyage sous de lointains tropiques, souffrant
d'une forte fièvre, confus, Xavier X est transporté à l'Hôpital de Sion.

Suspectant une malaria, l'urgentiste Vincent Frochaux prélève un échantillon
de sang et consulte sans tarder Nicolas Troillet, patron de l'ICHV et du Centre
des maladies infectieuses. Comme il s'agit d'un cas grave, caractérisé par une
perte de conscience et une anémie, celui-ci propose un traitement de choc: une
perfusion de quinine.

10 heures. Pendant que cette perfusion est préparée à la pharmacie centrale,
une des divisions de l'ICHV, Xavier X est conduit au département des soins in-
tensifs de l'Hôpital de Sion, sis juste à côté des urgences.

10 h 15. Tout est sous contrôle. Le chef des soins intensifs, le Dr Raymond Friolet
peut discuter en toute sérénité la manière dont sera poursuivie la thérapie avec

ERA WEBER

.e monde forme un tout
Depuis des années, j' observe un phéno-
mène tout à fait étonnant et des plus inquié-
tants: l'amoindrissement des problèmes brû-
lants par des problèmes actuels ou l'amoin-
drissement d'un crime par un autre. On veut
nous faire comprendre qu 'il est mal de lutter
pour le monde animal alors que le monde
humain va à la dérive. On défend ses propres
crimes en accusant les autres de faire pire.
Peu de choses suscitent autant de réactions
fortes ou provoquent des commentaires
aussi désagréables que le travail pour la sau
vegard e de la nature et la protection des ani
maux. Quand on me demande ce que je fais
dans la vie, l'effet de ma réponse sur mes in
torlocuteurs crée un sentiment d'une part
parfaitement positif ou alors réveille le scep
licisme voire attise l'agressivité.
Conséquence du scepticisme: une pluie de

critiques se déferle sur moi. L'on me de-
mande -pour ne citer que quelques-unes de
ces questions saugrenues- pourquoi je ne
m'occupe pas plutôt des enfants qui meurent
de faim en Afrique, pourquoi je ne fais rien
pour aider les victimes des tremblements de
terre et autres catastrophes, pourquoi je ne
vole pas au secours des femmes battues. On
me reproche de faire ce travail alors qu 'il y a,
selon ces personnes «bien pensantes» des
problèmes de loin plus importants sur terre
que la destruction systématique de notre
écosystème et l'extermination de millions
d' animaux.
Entre parenthèses: critique-t-on une ser-
veuse qui travaille dans un bar branché plu-
tôt que de servir des retraités dans un EMS?
Ou reproche-t-on à un antiquaire de vendre
ses meubles au prix fort au lieu de les donner

aux rabais pour soulager les pauvres?
Finalement pourquoi se battre contre la fa-
mine en Inde alors qu 'eue est pire en Ethio-
pie, pourquoi lutter pour sauver les victimes
du séisme en Chine alors que celles du
Myanmar ont plus besoin de notre aide?
Pourquoi soutenir financièrement un orphe-
linat au lieu d'une école pour enfants handi-
capés. Au fond , pourquoi se lever le matin
alors qu 'il faut de toute manière se recoucher
le soir?
Non, je ne veux faire tourner personne en
bourrique. Mon but est uniquement d'invo-
quer en chacun cette qualité innée qu 'est le
bon-sens. On ne peut séparer la Nature de
l'Homme, on ne peut séparer le monde ani-
mal du monde humain. Quand on se bat
poiu la nature et les animaux, on se bat aussi
pour la survie et la dignité de l'Humanité.
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pôle de compétence scientifique de haut vol, encore auréolé de mystère malgré ses 30 bougies.
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1. Course entre la salle d'op de l'Hôpital de Sion et l'ICHV pour livrer 3. Avant de pouvoir être analysés au microscope, les tissus doivent subir une
les prélèvements à analyser. préparation impliquant congélation, coupe et coloration.

2. Le prélèvement à analyser passe notamment par un Cryostat, un appareil qui 4. Pilote de l'examen extemporané, le médecin-chef Christophe Girardet analyse
congèle les tissus et réalise des coupes ultrafines. au miscroscope la coupe histologique d'une tumeur.
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Un contre-la-montre
Il y a une quinzaine, Yves Y., 64 ans, fait part de son inquiétude à son médecin ¦ 

f/ Sft -* ; «—**¦={
de famille: ses urines sont légèrement rouges. Le généraliste adresse son pa- ^^ fl^̂ K̂ ^̂ Mfe^̂ ^Btient à l'urologue. Le diagnostic tombe: cancer de la vessie. 9 E/g
Programmée quelquesjours plus tard, l'opération proposée consiste en Tabla- :
tion de la vessie et de la prostate. '¦

Durant l'opération, pour ne couper que les tissus cancéreux et seulement eux , IBS^CT f̂îîsil^PSÏJ
le chirurgien s 'en remet à une «tour de contrôle» externe: le département d'his- : f ̂X'î'î'J'JjTÎ'ij*?*^
tocytopathologie de l'ICHV. Ce dernier réceptionne des prélèvements effectués • ^¦ÎJi Hé*
en salle d'op et réalise en un quart d'heure un examen extemporané. '¦

Grâce à cet examen, après analyse au microscope, le pathologiste de l'ICHV dé- \
termine la géographie exacte de la tumeur. Les résultats sont communiqués
par interphone au chirurgien, qui peut terminer son intervention en ayant les •
meilleures garanties qu'elle soit réussie localement. «Nous réalisons plus de '¦
250 examens extemporanés par an», dit le médecin chef Christophe Girardet. :
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de la différence
PDC-PRD ? Les assemblées de délégués de ce week-end ont encore une fois montré
que le rapprochement des centristes reste difficile.

Les choix
du PS
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une arme sur un policier. Les
incidents, relatés samedi par
la «Neue Zûrcher Zeitung», ont
été confirmés par les autori-
tés. L'étudiant s'en était
d'abord pris à un représentant
du parquet, le giclant notam-
ment au visage avec un spray
avant de s'enfuir. Le soir, un
policier l'attendait devant son
domicile* L'assaillant a sorti un
pistolet et tiré sur l'agent, qui a
pu se mettre à couvert. Le
jeune homme, qui avait une
nouvelle fois réussi à prendre
la poudre d'escampette, a été
interpellé mercredi. Cet étu-
diant a déjà comparu devant le
trihunal à nlusieurs renrises
pour menaces, en particulier à
rencontre du président de la
Confédération Pascal Couche-
pin. Fin mai, le procureur avait
demandé un traitement psy-
chiatrique dans un établisse-
ment, mais les juges ont pré-
féré opter pour une mesure
ambulatoire, ATS

BIENNE
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Perdants sur la pelouse, mais
champions de l'organisation: la
Suisse et l'Autriche se sont féli-
cités mutuellement du bon dé-
roulement de l'EURO 2008. A
l'heure de la finale, les voisins
sont devenus amis, a dit le
chancelier autrichien Alfred
Gusenbauer.

«La Suisse seule n'aurait pu
mener un événement de cette
ampleur», a souligné devant la
presse à Vienne Samuel
Schmid. Depuis le début du
projet et jusqu'à aujourd'hui,
nous avons toujours réussi à ti-
rer profit de nos expériences
respectives et à développer des
solutions communes. Le parte-
nariat austro-suisse a payé et
«nous avons vécu une fête du
football exaltante».

Le bilan est positif à tous les
niveaux: sport, organisation,
sécurité, transports et am-  ̂ 1 v f „r s •.— 
biance, s'est réjoui le ministre A défaut de voir leurs équipes s'affronter en finale à Vienne, le président de la Confédération Pascal
des sports. Aucun incident no-
table n'est venu ternir la fête.
Samuel Schmid et Alfred Gu-
senbauer ont remercié tous les
participants, des bénévoles aux
employés municipaux en pas-
sant par les policiers.

Pour conclure en beauté ce
partenariat, tous les officiels
austro-suisses ont répondu à
l'invitation de Pascal Couche-
pin à un brunch dimanche à la
Swiss Beach, au bord du Da-
nube. L'occasion pour le prési-
dent de la Confédération et son
homologue autrichien, Heinz
Fischer, de se mesurer au baby-
foot, mais seulement pour les
besoins des photographes.

Les deux présidents ont
souligné la très bonne collabo-
ration entre leurs deux pays.
«Aucun de nous n'est arrivé en

Ei/>rvA

ERIK REUMANN

Couchepin et le président autrichien Heinz Fischer se sont affrontés au babyfoot, hier, lors d'un brunch
bon enfant à la Swiss Beach viennoise. On ignore le résultat du match... KEYSTONE

quart de finale, mais nous
avons montré ensemble que
nous étions de bons organisa-
teurs et de bons hôtes», a dit M.
Fischer. Samuel Schmid, les
présidents des deux Chambres
fédérales , André Bugnon et
Christoffel Brândli, étaient
aussi présents au brunch.

Samedi soir, Pascal Couche-
pin et Samuel Schmid ont par-
ticipé au dîner de gala de
l'UEFA à Vienne. Plusieurs cen- *èd:.*MÊF
raines de VIP étaient aussi de la '" Ht I
fête. A cette occasion, Michel JM

particulier Samuel Schmid Le conseiller fédéral Samuel Schmid et le chancelier autrichien Alfred
pour son engagement et l'orga- Gusenbauer hier à Vienne devant la presse: «Les voisins sont devenus
nisation. amis», KEYSTONE

Les yeux doux aux dissidents de l'UDC. Les ré-
cents événements dans le paysage politique
suisse ne facilitent pas la tâche des stratèges. Les
convulsions de l'UDC fascinent et les dissidents
suscitent des convoitises. Alors que le PRD est
prêt à accueillir les élus et les élus qui «tournent
le dos à l'opposition totale» préconisée par les fi-
dèles de Christoph Blocher, Christophe Darbel-
lay se dit de son côté prêt à envisager des «coali-
tions» avec toutes les forces libérales. Certes,
tous veulent encore en savoir un peu plus sur le
profil exact qu'aura le nouveau parti bourgeois
en voie de création par les dissidents de l'UDC.

L'affaire est encore compliquée par le fait
que chacun des partis centristes -PDG et PRD-
comporte dans sa dépuration à Berne une forte
minorité de droite dont de nombreuses posi-
tions flirtent avec celles de l'UDC. Si au sein du
PRD les divergences sont visibles, le PDG par-
vient pour l'essentiel à les camoufler parce que
Christoph Darbellay se montre moins crispé
que Fulvio Pelli sur cette question. «Nous avons
perdu de nombreuses votations parlementaires à
cause des conservateurs du parti», avoue tout de
même un parlementaire démocrate-chrétien.

Le fait que le PS se positionne de nouveau
beaucoup plus clairement à gauche -comme le
montre le rejet sans appel de la proposition de la
conseillère nationale zurichoise Chantai Gal-
ladé sur le libre choix de l'école par l'assemblée
de délégués du PS réuni samedi à Fribourg- ou-
vre progressivement un espace sur le centre
gauche dans lequel le PDG est tout invité à s'en-
gouffrer. Cela risque d'accroître les tensions au
sein du parti.

La crise de l'UDC invite certainement une
nouvelle recomposition du paysage politique
suisse. Mais l'appartenance à un parti étant au-
tant déterminé par les idées qu'il défend que par
des atavismes sociologiques et historiques très
différents d'un canton à l' autre, l'adaptation des
forces en présence se poursuivra très lentement.

Réunis eux aussi sa-
medi, à Fribourg, les
délégués du Parti socia-
liste recommandent
quant à eux le oui à l'ini-
tiative sur le chanvre et
le non à l'initiative sur le
droit de recours des or-
ganisations.
Le Congrès de Fribourg
a été largement consa-
cré à la formation, qui
sera une priorité du
parti ces prochains
mois. Le Parti socialiste
veut moderniser le pay-
sage scolaire suisse et
développer les horaires
continus. Les délégués
ont adopté samedi à
Fribourg dix thèses sur
la formation. Ils ont ba-
layé l'idée du libre choix
de l'école. Le PS fera
notamment campagne
pour le projet d'harmo-
nisation scolaire Har-
mos, en phase de ratifi-
cation dans les can-
tons. Le PS exige aussi
pour l'ensemble du
pays des écoles gratui-
tes qui assurent la prise
en charge des enfants
sur l'ensemble de la
journée. L'égalité des
chances est au cœur
des préoccupations, AP
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Les radicaux ont confirmé samedi leur soutien à
rinitiative visant à limiter le droit de recours des
organisations. Les délégués démocrates-chré-
tiens, réunis le même jour en assemblée à Ba-
den, ont par contre nettement rejeté cette idée.
Plus inattendu, sous l'impulsion de la conseil-
lère nationale bernoise Christa Markwalder, les
délégués radicaux réunis à Olten ont accepté de
justesse d'appuyer l'initiative en faveur de la li-
béralisation du cannabis. Le PDG a par contre
manifesté un refus clair et net.

Perplexité. De nombreux radicaux romands ne
cachent pas leur perplexité, suite au choix du
parti suisse. La conseillère nationale et vice-pré-
sidente du parti Isabelle Moret a même claire-
ment laissé entendre que les francophones du
PRD pourraient faire campagne contre la libéra-
lisation du cannabis.

Ces choix politiques illustrent à souhait
combien le rapprochement entre démocrates-
chrétiens et radicaux reste un sujet délicat. La
question est cependant revenue sur les lèvres de
nombreux journalistes en marge des réunions
de parti de ce week-end.

Christoph Darbellay continuait à manifester
une certaine ouverture à l'égard des radicaux
-maintenant la possibilité que les deuxpartis se
mettent d'accord sur deux dossiers dans les
jours à venir. «C'est possible qu'un accord inte-
vienne dans les deux semaines à venir», confirme
de son côté un autre membre de la direction du
PDG.

Fulvio Pelli a pour sa part opposé un clair re-
fus à toute coalition du centre. Le président du
PRD invoque la dérive à gauche du PDG. Bref,
c'est un vrai dialogue de sourds qui semble s'être
installé entre démocrates-chrétiens et radicaux.
La question reste ouverte s'il n'y a pas là un dé-
gré d'incompréhension sur la portée de la «co-
alition» envisagée par les présidents de l'un et
l'autre parti.

Piitnourc

d'attentat
Des indices sur la préparation
d'un attentat en Suisse sont
parvenus de l'étranger durant

ment compétente pour venir à
bout de telles situations», ATS

l'Euro. La police a alors pris les
mesures nécessaires, selon
Samuel Schmid. La. Suisse s a

«Notre police est suffisam-

SUISSE CENTRALE

Un parapentîste
se tue
Un Lucernoîs de 43 ans s'est
tué en parapente dans la région
d'Engelberg. Il a chuté samedi
pour une raison encore indéter-
minée. Son corps a été retrouvé
dimanche, après plusieurs heu-
res de recherches, a indiqué la
police. Les compagnons du para-
pentistes ont donné l'alarme
quand ils ne l'ont pas vu venir au
lieu de rendez-vous convenu
pour l'atterissage. Outre la REGA
un hélicoptère de l'armée a parti-
cipé à l'opération de recherches,
qui s'est poursuivie jusqu'à di-
manche aux aurores. Un particu-
lier a finalement repéré l'homme
peu après 6 heures. ATS

Yodel
en fête
La fête fédérale de yodel à Lu-
cerne a connu un succès histo-
rique. Plus de 300 000 person-
nes ont participé à cette 27L' édi-
tion durant trois jours sur les ri-
ves du lac. Le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz a salué l'en-
gouement des jeunes pour le
yodel, le lancer de drapeau et le
cor des Alpes. H a invité les poli-
ticiens à s'inspirer des yodleurs
poux trouver le «ton juste».

La manifestation a lieu tous
les trois ans. La précédente fête
avait rassemblé à Aarau quel-
que 180000 personnes. La pro-
chaine édition aura lieu à Inter-
laken. «L'enthousiasme crois-
sant de la nouvelle génération à
l'égard du yodel me réjouit tout
particulièrement. Nous avons
découvert à Lucerne une relève
prometteuse », s'est félicité
Hans-Rudolf Merz. En connais-
seur, l'Appenzellois a précisé
que le yodel sert surtout à expri-
mer la joie et la youtze le défi.

Les organisateurs ont béné-
ficié de conditions météo ra-
dieuses durant toute la mani-
festation agendée de jeudi à di-
manche. 12 000 participants en
costumes folkloriques ont fré-
quenté le village des yodleurs et
les petites pintes, agrémentées
de chants spontanés.

Le spectacle nocturne du
vendredi et du samedi a été
l'une des attractions. Les visi-
teurs ont pu admirer un show
de lumières, de musique et de
feux d' artifice sur le lac. AP



Appeler à la maison: t
pour seulement 85 centimes d'Europe vers la Suisse. f

Nous vous
souhaitons à tous
un bel été.

Appelez la Suisse de n'importe quelle plage d'Europe pour seulement 85 centimes par minute

Mettez votre maillot de bain
et votre portable dans votre
valise: les appels d'Europe
(pays UE et EEE) vers la
Suisse ne coûtent plus que
85 centimes par minute. Et
dun pays européen à l'autre,
la minute ne coûte également
que 85 centimes. Les clients
mobiles de Swisscom profitent
ainsi de nombreux avantages.
En voici quelques-uns.

Un appel d'Italie vers la Suisse ne
coûte que 85 centimes par minute.
Téléphoner sur son portable depuis
la France vers la Suisse coûte aussi
85 centimes par minute. De la Grèce
vers la Suisse, vous ne payez que
85 centimes par minute.

Idem d'Espagne vers la Suisse. Et
vous vous en tirez à très bon compte
si vous .appelez la Suisse depuis
la Norvège: le tarif est toujours de
85 centimes par minute. Et auriez-
vous imaginé qu'un appel d'une mi-
nute de Suède vers la Suisse ne coûte

que 85 centimes? Un autre exemple:
une communication entre la Pologne
et la Suisse ne coûte là aussi que
85 centimes par minute.

Et ceux qui appellent d'Allema-
gne nous signalent aussi qu'ils ne
paient que 85 cen-
times par minute. —
Ce n'est que justice,
puisqu'un appel JN OUS VC
des Pays-Bas vers ¦* .
la Suisse ne coûte SOUnd.ll<
que 85 centimes - ^el £par minute! bans
doute savez-vous —
qu'un appel de la
Belgique vers la Suisse ne coûte que
85 centimes par minute. Alors que
de Finlande vers la Suisse, la minute
coûte... 85 centimes! Pour seulement
85 centimes par minute, vous pouvez
aussi appeler la Suisse du Danemark.
Mieux encore: un appel du Portugal
vers la Suisse ne coûte que 85 cen-
times par minute.

Et de tout là-haut, en Lituanie,
une minute de conversation avec la
Suisse ne coûte que 85 centimes. Les
pays baltes ne sont pas en reste: une
minute d'appel depuis l'Estonie ou la

«ijn- - '

Lettonie vers la Suisse coûte 85 cen-
times.

Le Luxembourg s'y met aussi: un
appel vers la Suisse coûte 85 cen-
times par minute. Et i
la République tchèque,

phon

oublions pas
.'où l'on télé-

en Suisse
85 centimes
imite seule-
Tout comme
>ays voisin,
mblique slo-

pour
par r
ment.
du
la Ré
vaque

Et si vous ap-
i pelez Switzerland

from England, la
minute coûte 85 centimes. Etonnam-
ment, le tarif de 85 centimes par mi-
nute est aussi valable pour les appels
d'Irlande vers la Suisse, ou encore
d'Islande , de Jersey ou de l'île de Man.

Et puisque nous en sommes
aux îles: une minute d'appel vers la
Suisse depuis Guernesey, Chypre
ou Gibraltar coûte 85 centimes. Et
téléphoner sur son portable depuis
Saint-Marin et le Vatican vers la
Suisse, c'est 85 centimes par minute.

Et plus loin, un appel d'une minute
avec la Suisse depuis des pays comme

l'Autriche, la Roumanie, la Hongrie et
la Slovénie ne coûte aussi que 85 cen-
times. Sans oublier Andorre, la Bulga-
rie et Malte, d'où un appel vers la
Suisse coûte 85 centimes par minute.

A vous de deviner combien vous
payez pour une minute depuis Mo-
naco.

Idem d'Europe vers l'Europe:
85 centimes par minute.

Si vous êtes chez Swisscom et en sé-
jour en France, vous pouvez télépho-
ner à un autre abonné Swisscom se
trouvant en Italie pour 85 centimes
par minute. D'Espagne en Hollande,
c'est le même prix: 85 centimes par mi-
nute. Tout comme du Portugal vers la
Suède, et d'Allemagne vers la Grèce:
85 centimes par minute. De Rouma-
nie à Andorre, c'est pareil: 85 centimes
par minute. Une communication de
Guernesey vers la Bulgarie coûte
85 centimes par minute. Télépho-
ner de Hongrie en Grande-Bretagne
coûte 85 centimes par minute.

Les surprises continuent: si vous
téléphonez des îles Féroé en Slovénie,

vous payez 85 centimes par minute.
Idem d'Autriche à Monaco: une mi-
nute d'appel sur votre portable coûte
85 centimes. Une communication de
Saint-Marin vers la République slo-
vaque coûte 85 centimes par minu-
te. Et de l'île de Man au pays du fla-
menco, l'Espagne, c'est 85 centimes
par minute.

En bref , les communications entre
29 pays europ éens ne coûtent que
85 centimes p ar minute.

P.-S.: pour une minute d'appel
d'Europe vers la Suisse, vous payez
85 centimes.

Pour appeler à ia maison

k ppels d'Espagne

swisscom

Pas de chance!
Si vous n'êtes pas client de
Swisscom, téléphoner d'Europe
vers la Suisse coûte beaucoup
plus cher que 85 centimes par
minute:

Chez Sunrise, 1 min coûte
CHF 1.70!*
Chez Orange, 1 min coûte
CHF 1.70!**
Tarif pour les appels de la région 1 vers la
Suisse, sans options, situation au 10.6.08
Tarif pour les appels des pays voisins de la
zone 1 vers la Suisse, sans options,
situation au 10.6.08
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De triorriDne
¦ Xa sixième roisoour

ZIMBABWE ? Le président sortant entame son sixième mandat. Investi hier
il est boycotté par l'opposition après des élections qualifiées de «farce».
Londres presse l'Afrique de l'évincer du pouvoir.

SIEMENS

17000
licenciés?
Le conglomérat allemand Sie-
mpnc: ç'annrpfp à annnnrar

Le chef de l'Etat sortant du
Zimbabwe Robert Mugabe a
prêté serment hier pour un
sixième mandat après sa vic-
toire avec une écrasante ma-
jorité à une présidentielle

. largement qualifiée de
«farce». L'opposition a boy-
cotté le scrutin et son inves-
titure.

«Moi, Robert GabrielMu-
¦ gabe», jure de servir «ce pays

au poste de président avec
soin et sincérité, que Dieu me
prête assistance», a dit hier le
chef de l'Etat sous les ap-
plaudissements à sa rési-
dence officielle à Harare.

Le responsable du scru
tin à la Commission électo

COURSE À LA PRÉSIDENCE AMÉRICAINE

Obama et Clinton
réunis pour la première fois

Barack Obama et Hillary Clinton scellent
leur réconciliation: pour la première fois de-
puis leur duel acharné des primaires, les an-
ciens rivaux démocrates sont apparus en-
semble en public vendredi, pour un meeting
commun à Unity, petite localité bien nom-
mée du New Hampshire, L'ancienne First
Lady en a profité pour rappeler à l'ordre ceux
de ses partisans qui songeraient à voter ré-
publicain ou s'abstenir. «Eh bien, Unity n'est
pas seulement un endroit magnifique
comme on peut le voir, c'est aussi un senti-
ment merveilleux, non?», a lancé Hillary
Clinton, en tailleur pantalon bleu azur, mon-
tée sur la scène avec Barack Obama. A son
tour, Barack Obama a rendu un hommage
appuyé à la sénatrice de New York et son
époux, l'ancien président Bill Clinton, sa-
luant des alliés et des piliers du parti de l'âne.

raie du Zimbabwe (ZEC) , Lo-
vemore Sekeramyi, a précisé
qu'il avait obtenu 2150269
suffrages, contre 233000 à
l'opposant Morgan Tsvangi-
rai.

Moins de la moitié des
5,9 millions d'électeurs ins-
crits aux registres ont voté,
avec une participation-offi-
cielle de 42,37%.

Robert Mugabe, 84 ans
dont 28 au pouvoir, était le
seul candidat en lice après le
reUait de M.T svangirai, 56
ans, qui a jeté l'éponge face à
l'ampleur de la répression.

M. Tsvangirai était arrivé
en tête du premier tour. Le
pouvoir a ignoré le reUait de

«On a besoin d'eux. Le peuple américain qui
a besoin de leur dévouement, leur vision et
leur sagesse dans les mois et les années à venir;
parce que c'est comme ça que nous permet-
tions au parti démocrate d'être uni. Et c'est
comme ça que nous permettrons au peuple
américain d'être uni».
Après le retrait de Hillary Clinton de la
course il y a trois semaines, chacun dans le
camp démocrate s'efforce désormais de ci-
catriser les plaies causées par une campagne
des primaires d'une rare violence. Il s'agit
aussi pour Barack Obama, qui a choisi de fi-
nancer sa campagne exclusivement sur
fonds privés, de s'accorder les faveurs des
principaux donateurs de Mme Clinton. L'an-
cienne First Lady les a d'ailleurs invités jeudi
soir à soutenir son ex-rival.
A F

l'opposant et son nom a été
maintenu sur les bulletins
dévote.

Des bulletins étaient
vraisemblablement mar-
qués par des piques à l'in-
tention du pouvoir écrites
par des électeurs désabusés.
La ZEC a fait part de 131481
bulletins nuls.

M. Tsvangirai a refusé
d'assister à la prestation de
Robert Mugabe et l'opposi-
tion a dénoncé «une farce»
et un «acte de désespoir» du
régime. A l'étranger, les ap-
pels montaient pour une in-
tervention de l'Union afri-
caine (UA), réunie en som-
met

Critique panafricaine
Robert Mugabe avait dès

samedi annoncé avoir rem-
porté «une victoire écra-
sante», lors d'obsèques d'un
membre de sa famille.

Selon M. Tsvangirai,
200000 personnes ont été
déplacées, 10000 blessées et
90 membres du parti d'op-
position tués depuis le 29
mars.

La mission d'observa-
teurs du Parlement panafri-
cain (PAP) a elle dénoncé
hier un scrutin «ni libre ni
équitable», appelant à de
nouvelles élections.

Le pouvoir accuse
l'opposition

Aucun observateur occi-
dental n'a été accrédité pour
le scrutin. Des équipes de la
Communauté de dévelop-
pement d'Afrique australe
(SADC, 14 pays) et de l'UA
étaient toutefois également
présentes.

Si le PAP avait déjà dé-
noncé les violences dans
l'entre-deux tours, l'UA est
restée très prudente. Le
sommet de Charm el-
Cheikh, appelé par les puis-
sances occidentales à dénier
toute légitimité au gouver-
nement issu du scrutin, était
sous pression dimanche.

Le Premier ministre ke-
nyan Raila Odinga a de nou-
veau appelé l'UA à envoyer
des troupes au Zimbabwe,
qualifiant le président Mu-
gabe de «honte pour l'Afri-
que». ATS

teur
che'
afrk
pair
afin
der
tion
den
celii

de nouvelles sanctions contre
le Zimbabwe. La Chine a réaf-
firmé hier sa préférence pour
le dialogue au Zimbabwe, mai-
gré les pressions exercées par
Washington sur Pékin pour
qu'il laisse le Conseil de sécu-
rité des Nations unies prendre
des sanctions contre le régime
de Robert Mugabe. ATS

CARCASSONE

Une démonstration
militaire fait 16 blessés
Seize personnes ont été blessées
dimanche lors d'une journée por-
tes ouvertes dans une caserne de
Carcassonne (sud) lorsqu'un sol-
dat a tiré à balles réelles au lieu de
balles à blanc, ont annoncé des
responsables. Quatte d'enUe elles
ont été grièvement touchées.

Des victimes civiles.Cet acci-
dent, dont la majorité des victi-
mes sont des civils, a eu lieu lors
d'une démonstration de libéra-
tion d'otages de commandos pa-
rachutistes du 3e Régiment de pa-
rachutistes d'infanterie de ma-
rine (RPIMa) , a dit à l'AFP le colo-
nel Benoît Royal, chef du service
d'information de l'armée. Il a fait
état de 16 blessés, dont quatre
grièvement atteints et deux dont
le pronostic vital est engagé.

Le préfet du département de
l'Aude, Bernard Lemaire, a pré-
cisé à la chaîne de télévision
France 3 qu'un enfant figurait
parmi les deux blessés dont le
pronostic vital est engagé.

Quatre enfants blessés. Quatre
enfants au total figurent selon lui
parmi les blessés, ainsi qu 'un seul
militaire. «Pour une raison incom-
préhensible , des munitions à bal-
les réelles ont été utilisées à la p lace
de cartouches à blanc» , a indiqué

le colonel Royal, soulignant «l'in-
compréhension et la perp lexité'
de l'armée de terre devant cet évé-
nement. Il a confirmé que les
blessés sont en majorité des civils
parmi lesquels des membres de
familles de militaires. Deux ou
trois enfants seraient au nombre
des victimes, a-t-il ajouté.

Le militaire à l'origine du
drame, qui appartiendrait au 3e
RPIMa, a été placé en garde à vue

Armes saisies. «La question quist
pose est 'est-ce-que le militaire a
fait un geste criminel ou pas? 'Poui
l 'instant, personne ne peut répon-
dre mais la thèse qui prédomi m
est celle d'une erreur», a précisé le
préfet.

Le président Nicolas Sarkozy a
annoncé dans un communiqué
qu'il attendait «au p lus tôt le ré-
sultat des enquêtes déjà diligen-
tées pour en tirer les conséquences
qui seront exemplaires». Le minis-
tre de la Défense Hervé Morin a
indiqué qu'il se rendait «immé-
diatement» a Carcassonne.

«Des armes ont été saisies et
mises sous scellé, et les auditions
de p lusieurs personnes ont dé-
buté», selon une source de la gen-
darmerie nationale. «Toutes les
hypothèses sont envisagées», fc|
elle précisé.ATS
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Ehoud Olmert a décidé, de récupérer les corps des deux soldats enlevés en 2006
événement qui avait déclenché une guerre d'un mois au Liban, KEYSTONE.

tcnange ae prisonniers
ISRAËL ? Le gouvernement approuve un échange avec le Hezbollah: ce der-
nier doit restituer les corps de deux soldats israéliens enlevés en 2006, tandis
que Jérusalem libérera Samir Kantar, militant libanais détenu depuis trente ans

Le premier ministre israé-
lien Ehoud Olmert a an-
noncé hier pour la pre-
mière fois le décès des
deux soldats, Ehoud Gold-
wasser et Eldad Regev,
dont l'enlèvement lors
d'un raid transfrontalier en
juillet 2006 avait déclenché
une guerre d'un mois au
Liban. Le Hezbollah n'a ja-
mais fourni de preuves de
vie des deux militaires et la
Croix-Rouge n'a pas été au-
torisée à leur rendre visite.
Hier, M. Olmert a déclaré
que les autorités israélien-
nes ont conclu àleurdécès,
au cours de l'opération
commando perpétrée par
des islamistes liés au Ha-
mas ou peu après. «Nous
savons ce qui leur est arrivé.
D 'après ce que nous savons,
les soldats Regev et Gold-
wasser ne sont pas en vie»,
a-t-il expliqué aux mem-
bres du gouvernement, se-
lon les propos rapportés
par ses services.

En contrepartie du
corps des deux soldats, Is-
raël doit libérer un militant
libanais, Samir Kantar,
condamné à plusieurs pei-
nes de réclusion à perpé-
tuité pour le meurtre d'un
père, de sa fille de 4 ans et

de deuxpoliciers lors d'une
infiltration en 1979 dans
une ville du nord d'Israël.

22 voix pour,
3 contre

Le gouvernement a dé-
battu pendant près de six
heures avant d'avaliser par
22 voix contre trois l'accord
avec le Hezbollah, qui doit
encore donner son feu
vert. Les chefs du Mossad
et du Shin Bet, les services
de renseignement israé-
liens, se sont opposés à
l'échange approuvé au
contraire parle chef d'état-
major de l'armée, ont ex-
pliqué des responsables du
gouvernement.

Informations sur
un aviateur disparu

Aux termes de
l'échange négocié avec la
médiation de l'Allemagne,
Israël recevra en outre des
informations sur le sort de
l'aviateur Ron Arad porté
disparu depuis le crash de
son avion au Liban en
1986, tandis que quatre
militants du Hezbollah et
un nombre non précisé de
prisonniers palestiniens
doivent être remis en li-
berté. Selon la presse israé-

lienne, les dépouilles des
soldats Regev et Goldwas-
ser doivent être envoyées
en Allemagne et identifiées
par des légistes israéliens
avant la remise en liberté
de Samir Kantar. Le pro-
cessus d'identification
puis l'échange doivent
s'étaler sur environ deux
semaines.

Vif débat en Israël
Cet accord avec le Hez-

bollah a suscité un vif dé-
bat en Israël. L'opinion est
partagée entre la doctrine
de Tsahal consistant à tout
mettre en oeuvre pour ré-
cupérer un soldat tombé
sur le champ de bataille ou
aux mains de l'ennemi, et
l'énorme concession que
représente la libération
d'un terroriste condamné.

Smadar Haran Kaiser,
dont la famille a été déci-
mée par Samir Kantar, s'est
déclarée bouleversée par la
décision du Gouverne-
ment israélien, qu'elle dit
cependant comprendre.
«Ce misérable assassin
Kantar n'a jamais été mon
prisonnier personnel, mais
celui de l'Etat», a-t-elle ex-
pliqué au cours d'une
conférence de presse, AP
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Conthey, superbe villa moderne et luxueuse
de 175 m! habitables, sur un niveau, 4 cham-
bres, 3 salles d'eau, garage double, pompe à
chaleur, patio, etc. Construction 2005, parcelle
de 870 m2, Fr. 980 000.-. Renseignements et visi-
tes tél. 079 773 93 46.

QmmÊm
A acheter à beau prix AC accidentées ou pas,
et autres marques, paiement cash, tél. 079
321 33 00, Autos Maatouk Sion.
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

Martigny, centre-ville, magnifiques
bureaux climatisés, surfaces modulables, par-
king intérieur à disposition, finitions au choix
du client, disponibles dès octobre 2008, tél. 027
720 46 66, fax 027 720 46 67.

A acheter à bon prix voitures, bus, camion-
nettes, d'occasion et pour l'exportation,
tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch

A acheter à bon prix voitures, bus, camion- Mase/VS, 7i chalet traditionnel 3'/i pces
nettes, d'occasion et pour l'exportation, + dortoir, Fr. 310 000.-, tél. 079 501 40 89.
tél. 076 573 30 83, e-mail: m.ib.auto@netplus.ch .. „¦.. —,u-i-« -J- : nn „,'! r Mayens-d Arbaz, chalet d environ 120 m
A Ardon, achat de véhicules toutes marques. habitables, état de neuf, situation unique et
Paiement comptant. Car Center. Demierre calme, vue imprenable et ensoleillement opti-
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. mal, sur parcelle arborisée de 860 m',

' ~,̂ w^,,̂ — Mayens-d'Arbaz, chalet d'environ 120 m'
A Ardon, achat de véhicules toutes marques. habitables, état de neuf, situation unique et
Paiement comptant. Car Center. Demierre calme, vue imprenable et ensoleillement opti-
tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 628 55 61. mal, sur parcelle arborisée de 860 m',-—^ „ ... 1 - rr-r Fr. 595 000.-. Renseignements et visites: tél. 079Gratuit: débarrassez-vous de votre véhi- y73 93 46cule gratuitement. N'importe quelle marque, ! 
année et état, tél. 078 908 72 72, Sion. Saillon, au cœur du vignoble, en amont deSaillon, au cœur du vignoble, en amont de

la chapelle Saint-Laurent, magnifique parcelle
à bâtir de 2200 m', tél. 027 744 15 39.Toutes voitures classiques

et de sport de 1900 à 1975, aussi américaines,
nous cherchons. Paiement cash, tél. 079
358 75 44. __

Bus Nissan Serena 2.0 monospace, 1998,
160 000 km, 7 places, attelage, expertisé, ser-
vice complet, Fr. 8800 -, tél. 078 685 72 36.
Citroën C5 2.0 HDi, 2006, 31 000 km, voiture
de direction, phares Xénon, 6 vitesses, garantie
1 an, état de neuf, bas prix, tél. 079 221 13 13.

Saxon, centre du village, dans résidence de
haut standing, en construction, appartements
27; pièces, y h pièces, Vh pièces, disponibles avril
2009. Finitions au choix du client. Crédit à dispo-
sition, tél. 027 720 46 66, fax 027 720 46 67.
Sierre, appartement 47:, garage, place de
parc, cave, Fr. 330 000.-, tél. 078 713 35 55,
dès 18 h.
Sion, à 4 minutes, rive droite, splendide
attique-duplex de 6V2 pces, cave, garage, vue
imprenable, Fr. 555 000-, tél. 027 322 10 25.
Sion, Bramois, grand attique S'A pièces
dans maison d'époque, partiellement rénové,
cuisine agencée, avec salon sous charpente,
cheminée, possibilité terrain + atelier
et annexes, conviendrait pour bricoleur, pour
traiter Fr. 50 000.-, tél. 079 247 30 10.

Région Bodensee, cherchons tout de suite 1 fourneau à bois Sarina (anc.) avec four et
fille au pair, errtre ? mols et 1 année, bouillotte, sortie fumée sur la gauche, dimen-

Verbier, particulier ch. femme de ménage 2 billets Paleo pour le samedi 26 juillet, ADSL VTX 5 menas+ prepar. repas simples, du 18 au 21 juillet, contact tel 079 679 84 45 #««•. » ¦« -» "«T)»
logement sur place possible, tél. 078 752 80 37. _ . _ _ . — à Fr. 34../moisr |a connexion internet hautAu plus offrant une citerne a mazout en débit (a moins chère du marché! Té|. 0800

plastique, révisée en 2004 avec bac de reten- 200 204 ou ^̂ , .̂̂ 2.^tion en polyester, tel. 027 346 79 89. 
Cabanons de jardin et chalets aux prix les plus
attractifs, tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Hyundai Galloper 2.5 turbo, 3 portes, cro-
chet remorque, 3 t., diesel, expertisée du jour,
Fr. 9800.-, tel. 078 685 72 36.
chet remorque, 3 t., diesel, expertisée du jour, Sion, Pont-de-la-Morge, appartement de
Fr. 9800 -, tel. 078 685 72 36. 3'A pièces, rez-de-chaussée 85 m2 + grande ter-
û T̂ ~ï 1 :—innn ne nn» L.— rasse 21 m2, Fr. 380 000 -, tél. 079 205 32 17.Hyundai Sonata, année 1999, 126 000 km, : : 
toutes options, boîte automatique, avec cro- Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence
chet. Expertisée 20.6.2008. Equipement été- de haut standing, appartements 3'A pièces,
hiver avec pneus neufs. Dernier service 4'A pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
Fr. 1600.-, prix Fr. 4300 -, tél. 078 854 98 94. choix du client, crédit à disposition, tél. 027

toutes options, boîte automatique, avec cro- Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence
chet. Expertisée 20.6.2008. Equipement été- de haut standing, appartements 3'A pièces,
hiver avec pneus neufs. Dernier service 4'A pièces, disponibles avril 2009. Finitions au
Fr. 1600.-, prix Fr. 4300 -, tél. 078 854 98 94. choix du client, crédit à disposition, tél. 027
.. .j r,-,* c - ¦ ¦ . o ic, ,nnc Z 720 46 66, fax 027 720 46 67.Mazda 323 Spécial 1.8, 16V, 1995, grand ser- . 
vice à jour, vignette 08, radio-CD, expertisée, Sion, proche de la place du Midi, beau
Fr. 2850-, tél. 079 221 08 56. 47J desian. 122 m2, dernier étaae. terrasse cou-
vice à jour, vignette 08, radio-CD, expertisée, Sion, proche de la place du Midi, beau
Fr. 2850-, tél. 079 221 08 56. 47J design, 122 m2, dernier étage, terrasse cou-
;nn—. ¦ u- r- ii «-.no Z^~~-—Z—:—"" verte, vue impr. Garage + parc, tel. 027 322 10 25.Mitsubishi Coït 1300, expertisée du jour, __J a r 
124 000 km, Fr. 2800.-, tél. 079 221 00 79. Vétroz, appartement 47: pièces, 119 m2 avecVétroz, appartement 47: pièces, 119 m2 avec

grand balcon, Fr. 420 000.-, tél. 079 205 32 17.Opel Corsa B 1.41, 1993, seulement 98 000 km,
blanche, mignonne, très soignée, pneus été/hiver,
vignette 08, Fr. 1950-, tél. 078 709 82 56.
Subaru Forester turbo, gris métal, toutes
options, 97 000 km, tip-top, expertisée, tél. 079
417 22 27.
Subaru Justy 4 x 4 , 1992, 104 500 km, toit
ouvrant, radio/CD, vitres électriques, pneus
neige, Fr. 4000 - à discuter, tél. 079 616 79 18.

OBHB
Subaru Legacy 2.00 break 4 x 4, crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 3400 -, tél. 076 397 89 34.

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

Super occasion! Mercedes-Benz C 200
Classic, 1997, boîte manuelle, 5 vitesses,
136 CV, blanche, 160 000 km. Prix à discuter.
Tél. 079 466 45 30.
Toyota Auris de direction, 2.0-4D Luna, die-
sel, 2006, 7000 km, 6 vit., garantie 3 ans, service
gratuit, bas prix, tél. 079 221 13 13.
Toyota RAV 4, 5 portes, 30 000 km, année
2003, climat, tempomat, navigation, etc. Crédit.
Reprise véhicule, tél. 027 323 39 38.

Espace de travail ouvert à partager à Sion
dans anciens locaux industriels au centre-ville
tél. 079 677 09 29.

Fille, 20 ans, diplôme commerce, expérience
dans le tourisme, cherche emploi, tél. 079
630 94 26.
Je cherche 2000 m2 vigne à travailler,
je nettoie et coupe aussi. Si cette offre vous
intéresse: tél. 027 346 74 49, tél. 078 898 67 95.
Jeune femme cherche emploi temporaire
dans l'administration, expérimentée, autonome,
motivée, véhicule privé, tél. 079 706 20 69.
Jeune fille, 25 ans, cherche place comme
apprentie employée de commerce, région
Martigny-Sierre pour 31.8.2008, tél. 078 843 58 89.

VW Passât 2.8 4Motion, 10.2004, 52 000 km,
toutes options, expertisée 2.6.2008, garantie
12 mois, Fr. 25 300.-, tél. 079 225 23 33.

C"*} BHH
A 5 minutes d'Ovronnaz, Fr. 387 000-, ravis-
sants chalets neufs 4'A pces, situation tran-
quille, finitions à choix, tél. 079 610 95 19.

Grand 2'A pièces proche écoles, rue du
Collège 24C, avec 2 places de parc incluses, très
lumineux, de suite, env. Fr. 1080.-, tél. 078
714 49 81.

Jeune homme cherche travail dans la res-
tauration ou la campagne, pour 2 mois,
tél. 027 455 59 72, heures des repas.

Artes Construction: 2 app., 4'A p. attique + 6
p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, directe-
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67.

Martigny, appt 4'A rénové mai 2008, gd bal-
con, 3 en., salon, cuisine très bien équipée,
2 WC, 2 s. d'eau, pi. de parc couverte et cave,
tél. 079 414 34 58.

2 ! : . : Martigny, appt 4'A rénove mai 2008, gd bal- jeUne homme, 35 ans, cherche place à l'an-
Artes Construction: 2 app., 4'A p. attique + 6 con, 3 ch., salon, cuisine très bien équipée, née comme machiniste sur chantier, tél. 079
p. Vétroz et villas à vendre à Saillon, directe- 2 WC, 2 s. d'eau, pi. de parc couverte et cave, 432 20 80
ment du constructeur, tél. 079 221 08 67. tél. 079 414 34 58. — : . • —

Self-made-man, 45 y, active polyvalent wrth
Bouveret, magnifiques villas jumelles neu- Muraz, Sierre, appartement indépendant expérience searching for a 100% job, guardian,
ves 5'A pièces, 160 m2, à deux pas d'un lac 4 pièces avec 2 balcons pour couple sans upkeep, repair ail your garden an private pro-
privé, Fr. 585 000 -, tél. 079 610 95 19. enfants, Fr. 1350.-, tél. 079 221 15 63. oertv tél. 079 737 19 08.

Muraz, Sierre, appartement indépendant
4 pièces avec 2 balcons pour couple sans
enfants, Fr. 1350.-, tél. 079 221 15 63.

Self-made-man, 45 y, active polyvalent wrth
Bouveret, magnifiques villas jumelles neu- Muraz, Sierre, appartement indépendant expérience searching for a 100% job, guardian,
ves 5'A pièces, 160 m2, à deux pas d'un lac 4 pièces avec 2 balcons pour couple sans upkeep, repair ail your garden an private pro-
privé, Fr. 585 000 -, tél. 079 610 95 19. enfants, Fr. 1350.-, tél. 079 221 15 63. perty, tél. 079 737 19 08.
Chamoson centre, VA pièces, 1" choix (mat. Sierre + Muraz, dépôts/ateliers + carnotzet + Tailleur de pierres effectue murs de pierres,
& sit), mansardé + balcon, du prop. Taxé demi-raccard + studios ind. + garages, selon divers travaux de maçonnerie cheminée dal-
Fr. 400 000.-. Libre tout de suite. Tel 079 61145 17. grandeur, dès Fr. 125-, libres, tél. 079 221 15 63. \=ne tel 0244K3 13 73 tpl 079 525 00 6?

Sierre + Muraz, dépôts/ateliers + carnotzet +
demi-raccard + studios ind. + garages, selon
grandeur, dès Fr. 125-, libres, tél. 079 221 15 63.

Tailleur de pierres effectue murs de pierres,
divers travaux de maçonnerie, cheminée, dal-
lage, tél. 024 463 13 23, tél. 079 525 00 62.

», yAsuUJSiijMifl H2islii£iliMSfl

Privé cherche à acheter studio aux Bains de
Saillon. Faire offre avec prix, à D 036-466909,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

2 jeunes femmes cherchent heures de
ménage, repassage, couture, raccommodage
ou aide de cuisine, tél. 078 639 81 88.

Particulier cherche terrain à bâtir
min. 800 m2, région Savièse, Sion, Conthey.
Tél. 079 310 04 36.

Sierre, magnifique 4'A pièces rénové, 3 sal- ^s- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Rri'lISW/IIles d eau, pour non-fumeur, libre de suite, j f  , >
Fr. 1490.-ce, tél. 076 474 61 55 (bureau). M I
,. 77-, ï -r- V y Yamaha YZF-R6, année 2005, bleue,Sion, centre yille, très grand appartement >»«•' 1 re immatriculation 05.06,7500 km, superbe état,de 8 pièces, 240 m2. Convient aussi pour cabi- „m -„¦„,„,,, ,,.,, ,.„ esaama «>mme neuve, Fr. 10 000.-, tél. 079 542 08 01.
net ou bureau, tél. 079 280 86 36. _^ £MjW|l|Wj« Yamaha YZF 750, 1994, 49 000 km, grand ser-
Vérossaz, 5 km de Massongex, maison mdi- _ _ vice fait à 42 000 km pour plus de Fr. 2000.-,
viduelle 3'A pièces, remises, caves, bûcher, pre- Adorables chatons, tel. 079 741 97 86. rouge-blanc, expertisée, Fr. 2900 -, tél. 079
jardin, places de parc. Tranquillité, proche trans- 606 37 17

Vérossaz, 5 km de Massongex, maison indi-
viduelle 3'A pièces, remises, caves, bûcher, pré-
jardin, places de parc. Tranquillité, proche trans-
ports, écoles, commerces, Fr. 1700- + charges,
libre de suite. Suggestion Immobilière S.à r.l.,
1807 Blonay, tél. 021 943 68 68.

ElillllËi j9£U(!iSttî Ëiifl
Div., 59 ans, bel homme, dynamique, opti-

_ miste, yeux verts, Cyril, entrepreneur, aimant

^

îS
^!V bonne cuisine, nature, voyager, week-end

Il A romantique, vous attend: 48-58 ans, féminine,
(l J gaie, tel 027 322 02 18, Vie à 2. 

Au pair à Conthey, nourrie, logée, vacances
école, 2 enfants, cours français, chambre indé- 
pendante, tél. 079 430 34 65. www.rabaisnet.ch Le site des bonnes affa ires
— z rr ; ^ .,—rr; ' Simple, facile et gratuit.Cherche sommeliere, de suite, tél. 027 '—-¦ - 

Claude Urfer SA g^Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ^pP̂

• lavage ultra doux et ^L
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos ^ÉëS

!¦ 'Ult̂ PaBĤ EPromotion - 10 % sur le prix %
des cartes privilèges.

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

Fruits et légumes, ouverture du lundi au
samedi, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
tres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.

Nouveau, tondeuses à gazon Honda 4 x 4
5,5 CV, 52 cm. Bonvin, Machines agricoles,
Conthey (en face de Valbois), tél. 027 346 34 64.
Solarium Ergoline Super Power 300, usage
prof, ou privé, année 2000, état impec. Neuf
Fr. 16 000.-, cédé à Fr. 4000.- à discuter, à pren-
dre sur place, tél. 079 375 73 05. Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne

Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.Vaisselier, table salon octogonale, plateau
5 cm, commode, divers, canapé 2 pi., cuir épais,
le tout en chêne massif, tél. 077 452 86 90.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

la rubrique omouhaits
Joyeux anniversaire

mon cœur Délai pour
i —i . .  ̂ *la transmission
sjyjjj du texte et des photos

2 jours ouvrables
Il avant parution

Ta mimi et ton loulou I |_a*;CaSe Fr. 75.—
qui t'aiment très fort.

036-466999

Cherche heures de ménage, repassage
conciergerie, Sierre et environs, tél. 079 564 54 83

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

-wres ¦ " une parution sur internet durant 28 jours
fttàftTO** I 

(au lieu de 14 jours)

u M - la possibilité d'insérer votre annonce
iW iW J à tout moment depuis chez vous

mailto:m.ib.auto@netplus.ch
http://www.micimmo.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.vtx-adsl2.ch
http://www.nfannonces.ch
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ALLEMAGNE - ESPAGNE 0-1 ? L'I
de l'histoire en battant hier soir en 1
le seul but d'un match que la « Roia

VIENNE
EMANUELE SARACENO

Un si bel Euro n'aurait pas pu
connaître de plus beau vain-
queur. Hier soir à Vienne, il a
couronné une équipe qui a
brillé tout au long du tournoi,
proposant un football cha-
toyant, offensif et intelligent
Malgré une vaillante résistance
de l'Allemagne, cette Espagne
là était inarrêtable. Le score (1-
0) ne reflète qu'imparfaitement
l' emprise ibérique sur la ren-
contre et le deuxième sacre eu-
ropéen de son histoire (44 ans
après le premier) ne souffre au-
cune discussion.. Son succès en
quart de finale face à sa « bête
noire » italienne, l'a débloquée
mentalement. Le talent a fai t le
reste.

Vingt-deux matches
sans défaite!

Equipe jeune et pourtant ne
manquant pas d'expérience -
les 23 joueurs sélectionnés par
Aragones avaient conquis 32 ti-
tres internationaux (Mondiaux
et Euros juniors compris) alors
que les Allemands n 'en avaient
fêté qu 'un ('Coupe UEFA ga-
gnée par Lehmann en 1997] -
l'Espagne a logiquement pour-
suivi sur sa lancée, alignant un
22e match consécutif sans dë-
f î i i f ' .' . ( . <: piu'. beau >;ini . Ci , 
pour une équipe qui devrait en-

core faire parler d'elle pendant
plusieurs années.

Sans surprise, les deux ri-
vaux commençaient la rencon-
tre dans la même composition
qu'en seconde mi-temps de
leurs demi-finales respectives.
Le capitaine Michael Ballack,
même diminué par sa blessure
au mollet, tenait sa place. Mais
il ne pouvait garantir son
rayonnement habituel.

Comme attendu, égale-
ment, la clé du match s'est
trouvée au milieu de terrain,
renforcé des deux côtés. Très
vite, la puissance germanique
n'a pu grand-chose face à la vir-
tuosité ibérique. Iniesta, Xavi et
Senna offraient un véritable
festival et tant pis si Fabregas
semblait un peu chercher sa
place et Silva (qui a esquissé un
« coup de boule » sur Podolski
peu après l'heure de jeu ) pa-
raissait moins tranchant que de
coutume.

Torres somptueux
Cette relative méforme était

largement compensée par un
Torres somptueux. Mobile, ha-
bile dans les airs, malin et doté
d' une technique hors du com-
mun, il faisait tourner en bour-
rique l'arriëre-garde de la
«Mannâcbaft». Son but de la
33e - subtile pichenette au-
dessus de Lehmann après

Espagne a remporté le deuxième titre européen
finale l'Allemagne (1-0). Fernando Torres a inscrit
i » a largement dominé.

s'être joué de Lahm sur une ac-
tion lancée par Senna et pro-
longée par Xavi - représentait la
juste récompense pour ses ef-
forts. Celle-ci aurait déjà pu
tomber onze minutes plus tôt,
quand, sur un centre d'Iniesta,
il dominait Mertesacker mais
voyait son coup de tête re-
poussé par le poteau.

En fait, après un début de
match prometteur dû surtout à
une certaine nervosité ibérique
(à témoin la mauvaise passe de
Sergio Ramos dont Klose n 'a
pas su profiter) les Allemands
n'ont pas eu d'autres armes à
opposer que leur légendaire
engagement. C'était loin d'être
suffisant même s'ils pouvaient
récriminer sur une faute de
main dans la surface de Capde-
vila (28e) non sanctionnée par
M. Rossetti, décidément coutu-
mier du fait. Les changements
effectués par Joachim Lôw
étaient certes judicieux - Jan-
sen pour un Lahm déboussolé
et entrée de Kuranyi pour sou-
tenir un pâle Wose, par la suite
lui-même remplace par Co-
rnez, en attaque - mais ils ne
pouvaient pas gommer le défi-
cit technique que ses hommes
accusaient par rapport à leurs
adversaires.

Même sur balles arrêtées,
les Allemands ne parvenaient
pas à se rendre dangereux, Ca-

sillas n'hésitant pas à sortir
souvent et avec à propos pour
dégager des poings. Finale-
ment la « Seleccion » était beau-
coup plus près de doubler la
mise («miracle» de Lehmann
sur une tête de Sergio Ramos,
sauvetage sur la ligne de Frings,
Senna qui manque l'impact
avec le ballon à trois mètres du
but...) que les Germaniques
d'égaliser.

Largement mérité
Oui, rarement un titre ma-

jeur a été aussi mérité que celui
remporté hier soir, dans la moi-
teur viennoise, par cette remar-
quable équipe d'Espagne.



brres, l'ange
Diona aevenu neros
GOAL ? Le prénommé Fernando a marqué la finale de sa volonté
et de sa classe. Il a aussi marqué le seul but de la finale.

ment dire, assez litteraire-

i'ai été fraDDé nar l'attitude
X.1^ ."> L ' k . l'V.  O 111V/UH.. U U A  IJMl.
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VIENNE
OLIVIER BREISACHER
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pour vivre d'à
es. Ceux qui v
ce sont les Su

n'ont pas à repartir, tels les
moineaux que j 'ai observés
hier dans un narc. Ils ne mi-
grent pas. Au Portugal déjà , leurs pays, ils doivent avoir
11 y a quatre ans, j'avais ob- en eux cette envie de se dé-
servé de près les moineaux, brouiller tout seuls, de for-
et je les avais trouvés com- cer le coup d'aile et le coup

ment engagés puisqu'ils
étaient venus se poser sur le
livre de Lilian Thuram que
je lisais alors. En Allemagne,
il y a deux ans, je les avais
définis comme bien en
prise avec leur époque,
puisqu'ils venaient réguliè-
rement lire les journaux du
matin avec moi.

Le moineau suisse, ce n'est
pas pour dire, mais je l'ai
trouvé un peu paresseux,
il n'y peut rien, mais il est
bien dodu, bien nourri ,
sans souci. Dans le parc,

/¦lue KûKcie nmino^iiiv ni»o

) ai trouves ires entants gâ-
tés. J'en ai vu un , plus gros
que sa pauvre mère cernée
et fatiguée, qui ne cessait
d'agiter ses ailes et de brail-
ler pour qu'elle dépose
dans son bec graines et
miettes. Le garnement ne se
déplaçait même pas, atten-
dait d'être gavé. Les foot-
balleurs suisses ne sont-ils
pas trop gavés de compli-
ments dès qu 'ils réussissent
un petit quelque chose,
comme une qualification
pour un Euro ou un
Mondial? Ne sont-ils pas de
bons gros moineaux encore

s viennent-ils? DU

ec, e

mands, mais s'ils ressem-
blent aux footballeurs de

de bec, maigre les vents
mauvais, quand il le faut. Le
moineau espagnol doit
avoir en lui du chardonne-
ret, il doit avoir au cœur ces
belles couleurs jaune et
rouge qui donnent à l'oi-
seau l'air conquérant qu'il
assume et honore. Le moi-
neau turc doit avoir dans sa
petite poitrine quelque
chose du martinet qui ne se
pose pratiquement jamais,
bouge sans cesse, trouvant
les bons courants, parce
qu'il faut survivre et que
c'est sa vie. Le moineau
allemand doit avoir sous
son bec de moineau le bec
de l'aigle qui le pousse à
dire non , non et non, quand
le destin se fait contrariant.
Et ma 2 CV rouge, elle aussi
va migrer. Elle va retourner
chez son propriétaire, l' ami
Claude Hermans, à Pully,
qui va retrouver et gâter son
drôle d'oiseau rouge à croix
blanche avec un plaisir
immense. Elle fut , pour cet
Euro, à la fois moineau
espagnol, conquérante
dans les cols, moineau turc,
habile et vaillante dans les
embouteillages, moineau
allemand, pas le moindre
ennui mécanique en trois
semaines.

Et le sauveur se nomme «El
Nino»... C'est donc lui, cet ul-
time héros que l'Euro se cher-
chait encore, celui qui résume-
rait à la simple évocation de son
nom le titre européen 2008.
Comme l'Allemand Oliver Bier-
hoff et le Français David Treze-
guet, «Messieurs Golden Goal»
des finales 1996 et 2000. Ou
Angeles Charisteas, dont la tête
avait propulsé la Grèce sur son
Olympe en 2004.

Quelle inspiration!
Fernando José Torres Sanz a

frapp é. D s'était donné rendez-
vous pour cette soirée de gala,
qui deviendrait la sienne, pour
l'éternité. Pour la postérité
aussi. Avec son coup de génie
de la 33e minute, où, bien lancé
par Xavi dans le dos de la
défense allemande, il se joue de
Per Mertesacker et surtout de
Philipp Lahm, qui constatent
les dégâts après son élégant
piqué du ballon qui termine sa
course au fond des filets. Quelle
inspiration. Et 2e but de l'Euro,
enfin , pour ce chasseur invé-
téré qui a tant d'autres cordes à
son arc. La «Roja» ouvre les
feux. En espagnol, le speaker
du Ernst-Happel Stadion an-
nonce: 1-0, grâce à «El Nino».
Le roi Juan Carlos et son épouse
Sofia exultent dans la tribune
l'honneur. Tout comme Enri-
jue Iglesias, qui a interprété la
banson officielle de l'Euro lors
le la cérémonie de clôture.

:an du Seigneur
les anneaux

Fernando Torres est aux
inges. Les caméras du monde
:ntier immortalisent sa sara-
)ande après son but. Il règne en
;eigneur des surfaces. Les dé-
fenseurs centraux Metzelder et
Mertesacker voient cet ange
)lond danser autour d'eux, à la
nanière d'un elfe. Normal,
j our ce fan absolu du «Sei-
gneur des Anneaux» qui s'est
ait tatouer son prénom sur son
iras gauche en langage Teng-
var, inventé dans l'œuvre de
[blkien.

Sa performance ne se ré-
sume pas à son seul but. Le
«Kid» de Liverpool a semé la

discorde dans le camp alle-
mand dès le coup d'envoi, lais-
sant parler sa roublardise. A la
23e minute, une de ses têtes ve-
nait déjà heurter le montant
des buts de Lehmann, battu.
Pour le doyen allemand, le plus
âgé (38 ans) de l'histoire à dis-
puter une finale de l'Euro, le
sursis serait de comte durée. Le
festival Torres n'en était qu'à
ses débuts.

17e but
L'absence à ses côtés de

l'autre démon, David Villa (qui
termine malgré tout meilleur
buteur de l'Euro avec 4 réussi-
tes) n'aura pas prêté à consé-
quence. Au contraire, comme
lors de la seconde mi-temps
contre la Russie, le 4-5-1 de Ltùs
Aragones (avec Cesc Fabregas,
puis Xabi Alonso en renfort)
a encore bonifié le potentiel

offensif de la Seleccion. A la 78e
minute, une standing ovation
saluait la sortie de Fernando
Torres. Il pouvait savourer son
bonheur, celui de cette Espa-
gne qui fête son premier titre
majeur depuis 44 ans.

Pour Fernando Torres, sa
54e sélection et son 17e but sous
le maillot de la Roja resteront
à jamais gravés dans les mé-
moires...

eu d'artifice espagnol
VIENNE
PASCAL DUPASQUIER

Dans la lignée de ce qu 'elle
avait montré avant la finale,
iJEspagne a su tenir la formida-
ble pression qui reposait sur ses
épaules. Après dix à douze pre-
mières minutes de flottement,
notamment sur le côté droit de
la défense où Sergio Ramos,
Marchena ainsi que Puyol ont
souffert face aux bons débuts
allemands, les protégés de Luis
Aragones ont haussé le niveau
de leur jeu.

En évidence, bien sûr, leur
formidable milieu de terrain:
Iniesta, permutant sur les cô-
tés; Senna, «l'écran total» en re-
trait pour boucler les espaces
grâce à sa lucidité et son sens
du placement; sans oublier, en
vedette espagnole, Xavi Her-

nandes dans 1 axe. Dépositaire
du jeu ibère, le demi du Barça a
dicté le rythme. Passes courtes,
passes longues, dribbles, dé-
doublements: le bougre sait
tout faire. Son appel de balle et
son ouverture géniale pour Fer-
nando Torres pour l'unique
réussite de la soirée montrent à
quel point il a pesé sur cette fi-
nale.

Promu unique attaquant après
la blessure de David Villa ,
Fernando Torres est l'autre
homme de la rencontre. Celui
que Luis Aragones défendait au
soir de sa demi-finale en demi-
telnte contre la Russie en rele-
vant son importance pour la
«Seleccion», a crevé l'écran.
Jusqu 'à sa sortie à la 78e mi-
nute, il a mis le feu à l' arrière

garde allemande, bien em-
pruntée devant sa vivacité et
ses incessantes courses en pro-
fondeurs.

Les Allemands? Parlons-en
justement. Peu ont tiré leur
épingle du jeu. On citera
Frings, sauveur de Lehmann
sur l'envoi d'Iniesta de la 68c
minute et qui, au milieu de ter-
rain, fut bien seul pour contenir
la furia «roja».

Après des débuts promet-
teurs , PodolsW et Wose se sont
mis au niveau de leurs camara-
des. Un niveau insuffisant face
au brio espagnol

Parmi les déceptions, on ci-
tera Cesc Fabregas. Détermi-
nant quatre jours plus tôt face à
la Russie, le jeune prodigue
d'Arsenal n 'a jamais trouvé sa

position dans le système a cinq
milieux de terrain de Luis Ara-
gones.

Côté «Mannschaft», Mi-
chael Ballack est passé à côté
de son sujet. Incertain jusqu 'au
dernier moment, le germain
capitaine s'est montré beau-
coup trop intermittent. Touché
à l'arcade sourcilière en pre-
mière mi-temps après un choc
avec Senna, il s'est davantage
illustré par des gestes revan-
chards que des actions d'éclat.
Autre déception , l'arrière-
garde allemande: en particulier
Philipp Lahm, remplacé à la
pause par le peu mobile Jan-
sen, et les deux axiaux Metzel-
der et Mertesacker, toujours
aussi patauds. Enfin , Jens Leh-
mann, souvent approximatif,
n 'est jamais parvenu à rassurer.
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PLATINI ? Du beau football, des supporters qui ont fait la
fête sans se taper dessus, une organisation (presque) *>
sans faille... Pour son premier Euro en qualité de président L
de l'UEFA, Michel Platini peut, légitimement, arborer un large
sourire. Les soucis concernent surtout l'avenir.

? L'EURO 2012

L'AVENIR DE L'EURO

? L'ARBITRAGE

? LE JEU

VIENNE
EMANUELE SARACEHO

Les déplacements incessants,
un emploi du temps 'de folie-
Rien n'y ML AlTieuie de tirer le
bilan de l'Emoi avant la finale,
Michel Platinî a l'air en .grande
forme. Toujours avec cette
pointe d'humour qui le carac-
térise. <4"mi wêm VEum mm.me
joueur, en- qualité de sâectkm-
neur et à présent j e  suis diri-
geant Les principales différen-
ces? Le poids" En 1984 j e  pesa i s
74 kg. en VSm, 82, et au-
jourd 'hui un peu  plus...» Le pré-
sident de FUMFA a aussi abordé
d'aubes sujets Moins.légers, si
on peut dné-. la preuve.

quie-AUemagne, cela peut arri-
ver. En revanche, jamais nous
n'avons censuré d'images. Tout
était à disposition. Je retiens su r-
tout l'atmosphère magnifique
qui a régné entre les supporters,
dans les Fan zones. Nous avons
donné une très belle image de ce
tournoi partout dans le monde.
Je tiens â remercier les quelque
10 000 personnes qui ont tra-
vaillé à la réussite de la fête.»

«Les joueurs et les entraî-
neurs se sont très bien compor-
tés. Et surtout, on a vu du beau
football Les- équipes qui ont
j o u é  pour gagner sont allées au
bout, pas  celles qui ont pensé
avant tout à ne pas  perdre,. Wy
voyez là aucune critique envers
la France, l 'Italie ou la Grèce
(ré± grand sourire]!. Depuis des
années, tant â l'UEFA qu'à la
FIFA nouscherchonsà favoriser
le j e u  offensif. Cela commence à
p o r t e r  ses f ruits. La f raîcheur

qui a caractérisé le début de
l'Euro n 'y est pour rien. La cha-
leur entraîne de la fatigue et les
espaces s'ouvrent au fil du
match. La p lus belle Coupe du
monde de l'histoire a été celle de
1970, au Mexique. S f aisait très
chaud et on jouait en alti-
tude,.,»

«Les arbitres ont été globale-
ment bom. Nous devons encore
affiner notre système de con trôle
des ralentis sur les écrans géants
des stades, cette innovation ap-
por t e  quand même un plus.
Nom pourrions la reprendre
lors des f inales de Coupe UEFA
et de ligue des Champions. At-
tention! -Cela ne signifie aucu-
nement une ouverture à l'arbi-
trage assisté par  la vidéo. Tant
que j 'occuperai une f onction
importante dans le foo tball - et
«Sepp » Blatter partag e mon avis
- cette révolution n'aura pas

lieu. De toute façon, avec la vi-
déo, vous, les journalistes, ne
sauriez p lus quoi écrire!» (sou-
rire)

«Le comité exécutif a décidé de '¦
l'attribuer à la Pologne et à :
l'Ukraine. Nous ferons donc tout \
ce qui est dans nos possibilités, :
et même davantage, pour que ce •
choix soit respecté. Maintenant,
c'est vrai qu 'ily a des problèmes.
Mercredi, nous nous rendrons •
sur p lace. Une chose est cer-
taine: s'il n 'y a pas de stades :
dans les capitales, à Kiev et Var-
sovie, ces deux pays n 'organise-
ront pas l 'Euro 2012. Le comité \
exécutif prendra une décision
en septembre. Pour l'heure, ce- :
pendant, le «plan B» n 'existe
pas. Inutile donc de spéculer sur
d'éventuels « remplaçants» de la \
Pologne et de l'Ukraine.»

«Les infrastructures, la ca-
pacité d'hébergement, la durée
du tournoi, les transports, sont
autant de facteurs dont il faut
tenir compte avant de décider
d'unélargissementà24 équipes.
D'un point de vue sportif, lors-
que j'ai remporté l'Euro, en
1984, il n 'y avait que huit équi-
pes en p hase finale. Est-ce que le
niveau était meilleur à cette
époque? Est-ce que la présence
de l'Angleterre, de l'Ecosse, de
l'Irlande, du Danemark, de
l'Ukraine à cet Euro auraient
faitbaisser la qualité? Je ne crois
p a s .  On prendra une décision en
septembre. Pour lé reste, TUEFA
est ouverte tant aux candidatu-
res conjointes qu ' aux indivi-
duelles. La qualité des dossiers
fait la différence. En ce qui
concerne la. capacité minimale
des stades, il ne faudrait pas la
faire passer de 30 000 à 40 000
places, comme lors du Mondial.
Cela deviendrait problématique
pour de nombreux pays. En re-
vanche, la monter à 35 000 me
semble envisageable. Enfin, en
ce qui concerne les tirs au buts,
la FIFA, et nous avons étudié des
solutions alternatives (réd: but
en or, but en argent). Dans un
souhait d'unité, nous avons de-
mandé à toutes les fédérations
nationales leur avis. Une nette
majorité s 'est prononcée en fa-
veur des prolongations et tirs au
but...»

? L'ORGANISATION
«Tout a bien fonctionné. Je

m'y .attendais. Bien entendu, il y
aeuquelques p e t i t s  muas de sé-
curité mais assez insignifiants
pour une telle manifestation.
Nous avons aussi connu un pro-
blème de signal tv lors de Tur-

'î  

http://www.landi.ch


Wl EL
mie - pf

Lauriers oour les coacnes
ROY HODGSON ? Pour le Britannique, l'Euro 2008 restera comme celui du fair-play
et du beau jeu retrouvé.

VIENNE
OLIVIER BREISACHER

L'ancien sélectionneur de la
Suisse a œuvré au sein de la
commission technique de
rUEFA durant l'Euro. Sa mis-
sion: observer, rédiger et antici-
per des rapports techniques sur
l'évolution du football à la lu-
mière des grands rendez-vous,
comme celui qui s'est achevé
hier soir à Vienne. Rendez-vous
avec Roy Hodgson quelques
heures avant le 31e et dernier
match de la compétition.

Roy Hodgson, si vous deviez résu-
mer cet Euro en quelques mots...
Des tactiques offensives, du
fair-play, pas de véritable mau-
vais geste, des entraîneurs qui
ont pris des risques et des sup-
porters qui se sont prêtés à la
fête. J'ai été basé pendant un
mois à Vienne, mais j' ai senti le
pouls lors de déplacements à
Klagenfurt , Salzbourg, Inns-
bruck et même Bâle...
Où vous avez assisté au départ
raté de la Suisse contre la Répu-
blique tchèque...

La Suisse n'a pas été épargnée
par la malchance. Sur ce pre-
mier match, elle méritait
mieux. Mais le football est
ainsi.
J'ai regardé devant mon petit
écran le match contre la Tur-
quie, mais là aussi, les Suisses
n'ont pas été vernis.
Dans cet Euro, ils ont accompli
des performances que leurs ré-
sultats ne reflètent pas totale-
ment.
Ce qui fait que la Suisse a raté
«son» Euro...

Il ne faut jamais oublier d où
l'on vient. De par sa popula-
tion, la Suisse reste un petit
pays qui doit se frotter à des ri-
vaux d'un autre calibre, comme
l'Allemagne, l'Espagne ou l'Ita-
lie.
Une présence en quart de finale
ne va pas de soi. Mieux vaut la
comparer avec des nations
comme la Suède, l'Autriche, la
Croatie, le Danemark, notam-
ment. Et l'on voit que ses résul-
tats sont encourageants, alors
que d'autres grandes équipes,
rappelons-le, ne s'étaient
même pas qualifiées.

Par rapport à votre règne en
Suisse, les attentes sont deve-
nues plus fortes...
C'est compréhensible. Après
tout, depuis 1994, la Suisse n'a
manqué que trois phases fina-
les, c'est un résultat apprécia-
ble, non? Un travail en profon-
deur a porté ses fruits, il n'était
pas encore lancé au milieu des
années 90. Mais les projets édu-
catifs, les programmes et le dé-
veloppement des juniors por-
tent leurs fruits, tout comme
l'intégration des minorités eth-
niques au sein des différents
échelons. Un véritable enri-
chissement pour la Suisse et
son football.

Chacun parle d'un Euro réussi.
Mais tous les matches n'ont pas
déclenché les passions...
C'est vrai, mais ils ont alors valu
par leur suspense. Prenez le
quart de finale Croatie-Tur-
quie, personne n'oubliera la fin
des prolongations et la séance
de tirs au but. Mais l'Euro 2008
a vraiment proposé des mat-
ches de qualité technique. J'ai
assisté par exemple à un grand
Espagne-Suède, avec une in-
croyable organisation tactique
sur le terrain. Espagne-Russie,
Russie-Pays-Bas ou Portugal-
Allemagne resteront aussi des
références.

D'où vient cette réussite?
Les organisateurs ont fait ce
qu'ils ont pu pour la fête. En re-

MISSION: SION - LE MONT 4

Le but encaisse a fâche Stielike
Après avoir relevé le bon enga-
gement de ses joueurs qui ne se
sont pas cachés nouante minu-
tes durant, malgré la petitesse
du terrain, la fatigue et la cha-
leur, UUi Stielike changeait de
ton à l'heure de l'analyse. «Alors
qu'on menait 4-0 face à un ad-
versaire de ligue inférieure, nous
n'avons pas le droit de nous re-
lâcher pareillement. Un tel
laxisme est inadmissible.» Le
but vaudois inscrit par l'ancien
Montheysan Bujar Hulaj a mis
l'entraîneur sédunois dans tous
ses états. Pourtant, avant ce re-
lâchement notoire, Crettenand
et consorts avaient offert une
prestation honnête aux 300
spectateurs à Mission, au vu
des conditions. Reset, Grosicki,
Adeshina et M'Futi ont concré-
tisé la domination valaisanne
face à des Vaudois, pourtant
bien organisés, qui connaîtront
leur sort mercredi, à savoir s'ils
évolueront en première ou
deuxième ligue interrégionale
suite au recours de Durrenast.
Une nouvelle fois au fil des mi-
nutes, Sion parvenait à faire
éclater le verrou adverse. «Dès
lundi, l 'équipe sera au complet»
conclut Stielike qui relève l'ex-

cellent comportement du ren-
fort «Serezo» qui a prouvé ses
qualités à son poste de demi
défensif , tout comme lorsqu'il a
été placé en défense. «Où qu'il
joue, ce joueur apporte un p lus
à l 'équipe sur le p lan défensif»
D'autres, en attente de visa, de-
vraient suivre...

Arrivées. Au chapitre des re-
tours, Ahoueya, Saborio, Kali,
Nwaneri et El-Hadary effectue-
ront des tests physiques lundi
après-midi avant de prendre le
car mardi matin en direction de
Zinal avec leurs coéquipiers. Au
fond du val d'Anniviers, les Sé-
dunois s'entraîneront sur un
terrain bordé par le glacier et
un troupeau de vaches. Dépay-
sement total...

De son côté, le Mozambi-
cain Paito, victime d'une déchi-
rure musculaire à la cuisse avec
sa sélection, sera absent envi-
ron un mois - des examens ap-
profondis auront lieu au-
jourd'hui. Au sujet du gardien
David Gonzalez, il semble fort
probable qu'il sera prêté au Ser-
vette. Quant à Manu Di Zenzo,
il est annoncé du côté de Bellin-
zone, même si dans le camp des

dirigeants sédunois, on ne
semble pas être au courant de
cette transaction. La prochaine
rencontre amicale est agendée
à samedi prochain à 18 h à Sa-
vièse face au Rapide Bucarest.
JEAN-MARCEL FOLI

Dominguez et Sion: un bon match. Presque jusqu'à la fin... BITTEL

Ki1M)lj BRU
il^MfljlH RDI
Stade de la Navisance à Mission. 300
spectateurs. Arbitres: MM. Mestre,
Roduit, Bregy.
Buts: 7e Reset 1-0; 48e Grosicki 2-0; 79e
Adeshina (penalty) 3-0; 82e M'Futi 4-1;
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Rov Hodgson, manager de
Fulharn, enchaîne les réu-
nions de travail. Surtout en
cette fin de tournoi où la
commission technique de
l'UEFA oréoare ses raooorts
fiffaiiv en"\i te lo r \ t rar^¥\r\ t r \  r\ain iauA , ovu-3 la un cunui i uc

l'Ecossais Andy Roxburgh.
L'ancien sélectionneur suisse
en est l'une des éminences
grises, avec d'autres techni-

tour, à quelques exceptions
près que je préfère ne pas citer,
les entraîneurs méritent eux
aussi de la considération: leur
philosophie et leur approche
ont permis aux spectateurs
d'assister à un grand spectacle.

A l'instar d'Arsène Wenger, de
nombreux techniciens parlent de
la consécration définitive du 4-5-
1...
C'est juste, mais ce n'est pas
une révolution, plutôt une évo-
lution qui fait que ceux qui dé-
butent un tournoi en 4-4-2
l'achèvent souvent en 4-5-1.
Mais évitons les généralités: ces
tactiques sont dues aux effec-
tifs à disposition. Avec David
Villa, l'Espagne optait pour un
4-4-2, avec Cesc Fabregas,
place au 4-5-1.
Même scénario pour l'Allema-
gne où l'association à mi-ter-
rain entre Podolski et Ballack a
porté ses fruits. En revanche, la
Russie en est restée au 4-4-2.

Quels sont les joueurs qui vous
ont tapé dans l'œil?
J'avoue un faible pour Fabre-
gas, pour l'ensemble des mi-
lieux de terrain espagnols et
russes, avec leur circulation du
ballon efficace. J'ai aussi appré-
cié Andrei Arshavin et Luca
Toni, même s'il n'a pas marqué
de buts.

a unam
CHAMONIX (

Le dernier week-ena ae juin a
été l'occasion de remettre les
maillots de champions natio-
naux dans la oluoart des oavs

Yves Rey (S) 3 h 52'41". 2. Guil-
laume Le Normand (Fr)
4 h 0214". 3. Thomas Lorblan-
chet (Fr) 4h 05'41". Dames: 1.
Christiane Lacombe (Fr)
5hl6'42".

CYCLISME

Les champions
nationaux

Cl I *JCII I IUILJUC,

ÉCHECS

__ ._  ,_. .- . — ._ —
jamaïcains se sont livrés à un

Vainqueur
à 16 ans
Le Biennois Eugène Kudryavt-
sev est devenu, à 16 ans, le
plus jeune vainqueur de l'his-
toire de la Coupe de Suisse.
Tête de série No 40, il s'est im-
posé à Bienne en finale devant
Bruno Fankhauser, 1-0 (après
deux nuls).

El Haimour

matches) avec les «rouge et
noir». El Haimour avait évolué

FOOTBALL

quitte Xamax
Le défenseur français Mounir
El Haimour (27 ans) quitte
Neuchâtel Xamax pour rejoin-
dre Barnsley, en 2e division
anglaise. Il aura joué un an (31

auparavant à Yverdon et
Schaffhouse, également en
Axpo Super League.

FOOTBALL

2010: la FIFA
•a un nlon R
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Céline Barmane
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VERTIGO SWISS RfVIERÂ ? La Vaiaisanne s'est imposée chez les filles et a pris
la 3e place du championnats de Suisse mixte. Hervé Cerutti, de son côté, conserve
son titre de champion de Suisse.
Avec deux représentants aux pre-
mières places de la discipline solo,
l'Espagne a été à l'honneur pour la
onzième édition du Vertigo Swiss
Riviera. Horacio Llorens Fernandez
remporte le titre en solo et synchro
et FeMx Rodriguez termine
deuxième du solo. Chez les Suisses,
Céline Barman remporte l'enjeu du
côté des filles et Christian Maurer
termine cinquième chez les hom-
mes.

On a parlé espagnol du côté de
Villeneuve avec un podium hom-
mes solo entièrement hispanopho-
nes. L'Argentin Heman Pitocco re-
joignant les deux Espagnols en se
hissant troisième. .En synchro, Pi-
tocco et Llorens Fernandez ont as-
socié leur talent pour finir loin de-
vant tout le monde. Ce duo de choc
a impressionné jury et public avec
ses incroyables spirales qui ont vu
les voiles des pilotes se toucher.

On retiendra spécialement la
victoire de la Vaiaisanne Céline Bar-
man chez les filles. L'habitante de
Nendaz a même réussi l'exploit de
se classer troisième des champion-
nats suisses mixtes laissant ni plus
ni moins que 14 hommes derrière
elle. Hervé Cerruti garde quant à lui
son titre de champion suisse. Le re-
cordman mondial d'infinity Tum-
bling Christian Maurer termine
deuxième. En delta, le Français. Sa-
muel Duprat devance le Vaudois
Florian Daven pour s'adjuger le ti-
tre 2008 du Vertigo Swiss Riviera.

Succès populaire. Outre les résul-
tats cette édition du Vertigo Swiss

PUBLICIT é 
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Riviera aura connu un formidable
succès avec une affluence flirtant
autour des 70 000 visiteurs sur les
10 jours de manifestation en y in-
cluant le frais et nouveau TER-E-Ô.
Avec des démos aériennes, des dé-
mos de BMX, un inaster européen
de wakeboaxd et les manches de
coupe du monde de parapente et
delta, le public de Villeneuve a eu
de quoi se rassasier en cette fin de
mois de juin. Tumblings, Loopings,
Mystiflips, et autres spirales de-
viennent de plus en plus courant
du côté de la RMera vaudoise. On
retiendra également les très appré-
ciés concerts des deux week-ends.

Solo (hommes et femmes): 1, Horacio Llorens
fernandez (Esp} 325. 2. Félix Rodriguez (Esp) 322. 3.
Heman PIOœO (Arg) 319,4 4. Cyril Planton (Fr)
315,1.5. Christian Maurer (S) 307,4. Puis; 8. Hervé
Cerutti (S) 301,6. 16. Céline Barman (S) 264,1. 29
classés.
Femmes solo: 1. Céline Barman (S) 264,1 pis, 2,
Seiko Fukuola (Jap) 243. 3. Maera Giocometti (Fr)
225,9.5 classées,
Synchro: 1. Horacio Llorens Fernandez-Hernan
Pitocco (Esp-Aig) 267,6 pis. 2. Cyril Planton-Gabor
IKezi (Fr) 256,5. 3. Guillaume Châtain-Emmanuel
Chameaux (Fr) 247,6, Puis: 9; Céline Barman-Hervé
Cenifi fS) 224,1.
Championnat de Suisse mixte: 1. Hervé Cerutti
(S) 226,1 pis. 2. Christian Maurer /S) 224,7.3. Céline
Barman (S) 195,1.
Delta: 1. Samuel Duprat (Fr) 309,92.2. Florian Daven
(S) 289,02.3. JoSiinny Nilssert (ta) 272,24,

Plus d'infos sur www.vertteoxh

motorisations: puis
ciel et de la terre, â !
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MONTREUX-LES ROCHERS-DE-NAYE

Ançay bat Epiney
Tarcis Ançay a réglé à son avan-
tage le duel qui l'opposait à Sé-
bastien Epiney à l'occasion de
la 27e course Montreux-Les Ro-
chers-de-Naye. Le postier
d'Anniviers, qui a mis un terme
à ses espoirs de participer au
marathon des Jeux olympiques
de Pékin, s'est imposé au terme
des 18,8 km de montée (1600 m
de dénivelé positif) avec une
quinzaine de secondes

d avance sur le directeur de
Nendaz Tourisme. Le podium a
été complété par Eticha Tesfaye
(3e). L'Ayentôt Bill Burns a pris
la 4e place.

Chez les dames, la victoire a
souri à la détentrice du record,
Angéline Joly.

Nous reviendrons plus en
détail sur cette course mon-
treusienne dans notre édition
de demain, mardi. GJ

Aujourd'hui à Dieppe, Prix Dieppe Maritime Notre«u:5* -4* - v -n -6-3-1-9( 'Bases)
(haies, Réunion I, course 1,3800 mètres, départ à 13h50) w^M^Sm t̂-i. Le giw lot5- 'l-7 -14-1-9-2- 1l
irBlïTri lH HSë^Ê ëQ |ESŒ^̂ BHB3 tes rapports. Samedi 

à 
Nantes, 

Grand 
Handicap Synode

Tiercé: 11-16-13 Quarté+:11 -16-13-6
1 Allodial Land 71,5 C. Gombeau Rb Collet 20/1 0o3o8o Qulntét: 11 -16-13-6-5
2 Celtix 71 J.RlOOU A. Challlé-Chaillé 7/1 1o0o1p napport pour 11ranc: Tiercé dans l'ordre: Fr. 2 436.10
3 Nasthazya 70 F. Dehez F. Danloux 10/1 3oAoAo Dans un ordre diff.: Fr. 209,10 Quarté+ dans tordre:
4 RiverFlyer 70 D. Berra P.Peltier 5/1 2o1o2o ^̂ J0^^̂ ^ ''̂ 7̂ ^'
5 Palapa 70 D. Gallagher FM Cottin 3/1 6o7o1o Rapport pour Z.SD Iran»: Quintes dans l'ordre: néant
6 Fabuiously 69 S. Jésus Rb Collet 28/1 I0O0O0 Dans un ordre différent Fr. 6 962.-
7 Si Grand 69 T. Faucher S. Foucher 8/1 4o2oTo ^"ul 3: fr a f̂

0 B°
nUS 

"
SUf 

5: Fr 61 

'?5

8 te Prestigieux 68 G.Javoy FM Cottin 25/1 I0A0A0 Rapport pour 51rancs (2 sur t): Fr. 112.-
9 Boogie 68 S. Dehez Y. Fouin 15/1 O0A060 Hier à SalnKloud, Prix Le Roi Soleil

10 Bamarok 68 F. Barrao Rb Collet 18/1 7o0o0o r«rcô: 10-2-15 Quartés: 10-2-15-13
11 Reem Star 66 N. Desoutter D.Windrit 13/1 4o8p0p nQuW!f,0',2r l5"J3.lL T«M
12 Royal Denpasar 65,5 G. Barbedette B. Barbier 38/1 8o1o2o ^mlnm^SftVao
13 Marchand De Dames 65 JP Priol FM Cottin NON-PARTANT Quartêt dans l'ordre: 6 842,20 Dans un ordre
14 Azdine 64 A. Lecordier JY Beauraln 36/1 0o5o5o différent: Fr. 188 40 Trio/Bonus: Fr. 47.10
ic DI n ci w o.„.„„„„» D n.m.» .̂i IC/H c„a„.(„ "'PNpour2 ,50 (rares:Quinte* dans ordre: 113580-15 Blue Désert . 63 V. Suscosse P. Demercastel 16/1 5o3o4o Dans un ordre différent Fr. 946 50 Bonus 4: Fr. 63.75
16 Holiglote 63 S. Dupuis T. Trapenard 45/1 0o4o6o Bonus 4 sur 5: Fr. 31.85 Bonus 3: Fr. 2155
Notre opinion: 5 - Il a le format de cette course. 4 - En plein épanouissement. 2 - Un sacré bon Rapport pour 6 lr»n« (2 sur 4): Fr. 34.50
client. 11 - 1| s'annonce redoutable. 6 - Il reste sur un beau succès. 3 - Ne sera pas loin du suc- Course suisse. Hier à Avencffes Prix d'Aix-fes-Bains
ces. 1 - Un classique à ce niveau. 9 - Il devrait se reprendre. Tous parlants. Ordre d'arrivée: 2-1-11-13

Rapport Dans l'ordre: néanl Dans un ordre différent 12.60
Remplaçants: Il prend de la dimension. 14 - Il a déjà brillé à ce niveau. Trio/Bonus: Fr. 3.20

Tiroqe du 27 juin 2008

Le plaisir
de conduira

pppiwwppffppp̂
S ' itik ] 93W60105
5 ir 3 Î'84V928.95
5 10 157'916.55
4 ira 161 ' 6W.10

¦ 4 ir l'B46 404.50 1
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3 ir& rm 101.45 I
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2 -ft 1 '257*393 14.25

2 irk 108'401 30.30
3 111721 31.40
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Tirages du 28 juin 2008

40

5 37'144.90
""IMT 2'32l.20

4'802 50.00
72'2Î9 6.00

1 10'OOO.DO
""ÏÏjf" 1'000.00

Î03| 100.00

rwi lo.oo
Jackpot du 2 juillet :
•r.600'006,-
?ohcr ;.
* * *» *

¦
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fîaitls Gains (Fr.)
1 3'554'245.00
4 lO'OOO.OO

Itf 1'000.00

Tïftj  108.00
1738 ! 10.00
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.cb
http://www.vertigo.ch
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WIMBLEDON ? Roger Fédérer, Mario Ancic et Rainer Schuttler ont tous dû combat
tre la maladie. Aujourd'hui, les trois seront en lice pour une place en quart de finale.

(13/111 7.K I1IA\ Alica Ifloulunnua (R IKI hat

DE LONDRES
FRÉDÉRIC DUBOIS

Souvenez-vous: en janvier der-
nier, Roger Fédérer paraissait
affaibli, plus frêle. Le No 1
mondial sortait en demi-finale
de l'Open d'Australie, dominé
en trois sets par Novak Djoko-
vic. On évoquait une intoxica-
tion alimentaire, on accusait
un vilain morceau de poulet.
Quelques inquiétantes défai-
tes plus tard, le Bâlois révélait
la vraie cause de ses malheurs:
il avait été victime d'une mo-
nonucléose. Aujourd'hui,
l'homme a récupéré. Il assure
avoir recouvré l'entièreté de
ses moyens, ce que sa présence
en huitième de finale de Wim-
bledon ne fait que confirmer.

Fédérer n'est pas le seul
joueur à avoir réussi à surmon-
ter cette mésaventure et à as-
surer sa présence en deuxième
semaine de Wimbledon. Avec
l'Allemand Rainer Schuttler et
le Croate Mario Ancic, il s'en
trouve deux autres parmi les
seize rescapés du tournoi mas-
culin à partager cette particu-
larité. Après avoir enduré une
longue traversée du désert, les
deux hommes savourent leur
bonheur d'avoir retrouvé le
haut niveau.

Les baisers
de Mario Ancic

La mononucléose a tour-
menté Ancic durant une
bonne année. Le Croate a

amorce son retour ce prin-
temps. Après avoir dégringolé
au classement mondial, le
demi-finaliste à Londres en
2004 est en train de retrouver
tout son allant. Vendredi soir, il
a laissé libre court à son bon-
heur en se mettant à genoux et
en embrassant le court central
après avoir transformé sa balle
de match contre David Ferrer.

«J 'avais manqué le tournoi
l'an passé. Je faisais du tapis
roulant, je passais du temps
dans les salles degym à tout en-
treprendre pour retrouver la
forme. Alors, retrouver un
grand stade et battre un joueur
du top 5 ici est un grand mo-
ment pour moi», exulte l'ex-n°
7 à l'ATP. Ancic (24 ans) rêve

es»
maintenant de jouer un nou-
veau tour à Roger Fédérer en
quart de finale, six ans après
avoir infligé ici même au
Suisse sa dernière défaite sur
gazon.

Rainer Schuttler
a persévéré

Rainer Schùttier (ATP 94)
avait lui carrément perdu son
tennis et il est d'autant plus
surprenant qu'il l'ait retrouvé
sur gazon. Ex-finaliste de
l'Open d'Australie (en 2003) et
n° 5 mondial, l'Allemand avait
complètement perdu pied de-
puis et sa mononucléose avait
fait empirer les choses durant
huit longs mois. Trop pressé de
revenir, il avait encore été da-

vantage rongé par le doute.
Avant d'arriver à Londres,
Schùttier n'avait remporté
qu'un seul match en Grand
Chelem depuis 2006. A 32 ans,
on ne sait pas si sa route se
poursuivra en quart de finale,
mais il a retrouvé le goût de la
victoire et un nouvel élan. «A
deux ou trois reprises,» expli-
que le joueur allemand, «je me
suis dit que cela n'avait peut-
être p lus aucun sens de conti-
nuer. Parfois, je m'arrêtais pen-
dant deux ou trois jours, mais
je retrouvais l'envie de m'en-
traîner et maintenant, je
prends toujours autant de p lai-
sir.» Comme quoi, il ne faut ja-
mais cesser d'y croire.
FD/ccLE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Wimbledon. AH Eng land
Championships. Troisième levée du
Grand Chelem (24,9 millions de
francs/gazon).
Simple messieurs. 3e tour. Rafaël Nadal
lr.~n\ L.,4. i\:.~\.. v\~t~. /Allm\ n c nn\ c\&\)u.i uai imuidi Meiei \H\ULII  i-o ^/J; O-

2 6-3. Richard Gasquet (Fr/8) bat Gilles Simon
(Fr/28) 6-3 6-3 6-7 (3/7) 6-3. Andv Murrav
(GB/12) batTommy Haas (Ail) 6-4 6-7 (4/7) 6-
I C I  Mi«n C'tWr -  (r*n.\ k-, * H-.,,! Uni»!J u-i. ividiin UNL \ LIU/ udL rdui-ntiiii

Mathieu (Fr/14) 6-7 (5/7) 6-3 6-4 7-6 (8/6).
Mikhaïl Youzhny (Rus/17) bat Radek Stepanek
(Tch/16) 7-5 6-7 (5/7) 6-4 6-7 (4/7) 6-3. Janko
Tipsarevic (Cro) bat Dmïtry Tursunov (Rus/25)
7-6 (7/1) 7-6 (7/3) 6-3. Arnaud Clément (Fr)
bat Jurgen Melzer (Auf) 4-6 6-3 6-4 6-4.
Rainer Schuttler (Ail) bat Guillermo Garcia-
Lopez (Esp) 6-2 6-3 6-4.
Ordre des Ses de finale (lundi): Roger
Fédérer (S/1) - Lleyton Hewitt (Aus/20),
Fernando Verdasco (Esp/22) - Mario Ancic
(Cro), Marat Satin (Rus) - Stanislas Wawrinka
(S/13), Marcos Baghdatis (Chy/10) - Feliciano
Lopez (Esp/31); Tipsarevic - Schuttler, Cilic-
Clément, Gasquet - Murray, Youzhny - Nadal.

Simple dames. 3e tour. Jelena Jankovic
(Ser/2) bat Caroline Wozniacki (Dan/31) 2-6 6-
4 6-2. Venus Williams (EU/7) bat Maria
Martinez Sanchez (Esp) 6-1 7-5. Elena
Dementieva (Rus/5) bat Gisela Dulko (Arg) 7-
6 (7/2) 7-5. Shahar Peer (lsr/24) bat Dinara
Satina (Rus/9) 7-5 6-7 (4/7) 8-6. Nadia Petrova
(RIK/71) bat Victoria Ayarenka (Bié/16) 7-6

Ai Sugiyama (Jap) 6-4 6-4. Tamarine
Tanasugarn (Thai) bat Marina Erakovic (NZ) 4-
6 6-4 6-4. Alla Kudryavtseva (Rus) bat Shuai
Peng (Chine) 6-3 1-6 6-4. SI

Rafaël Nadal déroule
Un premier set accroché (7-6)
contre Nicolas Kiefer (ATP 32),
deux autres fulgurants (6-2 6-3),
et voilà Rafaël Nadal en huitième
de finale à Wimbledon. Lundi,
c'est Mikhail Youzhny (no 17) qui
aura la lourde tâche de se frotter
au numéro deux mondial.

Face à Kiefer, vieux briscard
allemand (30 ans, 11 Wimble-
don) au service de plomb (13
aces), Nadal n'a jamais été in-
quiété. Seul moment «chaud» du
match, le tie-break du premier
set était facilement gagné 7/3.
Mené 7-6 6-2 5-0, Kiefer s'offrait
un baroud d'honneur que Nadal
annihilait sur un jeu blanc après
lh22'.

Duel Gasquet-Murray. Outre ses
talents reconnus de contreur,

Nadal ne cesse d'impressionner
depuis trois matches dans son
adaptation au jeu sur gazon. Il
n'est, par exemple, pas rare de le
voir tenter et réussir des servi-
ces-volées, chose impensable il y
a encore quelques années.

En huitième de finale, Nadal
retrouvera un des rares joueurs à
lui poser des problèmes sur le
circuit. Le gaucher espagnol ne
mène ainsi «que» 6-4 dans ses
confrontations directes face à
Youzhny. Et le Russe reste sur un
cinglant 6-06-1 infligé à Nadal en
début d'année lors de la finale de
Chennai. Pour avoir le droit de
défier Nadal, Youzhny s'est dé-
barrassé de Radek Stepanek (no
16) au terme d'un match mara-
thon de 4h 14' (7-5 6-7 6-4 6-7 6-
3). SI

UN RECORD
POUR VENUS WILLIAMS
Les deux soeurs Williams poursuivent
leur bonhomme de chemin dans le tour-
noi. Après deux tours de chauffe péni-
bles, Venus semble avoir trouvé ses
marques. Elle a rejoint Serena en hui-
tième de finale en concluant son match
contre la qualifiée espagnole Maria José
Martinez Sanchez par un ace chrono-
métré à 204 km/h. Jamais une joueuse
n'avait servi à cette vitesse à Wimble-
don. Le concours familial est peut-être
lancé. «SI Serena sert plus fort que moi,
alors, c 'est sûr , l'essaierai de la battre.»

reste six à Wimbledon. Pourquoi au-
tant? Pour Elena Dementieva, la ré-
ponse est simple. «Ily a une grande
compétition entre nous et chaque
joueuse est très motivée. C'est pour-
quoi on travaille toujours fort et on
s 'améliore. C'est difficile de le faire
quand vous êtes seul dans votre pays
Chez nous, il faut se battre chaque se
maine.»

et en pleine confiance, qui a déjà accro
ché Novak Djokovic à son tableau de
chasse. Wawrinka se retrouve pour la
deuxième fois à ce stade de la compéti
tion dans un tournoi majeur. A l'US
Open 2007, il avait été stoppé de ma-
nière frust rante par l'Argentin Chela.
Cette fois, il sera nettement plus frais.
«Mon jeu est complètement en place,
j ' arrive à me libérer sur herbe.»

LE BALLET RUSSE
Ce n'est pas dû au jeu de la roulette si
les Russes font aussi forte impression. Il
y en avait déjà cinq encore en course en
huitième de finale à Roland-Garros, il en

UN CLASSIQUE
POUR ROGER FEDERER
Roger Fédérer retrouvera une 21e fois
Lleyton Hewitt sur le court central (dé-
but à 14 h). «C'est toujours un défi de
l'affronter. C'est un grand compétiteur
que j ' aime beaucoup regarder. Il a été
un ancien No 1 et un ancien vainqueur
/c/(n.d.l.r.: le dernier avant Fédérer, en
2002) ef ce match sera palpitant pour
nous deux.» FD

STANISLAS WAWRINKA
POUR UN PREMIER QUART
Stanislas Wawrinka a déjà battu son re-
cord à Wimbledon avec un huitième de
finale.

Le Vaudois tentera aujourd'hui sur le
court No 1 (vers 18 h) de réaliser le
grand exploit en Grand Chelem qui
manque encore à son palmarès. Sur sa
route, un Marat Safin (ATP 75) retrouvé
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Deuxième oodium
de Thomas Liithi
GRAND PRIX DES PAYS-BAS ? Le Bernois n'a laissé que
l'Espagnol Alvaro Bautista devant lui, samedi. De quoi le réjouir.

y\0^

Thomas Liithi
commence à trouver

Thomas Liithi (Aprilia) a réussi l'épreuve. Il n'a ensuite rien pu
le meilleur résultat de sa car- faire face à la vélocité de Bau-
rière en 250 cm3 lors du Grand tista, mais a parfaitement géré
Prix des Pays-Bas. Le Bernois a la fin de relais pour s'offrir son
terminé deuxième, juste der- deuxième podium de la saison,
rière Alvaro Bautista (Esp/Apri- Marco Simoncelli (It/Gilera),
lia). Dominique Aegerter bousculé par Liithi au premier
(16e/Derbi) et Randy Krumme- virage, a complété le podium,
nacher (19e/KTM) sont quant à «Je me suis excusé auprès de
eux rentrés bredouilles d'As- lui», a tenu à indiquer le Suisse
sen, en 125 cm3. Casey Stobner à sa descente de moto.
(Aus/Ducati) l'a emporté en «C'était une belle bagarre
MotoGP. avec Alvaro. Nous avons tous les

Malgré ses douleurs aux deux été très fair-play», a glissé
bras, Liithi a réussi sa meilleure «Tom-Tom». Plus rapide que
course depuis qu'il a rejoint la l'Espagnol sur le mouillé, il ren-
catégorie quart de litre. Après dait toutefois trop de vitesse de
un départ idéal, il a pris la tête pointe au lauréat de la journée
et dominé la première partie de pour l'inquiéter jusqu'au bout.

«Nous avons trouvé des solu-
tions intéressantes pendant le
warm-up» a-t-il ajouté. «On
travaille vraiment très bien avec
mon team.»

Avec les 20 points engran-
gés dans la «cathédrale» du mo-

tocyclisme, le Bernois
compte désormais 77 uni-

!TV  ̂ tés à son compteur. Il
s*̂ "*"

^
- reste toutefois

i^^ 
" """Tt 9e du classe-

^ i\l ^k.'*^m ment du

pion-
nat du

monde, 
^loin derrière Mika

Kallio (Fin/KTM/140
pts) , septième du Grand
Prix. Mais le Suisse est de
retour au premier plan dans sa
catégorie. Au cours des quatre
dernières étapes, il s'est en effet
classé à chaque reprise parmi
les cinq meilleurs.

Les deux jeunes ont
manqué d'expérience

Aegerter et Krummenacher
n'ont pas capitalisé sur leurs ex-
cellentes qualifications. En
s'élançant de la 3e ligne, les
Suisses étaient dans les meil-
leures conditions pour mar-
quer de précieux points. Mais le
premier est sorti du tracé et a
rétrogradé du 9e ou 23e rang,
alors que le second a chuté et
perdu trop de tempspour reve-
nir parmi le top 15. Un manque
de maturité dommageable,
tant les deux Suisses sem-

blaient en mesure de terminer
parmi les dix meilleurs.

«C'est vraiment très déce-
vant, a déclaré Aegerter, dans le
dernier virage, je me suis encore
fait passer par un concurrent.
Lors du 2e départ, j 'avais des
pneus retaillés, les slicks au-
raient été mieux.» Krummena-
cher s'est quant à lui contenté
d'indiquer qu'il viserait «le top
10», en Allemagne.

A la suite de l'apparition de
la pluie, la course a été inter-
rompue, puis raccourcie. Lors
de cet ultime sprint de cinq
tours, c'est le Hongrois Gabor
Talmacsi qui a tiré son épingle
du jeu. Il a terminé devant l'Es-
pagnol joan Olive (Derbi) et
l'Italien Simone Corsi (Aprilia).
Septième et auteur d'une for-
midable remontée, Mike Di
Meglio (Fr/Derbi) a conservé sa
place de leader du Champion-
nat du monde.

La course au titre
est relancée

La chute de Valentino
Rossi, jusqu'alors en tête du

k championnat du monde
^k MotoGP, a totalement

j^L relancé la quête du 
ti-

BL tre suprême. L'Ita-
¦L lien a éperonné

ilk Randy De Pu-
^L niet

 ̂ (Fr/Honda)

 ̂
et 

a 
dû 

re-
^k partir en

queue de
peloton.
Le pilote
Yamaha
a finale-
ment ter-

miné à un
^^^¦̂  ̂ modeste

lie rang et a
été dépassé au classement gé-
néral par Dani Pedrosa
(Esp /Honda) , deuxième de
l'étape néerlandaise derrière
Casey Stoner.

L'Australien s'est fait l'au-
teur d'un véritable cavalier
seul. Auteur de la pole-posi-
tion, il a cédé le commande-
ment à Pedrosa l'espace d'un
tour uniquement et finalement
laissé l'Espagnol à plus de dix
secondes. Seul pilote capable
de dompter la puissance du
moteur Ducati, Stoner a rem-
porté son deuxième succès
consécutif et ainsi conservé
l'espoir de garder le titre acquis
la saison dernière.
S

Vous avez mené durant la
majeure partie de la course, la
victoire semblait même possible!
Êtes-vous heureux de cette
deuxième place?

Je suis très content, enfin il y a
quelque chose qui fonctionne!
Cette deuxième place est très
importante pour moi, mais éga-
lement pour l'équipe. Je les re-
mercie pour tout le travail ac-
compli. Quand Bautista m 'a
doublé pour la seconde fois . il
m 'était tout à fait impossible de
le suivre. Sur la fin, j ' ai simple-
ment voulu conserver ma
deuxième place.

Cette saison, les départs sem-
blaient être votre point faible.
Mais ici, tout s'est bien passé.
Qu'avez-vous changé?

Un départ tel que celui de Do-
nington (réd: il avait perdu six
places) ne peut pas se passer
plusieurs fois. A Assen, j ' ai été
beaucoup plus agressif et j ' ai
ensuite freiné très tard. Je suis
allé au contact avec Simoncelli,
mais heureusement nous avons
tous deux pu continuer. Après ¦
la course , je suis allé m 'excuser
auprès de lui, mais le dépasse-
ment était correct. Ensuite, j ' ai
attaqué pour «faire le trou».
Grâce au panneautage de mon
équipe, j'étais très bien informé
de l'écart qui me séparait de
Bautista.

Et vos bras? Comment vont-ils?

Comme à Donington, seul
l'avant-bras droit me fait souf-
frir. Vendredi, après les essais
libres cela n 'allait pas du tout.
J'ai dû aller plusieurs fois à la
clinique mobile. La thérapie
qu 'ils m 'ont recommandée m'a
fait beaucoup de bien et a dimi-
nué la douleur. Ce podium n 'a
pas effacé mes douleurs et cel-
les-ci doivent partir. Je vais voir
des médecins ces prochains
jours pour y remédier.

Que signifie ce résultat en vue
de la fin de la saison?

Le début de saison a été com-
pliqué, malgré tout le travail
que nous avons effectué,
l'équipe et moi. Grâce à ces der
niers résultats. Nous avons do-
rénavant la certitude que nous
allons dans le bon sens. Nous
devons enchaîner. Dans moins
de deux semaines nous serons
déjà au Sachsenring, nous de-
vrons y être au top dès le ven-
dredi matin.

PROPOS RECUEILLIS PAR
VALENTIN OETTERLI/SI

CHAMPIONNATS DE SUISSE SUR ROUTE, COURSE EN LIGNE

2e sacre pour Markus Zberg
Le titre de champion de
Suisse sur route élite de-
meure la propriété de la fa-
mille Zberg. Après le sacre du
jeune retraité Beat l'année
dernière, la 112e édition est
revenue à Markus (34
ans/Gerolsteiner) qui a réglé
Martin Elmiger au sprint.
L'Uranais s'était déjà imposé
sur ce même parcours de 186
km, au degré de difficulté
élevé, huit ans auparavant.
«Ce tracé me convient bien. Je

me sentais bien après le Tour
de Suisse. J 'étais bien en jam-
bes et voulais cette victoire»,
explique le héros du jour,
dont les derniers succès re-
montaient à la saison 2006
(7e étape de Paris-Nice, Cri-
térium de Thoune) .

En treize années passées
chez les professionnels, le vé-
téran a accumulé 16 victoires
et pas moins de 60 deuxiè-
mes et troisièmes places. Sa

tactique défensive n ayant
pas payé l'année dernière,
Zberg a opté cette fois pour
l'offensive. A 35 kilomètres de
l'arrivée, le coureur de Gerol-
steiner lançait une première
offensive avec dans son sil-
lage David Loosli. Le duo
était cependant rejoint par
un petit groupe, mais Zberg
pouvait s'appuyer sur l'excel-
lent travail de son coéquipier
Mathias Frank qui prenait fi-
nalement le 3e rang.

Beuret sacré chez les M23.
Samedi, l'espoir Laurent
Beuret (22 ans) avait décro-
ché le titre chez les M23. Le
Jurassien a devancé au sprint
son compagnon d'échappée
Marcel V\fyss.

Emilie Aubry (19 ans), de
son côté, a obtenu le bronze
dans la course dames, rem-
portée par la St-Galloise Jen-
nifer Hohl (22 ans), et ce une
année après avoir décroché
l'argent chez les juniors. SI

THOMAS LÙTHI

«Enfin
quelque chose
fonctionne!»
Avec cette 2e place au Grand
Prix des Pays-Bas, Thomas Lii-
thi (Aprilia) a réussi le meilleur
résultat de sa carrière en 250
cm3. A Assen, le Bernois de 21
ans n'a été devancé que par
l'Espagnol Alvaro Bautista, son
collègue de marque.
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Marie e baner uuincnara
en démonstration¦ w

SWISSPOWERCUP ? En tête du début jusqu'à la fin, la Vaiaisanne décroche,
à Champéry, un précieux succès. Malgré une chaleur sM.M ^étouffante.

Hoperii Jérémji Noidrâiel (NE), 1
h 213476; 3, Mlesi Raaadoi lï-
îissone tlCIi. 1 h 22'2S*809: nuis:

6. Tristoni Cyril;, Montheji, (VS), 1 h
. .  i ?S; 8 dassès.

FBB seniors: 1. Sfcnemann B-eat r
Grâiictei ftiG), 1 I 0?"43'"473; 2.

Rock filles: f. Gobât Clîvia ,
Moiraigue (ME), 22' 24" iSS; 2.
Guentmi Sonja, Mais SG [SG),

JÉRÉMIE MAYORAZ

Soleil de plomb, décor de rêve,
participation de qualité. La
cinquième manche de la
Swisspowercup a tenu toutes
ses promesses ce week-end
dans les stations de Champéry
et des Portes-du-Soleil. Orga-
nisée en même temps que la
Pass'Portes, qui a attiré quel-
que 3500 vététistes amateurs,
la manifestation s'est déroulée
dans une chaude ambiance.
Chaude dans l'aire d'arrivée,
avec un public de connais-
seurs enthousiastes. Chaude
sur le parcours, avec un ther-
momètre qui flirtait allègre-
ment avec les 33 degrés. Pas de
quoi freiner les 450 athlètes
qui se sont élancés à fond sur
les différents tracés proposés
par les organisateurs. A
l'image de Marielle Saner-
Guinchard qui a survolé
l'épreuve férninine, prenant
les commandes de la course
dès le premier des six tours
(31,2 km). «Cette victoire me
fait évidemment très plaisir. Je
ne pensais pas être capable de
faire la différence face à des
coureuses comme Leuman ou

Bouteille de Champagne dans la
main, Marielle Saner Guinchard
sourit à sa victoire, HOFMANN

la finale à Berne. Mais avant,
j 'ai d'autres objectifs , dont le
Grand Raid qui est ma priorité
cette saison», explique l'athlète
de l'équipe Bikepark.ch/BMC
qui disputera cette semaine
les championnats du monde
de marathon à Villabassa (Ita-

Midiele, Oberkulm (AG, 1 h
20'O2"838; 2. Rappo Karin, Aftaswil
FR (FR), 1 h 22'25*473; 3. Emst
Céli inie, Volfcbwi |2H]i, 1 h

Amateurs & «asters: 1. Litsdier
lioimas.lal BGllh19"36'«2:2.

18. Rekhentaich Sebastien,, Martigny
(VS), Seppey Scott Qistaift 1 h
29*5(7076; 29. lui» Stefan, Miège
(VS), 1 h 2035*133; 32. Julier
PHïPB, Mira m. 1 h 21'02743;
32 classés.
Fin hommes: 1. Montawn ïann,
Mouier (BEl1hCi9'1î77; 2,. Lauk
Matthias, Dietiton (ZH), 1 h
09'53*465; 3, Bûcher Lufas, Bierist
ISC0. 1 h 1055*335; pik 6. Bonnet
Sébastien, Cfaipêrj (VS), 1 h
19"S2*I15; 10 classés.
Fini masters: 1. Grcss Kurt,
Plassei (FK), 3 h 0733*995; 2.
Hiiber Daniel CH-Tarans (61), 1 h
'0'9'03"9'6; 3„ Ktechî Marcel,
0'hninqen DM. 1 h 1131301; puis:

Marielle Saner file vers la victoire chez les dames, HOFMANN : 21'59"198; 8 dassès.

souffert sur un parcours très tuée à recevoir ce genre d'évé- doute revenir Tannée pw- : Meff Matais, Thaï (SG)» 1 h
technique», commente Ma- nements. Elle l'a encore prouvé chaîne. ¦ 07"5?*422;' 3. Lùthi Georges, M arin-
rielle Saner Guinchard. Andy ce week-end. Pour moi, Cham- Ce n'est pas encore sûr, car il y a : tr ' h 10"02*242; Puis:
Seeli, organisateur de la Swiss- péry peut revendiquer le nom déjà une coupe du monde. : 19. Fellay Benoît, Mngte (C), 1 h
powercup, tenait lui à révéler de capitale mondiale du VTT» . Deux manifestations, cela fait l 26'22*45S; 20 classés.
tout le travail effectué par les Une année après la coupe peut-être un peu beaucoup», : Rock garçons: 1. feer Wentin,
stations de Champéry et des du monde de cross-countrv, termine Andy Seeli qui dis- ¦ Wettswîl (ZH), 21 "03*95$; 2, Miter
Portes-du-Soleil: «Ici, le VTT de descente et de four cross, la pose d'un budget de 500 000 ¦ Patrick. Ustw 0HÎ, 21*06*039; 3.
est roi. Tout est mis en p lace de station vaiaisanne a une nou- francs pour l'organisation des : Asbe* Ro9er- "̂  ̂̂ m *

fe 
™

manière très professionnelle , velle fois répondu à toutes les huit manches de la Swisspo- : £ f l1*̂ 2^*™/^'?
On voit que la région est habi- attentes. «Nous allons sans wercup, : ^^f f"'

' ° : Guinchard Loïc, t-rampery (V S),
, : 29"H*909; 30. Maréchal Gaétan,

Trotstwrents NSI 42'15'; 31 classés.

«Champéry peut reven-
diquer le nom de capi-
tale mondiale du VTT»
ANDY SEELI
ORGANISATEUR DE LA SWISSPOWERCUP

l'athlète de
Collombey qui devance d'une
minute la Fribourgeoise Ma-
roussia Rusca. En tête du clas-
sement général de la Swisspo-
wercup, la Bâloise Katrin Leu-
mann doit se contenter d'un
troisième rang à Champéry.

Général:
Saner perd un rang
Grâce à son succès samedi à
Champéry, Marielle Saner
Guichard marque cent pré-
cieux points (total de 297 pts).
Paradoxalement, elle recule
d'un rang au classement géné-
ral en raison des points décro-
chés par Maroussia Rusca (80
pts, total de 330 pts) et Katrin
Leumann (70 pts, total de 310
pts). «Il reste des courses pour
inverser les choses. Notamment

? Martin Gujan, vainqueur
chez les hommes, en 1 h
46'45:

«Le parcours est long et très
technique. Mais agréable. J'ai
attaqué dans l'avant-dernier
tour, ce qui a payé. Je suis vrai-
ment heureux de ce succès,
même si tous les meilleurs
n 'étaient pas au départ.»

> Maroussia Rusca, deuxième
chez les femmes, en Ih 31'47:

«Je n'étais pas bien dans le pre-
mier tour. Puis j 'ai réussi à com-
bler quelque peu mon retard.
Mais Marielle Saner était meil-
leure techniquement. En plus,
elle est chez elle ici à Champéry
et connaît très bien le parcours.
Au final, je suis tout de même
très satisfaite de ma deuxième
place. La chaleur ne m 'a pas
trop gênée.»

lie) . Autres Valaisannes enga-
gées à Champéry, Myriam
Saugy (Texner BMC) et Fanny
Martinet (Dôme Cycle) termi-
nent respectivement dixième
et onzième. Chez les hommes,
les rares athlètes du Vieux-
Pays n'ont pas été en mesure
de jouer les premiers rôles.
C'est le Thurgovien Martin
Gujan qui boucle le premier
les huit tours (41,6 km). Pro-
chaine manche de la Swisspo-
wercup, le 12 juillet à Savognin
dans les Grisons. Avec sans
doute très peu, voire pas du
tout, de Valaisans au départ.

Conditions idéales
«Les conditions étaient

idéales pour ce genre de com-
pétition. Il faisait juste un peu
chaud. Les organismes ont

? Myriam Saugy, dixième
chez les femmes, en lh45'08:

«La dernière fois que j ' ai couru,
il faisait cinq degrés. C'était à
Evolène. Aujourd'hui (n.d.l.r.:
samedi), il fallait composer
avec une chaleur étouffante.
J'en ai souffert. En plus, j ' ai
chuté deux fois dans le premier
tour. Mais cette épreuve est
tout de même une bonne prépa
ration pour les championnats
du monde de marathon à Villa-
bassa début juillet, où je vise
une place dans les dix. Ensuite,
je participerai à un ou deux
cross-country puis préparerai
activement le Grand Raid.
Concernant la Swisspowercup,
je ne sais pas encore quelles se
ront mes prochaines courses.
Tout dépendra de ma forme.»

PROPOS RECUEILLIS PAR
JÉRÉMIE MAYORAZ



Hervé Le Sobre,
accompagnateur

en montagne
et guide de VTTà

Morzine, emmène un

Démonstration de Trial. Impressionnant .

groupe d'enfants
à la découverte

des circuits
des Portes du Soleil.

PORTES
DU SOLEIL ?
3500 amateurs
ont visité les
Portes du Soleil
à VTT
ce week-end.
Echos parmi
la relève.

Sur les roues des Pass oorteu

Un peu de montée avant de rejoindre le domaine
de Morzine.

EMMANUELLE ES-BORRAT

On connaît les passe-montagne et les
passe-partout. Il faut désormais compter
officiellement avec les pass'porteurs. Une
espèce qui marie les deux premières caté-
gories, mais se déploie essentiellement
dans les Portes du Soleil. 3500 représen-
tants de la colonie en provenance de diffé-
rents pays s'étaient donné rendez-vous ce
week-end sur le domaine. Tous équipés de
leur VTT, les chanceux et chanceuses ont
eu l'avantage d'une météo à couper le
souffle. Organisée à cheval entre la Suisse
et la France grâce aux remontées mécani-
ques, la cinquième Pass'Portes du Soleil
VTT offrait trois parcours de 30, 45 et 75 ki-
lomètres à disposition du public. Dont une
randonnée spécialement conçue pour les
plus jeunes. Echos parmi une relève qui
pédale déjà fort.

«Les cailloux, ça casse»
Salon du VTT de Champéry, 9 h, sa-

medi. Equipés des pieds à la tête, Aurélien
Thoenen et Florian Rouge, 13 ans tous les
deux, sont venus de Martigny le matin, his-
toire de pratiquer leur passion. «Cela fait
une année qu 'on roule ensemble du côté de
Salvan, du parcours vita deBovernier, de la
Bâtiaz ou du Guercet. Mais parmi nos co-
pains, le VTT n'est pas très répandu...» Ce
qui les a fait venir? «Mon grand-frère parti-
cipe au long parcours», explique Florian.
«Dans le magazine «Bike», la randonnée
des Portes du Soleil était la seule à ne pas
comporter de poin t négatif», renchérit Au-

rélien qui rêve déjà de carrière. «Si je pou-
vais me faire remarquer par un sponsor
quand j e  serai p lus grand, ce serait
chouette...» Entraînés sur le parcours par
Hervé Lesobre, moniteur à Morzine, les
jeunes Valaisans sont encore rejoints par
trois garçons venus d'Alsace. «Nous nous
sommes spécialement dép lacés pour la
Pass'Portes» , explique la maman de deux
d'entre eux. «Nous possédons un petit club
à Village-Neuf Mais chez nous, c'est beau-
coup p lus plat...»

Le commentaire amorce la montée à
Planachaux par le téléphérique. Très vite,
les jeunes sont dans les starting-blocks.
«Les gamelles, ça fait mal», confie encore
Aurélien, très philosophe. «Mais à chaque
fois, on apprend quelque chose.» «Atten-
tion, les gros cailloux, ça casse, ça crève»,
précise pour sa part Hervé Lesobre. «On
manœuvre tranquillement le passage des
vitesses et, surtout, on est très prudents avec
les randonneurs.»

Névés et Dents-du-Midi
Encore un petit dérapage contrôlé

pour chauffer les machines et voici les vé-
tétistes qui descendent en direction des
Lindarets. Sous le nez des Dent-du-Midi
ou au pied des névés, les pass'porteurs ont
célébré le VTT sans chronomètre mais pas
sans effort ce week-end. Ils se sont quittés
hier, se donnant d'ores et déjà rendez-vous
l'année prochaine.

Histoire de rouler une nouvelle fois
dans une carte postale.

¦ -. ' - ¦  •:¦: s yh - - :  Salon du irTTétaH basé 3
Champéry sur la place de fa télécabine, M

«Parmi nos
copains,
le VTT n'est pas
très répandu...»
FLORIAN ET AURÉLIEN

LeNouveliïste§

<

«Le succès est total»
«La Pass'Portes, c 'est la
fête du VTT, mais aussi
celle du sport en plein air
et des rencontres. Avec la
météo dont nous avons
bénéficié, nous ne pou-
vons que parler de succès
total», confiait hier après-
midi Eric Bélanger. Une
cinquième édition d'au-

Eric Bélanger, tant plus réjouissante
directeur de Champéry pour le directeur de
Tourisme, HOFMANN Champéry Tourisme que

la station accueillait éga-
lement cette année le Sa-

lon du VTT. «Une belle opportunité de s 'initier au
matériel ou de découvrir les dernières nouveautés
proposées par les marques.» Outre des chutes
sans gravité et quatre à cinq vététistes héliportés
parce qu'ils étaient tombés sur une épaule, la
Pass 'Portes n'a pas eu à subir de désagrément no-
toire. «Notamment en raison des trois cents per-
sonnes, dont une cinquantaine de bénévoles, enga-
gées pour l'organisation dans l'ensemble des sta-
tions», souligne Eric Bélanger. De quoi promettre un
nouveau rendez-vous l'année prochaine et de nou-
velles sensations durant l'été. Les 24 remontées
mécaniques du domaine franco-suisse sont en effet
ouvertes durant la belle saison, EE

FUEL C f:

Je veux un maximum
de résultats

L'Ionithermie M
5 résultats en 1

réduction de la cellulite
diminution de la rétention d'eau
perte de volume 9k
raffermissement cutané
amélioration de la circulation sanguine En exclusivité en

A découvrir! 3 séances Fr. 450

(̂ UÂ ŒmiiùtâçmQi
Avenue du Midi 8 Rue des Fougères 27

SION - 027 322 23 23 CHATEAUNEUF - 027 346 60 70
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La nouvelle FordKuga Carving 4x4, dès Fr. 39 900;-
— 2.0 TDCÎ, 136 clh/340 Nm, avoc filtre à particules
— Nouveau FordklnetrcDesiign
• Traction intégrale intelligente Haldex III
• Fonction de démarrage FordPower KeyFree
• Une sécurité au niveau suprême grâce au FordlnteSigentProtection , (/PS)
• Système de remplissage FordEasyFuel
• Les meilleures valeurs COs 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.

Sponsor officiel

Gastroconsulta
FIDUCIAIRE POUR L'HOTELLERIE ET LA RESTAURATION

Cadre et cachet exceptionnels

Restaurant du Hameau
Verbier

> locaux de plain-pied entièrement rénovés
> magnifique outil de travail meublé et agencé

[ ¦> bar, caveau, salle à manger, 140 places
> grande terrasse, espace barbecue professionnel
> bail commercial 5 ou 10 ans
> reprise du matériel d'exploitation
> logements de service disponibles
> synergies avec les activités organisées

sur le site du Hameau:
• Musée «Espace Alpin»
• Centre de conférences
• Chapelle œcuménique (mariages, baptêmes)
• Concerts

Renseignements et descriptif sur demande
R. Susset ou J.-C. Antille 021 721 08 08

GASTROCONSULT S.A.
Générai-Guisan 42, 1009 Pully
remisusset@gastroconsult.ch

022-835710

PATRONALE AUX
MAYENS-DE-SION
LA CHAPELLE
DE LA VISITATION EN FÊTE
A 17 h, chaque samedi de juillet et d'août, ainsi que le jeudi 14 août, une messe
sera célébrée par son Eminence le cardinal Henri Schwery à la chapelle de la
Visitation aux Mayens-de-Sion.
Ce samedi 5 juillet, la cérémonie prendra une dimension particulière puisqu'on y
célébrera solennellement la patronale, c'est-à-dire la fête de la Visitation.
L'invitation est lancée à tous pour la messe et l'apéritif qui suivra.
Construite en 1684 par des patriciens sédunois, cette chapelle a été dédiée à la
Visitation de la Vierge. En 2001, elle s'est vu confier à la Bourgeoisie de Sion qui y
a entrepris des travaux de rénovation importants afin d'assurer la pérennité de ce
lieu de culte cher aux Sédunois.
Renseignements: 027 322 89 51 OîMSTISS

¦BV n̂trïi&i
BfUfëgEëttg

Parution : de mi-juillet à mi-août

Je soutage toutes
vos souffrances
par le secret!
Hémorragies.
brûlures, etc.
Egalement
animaux,.

Tél. 0901 575 775
(Fr. 2£CVrnin)

133-211 »î

BOURGEOISIE DE SION

A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m', Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2.

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

• Les Agettes
2500 m2, Fr. 100.-/m2.

035-466082

mmsËÊÊm
www.sovalco.ch >

Martigny - A vendre

attique 180 m2
2 places de parc + garage.

Tél. 079 412 82 86.
036-465821

Martigny - A vendre
372 pièces

+ place de parc.

Tél. 079 412 82 86
ou tél. 079 408 72 06.

035-465823

DUC-SARRASIN & C1E S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
CROIX

A vendre

Terrains
a p Perdez 10 kg en 5 semaines m

construire . .Hygial
Densité 0.4 M Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire m

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
Fr. 220.-/m2 a aPPn's à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

î" consultatio
.... .... .*. .»...?. - ~.v.« «... -— . —.._ .w VV ~.~ __V .~ — .. :̂ M

', „ •?,!

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

SAILLON
À VENDRE

MAISON FAMILIALE
SITUATION

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

012-706208

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

036-461557

AA
Tél. 073 353 75 69

55e
4

PK

N'IBHRJ

http://www.ducsarrasin.ch
http://tresor.lenouvelliste,ch
http://www.sovalco.ch
mailto:remisusset@gastroconsult.ch
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SALVAN^ Grâce à y ne excellente
saison 2007-2008, les dirigeants
de la société de remontées mécaniques
TéléMarécottes SA ont retrouvé
le sourire. Mais rien n'est garanti
pour l'avenir,

«La station des
Marécottes a
encore une belle
carte à jouer
à l'avenir»
PIERRE-ANGEL PIASENTA

¦ M. ¦ i i "

OLIVIER RAUSIS

«L'en th®$ssî@$irm est t&mnmh C'est usée
une expression teintée d'oplÉr^sn©
que le président de TêïëMaiiotîlttBs
Pierre-Angel Mssente a ouvert rassem-
blée générale de la société vaKhedï
soir à Sarvan. Après une saison ZOOS-
ZOO? morose, qui avait obligé la société
à fermer la télécabine durant Tété» la
saison 2007-2008 aura été une des plus
intéressantes de ces dernières années
(lire ri-contre), finanàèrement par-
lant: «Au-delà au Misât àfe$pC la der-
nière saison. Misse présager  dm j o u r s
meilleurs. Étais le tnnvilp o u r y  parve-
nir demeure très conséquent.»

En plus des bonnes conditions
d'enneigement, deux éléments expli-
quent ces bons résultats; tëtonsts nos
f idèles skieurs... p ré-
sents chaque hiver, un
travail de f ond a été
réalisé par fa direc-
trice de l'OT %imane
Barras pour attùtr de
nommais skieurs. 'Ces
efforts au niveau mar-
keting ont por t é  leurs
fruits puisque nous
amms pu compter sur
une nouvelle clientèle
venue du Valais, de
l'arc lémunique, de
Fribourg et de Neu-
châîel Au niveau de l'exploitation du
restaurant et de la buvette, une nouvelle
équipe a été mise sur pied. Formée de
professieamA compétents et dynami-
ques, cette équipe a même dépassé les
objectifs ambitieux- établis en début de
saison.»

Malgré ces bons résultats, la situa-
nte financière de la société demeure
tendue, d'autant plus qu'il faut trouver
d<es solutions pour anticiper les
edie.Anoes des concessions. -011 pour

-¦ :- .;' :-: ;'¦¦;.¦ <:: :0H pour la télécabine.

Pas d'avenir sans lits chauds
PGUI l' avenir proche ,  Pierre-Angel

Kaseata espère que la progression en-
registrée ce dernier hirêr se poursuive
les prochaines saisons: «Au niveau
marketing, le déplacement de l'Office
eu tourisme à M gare des Marécottes,
avec une ouverture 365 jours par année.
nous permettra d'être p lus présents et
visibles. Nous espérons aussi intensifier
notre collaboration avec le Mt-Bumc Hi^UllV HHB^SS£X3RBHsÉi9HHHaBHK ^BHB^^5^^E^B9DflHH
Express. Nom allons également conti- Grâce à une excellente saison 2007-2008, le ciel s'est éclaire! sur la société TéléMarécottes SA. Mais rien n'est garanti pour

PRÉSIDENT DE TÉLÉMARÉCOTTES SA

nuerla vente sur le terrain, telle que sou-
haitée et réalisée durant cette dernière
saison.»

Quant à l'avenir à plus long terme, il
passe par le développement de la sta-
tion, avec la construction de quelques
centaines de lits chauds. D s'agit, selon

l'avenir, HOFMANN/A

M. Piasenta, de la seule solution poux
que les installations de TéléMarécottes
puissent être modernisées et connaître
un avenir financier plus serein: .«Le
p lan dezone communal a été définitive-
ment homologué. Des projets de
construction de lits chauds doivent
donc absolument se concrétiser. Nous
savons que nous ne pouvons pas nous
en sortir avec la seule clientèle pendu-
laire. Seule la création de lits chauds
nous amènera une nouvelle clientèle, ce
qui sera bénéfique autant pour la sta-
tion dans son ensemble que pour notre
société en particulier.»
La télécabine Les Marécottes - La Creusaz sera
ouverte cet été, du 12 juillet au 24 août. Quant au
restaurant , il ouvrira ses portes du 1er juillet au 31
août.

EXPOSITION À F1NHAUT

Sus aux envahisseurs!
OLIVIER RAUSIS

Cet été, la commission cultu-
relle de Finhaut vous, convie à
découvrir une étonnante expo-
sition sur le thème des envahis-
seurs, les lenvahissears, ce sont
ces espèces animales et végéta-
les amenées d'autres pays du
monde et introduites, volontai-
rement 'in non. dans nos ré-
gions. C'est une fois qu'elles s"f
développent que les pioblèm es
apparaissent Elles se reprodui-
sent en masse et envahissent
tout. Ctnxune c'est le cas â Fin-
haut awee la Berce du 'Caucase,
une plante géante, 'qui peut at-
teindre près de 4 mètres et qui
s'installe partout, avec une pré-
dlectjon pour les bords, de ri-
vières.

lutte a été lancé dans la com-
mune parle projet dnlTrief. les
précisions de Léonard Arlettaz,
vice-président de Rnhatit et
membre de la c. . .m cul-
turelle: «Le Projet de They est-
une démanche pragmatique de
semîbilisatkm 'au développe-
ment durable., mis m mute par
la commune de Finhaut depuis
l'an 2000, Le p r o j e t  de lutte
contre les plantes etwahissan-
te$,pÎH$partk$â$êremmt£ûntre
la Berce du Caucase qui e.
répanduecheztwus, correspond
parfaitemmtauxî ecttfs de la
démarche, âe même que l'expo-
sitiondemtété,»

place, atœc le soutien du can-
ton, on. citera la semibilfcirtktti
de la population résidente et

touristique, des journées d'as-
sainissement dans le terrain de
surfaces envahies par la Berce,
l'élaboration d'un dossier pé-
dagogique comme support à
l'activité de classes-vertes.

Panneaux illustrés. L'exposi-
tion visible â la Galerie Victoria
a pour objectif de présenter
l'ensemble de la problémati-
que des envahisseurs. Des pan-
neaux, richement illustrés, ex-
pliquent le phénomène - qui a
toujours existé mais qui, a ten-
dance à prendre de plus en plus
d'ampleur - ainsi que les mesu-
res de lutte instaurées. Il faut
savoir qu'après la destruction
des habitats naturels, les enva-
hisseurs" sont la principale
cause de disparition des espè-
ces, tantvégétales qu'animales,
dams le monde.

A Rnhaut, on s est mobilisé pour lutter contre
la Berce du Caucase, une plante imposante

. ' Si fïniiaut se focalise sur la qui envahit tout, LDO
Berce du Caucase, de nom-
breux autres envahisseurs se- 
vissent en¥alais et en Suisse. Au
niveau des plantes, on citera la
renouée du lapon, le robinier
faux acacia, le buddléa, le soli-
dage du Canada, l'impatiente
de l'Himalaya, l'ambroisie...
Chez les animaux, les plus
connus sont le poisson rouge ,
la tortue de Floride et la gre-

Bp»ilfc»«i â la Gâterie Vfc loir lia à Fin- CVAEdM JTj.'
haut,jjuwp "au 7 septembre, du mercredi m. ' _

SinrianKirifi 6& I5,ii 30 â 18 h. Deux ^̂ **̂ ^̂ ^̂ ^
K; E;- :î II ne faut pas se fier à ces jolies fleurs, la

Cauïa*eaMiriwitfeo i«Hsai(rieiis28jioïl- Berce du Caucase peut provoquer de
IM«jt 23aoûLtafts au 0793205302. douloureuses cloques sur la peau, LDO

Le bilan chiffre
Durant l'hiver 2007-2008, les recettes
ont battu des records puisqu'elles
s'élèvent à 1,15 million pour les re-
montées mécaniques et 0,5 million
pour le restaurant. Pour les seuls
transports de voyageurs, TéléMaré-
cottes a encaissé 930000 francs
contres 747700 l'hiver précédent.
Quant au restaurant et à la buvette,
qui ont rencontré un beau succès
avec la nouvelle équipe exploitante, ils
terminent la saison avec un bénéfice
approchant les 50 000 francs.
En ce qui concerne le résultat de la
saison, le cash-f low s'est élevé à

220 000 francs, y compris la subven-
tion communale de 150 000 francs.
Enfin, la société a pu procéder à des
amortissements à hauteur de
310 000 francs.

Si la saison 2007-2008 s'est soldée
par de très bons résultats, la société
doit toutefois supporter un endette-
ment élevé, de l'ordre de 3,17 millions.
Le conseil d'administration espère
ainsi que l'hiver dernier ne demeure
pas une exception au niveau des ré-
sultats mais, au contraire, un exemple
à renouveler année après année, OR

RIDDES

Un candidat
PDC
Réunie en assemblée générale le 24
juin, la section PDC de Riddes à décidé
de présenter un candidat pour les élec-
tions communales 2008. Il s'agit du
conseiller sortant Jean-Marie Crette-
nand qui se représente pour une 3e pé-
riode à l'exécutif riddans. Il est actuel-
lement en charge des dicastères du
tourisme, de l'environnement et des
services industriels. «Il met à disposi-
tion de la communauté ridanneson ex-
périence et sa connaissance des dos-
siers», explique son parti dans un com-
muniqué. Jean-Marie Crettenand sou-

haiterait poursuivre *̂*r
son engagement dans
de nombreux projets tels que l'aména-
gement du territoire, la zone commer-
ciale et le grand stade de Christian
Constantin, la création de la future ré-
gion touristique Verbîer-St-Bernard-
La Tzoumaz, ou encore la gestion de
l'eau potable et le turbinage. Concer-
nant le poste de juge de commune, la
section PDC de Riddes soutient la can-
didature annoncée, hors parti, de Jean
Crettex qui se représente pour un
deuxième mandat. OH/C

merc i
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Voici la première sonnette du Val-d'llliez. Ses sœurs suivront, au gré de la retraite active de leur créateur, Marcel Rouiller, LE NOUVELLISTE

a Val d'Illiez est née
RÉÂTION ? Après avoir travaillé le fer durant plusieurs décennies,
làrcel Rouiller vient de fabriquer la première sonnette du Val-d'llliez
n rêve vieux de vingt ans.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Sur les murs, au plafond, accomplir celle que la re-
une brocante en équilibre traite lui laisse enfin le loisir
sur dés clous. De vieux ou- de créer. «Il faut chauffer la
tils, des créations nouvel- tôle belle rouge, puis la taper
les, des choses anciennes, avec le marteau jusqu 'à ce
du fer surtout. Et, sur la ta-
ble de bois massif: la son-
nette de Marcel Rouiller.
Née le 18 juin. Toute grise et
baptisée à son juste nom: la
Val d'Illiez. Forgée par le
ferronnier d'art domicilié à
Choëx, la belle de 3,2 kilos
est la première de sa lignée,
la première de sa vallée. Car
si l'on coule encore des clo-
ches à Champéry, personne
ne s'était encore lancé dans
la fabrication de sonnettes
tapées au marteau. Accro-
chant un brin d'histoire lo-
cal au bout de ses outils, le
Chablaisien a réalisé au
passage un rêve vieux de
vingt ans.

«Former
une coquille»

«J en ai réparé des cen-
taines de ces sonnailles
quand elles étaient f issu-
rées. Souvent, je me suis dit
qu 'il fallait que je m'y mette,
que j 'en fabrique une qui
soit d'ici, mais je n'ai jamais
eu le temps de m'en occu-
per.» A 72 ans, Marcel Rouil-
ler a donc repris le chemin
de sa forge de Massillon, sur
PUBLICITÉ 

le coteau de Choëx, pour

qu'elle forme une coquille»,
explique le professionnel
qui, avant, forgeait lustres
ou balustrades. «Pour la Val
d'Illiez, j'ai choisi une forme
ancienne qui me p laisait
bien.» Et qui, à coup sûr,
saura en séduire d'autres.

Il y a fer et faire
«Certains copains m'ont

déjà dit qu'ils étaient inté-
ressés. Pour des vaches ou en
décoration. Je les ai simple-
ment avertis qu'ils ne de-
vaient pas être pressés»,
sourit Marcel Rouiller. Car
plus question pour le Cha-
blaisien de taper l'acier du
matin au soir. «Je vais m'y
atteler lorsque j'ai envie
parce que j 'ai toujours aimé
le fer, que c'est mon métier et
qu 'il permet de réaliser des
choses fabuleuses. Mais je ne
veux surtout pas que cela
devienne une obligation.»

Une nouvelle étape
Si la première sonnette

de Marcel Rouiller restera
chez lui, les autres pourront
donc trouver preneur au fur
et à mesure de leur créa-

tion. «Elles seront toutes ho-
mologuées sous le même
nom. Seul leur numéro
changera. Quant au timbre
qui les accompagnera, il si-
gnalera aussi les Dents-du-
Midi et le lieu de Massillon,
parce que c'est là qu'elles au-
ront été fabriquées. »

Après une carrière pro-
fessionnelle chez Giova-
nola, aux Carrières Dioni-
sotti, à l'étranger et, bien
entendu auprès de sa forge,
Marcel Rouiller semble bel
et bien parti pour une nou-
velle aventure. Malgré le so-
leil et la sagesse qui l'invi-
tent ces jours-ci à refroidir
les braises. «Oui, c'est encore
une autre étape», confîe-
t-il. Celle-là , c'est sûr, pos- BHïïB^B ' I
sède une petite musique en C'est sur ce moule artisanal que la sonnette a
plus. été tapée, LE NOUVELLISTE

La forge où a
été fabriquée
la première
sonnette.
LE NOUVELLISTE
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Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

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

avec une 10' année

Girntetmat
Filles et garçons dès la 6e primaire

(12 à 17 ans)
du dimanche soir au vendredi
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École Montani • Saint .Guêrin 24 - 1950 Sion
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INCENDIE À AIGLE

Une dizaine de personnes hospitalisées
Hier soir vers 19 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans un ap-
partement au chemin Pré Yon-
ne! à Aigle. En raison du fort dé-
gagement de fumée, tous les lo-
cataires de l'immeuble de six
étages ont dû être évacués par
les pompiers dont certains au
moyen de la grande échelle. Une
personne a été brûlée au visage
et aux mains et d'autos ont été
incommodées parla fumée. Plu-
sieurs locataires ont alerte la
Centrale d'alarme et d'engage-
ment de la Police cantonale via
le numéro d'urgences 117,
L'alarme a immédiatement été
transmise au Centre île traite

ment des alarmes de l'ECA à
Pully qui a engagé le Détache-
ment de premier secours (DPS)
d'Aigle. Selon les premières
constations des gendarmes du
Centre d'intervention régional
de Rennaz intervenus sur les
lieux, le feu a démarré clans le sa-
lon d'un appartement du pre-
mier étage. La locataire a été
brûlée au visage et aux mains.
Elle a été prise en charge par le
service sanitaire et conduite à
l'Hôpital de Monthey, Les autres
personnes incommodées par la
fumée, soit une dizaine, ont été
prises en charge. Le sinistre était
maîtrisé vers 19 h 30.

idi 30juin 2008 L© NOUVelIlSte
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SCOUTS DE SAINT-MAURICE

Un nouveau
nid à financer

Brice Brochellaz, président de l'association du nouveau local, et Marc
Lavanchy, chef de groupe, présentent l'abri des scouts, LENOU .EUJSTE

«Des centaines de personnes
ont passé dans ce local. Venues
de tous les milieux, de tous les ho-
rizons. A un certain moment, ce
lieu a été leur point de rencontre
pour ce que nous considérons
comme une école de vie fantasti-
que. Si aujourd 'hui, toutes ces
personnes pouvaient nous don-
ner un petit coup de pouce, ce se-
rait génial...» Car si les murs du
local scout situé dans le quartier
du Glarier à Saint-Maurice ont
fait office de port d'attache à de
nombreux jeunes Agaunois de-
puis plus de trente ans, ils ont
aussi fait leur temps. Si bien que
le groupe scout, fort de septante
membres, prépare son nouveau
nid.

Un local de bois, comme le
précédent, lequel serait situé
dans un pré entre le cimetière et
le camp du Scex. Alors que la
maquette du nouveau projet est
exposée depuis une semaine
dans la vitrine de l'office du tou-
risme, les scouts entament une
recherche de fonds. 400000
francs sont en effet nécessaires à
la construction. Présidée par
Brice Brochellaz,, une associa-
tion a été créée pour l'occasion.

Pour les enfants. «Le lieu est
idéal», commente pour sa part
Marc Lavanchy, chef de groupe.
«Nous sommes à deux pas de la
forêt et n'avons p lus de grande
route à proximité.» Mots que les
scouts devraient bénéficier d'un
droit d'usage de la part de la
commune pour le terrain, leur
budget a été élaboré en fonction
des travaux qu'ils pourront eux-
PUBLIOITÉ 

mêmes réaliser. «Le gros œuvre
sera confié à des entreprises. Par
contre, nous mettrons la main à
la pâte pour les fenêtres, les pein-
tures et les f initions», expliquent
les responsables. «17 est égale-
ment prévu que nous organisions
la prochaine fête de la Saint-
Maurice, ainsi, que le I e" Août
2009. Notre objectif est que les pa-
rents, malgré le nouveau local,
n'aient pas  à payer  davantage
pour les activités scoutes.»

Locaux chauffés. De fait, le lieu
a avant tout été pensé pour les
enfants. La moitié des 200 m-
prévus servira donc aux activités
intérieures des plus jeunes. Une
salle pour le matériel et un local
pour les chefs complètent le
tout. «Il se peut aussi que cette
dernière pièce fasse office de
point de chute aux chefs de l'as-
sociation cantonale», précise
Marc Lavanchy. «Surtout, nous
aurons la possibilité d'offrir tout
de même un p e t i t  confort aux en-
fants. Les locaux seront en effet
chauffés et l'eau à bonne tempé-
rature, même l'hiver, ce qui n'est
plus le cas actuellement» Pour
mémoire, les scouts de Saint-
Maurice bénéficient d'un local
derrière le bâtiment Lavigerie
depuis 1976, date à laquelle le
groupe d'alors a pu bénéficier
d'un baraquement d'entreprise
qu 'il a ensuite aménagé. Alors
que ce dernier est voué à la dé-
molition, les scouts espèrent re-
joindre' leur nouveau repaire
pour la rentrée 2009. EE

Contact: Marc Lavandw au Q?9 4236774.
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Géronde
cool and
groove
SIERRE ? La deuxième édition
du festival Week-end au bord
de l'eau confirme l'intérêt du
public pour ce style de soirées.

«Plus de 4000 per-
sonnes, aucun incident,
nous sommes
très satisfaits»
JULIEN BERTHOD,

FRANCE MASSY

Julien Berthod. le président de
l'association La Main verte» est
satisfait Le succès de la
deuxième édition du week-end
au bord de l'eau confirme l'in-
térêt du public pour ce festival.
«Plus de 4000 personnes, de

PRÉSIDENT DE LA MAIN VERTE

Suisse romande Alémanique et
de France voisine, sont venues
pour écouter les sets de plus de
20 artistes et admirer les projec-
tions vidéo de WJm$*. Les bus de
nuit ont ramené plusieurs cen-
taines depe'rsortnes vers le Haut
et le Bas-lf olais. Aucun incident
ne s'est produit Cest une

grande satisfitctiom, car nous
avons ter mêmes soucis et prio-
rités que tes autorités. Nous ne
muions pas  de problèmes.»

La touche verte
Le comité de La Main verte

rêvait de faire venir en Valais

«des musiques qu 'on n'enten-
dait pas  ici, à mi-chemin entre
les concerts rock traditionnels et
le groming», confie Julien Ber-
tfiod... L'équipe de copains bé-
névoles s'y active à travers des
soirées Fun & Hoor à l'Ha-
cienda de Sierre; puis à travers
ce festival week-end au bord de

Les rives de Géronde, un lieu propice aux manifestations estivales, BITTEL

l'eau. Tout ça en mettant l'ac-
cent sur un aspect vert: verres
réutilisables, taxe anti-pollu-
tion, aide au développement,
label fiesta , distribution gra-
tuite de fruits frais, etc.

Jazz, f unk, soûl...
La performance musicale et

visuel des Autrichiens deMa-
kossa & Megablast avec la pré-
sence de l'africain Ras T-Weed
et de la superbe cubaine Cley-
dys Villalon, de même que la
prestation des Berlinois de Jaz-
zanova ont ravi les connais-
seurs. Les Valaisans Bonzzaj et
le crewdes Métissages de Cou-
leur 3 ont proposé une sélec- raient en direct des petits por-
tion très pointues entre jazz , sonnages (les Zee); customi-
funk, soûl et broken beat. Pour sant des figurines et les trans-
David-Vincent, les VJ sierrois: formant en support artistique
«Ce week-end nous permet une aux allures hallucinantes.

performance intéressante. Nous
devons être réactifs aux DJ invi-
tés, créer une ambiance, un uni-
vers qui leur correspondent.»

Parfum de vacances
Dans le superbe cadre de

Géronde, les organisateurs ont
installé un petit village. Rue
principale: une piste de pétan-
que où se sont déroulées des
joutes animées de 15 heures à
19 h 30. Plusieurs stands de res-
taurations et de boissons, quel-
ques chaises longues et des
tongs à pied que veux-tu...
Etonnant aussi, le Custom
Show. De jeunes artistes déco-

li ¦ bru

David-Vincent, les VJ sierrois transforment et manipulent les images
en direct au rythme de la musique, BITTEL

INALPE DE LA COMBYRE

Des reines, des politiques
et des reporters sur l'Alpe

l'alpage de DorJbo® fan passé, qui a

Spécialité

JEAN-YVES G.A B.BU&

Des reines» «Canaile», la reine en fîfire
de l'alpage de la Combyre, sur les
hauts de Veysonnaz» n'entendait pas
se laisser voler la vedette le jour de
l'inalpe. Devant des centaines de
spectateurs, eie a dû mener ploâetiis
combats pour conserver son titre.
«Baronne»' de Jean-Bené et Bruno
Fournier, par exempte, l'a sévèrement
contredite avant de devoir lâcher
prise. «Briska» de Marie-José Délèze,
classée troisième de première catégo-
rie lors de la dernière finale cantonale,
a également subi les assauts de la
reine des lieux appartenant â Jean-
Marie Fournier. Pour redescendre
reine de son alpage une quatrième
fois, «Canaile» devra encore rester in-
vaincue pendant te cent procbaîni
join ?-Ue devra se méfier notamment
de «Lorraine»",, la nouvelle venue de
Pascal et Carafe Bontannaz, reine de

fait très forte imptemmn samedi

Des pofitfques. Entre te deux sorties
des reines,, l'alpage est devenu an es-
pace liés peopte où Ton pouvait croi-

m Meta le conseSkx d"T.
neroîs Kene-Françofe Itoger ou le
.̂ 

conseiller national Maurice Chevrier,
que les présidents de Veysonnaz, des
Ageftes et de Sierre, le vice-président
de Savièse, l'ancien président du
Grand Conseil Albert Bétrisey et
même le candidat à la présidence de
1.2 comm me d'Anniviers , Simon Epi-
ney ou encore le rédacteur en chef du
«Nouvelliste» Jean-François Foumier
et ÎMstioiien radical Philippe Bender.
Ce dernier, très en verve, a constaté
que la reine «Canaille» était bien pro-
tégée par les autres vaches de son
troupeau lors du mélange du matin ,
ce qui lui inspire ce commentaire: «R
n'y a pas qu'au PDC qu'on a l'esprit de-
famille. » La bêle palette de person-
nalités présentes sur l'alpe lui font
également dire; «Ici, ily 'a tous les prin-
ces-électeurs de la politique vaiai-
sanne. Il ne manque que notre cardi-
nal!.»

Des reporters. L'inalpe de Combyre
est devenue un événement au reten-
tissement international. La preuve?
Samedi, le magazine français de luxe,
«le Voyagsur» a envoyé une j ourna-
liste, Christiane Galonné, et un photo-
graphe à la Combyre pour effectuer
un reportage à paraîue en septembre
dans un numéro qui fera la part belle à
la Suisse.

Un second duo français était éga-
lement présent samedi sur les hauts
de Veysonnaz. Caméra au poing,

0 phe Monteil et Philippe Deiber
viennent du Cantal pour réaliser un
grand reportage sur la race d'Hérens.
ils devraient dévoiler le fruit de leur
ttâfail sous la forme d'un DVD de 45
minutes lors de la finale cantonale

«Canaille » (N" 56) de Jean-Marie Fournier, la reine en titre à la Combyre
l'emporte sur «Briska » de Marie-José Délèze. LE NOUVELLISTE

L'historien radical Philippe Bender explique la politique vaiaisanne au
député Gabriel Luisier, au candidat au Conseil d'Etat Maurice Tornay et
à son épouse Monique, au président du PDC du district de Sierre Pa-
trice Epiney (de dos), au propriétaire de «Canaille» Jean-Marie Fournier
et au secrétaire général de l'U VAM, Marcel Delasoie. LE NOUVELLISTE
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De I usine
à la vigne
LABEUR ? Une étude révèle
l'existence difficile des ouvriers-
vignerons qui menaient une double
activité pour joindre les deux bouts
Le travail avant les loisirs!

«Il fallait une
double activité
pour vivre
convenablement!»
RÉGINE PRALONG

CHARLY-G.ARBELLAY

En organisant son assemblée géné-
rale au foyer d'Alcan à Sous-Gé-
ronde, la société d'histoire du Valais
romand ne pouvait trouver un en-
droit plus symbolique de l'indus-
trialisation du canton. «Dès 1908,
cette région est devenue le carrefour
des changements: Sierre est un exem-
p le étonnant», a relevé le président
Jean-Henry Papilloud qui a présenté
les grandes lignes d'un ouvrage à pa-
raître intitulé: «1908 Sierre, une ville,
une usine, un
château». En
préambule, les
Français Jenny
Piquet et Thierry
Rénaux ont ap-
porté un éclai-
rage sur les dé-
couvertes scien-
tifiques qui ont
conduit les in-
dustriels à s'in-
vestir dans l'alu-
minium et à le
promouvoir.

Les ouvriers-vignerons
L'historienne Régine Pralong de

Sierre a présenté un exposé tiré de
son travail de mémoire à l'Université
de Fribourg, intitulé «L'ouvrier vi-
gneron d'Alusuisse». «Si les ouvriers-
vignerons sont très présents dans la
mémoire collective, très peu de re-
cherches s'y sont intéressées». Régine
Pralong s'est focalisée précisément
sur les environs de Sierre et l'usine
d'aluminium qui a modernisé la ré-
gion. Elle a entrepris ses démarches
à Savièse et Ayent ainsi qu'à Chalais
et Miège, quatre villages grands four-
nisseurs d'ouvriers. En s'installant
en Valais, les promoteurs de l'alumi-

nium ont trouvé de l'énergie à bon
compte, certes, mais également une
main-d'œuvre bon marché, La
presse romande d'antan souligne
que «l'ouvrier valaisan travaillait
seize heures par jour: huit heures à
l'usine et huit heures à la vigne».
Cette vérité à peine voilée révèle qu'il
ne se séparait jamais de sa vigne,
«car il fallait une double activité pour
vivre convenablement», commente
Régine Pralong qui poursuit:
«Jusqu'à la f in de la Deuxième Guerre

HISTORIENNE

mondiale, les deux activités sont
complémentaires et nécessaires. En
effet , la paie de l'usine ne permet pas
de gagner suffisamment d'argent
pour nourrir le ménage, alors que les
terres, du fait de leur morcellement,
ne sont pas des entités viables».

Huit heures ça suffit!
L'ouvrier ne plaçait pas non plus

son argent dans les banques mais
utilisait une part de ses économies
pour agrandir encore son domaine
viticole en vue de le transmettre à ses
enfants. Cependant, la nouvelle gé-
nération qui n'a pas connu la pau-
vreté s'est peu à peu détachée de ces
deux activités: «Les années 1970 sont
celles oh apparaissent les loisirs. Les

CHASSE AU TRESOR DU «NOUVELLISTE»

À la recherche
de la carte cachée
GUILLAUME REY

Un trésor, une cachette et trois indi-
ces hebdomadaires! Tels sont les in-
grédients de la chasse au trésor pro-
posée par «Le Nouvelliste» dès au-
jourd'hui et durant tout l'été. Organi-
sée en collaboration avec valaisfa-
mille.ch, cette quête se base sur des
règles très simples: un «trésor» (il
s'agit en fait d'une carte) est caché
chaque semaine, des photo-indices
sont publiées sur le site internet de
votre quotidien tous les hindi, mer-
credi et samedi et la première per-
sonne à le dénicher remporte des
prix. Les «chercheurs» qui arrive-
raient plus tard sur les lieux peuvent
toutefois se rassurer, des lots de
consolation sont prévus. Enfin, au-
cun délai n'est à signaler dans cette
quête. Un trésor peut donc rester in-
trouvable durant plusieurs semaines.

A la découverte du Valais
Responsable du projet au marke-

ting du «Nouvelliste», Jérémie Zuber
souligne l'aspect ludique de ce jeu
qui permet aux gens «de sortir et de
prof iter du grand air en famille» .
L'objectif est en effet de «faire décou-
vrir à la population vaiaisanne des
lieux inédits de randonnée ou des bis-
ses sympas». Coréalisateur du
concept avec Dominique Morard ,

La chasse au trésor du «Nouvelliste»
débute aujourd'hui. Dépêchez-vous
de partir à la recherche des billets
cachés, LE NOUVELLISTE

Dominique Thurre nous explique les
raisons de cette initiative: «Nous
avons créé cette chasse au trésor en
mars 2007, Notre passion pour la pho-
tographie et l'envie de réaliser un
concours online attractif constituent
les misons principales de ce projet».
La collaboration avec «Le Nouvel-
liste» permettra probablement de
toucher un plus large public.

La chasse au trésor débute donc
aujourd'hui. Les cartes peuvent être
cachées dans toutle Valais romand...
Bonne quête!

Informations sur http://tresor.lenouvelliste.ch

Lundi 30 juin 2008 Le NOUVelIlSte
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«La presque totalité des ouvriers des fabriques d'aluminium de Chippis sont des ouvriers pay-
sans qui abandonnent leurs champs pour une durée de huit heures» (photo et légende extraites
de la Patrie suisse, août 1946). LDO

hommes, surtout les jeunes, ne veu-
lent p lus travailler à la vigne en p lus
des huit heures à l'usine car cette dou-
ble activité demeure astreignante
(...)» Régine Pralong observe enfin «Cevigneron
que la vigne a servi de lien entre les de Sierre,
générations et qu'elle a été un com- pour travailler
plément indispensable au revenu de aux hauts-
ï'ouvrier.«lZ est intéressant de consta- fourneaux
ter que malgré le développement de de Chippis, ne
la société de consommation et la dé- se sépare pas
mocratisation des loisirs, les hommes de son petit
qui ont hérité de terres familiales ne «baril» à vin»
tes vendent pas». On pourrait étendre (photo et
cette étude à l'aspect social de l'ou- légende
vrier paysan qui trouvait encore du extraites de la
temps pour s'investir dans les socié- Patrie suisse,
tés: tir, football , chœurs, fanfares du août 1946).
village, etc. LDD

ÉGLISE CATHOLIQUE

Ecône rejette
(d'ultimatum» du Vatican
Les catholiques traditionalistes de
la mouvance d'Ecône ont rejeté l'ulti-
matum posé par le Vatican pour met-
tre fin à une brouille vieille de vingt
ans. Ils accusent Rome de vouloir élu-
der certains points clés de la dispute.

«Nous n'envisageons pas d'accord
pratique ou canonique avant d'avoir
traité des questions doctrinales qui se
posent depuis Vatican II», a déclaré
vendredi le porte-parole de la Frater-
nité Saint-Pie X, Alain Lorans.

Pas d'allusion à Vatican II. Selon le
quotidien italien «Il Giornale», le su-
périeur de la FSSPX, Bernard Fellay, a
récemment rencontré au Vatican le
cardinal Dario Castrillon Hoyos, pré-
sident de là Commission ad-hoc «Ec-
clesia Dei», qui lui a remis une lettre
posant cinq conditions au retour du
mouvement intégriste dans «la
pleine communion» de l'Eglise.

Selon le journal , Rome exigerait
notamment la reconnaissance de
l'autorité du pape et l'engagement à
ne rien dire contre l'Eglise, mais ne
ferait aucune allusion au concile Vati-
can II , fermement rejeté parla FSSPX.
Les Lefebvristes devaient donner leur
réponse pour le 28 juin.

Mgr Fellay «rejette cette procé-
dure», a précisé Alain Lorans. «Si nous
voulons un accord canonique qui m
s 'effondre pas dans quelques semai-

nes, nous devons discuter des ques-
tions fondamentales de doctrine», a-
t-il expliqué.

Selon lui, le supérieur de la FSSPX
a envoyé jeudi une lettre au Vatican,
mais il refuse de répondre officielle-
ment à «d'ultimatum».

Refus du «modernisme». La Frater-
nité Saint-Pic X, qui revendique un
million de fidèles dans le monde,
marque son attachement à la messe
en latin et rejette plusieurs avancées
adoptées lors du concile Vatican II
(1962-1965), comme l'œcuménisme,
le dialogue interreligieux,, la collégia-
lité dans le gouvernement de l'Eglise
ou le «modernisme». Ses chefs de file
ont été excommuniés en 1988 par
Jean Paul IL après le sacre par Mgr Le-
febvre de quatre évêques sans l'aval
du Vatican.

L'actuel pape Benoît XVI semble
très attaché au retour au bercail des
traditionalistes et a publie l' an der-
nier un décret autorisant l' usage de la
messe en latin. Mais il estime que les
traditionalistes doivent accepter les
décisions du concile avant de pou-
voir réintégrer l'Eglise catholique.
Contactée ce week-end par l'ATS, la
maison généralice de ta FSSPX, basée
ù Menzingen (ZG), a refuse toute
prise de position officielle sur ces dis-
cussions. ATS
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Certaines cammums
valaïsannes ont plus, de 10%

de résidences secondatras.

th.nn •,,,,

Pour elles, rtnitiatte
iinipJ!'QiU'ar .ïit un nitf .itoiirt

de plusieurs dizaines «famées.
MBA

ABROGATION
LEX KOLLER ?
Directeur
de l'Office
fédéral du
développement
territorial,
Pierre-Alain
Rumley
imagine
de nouvelles
mesures
d'accompagne-
ments.
Entre quotas
et contingents.

«pourquoi pas aes contingent
de résidences secondaires?»

le. Cela a
mal de

viliage actuel et en
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PROPOS RECUEILLIS .RftR
CHR15T1ANE lySAND
'_¦::-. i -z  ... ;,eiîion d'éié des Chambres fédérales,
les sénateurs ont à leur tour renvoyé au Conseil
fédéral le projet d'abrogation de la lex Koller qui
limite la vente de résidences secondaires aux

soi, ne relève pas de J aménagement du territoire.
Le problème des résidences secondaires est gé-
néral. Il concerne aussi bien celles qui sont en
mains étrangères que celles qui sont en mains,
suisses. C'est bien pourquoi le Conseil fédéral a
demandé des mesures d'accompagnement dans
ce domaine.

Elles ont été jugées insuffisantes par les Chambres
qui ont estimé que les cantons avaient une trop
grande marge de manœuvre.. Cette méfiance est-
elle justifiée?
Selon le projet, les cantons auraient dû revoir
leurs plans directeurs pour empêcher qu'il y ait
une proportion exagérée de résidences secon-
daires dans certaines régions, le pense que cette
mesure aurait été efficace mais le Parlement l'a
jugée trop peu contraignante, il va donc falloir
préciser les mesures demandées aux cantons.

tion immobilière et à une hausse des loyers dans
les régions urbaines...
Une expertise a été commandée par l'Office fé-
déral du logement Elle arrive à la conclusion que
ces craintes sont infondées.

On peut en déduire que les effets potentiels de
l'abrogation se limitent à quelques régions. Cela
donne d'autant plus l'impression que l'on veut met-
tre sous tutelle des cantons comme le Valais.
Il ne s'agit pas de mise sous tutelle car le système
proposé est fédéraliste. Si on part de l'hypothèse
que le développement des résidences secondai-
res pose des problèmes au titre du paysage ou
des frais d'équipement, il faut reconnaître que
certains cantons ou communes sont plus
concernés que d'autres.

Mais l'aménagement du territoire s'intéresse
au développement de l'urbanisation partout. On
ne se focalise pas sur certains cantons.

En définitive, le lien opéré entre la suppression de
la lex Koller et des mesures d'aménagement du ter-
ritoire risque de se révéler contre-productif. La lex
Koller sera maintenue et les problèmes d'aménage-
ment du territoire subsisteront.. .
Si ce projet devait être caduc, les mesures d'ac-
compagnement reviendront sur la table dans le
cadre de la révision de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Je vous rappelle par ailleurs
qu 'il faudra voter sur une initiative de Franz
Weber qui va considérablement plus loin que ce
que préconise le Conseil fédéral.

Elle demande la limitation des résidences se-
condaires à 20% du parc des logements commu-
naux.

Quels en seraient les effets?
Certaines communes valaisannes ont plus de
70% de résidences secondaires. Pour elles, l'ini-
tiative impliquerait un moratoire de plusieurs di-
zaines d'années.

m Compte tenu
n des problème:
j2 d'aménageme

du territoire,
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quel signal le

71 Conseil fédéra
-ç a-t-il donné en
¦ consentant ur

réactions en valais,
mais je ne crois pas q
l'on puisse y trouver
une seule région
présentant te même
type de situation.
L'avenir dira si un proj
de cette envergure es
adapté à la Suisse.
Je constate cependar
des points positifs. Le
complexe sera constr
en oroloneement du
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But de l'opération: renforcer les mesures

d'accompagnenient dans le domaine de l'amé-
nagement du territoire pour éviter une multipli-
cation des lits froids. Le point avec Pierre-Alain
Rumley, directeur de l'Office fédéral du déve-
lopipemeMtenitoriaL C'est lui qui est chargé de
soumettre denuuweiles propositions au gouver-
nement.

Les régions die montagne sont désignées du doigt,..
En 2005, notre office aurait nuis en garde contre une
urbanisation sauvage qui menacerait le paysage
alpin. Qui sont tes responsables?
CuTrhanisaion est un phénomène général mais
les inles consomment proportionnellement
moins de surface que les zones rurales car les
coœtaictions sont plus concentrées. Plus vous
allez "weis la périphérie, moins les constructions
sont compactes. C'est la même chose dans les
Alpes où l'on, assiste â un développement peu
coordonné car les, mesures d'aménagement du
tamtohe se heurtent aux intérêts particuliers
des privés, voire des communes.

1 faut cependant être conscient que l'amé-
nagementdu territoire, dans son acception ac-
tuéBe, date des années 70. Le surdimensionne-
ment de certaines .zones â bâtir remonte à cette
épique. On doit aujourd'hui en gérer les consé-
quences. C'est un contexte où il ne faut pas
sf oercher des coupables mais des solutions.

1 y a œpmêSÊÊ. des drfférences entre les

ffaus avez mime des différences au sein d'un
ni£nKcanton!Globalement, on constate qu'ilya
«faMBBlage de réserves de zones à bâtir dans les
cantons nmands que dans les cantons alémanî-
(pis&CAc«nceiiiepartîciifilfementle Jura, Fri-
HasŒg et îe¥aMs. Aïroweise, Zoug a des réserves
quiconespondent ««besoins réels.

En «wî b SMpprassSon de la lex Koller pose-t-elle
M MoMtaed'aNtengeniftrrt du territoire? Vous

La pressfcn. pourrait cependant saccioîtie dans

MÉi mtÊHmm'- ¦ f ;JU"î i,=« pairt. des logemients
aopfe par des étranglas ne constitue qu'un pour
écalage marginal des résidences secondaires.

de* Beux prestigieux comme Montana., Verbier
(MZemtatLCeiadn, û est vrai que la lex Koller, en

Ce système pourrait-il aussi s'appliquer aux villes?
Oui, mais les résidences secondaires ne posent
apparemment pas un problème très important
dans les villes.

Certains redoutent pourtant que l'abrogation de la
lex Koller ne conduise à une reprise de la spécula-

Il vous incombe de préparer un projet à l'intention
du Conseil fédéral. Dans quel délai?
Cela ira vite car nous avions déjà examiné diver-
ses solutions dans le cadre de l'élaboration des
mesures d'accompagnement II suffira de voir
lesquelles peuvent être reprises. C'est l'affaire de
quelques mois.

<(Les cantons pourraient
fixer le nombre maximal
de résidences
secondaires pouvant être
construites chaque
année et les répartir
entre les communes»

Plus concrètement?
Nous examinons plusieurs pistes. On pourrait
fixer des quotas. II s'agirait de déterminer la pro-
portion maximale de résidences secondaires au-
torisées dans les nouvelles constructions. On
pourrait aussi envisager des contingents. Les
cantons fixeraient le nombre maximal de rési-
dences secondaires pouvant erre construites
chaque année, à charge pour eux de les répartir
entre les communes. Un système de ce type a été
voté en Haute-Engadine. C'est une mesure qui a
l'avantage d'être claire et efficace. C'est en fait un
peu le même système que la lex Koller, si ce n'est
qu'a n'y a pas de distinction de nationalité.

Vous devez être assez satisfait que cette initiative
fasse pression pour l'adoption d'un contre-projet
indirect?
C'est surtout une opportunité de discuter de ces
questions. Le peuple suisse décidera.
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FESTIVAL The Hives, Nightwish, Beatsteaks, Mando Diao,
Die Fantastîseheii Vier à l'Open Air de Gampel, du 14 au 17 août
Mini-festival valaisan avec Sina, Stefanie Heinzmann et Bzar.

THE HIVES

d'années. Originaire de Garn-

PASCAL CUMVA2

Un Open Air Gampel 2008 bien
tempéré. C'est du moins l'avis
des connaisseurs. En tout cas,
la température sera assez Scan-
dinave, cette année, avec de
nombreuse groupes venus du
nord de l'Europe. C'est normal,
ils sont à la mode et tri» écou-
tés. Du côté des oî nisateurs,
on n'attend plus qu'une chose:
le beau temps de la fin de l'été,
puisque le festival se déroulera
du 14 au 17 août Bien sur fly a
les soucis concernant la sécu-
rité ou <f éventuelles pannes.
Mais si la météo est au beau, les
organisateurs sont presque
sûrs d'atteindre les chaires de
l'année passée» soit pis «le
80 0CIO spectateurs. Le porte pa-

borme édition 2007 qui avait
suivi la bonne édition 2006
avait permis d'éponger le défi-
ât «à sept chiffres» de la plu-
vieuse édition 2005.

Festival valaisan interne
Que ce soit avec Stefanie

Hemzniann, Sina ou Bzar,
l'Open Air vivra â l'interne un
mini-festival valaisan,. Stefanie
Heinzrnann, ou «Stefanie d'Ey-
holz», est devenue célèbre dès
janvier 08 en gagnant la «Nou-
velle Star allemande». En mars»
eue a sorti un album de qua-
torze chansons, qui est N" 1 des
chaite allemands depuis 14 se-
maines.

Sina est une valeur sûre. Elle
tourne depuis une vingtaine

pel, elle a connu un vrai succès
avec son dernier album. Enfin,
les jeunes lappeurs de Bzar ont
vaincu le concours «Power
Mette» de Viège au printemps

Venus
de Norvège,
le groupe est
reconnu pour
ses prestations
scéniques et
ses hymnes
garages teintés
de rock 50's.

raie de GainpdOpm AkOlwer
Imboden en espere-t-i davan-
tage? mNom, j e  pense  qu'avec la
chiffres actuels tmms .amans at-
teint notre bonne limite. Cela
nous donnera, de mines f inan-
ces.»

Gampel nTa pas trop souf-
fert de la rude concuinence fes-
tivaiière et de Ja baume des ga-
ges, vu la chute de» ventes de
CDs, «Nom pro f itons  de rwtœ
progr aammâtm f i m  aoû:. Um
après les autre», 'Cela perme t  de
maintenir'ksgsgesdesartiaesà
des niveaux rahormaMem,
commente Obvier Imboden.
*'Ce$i po urquoi nous avons pu
conserva- un budget artistes de
1,5 million (tiMn d&nt 1,1 mil-
lion de gages nets, du même or-
dredepmodeuraue celui.de l'an
passé) '..» Précisons que le bud-
get total de ÏQpen Air Gampel
2007 a été âe %Z «Étal*/La

i spec

Têtes d'affiche
In cette fin juin , l'affiche de

l'Open Aii Gampel est com-
plète. «Le dernier venu a été le
groupe berlinois Beatsteaks. Il
s'est annoncé â la mi-juin. »
Beatesteaks jouera samedi soir
avec Starsaflor. Les stars du
jeudi seront The Hives, The
( frj ir , I PTS et Faniasufchen Vier.
CèBes du vendredi Nightwîsh,
Stereo Me*» et Flogging MoMy.
Le dimanche sera le jour de
Mando Diao et de Zueri West,

BEATSTEACKS
Les Berlinois
qui ont sorti
en mars 2007
«limbo
messiah»
donnent des
concerts à la
hauteur de ce
que l'on exige
des punks . LDO

FAVEZ

Saint-Gall

Originaire
de Lausanne,
le groupe
défendra le son
romand sur la
scène de
Gampel, après
l'open Airde

le Gurten et le
Paléo.

NIGHTWISH
Du métal
symphonique
finlandais avec une
nouvelle chanteuse En surfant sur la vague

du «Da Vinci Code»
II est malin, Michael Byrnes.
Cet Américain de 38 ans, spé-
cialiste en assurances au civil,
livre un premier roman qui
surfe allègrement sur la vague
du «Da Vinci Code». Avec un
succès certain, puisqu'il a déjà
vendu les droits de son thriller
historico-religieux dans une
vingtaine de pays. L'action du
«Secret du dixième tombeau»
commence au Mont du Tem-
ple, à Jérusalem, par le vol san
glant d'une relique, un os-

suaire vieux de 2000 ans; il en faut moins pour enflam-
mer la «Cité de la paix», toujours au bord de l'explosion.
Dans le même temps, au Vatican, une généticienne
américaine et un anthropologue italien travaillent dans
le plus grand secret à l'identification de mystérieux os-
sements. La découverte qu'ils font est de nature à re-
mettre en question les enseignements des trois reli-
gions monothéistes. Templiers, mercenaires, Hammas,
Hezbollah, traîtrises, poursuite dans les catacombes,
attentats, crypte secrète, données scientifiques,
croyances religieuses, tensions politiques au Moyen
Orient; Michael Byrnes mêle ces éléments avec l'effica-
cité d'un vieux briscard de l'écriture. L'intrigue elle-
même n'est pas transcendante, mais l'ensemble fonc-
tionne bien et hisse «Le secret du dixième tombeau» au
rang d'agréable lecture d'été, MANUELA G IR OUD

«Le secret du dixième tombeau», Editions Belfond, Paris, 2008
446 p. (44 fr. 50). ,

Bergame à l'Hermitage

«Vierge à l'Enfant»,Titien, vers 1507, huile sur bois.
Ce portrait de la Vierge Marie resplendit par la richesse
des COU leU rS. ACCADEMIA CA R RARA, B ERGAM E

La Fondation de l'Hermitage à Lausanne accueille cet été
une sélection de chefs-d'œuvre de l'Accademia Carrara
de Bergame. Une septantaine de tableaux invitent à la
découverte de la peinture italienne, de la Renaissance au
XVIIIe siècle. Ces tableaux quittent pour la première fois
ensemble les frontières italiennes. Lausanne a bénéficié
de la fermeture pour travaux de l'Accademia. «En juin,
nous avons dû vider le bâtiment. Autrement, cela aurait
été très difficile de prêter le tout», explique Giovanni
Valagussa, conservateur en chef du musée.

Venise, Florence et Bergame. L'Accademia Carrara est
non seulement une école des Beaux-Arts mais aussi un
important musée, comprenant plus de 1800 œuvres. A
Lausanne, l'exposition montre une sélection de peintures
basée sur les dons de trois grands collectionneurs: Gia-
como Carrara, qui a fondé l'institution en 1796, Guglielmo
Lochis et Giovanni Morelli.
Cet ensemble montre plusieurs facettes de l'art italien:
l'école vénitienne, la plus importante, mais aussi celle de
Florence ou de Bergame, marquée par des portraits au
réalisme très prononcé. Au menu des œuvres de Titien,
Bellini, Botticelli ou encore Raphaël.

Pisanello et Bellini. «Le portrait de Lionel d'Esté» de Pi-
sanello - dont le pendant symbolique «Le portrait d'une
princesse d'Esté» est exposé au Louvre à Paris - marque
le passage du monde gothique à la Renaissance. La
pensive «Vierge à l'enfant» constitue l'une des œuvres de
jeunesse emblématiques du Vénitien Giovanni Bellini.
Autres chefs-d'œuvre: le «Saint Sébastien» peint par
Raphaël avant ses 20 ans ou encore la Madone de Titien,
où l'artiste révèle son sens de la couleur. L'exposition est
visible jusqu'au 26 octobre, ATS

Lausanne, L'Hermitage du 27 juin au 26 octobre,
ouvert du mardi au dimanche de 10 h 00 à 18 h 00. le jeudi jusqu'à 21 h 00.
Entrées: 15 francs, étudiants: 7 francs, www.fondation-hermitage. ch

http://www.fondation-hermitage
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A louer à Martigny
chemin des Sports

appartement au rez
4% pièces

pelouse 180 m2 + place de parc.
Fr. 1900 - sans les charges

Bureau Philippe Brochellaz
Tél. 027 723 20 14.

036-467094

Cherche à louer
cave ou locaux industriels
adaptables à l'encavage. Région
Valais central. Collaboration avec
une entreprise désirant optimiser
l'utilisation de sa capacité d'encavage
envisageable.
Faire offre sous chiffre Z 012-706345
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-70634S

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

005-65255Ç
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À LOUER

TRATTORIA
PIZZERIA
2 salles + terrasse
Reprise
Fr. 105 000.-

TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-782494

ME MlIICCDIC -ÉDCMICTCDIC

Nous cherchons un(e) :

Entrée en fonction de suite ou à convenir
Faire parvenir vos dossiers avec lettre de
motivation manuscrite, résultats scolaires
et photo à :

ROCCABOIS SA
Route du Léman 22
1906 Charrat
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Boson Transports S.A. - Sion
cherche, pour début septembre
ou é convenir
chauffeur
pour train routier-grue
avec expérience
sur camion-grue
Faire offre avec dossier complet a:
Boson Transports S.A.
Carolins 34 - Case postale 4046
1950 Sion 4.

«6791

Fiduciaire du Valais central
cherche

un(e) secrétaire comptable 50%
Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offre avec documents usuels
Case posale 187 - 1964 Conthey

036-467157

A vendre
Mercedes-Benz
Vito 111 Cdi
Fourgon tôle long,
12.2005, 65 000 km,
Fr. 29 500.-.

Garage Hediger S.A. - Sion
Tél. 027 322 01 31. 036-467203

Roukain Auto
Achète véhicules d'occasion et véhicu-

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

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

036-466 2 50

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord.
079 622 37 14

036-462328

0 8 4  8 4 0 0  8 48
potages]

www.dettes-secours.ch

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

r :  ,' • ' .- ,

barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zutfenyaMnVblut»' '
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert.. ,
cuve à vin - machine de cave

la solution efficace
pour qjue wOBre fciuaosl

goRSs Bon écuiiiîbre

0901

http://www.croution.ch
mailto:nMriietliq@iBMwemste.di
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13,30' Le jiO'Uim.a:l

au Burkina ,,
DacBmentaiii».. Wliitj |ii&
«-.Thomias Sanlkara et lia
:-'î ¦¦ r.rHique». Ha. RéaL: Didier
Hauo etlhuy-lhiên Ha
-ÇL'- 'i ~~.~- . ï ~ ~ .-„ z .  t .- ': .. ~i .ï
fiâsttlhoaas Saimtanq, a été
rebowé assassiné en 1987,.
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22-45 toute uns histoire. 23.50 Ihi-
SSITîI SiTSBlt 2 spîsoéss.

S.» Allô Sophie. S.50 TFou. MO
Télé shopping. 9.25 Monte, Monk
dans le noir. 10.1 S 7 i ta maison.
MHHnêJo amoureux. - :
11.10 Secret Story
12,00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.55 Le Fils retrouvé
film W. Bfarne. EU WSk Mal;
\Clk V ; w: ':v .: ' 135, *<>«;
fSiti 0',',;v:.;,, ! , S:':,;' -WliJims \HM
Ssgliiie, Cad MawWs,
Kidnappé et (maltraité pair son pète,
.

¦- ;¦.. -'i .:.-•¦ , . - - - .¦: ; ; -  ;-;¦•",¦;

a..": .: et : v -c. ~ M ~è~s .-. e
Rdisnhatt etqui paint i lui redon-
n«r «ait à la fie,.

tea dangereux

IMtfms unîtes et sueus froides.
18,10 Secret Storf
19'.0'5 Une faimille en or
2'0;.,QO JiO'Uirnali

22.40 Grey's Artatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
13,14 et 15/27.
Un, nouveau départ.
lizzie s'occupe d"un patient qui
doit absolument subir une
tra nsplantation cardia que, -
MenteuTj .menteur. - Franchir la
ligne.
1.05 Secret Story. 2.00 Sept à huit.
2.55 C'est quoi l'amour?. 4,30
V'Lij .CJS

830 ïèiêmatln, 8.50 Des jours et
te vtes. 9.20 Amour, gloire et
beauté.

prendre sa place
13 J0 Journal
14.05 Toute une histoire
15.05 Un cas pour deux
Rêves brisés.
En arrivant a une fête organisée
par un collègue et ami d'enfance,
Matuta apprend que son hôte vient
d'être arrêté pour meurtre... - Char-
mant» vi.:
17.25 Rex
Traces * sa no. .
Un homme a été écrasé par un
min. L'autopsie révèle qu'il était
déjà mort amant l'accident Mais les
enquêteurs ne parviennent pas à
identfec le défunt...
1 S.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
19.45 Et ça vous fait rire !
20.00 Journal

22.50 La Cnm
Série. Policière. Fra. 2005,3/12
et 4/12.
Taxi de nuit.
Arnaud Gantier, un chauffeur
de taxi, a été retrouvé poi-
gnardé dans son véhicule sur
les berges de l'a Seilne. -
Enquête rf amour.
0.45 Journal de la nuit. 1.55 Dans
le secret des lycées. 3.00 Accroche-
toi ou va-t'en.

6.00 EuroNews. S.SO Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
8.35 Toowam vacances. 11.15 Plus réveil !. 8,05 Drôle de réveil I Ça
belle la vie. 11.40 12/13. 13.00 30 continue,... 9.10 M6 boutique.
millions d'amis collecter. Madly 10.05 StarS music. 11.10 Ma sor-
Bamy et la «Mimine» de Brel, cière bien-aimée. C'était ma femme.
13.45 Inspecteur Derrick 11.50 La Petite Maison dans la
14,40 Fabien Cosma Prairie- La boî,B à musique. 12.50
film TV. Drame. Fra. 2003. Real.: Le 1 2-50/Météo.
Marîon Sarraut. 1 h 45. En avoir ou 13.10 Touche pas
pas. Avec : Louis-Karim Nébatî , à m es fi 11 es
Emma Colberti, Gérard Rinaldi, Clé- La fugue. (112).
ment van den Bergh. 13 35 Star
Fabien Cosma vient en aide à un 

^TV. Drame. EU, 1993. Real.:
apprenti tailleur de pierre, Le mede- Michae| M]|, , h H
an découvre que le jeune homme Mariaaes et coeursest en tram de glisser sur la pente J3 -3V "lar'ages ex coeurs
de l'alcoolisme. brises

16.25 DUO de maîtres Film ™ Sentimental. EU. 2000.

Deux avocats et un couffin. RéaL: 6re9orY c Hai"les- ' h4S-

17.15 C'est pas sorcier 17-15 Le Rfve de Diana
Les Sorciers prennent la mouche, 17.55 Un dîner
17.50 Des chiffres presque parfait

et des lettres 18.50 100% Mag
18.25 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.00 Pas de secrets
18.55 19/20 entre nous

23.40 Soir 3. 22.25 Mouveau look pour
0.05 Carnets des festivals une nouvelle vie
Magazine; Culturel. Présenta- Magazine. Société. Présenta-
tion: Alain Duault. 15 minutes. tion: Véronique Mounier.
Alain Duault sillonne la France Sandrine et Audrey.
des Festivals, d'Aix-en-Pro- A 26 ans, Sandrine est mère de
vence à Orange, en passant par famille et ne prend plus soin
M o ntpe 11 i er, Pari s ou e nco re La d ' e 11 e. Q u ant à Aud rey, sa
Rochelle. Reportages, ren- garde-robe est d'une tristesse à
co n très, âge nda pe rmettent de pleurer. - Audrey et Olivier.
tout savoir. 0.05 Noce blanche, film. 1.50 L'ai-
0.20 L'heure de l'opéra. ternative live. 3.15 M6 Music.

22.55 Play Your
Own Thing

Documentaire. Musical. AH.
2006. Réal.:Julian Benedikt. 1
heure. Inédit en clair.
Aux origines du jazz en Europe.
Avec la fin de la Seconde
Guerr e mondiale, les rythmes
du jazz arrivent en Europe dans
le sillage des G l's.
23.55 Six courts métrages d'avant
garde. 1.10 Le Lion noir. Film TV

TV5MQHDE
8.00 ta» IT'aiiTouiT su jsit SL3M
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TV5 V ; ",:,;. ,; eu-,; H il!...2.5
Kiosque. 11.3t léçsiirs «!te stfe,
11.31 les 4M gaLis. 12.J15 On n'a
pas tout dit, 13. W ;,' :
fa !,?r;-î: 13 ;_ ;:'
14.00 iWiary Leste 2 î nodes.
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L'essentiel des autres programmes

Geissen Show. l/liwTn
Smm 17.00 Katja Kabanova. Opéra.

15.00 Telediario 1a Edition. 15.45 ig.45 Pohadka de Leos ianaeek.
El tiempo. 15.50 Destilando amor. Concert . 19.05 Isabelle Faust.
16.35 Marina. 17.30 Bloque Man- concert. Classique. 1 h 25, Direction
til. 18.00 Notices 24H Telediario musicale: Janos Furst. 20.30 Ste-
intemaaonal. 18.30 Espafia fano dj Battîsta _ Conœrt_ Jazz> En
direrto. 20 00 Gente 21 00 Telle- direct 2 h 5< TrMjb|e Shootin'.22.35
diar» 2a Ediaon. 21.45 El tiempo. Herbie HancocL Concert Jaz2> En
21.50 El Alqu.rn.sta impaciente dïrect.2h25. The River of Possibili-
filrn. 23.40 59 segundos. 1.30 fe Tour.l.OODwertimezzo.
Paginai.

PTP SM*T'.1I

.- «n , ,-„,. *„*,,, i„,„ ,c ,c 15.00 Richterin Barbara Salesch.15.00 A 5 enhora das Aguas. 15.45 ,c nn D:,I,..-. * I»„,- J„,. U „ I J¦¦.•LUC , i , „„, „_ .„, ,,,. 16.00 R enter A exa ndeir H o d.A Minha Soqra e uma Bruxa. 16.15 ,, „. ... .. . „ . . „
D̂ rt.,.,,1 „„ r„.„^„ .o,,,. ..*, 17.00 Niedng und Kuhnt, Kommis-rortuga no Coraçao. 19.00 Portu- _ ¦„ , .. .„ , .
gai em directe. 20.00 Coracào frt

e er™tt^]?^° 

Len
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Malandia 21.00 Tekjomal. 22^00 
^
ar1nf• 

!8D l°n l !] •  Ko™™?»«!m

Notas soltas. 22.20 ELIA Contacta,, Emsafe 19.00 K 11 „ Korr,rr,,ssare im

,22.50 O preço certo. ,23.30 Mudar f'n^'c""f ̂ ^L
1 Ma
|f "c,

de vida. 0.00 Encontros imedïatios. »-°» 
 ̂

- 1 
ïï«'îten-. u°*

0.30 Obra de arte. 1.00 Jornal das Matllda' Fllm- 22-25 loto & Hanï-
24 horas. 1.55 IEUA Contacta 22-ss SP'ege" ™, Reportage. ,23.25

p « i < Nip/Tuck : Schonheit nat inren Preis.
¦*"¦' ' 0.25 Matilda. Rlm.

9.55 12 metri d'amore. Film. 11.40
La signora in g.iallo, 2 épisodes ,
115.50' L"iispettow Derrick ,, 16.50 TG ,
Pariamento. 16.55 Cbe tempo fa. CANAL S)
17.00 TG1.17.10 Cottii e mangiati.
17.20 Le sorelle McLeod. 2 épi- 18.00 Le journal et la météo
sodés. 18.50 Alta Tensione. 20.00 18J5 Le no comment 18_20Telegiornale, 20.30 La Botola.
21.20 Mistero in vollo. film. 23.05 L'antidote Potyconsommation
T
n

1'.?'Iî îïï
i
?r7
,
îî
,
îî

1
*ïï!S 1835 

' 
iFrancomania de Bulle

alla Liberté. 0.15 ÎG1-Motte. 0.40
Clhe tempo fa. 0.45 Appuntamento OB) 18-50 Les mini-courts Le
al cinéma. 0.50 Sottovoce. 1.20 Rat mobj|e %gM . SM To,utes |es
educational. 1.50 SuperStar. 2.35
Au cas où. film. heures, nouvelle diffusion des

RAI 2 émissions, du soir. Plus de détails

î
5-4 ,̂f!S?î

S
?

n'1i
2B sur câiblotexîe, télétexte ou

ton Hilll:,, 17.00 Tutti ooiaino Cnris.
,2 épisodes. 18.05 TG2 Flash LIS., www.canal9.ch

Critiques, 2330 fertoutlbe hier
Tout, f.3i ClnalHlisiiigie IP'ira, Spart.
toglt̂ A'SâiiiirtiE-Maairne. 130 Euro
::ô:':-o,' ,

CANAL+
&3II' le liliis faits à lia liiaiisortlCJ.
SJ5 Un Mm. filliii.. 1B.1S Siaiir-
-
, - . 
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12.15 l*s|iQi„, MM TêppmgfC).
1250 Mï dite: pas i r,~ «i , ¦ ".,
-MAS La grands CBwrsefQ. 13-55
r - r: - - .-.-yj - ; - j .: y 'y y  y -y -¦ . . ¦ ¦¦

20O& Spiit. taons, te d twmt
ifames et nessîiiiK. En direct â
WiiliHailbi , â UmSres. Gmunem-
MBM: Iftédifefc'fciîd, Sâtastiten Heu-
l'bt et 6wjf feirgist. , 2050 Best of

-
Ite 3p@fjadte. %<arïatli8. 23,20 î«î
sf «Ctar et fradb. 23JHI la Gté
'WÊUÊtk. Bill ,, 131 Coldl Case,

1630 Palais d Orient 16.55 Réser-
vation indispensable. 17.2,5 Dans le
secret des villes. 2 volets. 18.55 Les
grands fleuves. 19.50 Réservation
indispensable. 20.20 Danger en
tanres sauvages. 20.45 Henri VIII.
22,28 Ben Laden: les ratés d'une
traque. 23.10 El Para, sur la piste du
Ben 'Laden du désert.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Giraffe, Erdmânnchen & Co,, 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 18.00
Verbotene liebe. 18.25 Mariehhof.
18.55 Grossstadtrevier. 19.50 Oas
Wetter. 19.55 Bôirse irn Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Erlebnis
Erde. 21.00 Legenden. 21.45 FAKT.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 PingPong. Film. 0.15
Nachtraagazin. 035 Rkhling,
Zwerdi tfrfft Felll, 1.05 Gefundenes
¦Fressen. film.

zln. 21.15 Uimzug in ein neues 18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
Leben. 22.15 Extra, das RTL Maga- 19.00 Squadra Spéciale Cobra 11.
zin. 23.30 Future trend Reportage. 19.50 Friands. 20.25 Warner Show.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.15 RTL 2030 TG2.21.05 Numb3rs. 2 épi-
Nachtjoumal Spezial , 0.25 Macht- sodés, 22 .40 Jéricho , 23.30 TG2
journal , das Wetter. 0.35 10 vor 11. 23.45 Voyager Estate. 0.45 12
1.00 Doctor's Wary, Mânner sind Round Estate" 1.15 TG Pariamento,
die beste Mediizin. 11.55 Die Oliver 1.25 Pratestantesîimo.

RTL 9
HtM C'est «f L 12.10 ftiisnris ,
%%M le Saint. \%M Uns ira»
Rllm. 1550 Cm fflufL 16.10 B«rii-
pefe dto sâms, 17 Jffl le Saint
'• -: m ' -y Wr.,i-:i--: 1Ï..2 3 :
¦yyv.av:. 1i„M r,t f= y- y-y.. ¦

2SA$rïçi '. y '- iyz . ItAS 9m»Êsa
©Wt ®f ISwe. fiitai. 2225 L'Ange
,îFîi'ëe-i, . fin W, ©JS Msntc 'j -
&WS.22S - afc

TMC
UN L'HiHpcUSHr ftssL .Rite W.
Î14S LUtUparJsiMr tAsœ. film W.
; i : ',. >: -, bl:.!!',;.!!- "ir * .' 1,5.2:9
ffmutwny ft 1fc)«is. 16.10 Sali»,. 2

"..17.55 le ftoc. film TV.
193» Lsûrtiw", 2030 T*l

- i.roas)»,, 2A4S te (IPJB
UtoiK- Rlm, 22.15 W EnqjuitH ,
2U0 ûslll SqndL irip«lfe spêâàk.
f Jf SipéslEili ifeatoBll W * ttainle-
&lls,

Planète
¦ 
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te «arté dïiiAtelii. . 1535 les
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TCMS
9.00 Camp Lazlto. 10.00 Mon
copain de classe est in singe. 11.00
Ben », 11.2,5 ïeen Titans. 11.50
l'Iy Spf Faimill|. 12.15 flloritïewta.
13.00 loin et Jeny. 1335 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe;, 15.00 Un écureuil chez
moi 1535 Poster, la maison des
i~::s imag inaires. 16,00 Camp
Lailo. 17.00 Storrn Hawks. 17.2,5
ïen 10.2 épisodes, 18.15 My Spy
farailly 18.45 Flllnrîciienta. 19.35
Basil Bruslh. 20.00 Camp Lazllo.
20.25 Mon copain de classe est un
singe. 20.45 Le Prince de New York.
Rtan. 23.30 Au-delà du Missouri
(teision remasterisée). Film.

TSI
1430 Squadra med : Il coraggiio
délie donne. 15.15 Figlï dli un dlio
minore. Film. 17.15 Monk. 18.00
TeJfgfomaJe flash. 18.10 Psycb.
19.00 11 Quotidïano Flash. 19.05
Vanuati : gii êé dell vulcano, 19.35
Il Quofiiiano, 20.00 leiegiwrnale,
20.40 la vita secundo Jiim. 21.05
24 oie. fillmi,, 22.45 Telegioiinale
mm.. 23.00 Segnii dei teimpi. 23.20
CSI : Scena dell crilirtiiine

SE1
1430 SiF bii de Lût, 1535 Sida-
Wka. 1SJ5 «le! S Starck, 16.55
îfBjeaiim Glliûdt 17.45 Tellesgnard.
ISJOO Tagesschau:,. 18.15 5 Gegen
5, 18.40 Glanz & Gioria. 18.59
Tapssdtiaa-SclUagzeileo ,. 19.00
5*weîiz attwlL 19.25 5F Bôrse
1030 tagesschau. 20.05 AI éente.
21,06 '-J-: 21.50 10 m i D. 22.2 0
:".,: 22 ,50 ';,""y.-.-:- y > . . ..

,i;.,ar, 23.4:5 " - " ¦."

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Sdinauzeo. 16.00 Heute, in
Eurooa . 16.15 Weae zurn Gluck.
17.00 Heute. 17.15 lHallo Etait
schlland, 17.45 teute heute. 18.00
SOKO 5113. 19.00 Heute. 19.25
Wiso. 20.15 Liebe naclh dem Tod.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.15 lod auf dem Meer. Film'.
23.50 Heute riadht 0.05 Eine
andere ILiga, Film TV. 1,40 Heute.
1.45 Neues,

SWR
15.00 Planet Wiissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee7.
18.00 .Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Sôrse. 18.15 Sport ara Montag.
18.45 landessthau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau, 20.15 Schfine
Aussicht Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrlheït 2230
Betrifft, Wo sind meine Daten?.
23.15 Charlîe, Leben undWerk von
Charles Chaplin. 1.20 Betrifft,, Der
Kliiraaisdiiock.

RTI. n
15.00 Mitten lui Leben i. 2 volets.
17.00 Eïneir gegen Hundert. 17,30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 1830
Erfusw. 18.45 RTL ateell, 19.03
RTL aktuell, das Wetta 19.05 Aies,
mas ïâlhilt, 19.40 Gute Zeîten,
sdiledite Zeitein, 20.15 Doctor's
Ohm Mânner sind die beste Mediii-

f rance C

^irti^

6.45 Le maître des génies. 7.15
Debout les zouzous. 11.15 Le retour
des étalons sauvages, 12.05
Silence, ça pousseI. Au sommaire:
Un pro une plante: les plantes aqua-
tiques, - Visite de jardin. Balade
dans les jardins préférés de l'émis-
sion «Silence, ça pousse». - Pas de
panique. 12.35 SOS maison. 12.45
Patagonie sauvage. 13.35 Le maga-
zine de la santé. 14.35 Les idées
week-end d'eEchappées belles»,
14.50 Tant qu'il y aura des rêves.
Inde. 15.40 SOS maison. 15.50
L'Amazone. 16.50 Question mai-
son. 17.45 C dans l'air.

19.00 C'est le Pérou
dans l'assiette !

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Un billet

de train pour...
Les trains des Pignes et des Mer
veilles.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqea concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15,8.35 Journal du malin 8.30
On en parle 9.30 Médialogues 10.00
Rien n'est jouêl 11.00 Les dkodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 tournai de 12 h 30 13.00 A
première vue 15.00 Histoire Vivante
16.00 Aqua concert 17.00 Impatience
18.00 Forum 19.00 Radio Paradiso
20.00 Devine qui vient dîner 21.00 Drô-
les d'histoires 2.2.00 La ligne de cœur
2,2.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE Z
0.00 LES nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Matinales, musique et in-
fos culturelles 830 les temps qui cou-
rent 9.00 Musique en mémoire 10.00
L'île aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le Jour-
nal 13.30 Concert de II"après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Bisques en liée .22.30 Le journal de nuit
22.40 lazzi

RHÔNE FM
6.30, 7.30 Le journal 6.45 Le pile poil
8.45 Ces métiers inconnus 9.40 Châ-
teaux die sable 10.15 lecture d'été 10.40
Sou émirs de vacances 16.50 L'été fait
son cinéma 18.2S tes insolites die l'été
19.20 les oubliés des années 80.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5,45 Petites art-
Bonœs 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7.30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda et
magazine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Pétil-
les annonces 9.00' La, tête ailleurs 9.30
Jardin fleuri 10.15 Piremiier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graffhït
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 1730 Soir infos
18.00 Soir sports, 18.15 Agenda et soir
mag 18,45 Petites annonces 19.00
ta.
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TRADUCTION «Willkommen bei den Sch'tis» est sur les écrans alémaniques
Comment traduire ce qui fait le sel de l'original? Avec des mots de dialecte
alémanique. Les premiers spectateurs ne sont guère convaincus.

ARIANE GIGON
Le succès surprise et phénomé-
nal de «Bienvenue chez les
Ch'tis», le film de Dany Boon,
devait-il rester confiné aux pays
francophones? A priori non. Un
tel gâteau - 19 millions d'en-
trées jusqu'en mars - à l'heure
où les cinémas se battent pour
conserver leur public, ne pou-
vait laisser le reste du monde in-
différent. Mais la décision de
traduire le film en allemand n'a
pourtant pas été facile à prendre
en Suisse, selon des sources
bien informées.

Le distributeur Pathé Films a
pourtant finalement décidé de
lancer un traducteur sur les tra-
ces du ch'timi. «C'est une des tra-
ductions les p lus difficiles que
l'on a faites», admet SyMa Gan-
tenbein, responsable de l'admi-
nistration. «Heureusement, les
parentés avec les dialectes suisses
nous ont aidés à trouver des so- I , UUlHBBbZ^HS^^^HLJJ^^^K
lutions.» «Les Ch'tis» de Dany Boon (ici à droite, avec Kad Merad), feront-ils autant rire en suisse allemand? PàTHE

Réception mitigée
Le résultat (en sous-titres,

car il n'y a que rarement des ver-
sions synchronisées en Suisse
alémanique) ne convainc qu'à
moitié. Certaines trouvailles de
traduction font mouche, d'au-
tres nettement moins. Bien vu
pour les «chiens» au lieu des
«siens»: c'est «Schweine» (co-
chons) qui remplace «seine».
Bien vu aussi pour «Biloute», où
le traducteur utilise «Zipfeli» qui
évoque aussi, en suisse-alle-
mand, le petit nom du sexe mas-
culin. Pour «bavache», il y a
«gwaggli», mot plutôt affec-
tueux qu'on lance à quelqu'un

qui a fait une petite bêtise. Pour
«braire», le traducteur a utilisé
«grânnâ», pleurer, en bernois.
Quant au «vin'dious», il devient
«gopfriedstutz». Problème: ces
mots ou expressions sont par-
fois vieillots (l'injure citée ci-
dessus) ou connus dans certai-
nes régions et pas ailleurs.

Du reste, les différents dia-
lectes alémaniques peuvent-ils
être assimilés au ch'timi? Si oui
(mais la question reste posée), il
aurait alors fallu emboîter des
phrases entières de suisse-alle-
mand dans les dialogues, par
exemple quand le personnage

de Line Renaud intervient, et
pas seulement des mots ou des
expressions. Mais l'impossibi-
lité à rendre vraiment la particu-
larité, le charme et les gags de
langage provient surtout des pe-
tits changements du ch'timi par
rapport au français. La traduc-
tion allemande garde les genres
là où le picard inverse le mascu-
lin et le féminin. Elle dit aussi
«kleiner Kaffee» pour «tcho
café» (transcription non garan-
tie...). Certaines phrases diffici-
lement compréhensibles dans
la V.O. sont rendues en allemand
standard.

Le résultat n'a pas eu l'heur
de plaire à une des premières
spectatrices, bilingue qui plus
est. «Le suisse-allemand, ça ne
marche pas», lâche-t-elle, dé-
çue, affirmant avoir un peu
comparé le texte dit et le texte
parlé. «Et ce mépris du sud pour
le nord, que je connais car mon
mari, qui vient du sud, m'en a
parlé, n'évoque strictement rien
ici.» La cinéphile est sans pitié:
«Je dirai à mes amis de ne pas al-
ler voir.»

Les critiques parues dans les
journaux, en revanche, étaient
plutôt positives.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 994
Horizontalement: 1. Elle n'hésite pas à passer un savon. 2. Beau-
coup trop gâtés. Saint allé au ciel. 3. Ville que l'Aar arrose.
Cracheur de feu sicilien. 4. Emetteur clandestin. Difficiles à diag-
nostiquer au Japon. 5. Passer sous le robinet. 6. Obstacle im-
prévu. Dangereux parasite. 7. En mettre plein la vue. 8. Battus
à coups de baguette. 9. Plus que parfaites. Protège le majeur.
10. Des soeurs qui peuvent être mères. Tourné en partant.
Verticalement: 1. Garçon d'expériences. 2. Vous l'avez forcément
devant vous. Petit devenant grand. 3. Département méridional.
Affluent de la Baltique. 4. Une teinture contre les coups. On ne peut
l'ouvrir sans bruit. 5. Fait partie de la famille. Dieu des Vents.
6. Totalise 21 points. Ramassées et robustes. 7. Orateur grec. Dieu,
mois ou planète. 8. Eléments d'identification. 9. Guide du conduc-
teur. Capitales en capitale. Ouvre la gamme. 10. Poussées à bout.
SOLUTIONS DU N° 993
Horizontalement: 1, Bichonnera. 2. Anoure. Lev. 3. Ratière. Né. 4. Osés. Futon. 5. Us
Se. Ha. 6. Domine. RAU. 7. Eure-et-Loir. 8. UV. Rires. 9. RIB. Dès. Le. 10. Séquestrer.
Verticalement: 1. Baroudeurs. 2. Inassouvie. 3. Côte. Mr. Bq. 4. Huissier. 5. Ore
Enéide. 6, Nerf. Etres, 7. Euh. Lest, 8. EIJaros. 9. Reno. Aï. Lé. 10, Aventurier.

URGENCE S VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

0793802072
ADS (Appel-I
0277232030

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

Centrale cantonale des appels

24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72,
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

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

ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24

Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), permanence de 8 h à
19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile, lu au ve

Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558 143

0273235258

21,0244665555

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

LiH;rir.HÎ 'i4--MI«
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Capitale
Bonvin, Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr, 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,

Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1, -/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fontaine,
Bex, 024 463 3315.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône

Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke
Naters.027 923 4144.
Viège: Capitale Apotheke Bahnhof,
027 9460970.

Ils désesoéreront les autres car ils seront

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche), Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs

insouciants, désinvoltes, ne cherchant
guère à assurer les lendemains, volages et
libres, mais au fond heureux. Difficile de bâ-
tir quoi que ce soit avec eux: individu, listes
voire irresponsables, ils passeront, retom-
bant sur leurs pieds et repartant.

Lundi 30juin 2008 L.6 NOUVelIlSte

di 18 h à 20 h
Ostéopathe de garde: 079 307 9124
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre. Sion, Marti-
gny, Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau.

un oon uirmer uans i univers au jeu.

Aujourd'hui lundi à20 h45 16 ans
V. f r. Policier américain de David Ayer avec Keanu Reeves,

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Las Vegas 21
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Thriller américain de Robert Luketic
avec Jim Sturgess, Kate Bosworth et Laurence Fishburne.

Le monde de Namia - Le prince Caspian
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson
avec Géorgie Henley, Skandar Keynes et Anna Popplewell.
Le prince Caspian est une suite réussie, plus nerveuse
que le premier épisode et mieux maîtrisée.

ESSUÊÊÊÊÊÊÊKÊÊKK Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÎ

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
V. fr. Film d'aventures américain d'Andrew Adamson
avec Géorgie Henley, Skandar Keynes et Anna Poppk-
Le prince Caspian est une suite réussie, plus nerveuse
que le premier épisode et mieux maîtrisée.

Phénomènes
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V. fr. Drame fantastique américain de H. Niglht Shyamalan
avec warn wamoerg, iooey i/escnanei ei spencer oresnn
Le grand retour de M. Might Shyamalan.

Au bout de la nuit

Forest Whîtaker et Hugh Laurie.
Les enjeux de ce très bon polartrès sobre dépassent large-
ment l'ambition moyenne.

1 1 1  n 11 ^̂m
La môme
Aujourd'hui lundi
au crépuscule et par tous Ses temps 12 ans
V. fr. D'Olivier Dahan avec Marîon Cotillard. Sylvie Testu d ,
Gérard Depardieu.

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. f r. D'Andrew Adamson. Ce nouvel épisode de Narnia est une
véritable épopée médiévale, baroque et guerrière, plus sombre
et adulte que le premier chapitre.

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

Le monde de Namia - Le prince Caspian
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. Une ère nouvelle a commencé. La suite épique,
très attendue de la célèbre saga d'heroic-fantasy. Des créatu-
res fantastiques, des combats palpitants , des effets spéciaux
saisissants pour cette nouvelle superproduction Walt Disney.

Las Vegas 21
Aujourd'hui lundi à 20 h30 Mans
V. fr. L'histoire vraie d'une arnaque incroyable!
Tout le monde en rêve... Un prof de maths + 5 étudiants sur-
doués + une méthode infai l l ible pour plume r Las Vegas.

Le monde de Narnia - Le prince Caspian
Aujourd'hui lundi à 20 h 10 ans
V. fr. D'Andrew Adamson. Les nouveaux rois et reines
sont de retour dans ce royaume magique.

Dutti - Monsieur Migras
Aujourd'hui lundi à 18 h 15 7 ans
V, o. sous-titrée. De Martin Witz. Gottlieb Duttweiler a réussi
à faire bouger plein de choses dans la Suisse du XX e s
A bord du Darjeeling Limited
Aujourd'hui lundi à 20 h 30 10 ans
V, o. sous-titrée. De Wes Anderson avec Owen Wilson,
Adrien Brody, Jason Schwartzman.
Trois frères éloignés depuis la mort de leur père se retrouvent
à bord d'un train indien, en route pour voir leur mère, réfugiée
dans un monastère.

Bienvenue chez les Chtis
Aujourd'hui lundi à 18 h ? ans
V. fr. De Dany Boon aw ad, Dany Boon et Zoé Félix,
Voilà une grande comédie populaire qui ne se contente pas
d'appliquer des recettes faciles...
Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal
Aujourd'hui lundi à 20 h 15 10 ans
V, fr. de Steven Spielberjj avec Mardson Ford, Shiia LaE

ikinchett
Indiana Jones part pour une nouvelle aven

http://www.lenouvelliste.ch


REMERCIEMENTS

Dans rimpossîbîBté deiipondte personnellement à chacun,
la famille de

Alexandre FARDEL
remercie tous eeusqœn» pur leur présence ou tew message' de
sympathie, fout soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Un merci paittouBec
- à Monsieur le prieur Jean-François Luîsiex;
- à la doctoresse Me:
- au personnel de l'hôpital de Sion, ainsi qu'à celui du

service d'antalgie de Fhôpi«al de Martigny du J> Burnier;
- au Chœur mixte deVëtroz;
- aux pompes iimèteesVoeffey.

Vétroz, juin 2008.

Claude
GIROUD

Un geste d'amitié» une présence, une prière, une pensée» un
téléphone, un message, un don. Autant de témoignages qui
réconfortent

Nous vous adressons notre
profonde gratitade et nous
tenons à wœ dire le rêcon-
fert 'que nous avons éprouvé
en recevant wos marques de
S'Ti* ~m :? .1 t_n '. £..

La famille de

Monsieur

Qarens et \al ii - y ::y .

L'entreprise José\ ogel Le Club philatêlique
Iran 5 ports de Sierre

et ses 'CoDabO'raleŒrs
a le regret de faire part du

ont le regret de faine part du décès de
décès de Monsieur

Madame Télés DEPREZ
Aimée PILLIEZ

y . y y : : i -  y .  i :y .
sœur de son fidèle eollalw-
rateui et ami Fonds. Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.
Pour les obsèques», prière de t̂ ^^^m^^^^^^^^^^ammmconsulter l'avis de la famille..

Délais de dépôt
des avis mortuaires
de ce lundi 30 juin
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qu 'aupurd 'hui ! . ; - d /.' j u - n 200 8,
le délai pour la réception des avis mortuaires

est fixé â 20 h 30 au plus tard,
ceci en raison d'un tirage avancé pour

l'édition de demain mardi 1er juillet
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de votre compréhension.

Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie M, 1950 Sion

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail; mortuaires@nouvellistech

t
Je suis parti en silence
Je ne mutais pas  déranger
Et j'ai gardé pour moi la souffrance
Pour m pas  trop vous inquiéter.

faire part du décès de i

Gérard I
SALAMIN ¦<

survenu le samedi 28 juin

Font part de leur peine:
Son épouse: Myriam Salamin-Varonier, à Salquenen;
Ses enfants etpetits-enfents:
Michel et Genoveva Salamin-Stoffel, à Rarogne et Daniel
Salamin, àVïège;
Monique et Brarin Huber-Salamin, leurs enfants Maik et
Anja, àFiesehertal;
Nadine et Ephreni Koppel-Salainin, leurs enfants Valérie et
Sven. à Sierre;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces:
MeeZufîerey, à Muraz/Sierre, et famille;
Denise Vbcat, à Muraz/Sierre, et farnille;
Ernest et Paula Varonier, à Rûschlikon/ZH, et farnille;
Walter et Heonore Varonier, à Salquenen, et famille;
Ses filleuls: André Carroz, Vivian Vocat et Steve Carroz;
Ses oncles et tantes» ses cousins et cousines, -ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Salquenen, le mardi ltt juillet 2008, à 10 heures.
Gérard repose à la crypte de Salquenen, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 30 juin 2008, de 18 h 30 à
20 heures.

REMERCIEMENTS
Très sensible aux nombreuses-marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand deuil, la farnille de

exprime sa gratitude émue à
toutes les personnes qui, par ^Ê
ges, leur envoi de fleurs ou
leur don» l'ont entourée pen- 

^dant ces pénibles journées. ¦¦k^klk—JB

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci particulier
- au docteur Jacques-Yves Lefaure, à Montana;
- au révérend curé GéraldVoide, à Montana;
- à M " Maria Doria pour sa présence et son soutien;
- au personnel du CMS de Sierre;
- à M~ Corinne Reynard.

Vos dons ont été versés en faveur des personnes atteintes de
la maladie du Parldnson.

Montana, juin 2008.

t
A la douce mémoire de

f^̂ ^rn Marianne
Ji^% PIGNAT
^H r •

2007-2 juillet - 2008

Ta présence nous conviait
à la communication.

Ton absence nous invite
à la communion.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église Saint-
Sigismond de Saint-Maurice, le mercredi 2 juillet 2008,
à 19 h 30.

t
Te voir souffrir et ne pouvoir l 'aider
a été notre p lus grande peine.
Tbn courage restem à jamais
un exemple pour nous.

Après une longue maladie endurée avec patience et cou-
rage, notre chère maman, belle-maman, grand-maman et
arrière-grand-maman nous a quittés pour rejoindre ses
chers qui l'ont précédée.

Madame

Pia GORSATT-
SCHMIDHALTER

1931

É̂HB EH L̂
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Font part de leur peine:
Marie-Thérèse Gorsatt, son ami François Forte et son fils
Mike, avec son épouse Tamara et leur fils Colin;
Joseph et Marie-Jeanne Gorsatt-Portmann;
Stefan et Marie-Germaine Gorsatt et leurs enfants Cédric et
Jessica;
Nando et Deborah Gorsatt-Schmidhalter et son fils Nicolas.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Théo-
dule à Sion, le mercredi 2 juillet 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Flatta, où la
famille sera présente le mardi soir Ie' juillet de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
AFos chemins se sont séparés
malheureusement beaucoup trop tôt.
Auprès des personnes que tu aimes,
protège-nous et aide-nous.

ternité d'un geste, la chaleur ^^Ê
d'un regard, vos nombreuses j f0*
prières, la générosité d'un F jr

vous remercie du fond du H| ' "f ':""" ' H
cœur et vous exprime sa sin-
cère reconnaissance.

Un MERCI particulier:
- aux amies et amis qui l'ont entourée vers son dernier

voyage;
- à toutes les personnes qui ont assisté médicalement

Mireille au CHUV tout au long de sa maladie;
- à sa marraine, Carmen Masserey;
- aux curés Michel Massy et Michel Salamolard;
- à la chorale Sainte-Cécile de Sierre;
- au D' René-Pierre Beysard;
- aux collègues, amies et amis et à la direction de Chante-

merle à Lausanne;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils à Sierre et

à Sarah.
Non, j e  ne meurs pas, j'entre dans la vie!

Corin, juin 2008.

t
Le HC Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Télés DEPREZ
ancien joueur.

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



t
// était fa tigué.
Mais l'amour pour les siens l'encourageait.
L'écho de ses traits d 'humour
Résonne encore auprès de ses amis.

Monsieur

Georges
RUDAZ

1923

s'en est allé sereinement ce
dimanche 29 juin 2008 au
home Saint-François à Sion. ĵ |B^

Font part de leur peine: ' ™ 
Ses enfants:
Alain et Denise Rudaz-Mabillard, à Sion;
Stéphane et Jacqueline Rudaz-Henzen, à Chalais;
Ses bien-aimés petits-enfants:
Sarah-Jane et Grégory Gillioz-Rudaz, à Uvrier;
Julie Rudaz, à Sion;
Aurélie Rudaz, à Sion;
Johanna Rudaz, à Chalais;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs:
Famille de feu Lucien Borgeat;
Famille Odette Siggen-Rudaz;
Famille Lucette et Franco Sora-Rudaz;
Famille Roger et Simone Rudaz-Chapuis;
Famille Ruth Rinolfi-Ittershagen;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Chalais, le
mardi 1er juillet 2008, à 16 heures.
Georgy repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui lundi 30 juin, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs, ni couronnes.
Adresse de la famille: Stéphane Rudaz

Les Zittes 20, 3966 Chalais

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges RUDAZ
membre passif.

Les musiciens se retrouvent au local à 15 h 30.

t
Une maman qui s'en va ne part jamais très loin,
mais se blottit dans le cœur des siens pour toujours.

Le mercredi 25 juin 2008, à
l'hôpital de Martigny, s'en est
allée rejoindre les siens

Hl t̂ajBK, : «̂t** ,̂ -M
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ARLETTAZ- f̂.*̂
RODUIT ^

1927 I t I

Vous font part de leur peine:
Ses enfants:
François et Anny Monnat-Arlettaz, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Alice Luke-Arlettaz, en Australie;
Lydie-Marcelle Bênier-Arlettaz, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Gérard Arlettaz, à Fully;
Claude et Noëlla Jacquier-Arlettaz, à la Balmaz, leurs enfants
et petit-fils;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, leurs familles,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le vœu de la défunte, la messe de sépulture a été
célébrée à l'église paroissiale de Fully, le samedi 28 juin 2008.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027329 7524

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,
Et j'attends ceux que j'aime,

A l' aube du samedi 28 juin

Monsieur -é

FirminGAY I^X \
installateur sanitaire

s'est endormi paisiblement à

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Marguerite Gay-Besse, à Dorénaz;
Ses enfants:
Johnny et Patricia Gay-Gay, leur fille Jenny;
Thierry et Erika Gay-Jordan, leurs filles Elodie et Alicia;
Stéphane et Corinne Gay-Jordan, leurs enfants Fabrice,
Sylvie, Laetitia et Valérie;
Brigitte Gay-Potts, ses enfants Tamara et Cédric;
Bertrand et Marie-Claude Gay-Ballay, leurs enfants Rachel,
Alexandre et Stéphanie;
Ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Doré-
naz, le mardi 1er juillet 2008, à 16 heures.
Firmin repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 30 juin 2008, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Amicale des chasseurs du Diabley

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Firmin GAY
ami et fondateur, papa de Stéphane, oncle de Gilles, mem-
bres actifs de la société.
Ffrmin nous laisse le souvenu d'un camarade volontaire et
dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t
La Diana

Association des chasseurs
du District de Saint-Maurice

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Firmin GAY
ami et membre, papa de Stéphane, oncle de Gilles.
Nous garderons de Firmin le souvenu d'un membre enthou-
siaste, serviable et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

t t
Le FC Chalais Le Club

de tennis de table
a la profonde tristesse de Dorénazfaire part du décès de

Monsieur a Ie regret: d' annoncer le
Georges RUDAZ décès de

Monsieur
membre d'honneur du club. Fil'lllill GAY

¦ —— 1 ancien membre et ami du
Dépôt club

H'avk mnrtuairAÇ Nous garderons de luiU dVIb murUldUGi l'image d'une personne for-
c/o Publicltas midable et toujours

Av. de la Gare 34, 1950 Sion dévouée.
Tél. 027 329 51 51 . _ . _. .
Fax 027 323 57 60 Salut Firmin-

t
Nous avons la douleur de i 

^  ̂faire part du décès, survenu a ^M L̂son domicile aux Mayens-de- ^LSion le 26 juin 2008, après
une pénible maladie suppor- J|
tée avec courage, de

Jean-Cyrille WjM
PITTELOUD '

dit Kinou

Sont dans la peine:
Son fils:
Jean-Baptiste Pitteloud, à Denvers (USA);
Sa sœur et son beau-frère:
Delicia et Paul-Eddy Duc, à Sion;
Son frère:
Antoine Pitteloud, aux Mayens-de-Sion;
Ses nièces:
Florence, Violaine, Melina et Aurélie;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon la volonté de Kinou , la cérémonie d'adieu a été
célébrée à la chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion, le
samedi 28 juin 2008, dans rintirnité de ses proches.
Adresse de la famille: Delicia Duc

Rue de Savièse 28, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

du Restaurant du Val des Dix à Pralong

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Cyrille PITTELOUD
oncle de MLI* Violaine Pitteloud , sommelière.

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

Ton sourire reste parmi nous et avec lui tout l'amout
et le courage que tu n "as jamais cessé de donner.

S'est endormie paisiblement, le 28 juin 2008, à l'hôpital de
Monthey

Madame J&ÊÊÊÈÊÊ .̂

Rosemarie Rr*P«
CHARRIÈRE |F 1

née BOTTERON 'M

Font part de leur peine: | /̂y 
Son cher époux:
André Charrière, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Brigitte et Gilbert Gex-Collet-Charrière. à Morgins;
Christian et Montserrat Charrière-Camarena, à Echallens;
Ses petits-enfants: Fabrice et son amie Marjorie; Yannick et
son ami Michael; Joël et son amie Delphine; Léo, Lara;
Son arrière-petit-fils: Dylan;
Son frère, ses belles-sœurs, ses beaux-frères» neveux et
nièces:
Florian et Annemarie Botteron, à Morges, et famille;
Marcel Vuilleumier-Botteron et son amie Nicole, à
Lausanne, et famille;
Georgette et Robert Maillard-Charrière, à Palézieux, et
famille;
Suzanne Meuwly-Charrière, à Fribourg, et famille;
Denise Charrière, à Lausanne;
Béatrice et Michel Barone-Charrière, à Bottens, et famille;
Ses cousins, cousines, filleuls, les familles parentes: Botte-
ron, Charbonney, Charrière, Lambert, alliées et amies.

Le culte sera célébré à l'église Saint-Sigismond, à Saint-Mau-
rice, le mardi 1" juillet 2008, a 15 heures, suivi de la créma-
tion sans cérémonial.
Rosemarie repose à la crypte de Saint-Ame à Saint-Maurice,
où les visites sont libres,
Adresse de la famille: Rte de la Cantine 7, 1890 St-Maurice.



A Sans pouvoir nous dim m
tu m pmr t i  ngoimim ceux que tu aimais

' "̂  De tu-haut, mille sur tu Jàï»îfte
que tu ekérimm tant

Au soir du samedi 28 juin 2008»

Monsieur

lean-Paul
REMONDEULAZ

1948
retraite Htmtsman

est décédé subitement d'une rupture d'anêvrisme, laissant
dans la peine tons ceux et celés qui ramaient

Font part de leur immense tristesse;
Sa très chère épouse: Gisèle Eemondeulaz-Sarrasni, à Fuly;
Ses enfants et pente-enfants chéris;
Miche_ ' :1e- Chantai Remondeulaz-Tornay» et leurs
enfants Quentin et Auaûs» à Fuly;
Philippe et Dominique BemondeulaE-Thétaz; et leurs
enfants Marine rtGuikiœnie, à Fuly;
Bertrand et Céline Remonde-ulaz-Felay» et leur fils Brian,
à Fully:
Sa marnait Aline Bemandadaz-IlDssel; à Fuly;
Sa beDe-maman: Françoise Sairasm-Vottuz» à La Provi-
dence;
Sa sœir. son frère:, ses bêles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces:
Léa et Paul Tenettaz-Memondeulaz. à Sembrancher, leurs
enfants et petite-enfante;
Roger et Clara Remondeulaz-Brachez, à Fuly, leurs enfants
et petits-enfants;
Marie-Ieanne Sanasm-Espus, àSom-Ia-Proz, ses enfants
et petits-enfante;
Eliane Exquis-Sarrasin, à Som-la-Proz» ses enfants et petits-
enfants;
Georges et Solange Doxsaz-Sanasin, à Yolèges, leurs
enfants et petite-enfants;
Jean-Michel et IVette Sarrasîn-Lattîon, à Orsières, leurs
enfants et peutte-enfants;
Georges et Françoise Sanasm-Dasnii, à Som-la-Proz, leurs
enfants etpetits-enlante;
Ses filleuls; ses oncles et tantes, ses cousins, cousines,
Ses ainis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les Canailles parentes, alliées et 'amies.

Jean-Paul repose à la . crypte de Ftilly oit sa famille sera
présente aiqounTbui lundi 30 juin-2008, de 19 à 20 heures.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le maidi V juillet 2008, à 16 h 30, suivie de la
crémation, sans cÊxénaatârf .
Sans fleurs, ni couronnes.
Adresse 'de la finale:: Gisèle Remondeulaz-Sarrasin

Chemin du Beay 3b„ I92S Fuly

Que ton team mit doux comme ton cœur fut bon

f
Le chœur mixte La Cecilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
REMONDEULAZ

papa de Philippe, président, et beau-frère de Clara
Remondeufaz, menoib» de la chênaie.

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

AVIS DE REMERCIEMENTS
' y .  y .  . -..y. y y :y y -j y :  -;".

¦¦¦• :.-: * r- y , y  ;..,..¦
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les faire-part de nmerôments peuvent paraître dans une Édition
i i iÉmM&àcètedemméée,Vla&vm$ têmmâ0M

de vobecmprëmâm.

t
Les Amis Gym, la Gym-Dames
et la Gjnm-Hommes de Fully

ont la 'grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul
REMONDEULAZ

époux de Gisèle, membre de la Gym-Dames, papa de
Michel, président de la Gym-Horomes» et parent de
plusieurs membres.

Les contemporains
de la classe 1976

deFuuy

ont le regret de faire' part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

REMONDEULAZ
papa de Bertrand, contem-
porain et ami..

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

Les Compères

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

REMONDEULAZ
papa de Michel, notre ami.

la Chorale de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

REMONDEULAZ

Charly VANNAYbeau-père de Dominique
membre.
„ '¦•' ¦. . »  .. époux de Danielle, membrePour les obsèques pnere de d>hormeur> et a  ̂de iongueconsulter 1 avis de la famille. date de nôtre dété.

La classe .1971
de Fuly

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

REMONDEULAZ
papa de Michel, président
de la classe et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l ' avi: , ni . h j j m ii le .

La classe 1973
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

MARIAUX
père de Jannick et beau-père
de Christophe, membre de
la classe.

La fanfare
La liberté de Fully

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul

REMONDEULAZ
membre vétéran, papa de
M. Michel Remondeulaz,
membre vétéran.

La société se rendra en corps
à la cérémonie. Rendez-
vous à 15 heures au local de
répétitions.

Le Club des «100»
de l'Union Sportive
Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly VANNAY

membre du club

La SFG Les Colombes
de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Pro Senectute
Sport des aînés

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
CharlyVANNAY

époux de M™ Danielle Van-
nay-Volery, ancienne moni-
trice du groupe de Collom-
bey-Muraz.

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

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans I impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire
soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail , nous vous
prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h pou r
vous assurer qu 'il nous est bien par-

l'enu .

(~Y*\ Et j 'ai murm u re tout bas
\j /  Ma Mère a après de Toi

C'est le bonheur.

Après avoir tant donné

Hélène
PITTELOUD 1 J

est entrée dans la Lumière le

siens et du personnel du r /^foyer Ma Vallée. .. 

¦ ». «aî^^B

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Eliane et Aloys Métrailler-Pitteloud, à Basse-Nendaz;
Denise Pitteloud, à Basse-Nendaz;
Fernande Duc-Pitteloud, à Saxon;
Christine Pitteloud, à Beuson-Nendaz;
Ses petits-enfants:
Bertrand Métrailler;
Lucienne et Eric Métrailler-Dussex;
Sabine Fournier-Métrailler;
Emmanuelle et Dominique Vouilloz-Duc;
Charles-Henri Duc;
Séverine et Bertrand Haefliger-Duc;
Esther et Stanislas Dini-Darioli;
Myriam Darioli et Ugo Bongi;
Ses arrière-petits-enfants;
Gabrielle, Raphaële et Thomas, Valentine;
Bénédicte, Camille, Ludovic;
Garance, Tanguy, Sidonie;
Son arrière-arrière-petite-fille:
Aponi;
Les familles de feu Joseph et Antoinette GilUoz-Fournier;
Les familles de feu Joseph et Madeleine Pitteloud-Délèze;
Ses filleuls(es) : René, André, Mithé, Marie-Anna, Martial;
Yvonne Fournier, les ami(es) du foyer Ma vallée;
Agnès Fournier-Vergères et famille;
Les familles parentes, alliées et amies, ainsi que toutes les
personnes qui l'ont accompagnée, visitée et soutenue
durant sa vie.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz le mardi 1" juillet 2008, à 17 heures.
Notre chère maman et même repose à l'église de Basse-
Nendaz. Une veillée de prières aura lieu le lundi 30 juin 2008,
à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés au foyer Ma
Vallée et au Centre médico-social de Nendaz.
Adresse de la famille: Denise Pitteloud

Café de l'Union
1996 Basse-Nendaz

Pars, pars, ne regarde pas derrière toi.

En souvenir de

Pierre-Joseph « Suzelle
LUISIER

1988 - Juin 2008 - 2006

Une douce pensée pour vous qui occupez toujours les
nôtres.

Vos petits-enfants, vos enfants.

Une parole, un geste d'ami- i ^ ^ ,,-
¦ : 

tié, une présence, une prière,
un don, qu'il est précieux de
se sentir entouré en de tels

Monsieur
Rémy  ̂

**±
MORARD WÊ ' A

vous remercie du fond du cœur. I â* ^



APRES DES SEMAINES DE COMPETITION

L'EUl rmir 2, Le siège socialiste est

¦mm mm

 ̂
Le siège de Roch

Vendredi, les jeunes du cen-
tre ORIPH, pour leur remise
de diplôme, ont offert à
Claude Roch... un siège en
bois. Si certains politiciens
présents dans la salle n'ont
pu s 'empêcher de relever
«qu 'il était rare pour un S PO sou 11 e ri 11 a ca nid l'i 3 te
radical d'assurer son siège Jaune Graziella Walker Salz
avant même d'être à nou- mann.
veau officiellement candi- 4. Et pour qu'elle soit élue,
dat», le conseiller d'Etat
n'a, lui, pas hésité à manier
l'humour en prétendant
que «ce présent pouvait
aussi symboliser un siège
de retraité». Le suspense
demeure total. Vraiment
jusqu'au 30 août?

ne peut s'empêcher d'imagi-
ner la stratégie du SPO;
1. Burgener ne se représente
malheureusement oas

perdu, mais par le PS du
Valais romand.
3. Pour maintenir deux
sièges haut-valaisarr; 11 -

Jacques Mellly doit échouer
en faisant notamment très
peu de voix dans le Haut-
Valais, Cela s'appelle la stra
tégie du chaos...

OW NOOOON L /  UUSTË

REMPLAÇA

ClfllVA

11 f7=n ? I J. JL ' "

du chaos
LU OUCUCglC

L'acharnement n'est jamais
anodin. Après le député
German Eyer. c'est au tour
de Beat Jost, le nouveau
président du PS baut-
valaisan, de profiter de la
décision du Conseil d'Etat
quant au restoroute haut-
valaisan de Ra rogne pour
attaquer le candidat PDC au
Conseil d'Etat Jacques Melly
à propos... des cliniques de
Loècne-les-Bains. La ficelle
est tellement grosse qu'on

4' J? Lever 05H42 f '{\ Lever 02h33 t/> Anzère 14' 19°
~̂ {̂J  ̂Coucher 21K26 

\j^J Coucher 19H07 j  Arolla 9° 16° :
 ̂ 2 Ayent ' 16° 23"

_ _ 
 ̂ O Bouveret (Le) 19° 28°

Atmosphère orageuse g ssr i l  \

Isérables 16° 23°
La Fouly 12° 19°
La Tzoumaz 14° 19°
Lens 16° 23°
Les Crosets 13° 18°

«-««¦¦¦W*#f#I ITh»l «» Wl «*&*»»¦«**» -g Champex 13° 18°
w Evolène 14= 21°

Le passage d'une petite dépression d'altitude d'air plus instable ce lundi dans le UJ Finhaut 16° 20°
canton. Un risque modéré d'averses ou d'orages est ainsi attendu dès les Sj  Grimentz 13° 18°
premières heures de la journée et jusqu'en milieu d'après-midi environ. Il fera un J-: Grimisuat 17° 25°
peu moins chaud que les jours derniers. La chaleur reviendra en force demain et /"] OS Haute-Nendaz 16° 20°
persistera jusqu'à jeudi après-midi. Une perturbation pluvio-orageuse active est f / "V Hérémence 16° 21°persistera jusqu'à jeudi après-midi. Une perturbation pluvio-orageuse active est
attendue jeudi en fin de journée. Temps variable et plus frais >*Ai£vendredi.

Les Marécottes 16° 23°
Lueuie-ies-Dcii! la xc- £.0
Morgins 15° 20°
Nax 15° 21°Ch
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
Ozone, moyenne
horaire maximale
Massongex 131
Saxon 132
Sion 134
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g- Orsieres 19° 23°
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de la grille No 770
"> Saint-Luc W 17"

Saint-Martin 15° 20°
Saint-Maurice 17° 25°
Trient 16° 20°
Troistorrents 17a 26°
Vercorin 15° 20°
Vex 16° 24°
Veysonnaz 16° 21°
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Fiabilité: 6/10
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
VENDREDI 4
plaine 1500 m

:'W M !R3

Nice
Palma de Majorque
Paris
Rimini
Rome
Venise

Averses
Beau
Beau

Assez beau
Beau

Orageux

Complétez la grille en utilisant tes chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer ine seule fois dans chaque ligne , ày .yy œ\-Mie
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution

Grille proposée
pj i la fi lière informatique
de gestion

Hes

MARDI 1er MERCREDI 2
plaine 1500 m plaine 1500 m

B3ISI i B3B3 E3&9 i ÏSIE3
Fiabilité: 9/10 Fiabilité: 9/10

EN EUROPE AUJOURD'HUI
AJaccio Assez beau 29°
Barcelone Eclaircies 29°
Bruxelles Beau 22°
Las Palmas Beau 27°
Lisbonne Beau 24°
Londres Beau 20°

JEUDIS
plaine 1500 m

H9EI I P3P3
Fiabilité: 8/10

Lundi 30 juin

Poly-consommation :
drogues multiples, risques multiples

l'antidote, tous les lundis à 18H20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 3hDQ

En partenariat avec le Service cantonal de ta S»ni« Publique,
la Ligua Vaiaisanne contre les Toxicomanies
i ; la i que Vaiaisanne contn

? Elu par petite
annonce?

Finies les candidatures com-
munales par cooptation,
réseautage, filiation ou affi-
nités. Le mouvement apoliti-
que de l'Entente à Monthey,
dans une volonté d'ouver-
ture de liste, a choisi de se
payer, samedi dernier, une
annonce publicitaire dans
«Le Nouvelliste» pour trou-
ver des candidats à ("exécu-
tif ou au législatif commu-
nal. Symbole d'ouverture ou
difficulté de recrutement
traditionnel? L'entente a en
tout cas réussi.,., à ne pas
faire comme tout le monde!




