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ie secrétaire ae 1 tiysee, uauae uueant .ci-dessus;, ue composition originale, ce cabinet compte nuit
hommes et sept femmes. On y trouve notamment le socialiste Bernard Kouchner (médaillon) aux
Affaires étrangères, ou une ministre de la Justice issue de l'immigration, Rachida Dati (médaillon)...9
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Alain Gaspoz et le FC
Sion affrontent Saint-
Gall, cet après-midi à
l'Espenmoos (coup d'en
voi à 17 h 45). Pour res-
ter dans la course à une
place directe en coupe
d'Europe, ils doivent vi-
ser la victoire. C'est l'ob-

1 jectif de tous. Président
1 compris...11
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Soumise à la votation
populaire le 17 juin pro-
chain, la 5e révision de
l'assurance invalidité di
vise gauche et droite.
Comment économiser
sans que trinquent les
premiers concernés?

^ 
Regards divergents de

g Christophe Darbellay et
Ê Jean-Noël Rey...2-3
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¦ assainie!aoii eire
5e RÉVISION DE L'AI ? La Suisse doit se porter au chevet de son assurance invalidité dont l'endettement cro

de jeunes!

20 milliards de
dettes en 2012!

RAYMOND GREMAUD

Il y a bien sûr divergence sur la
façon de redresser la barre!
Mais personne ne conteste
qu'une action urgente s'im-
pose pour assainir l'assurance
invalidité (AI). La crise crève
les yeux. Comme l'Ai est ma-
riée pour le meilleur et pour le
pire avec le Fonds AVS, à dé-

faut de mesures rapides pour
améliorer la situation, même
les rentes des retraités seront
menacées.

Il y a une quinzaine d'an-
nées que l'Ai affiche des défi-
cits. Par trois fois déjà, le Par-
lement a transféré à l'Ai les
montants à disposition dans
le compte des allocations
pour pertes de gains (APG),
soit un total de 3,7 milliards de
francs. Non seulement cela
s'est révélé insuffisant , mais à
l'avenir ce ne sera plus possi-
ble. Le disponible des APG est
en effet désormais dévolu à la
nouvelle assurance mater-
nité

A la fin de 2006, le déficit
cumulé de FAI s'est ainsi ins-
crit à 9,3 milliards de francs. Et
l'endettement progresse au
rythme de quelque 5 millions
de francs par jour! Sans assai-
nissement, la dette de FAI at-

teindrait 20 milliards de
francs à fin 2012 et l'AVS de-
viendrait insolvable vers 2018.
N' oublions pas que le Fonds
AVS ne constitue pas des ré-
serves, mais assure la liquidité
nécessaire au versement des
rentes.

A ce rythme, vers 2018-
2020, il manquera les 20% de
liquidités nécessaires au fonc-
tionnement de la prévoyance
vieillesse. Sans remèdes d'ici
là, il faudra obtenir un finan-
cement urgent ou diminuer
les prestations.

Mais comment en est-on
arrivé là? C'est que le nombre
des rentiers a presque doublé
entre 1990 et aujourd'hui
pour passer de 165000 à
300 000. Après avoir atteint un
pic en 2003, année record avec
l'octroi de 28200 nouvelles
rentes. La proportion des bé-
néficiaires de rentes est ainsi
passée de 3% en 1990 à 5,4%
aujourd'hui. Cela signifie
donc bien qu'une personne
en âge de travailler sur vingt
perçoit une rente AI.

Toujours plus

Non seulement le nombre
de rentiers a pratiquement
doublé en une quinzaine
d'années, le plus grave, c'est
que ces rentiers sont de plus
en plus jeunes. Ils émargent

Pour les adversaires de cette 5e révision, celle-ci ne fera que dégrader la situation de milliers mes d'accidents à percevoir
de personnes handicapées et de leurs familles, KEYSTONE une rente AI.

donc à FAI de plus en plus
longtemps. Il y a un monde
entre verser une rente à un
maçon contraint d'abandon-
ner son métier à 55 ans et oc-

troyer une rente à un jeune de
20 ans qui la percevra jusqu 'à
65 ans. Cela signifie dix ans de
rentes dans le premier cas,
et... quarante-cinq ans dans
l'autre!

Or, selon les circonstan-
ces, une seule rente peut coû-
ter jusqu'à 1,5 million de
francs!

Depuis quelques années, ce
ne sont plus les travailleurs
rongés par l'effort physique qui
alimentent le contingent des
nouvelles rentes, mais les per-
sonnes victimes d'affections
psychiques. Celles-ci représen-
tent 40% des admissions à l'Ai.
Chez les jeunes de 20 à 34 ans,
elles concernent pas moins de
80% des rentes octroyées pour
cause de maladie.

Actuellement, les malades
psychiques sont quatre fois

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Crotte, alors!...
Regardez les jeunes parents à
l'heure des premiers changes.
Us sont touchants en manipu-
lant ce qui semble être du cris-
tal. L'opération s'avère très déli-
cate, il faut beaucoup y réflé-
chir, s'extasier sur les dessins
des couches tout en sifflotant
des airs entraînants.

Ensuite s'installe la routine.
Les mères et pères finissent
parfois par se chamailler
comme des gosses dans l'es-
poir de passer leur tour. Ils ont
lu toute la littérature à ce sujet
qui prétend qu'un enfant à 2
ans peut être propre.

En montant sur son trône,
celui-ci aurait conscience d'of-
frir un cadeau à ses géniteurs.
Mais le présent se fait attendre
même si parfois on a l'impres-
sion d'avoir greffé un pot à son
bras, au cas où.

On se console les jours de
dérèglements en se promenant
avec des gousses d'ail fichées
dans les narines.

Puis inévitablement vient
l'idée du troc. Attention, le troc
ne veut pas dire acheter
quelqu'un, jamais on ne ferait
cela. Ce mot utilisé déjà daqs
les temps anciens signifie don-
ner quelque chose en échange.
Le système fonctionne une fois,
le temps que le beau cadeau
soit déballé. Puis le récipien-
daire décide qu'il n'était pas as-
sez mûr pour une si belle of-
frande. Il sait qu'on est peut-
être enquiquineur mais pas sa-
dique au point d'arracher un
jouet à un gosse.

Les saisons défilent, les ans
passent. Les familles à trois
enfants rapprochés achèvent
un septennat. Ravies, les mè-

res sont prêtes à tout promet-
tre, à chantonner croix de bois,
croix de fer pour faire plaisir
au clan.

Un lapin? Mais oui, c'est mi-
gnon. Un hamster? C'est chou?
Un chien? Un petit, pourquoi
pas. Tous les spécialistes l'affir-
ment, le développement per-
sonnel passe par la présence
d'un animal domestique. Du
moment qu'on ne nous impose
pas un serpent...

Le temps des préparatifs
d'accueil commence immédia-
tement, mettant au grand jour
un détail oublié. Les petites bê-
tes mangent, donc elles ont be-
soin d'un petit coin. Qui une
nouvelle fois sera préposée au
nettoyage?

Pour une fois, le mot inter
dit peut être hurlé dans la mai
son. Il commence par M...

MICHEL GRATZL

De «Tina» à «Rodgeur»
Qui après «Saphir»? Depuis avant-hier et
la boue d'Aproz, les aficionados des lutteu-
ses d'Hérens ont la réponse: «Tina», bien
sûr!

Depuis dix jours et les internationaux
d'Italie, les fans de tennis, eux, se posent
cette autre question essentielle: «Roger Fé-
dérer est-il toujours habité par la grâce?»
L'interrogation paraît légitime, à une
grosse semaine de Roland-Garros et alors
que le Bâlois, après son mortifiant échec
romain, vient de mettre brutalement fin à
une liaison apparemment sans nuage avec
son coach Tony Roche. Exit donc le sexagé-
naire australien qui aura échoué dans sa
tentative de faire de notre compatriote le
véritable attaquant que le tennis attend -
sur terre pas moins que sur gazon - depuis
la retraite de Stéphane Edberg. Malgré tout
le talent qu'on lui reconnaît, et d'abord à la
volée, Fédérer rebute à monter au filet. On
le comprend. Sa palette est telle qu'elle lui
permet de dominer tous ses adversaires du
fond du court. Tous, sauf Rafaël Nadal,

lorsqu'il s'exprime sur sa surface de prédi-
lection, la brique pilée. Là, clairement, le
numéro deux mondial est le numéro un.
Notre champion n'a pas (encore) trouvé la
parade pour répondre au pilonnage du
gaucher majorquais. Archidominé lors de
leur dernier tête-à-tête monégasque, l'Hel-
vète a perdu à Monaco moyens et
confiance pour entrer dans une (mini?)
crise avec la rupture que l'on sait.

Alors, Fédérer est-il encore Fédérer et
l'état de grâce toujours d'actualité? La ré-
ponse passe cette semaine par Hambourg
où, vainqueur de deux éditions, il pourrait
retrouver en finale son ennemi intime, si-
non son bourreau. Pour l'heure, le Suisse
cherche à se rassurer dans et hors l'arène
où son discours tient de la méthode Coué.

Dominer l'armada ibérique en terre
germanique jusqu'à défier son capitaine
reste la meilleure manière de préparer le
tournoi parisien qui manque à son palma-
rès.

Qui après «Rafa»? «Rodgeur», bien sûr!



nument, mais comment r
illions de francs tous les jours. Christophe Darbellay et Jean-Noël Rey pas d'accord sur le traitement à suivre.

Face
à face
Les conseillers
nationaux Christophe
<* Darbellay (PDC) et
Jean-Noël Rey (PS) ?
croisent le fer.

PASCAL GUEX vision sur cette 5e revision. Pe-
tit tour d'horizon des principa-
les pierres d'achoppement.

Le financement
Pour Christophe Darbellay,

la Suisse ne peut plus se per-
mettre de tergiverser. «La dette
de l'Ai a largement dépassé les 9
milliards. Elle augmente de 5
millions de francs tous les jours.
Et le poin t de rupture est pro-
che.» L'élu démocrate-chrétien
se plaît d'ailleurs à rappeler que
tous les partis gouvernemen-
taux s'étaient mis d'accord sur
la nécessité d'un assainisse-
ment. «Le PS aussi». Pourquoi
la gauche s'oppose-t-elle dès
lors à cette réforme? La réponse
de Jean-Noël Rey fuse: «Mais
parce qu'elle ne permettra pas
d'éponger ce déficit chronique.
On pourra au mieux économi-
ser 300 millions de francs tous
les ans. Où trouver dès lors les

BITTEL

reconnaît que certaines de ces
coupes risquent de faire mal.
«Mais un oui le 17 juin pro-
chain permettra aussi et surtout "
de mieux utiliser l'argent de l'Ai,
de contribuer à mieux négocier
et à concrétiser un p lus grand
nombre de réinsertions dans le
monde du travail de certaines
personnes souffrant psychique-
ment. Or l'OCDE cite déjà la
Suisse comme exemple en ma-
tière de réinsertion.»

La détection précoce
«Ce n'est pas de la détection,

c'est de la délation!» Sur ce plan-
là également, Jean-Noël n'est
pas d'accord. «La détection pré-
coce n'est pas si mal en théorie.
Mais du principe à la réalité, ily
a bien des choses qui peuvent
choquer.» Et en tout premier
lieu, l'élu socialiste cite la levée
possible du secret médical.
«C'est la porte ouverte à toutes

BITTEL

les dérives. Les partisans du oui
avancent souvent le fait qu'un
rentier a des droits mais aussi
des devoirs. Ici, les droits sont
clairement réservés aux patrons
alors que les devoirs sont impo-
sés aux employés.»

Un argumentaire balayé par
Christophe Darbellay. «Dans
cette 5e révision soumise à vota-
tion populaire, la protection des
personnes et celle des données
sont garanties.» L'élu du PDC se
refuse à emboîter le pas de
l'UDC qui axe toute sa campa-
gne ou presque sur la chasse
aux abuseurs. «Il en existe et
nous devons essayer de les dé-
busquer. Mais cela ne nous per-
mettra jamais d'économiser
1,5 milliard de francs. Par
contre, j'estime logique que no-
tre pays se réserve le droit d'exi-
ger un minimum d'engagement
de la part des candidats à la
renteAI.»

«Qu'adviendra-t-il si le peuple
suisse dit non à la 5e révision de
l'assurance invalidité? Eh bien,
nous devrons alors assumer la
faillite virtuelle de cette AI et
l'AVS se retrouvera en très grand
danger!» Le démocrate-chré-
tien Christophe Darbellay n'en
démord pas: l'assainissement
de l'Ai passe impérativement
par la victoire du oui le 17 juin
prochain. Une analyse alar-
miste qui n'est bien sûr pas
celle du socialiste Jean-Noël
Rey. «Pour moi, cette réforme ne
résout rien. Au contraire, son ac-
ceptation ne ferait que dégrader
la situation de milliers de per-
sonnes handicapées et de leurs
familles.»

A l'invitation du PDC de
Martigny, les deux conseillers
nationaux valaisans se sont re-
trouvés cette semaine en Octo-
dure pour croiser le fer et leur
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1,2 milliard de francs qui man- nerait qu'à faire déborder le
queront toujours pour équili- i- vase.»
brer les comptes de l'Ai?» L'élu
socialiste a une crainte. «Celle Les mesures d'économies
de voir l'UDC mener à bien son Elles font bondir Jean-Noël
travail de sape et continuer à Rey et ses camarades. «C'est la
couper dans les rentes.» Crainte
jugée infondée par Christophe
Darbellay. «C'est clair que les
économies rendues possibles
par cette 5e révision ne suffiront
pas. Il faudra trouver ailleurs le
f inancement complémentaire.
Mais l 'UDC n'a pas la mainmise
sur l'Etat.» Et Christophe Dar-
bellay de défendre l'idée d'une
augmentation - légère - de la
TVA, prônée par le PDC et les
radicaux, mais refusée par
l'UDC. L'élu martignerain ne
veut en tout cas pas entendre
parler «des ponctions sur les sa-
laires réclamées par le PS. Nous
devons tout faire pour que notre
pays reste une p lace économi- du seuil de pauvreté. Partisan
que forte. Cette mesure n'amè- du oui, Christophe Darbellay

partie sensible du dossier le p lus
mal f icelé de cette législature.
Ces mesures résument parfaite-
ment le mauvais esprit d'une ré-
vision faite de suspicion à
l'égard de gens qui ont besoin de
cette rente complémentaire
pour survivre.» Le conseiller
national socialiste juge «inique
et inacceptable» de vouloir sup-
primer une rente complémen-
taire de 400 francs. «C'est la dé-
monstration que les autres par-
tis gouvernementaux ont failli à
leur tâche et cédé devant
l'UDC.» Une attitude d'autant
moins supportable qu'un ren-
tier sur cinq vit déjà en dessous

mailto:info@bonvinfils.ch
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TAUX D'INTÉRÊT

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.42 2.54 2.75
4.07 4.21 4.40
5.36 5.37 5.34
5.75 5.87 6.03
0.66 0.75 0.85

Force perceptible
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés des actions américaines ouvrent
en hausse ce dernier jour de la semaine, por-
tés par l'actualité des fusions-acquisitions,
qui fait oublier aux investisseurs les risques
liés au prix élevé du pétrole.

Les cours du pétrole progressent fortement.
Le Brent revient au-dessus de 70 $/b pour la
première fois depuis le mois d'août 2006. La
fermeture de plusieurs raffineries aux Etats-
Unis, pour entretien ou réparation, suscite des
craintes concernant le niveau des stocks d'es-
sence, à l'approche de l'été. Les indices bour-
siers s'affichent dans le vert en l'absence de
données macro-économiques importantes.
General Electric, poids lourds du Dow Jones,
gagne 1,23% à 36,98 dollars après les
informations du Wall Street Journal selon les-
quelles il est sur le point de conclure la vente
de ses activités de matières plastiques à

Saudi Basic Industries pour 11 milliards de
dollars, un chiffre supérieur aux estimations
d'analystes.

En Suisse, du côté des sociétés

Lonza renforce sa position sur le marché de la
biopharmacie des microbes. Après avoir déve-
loppé ses capacités de fabrication et de déve-
loppement aux Etats-Unis , Lonza prévoit fina-
liser sa stratégie dans le domaine des
activités biopharmaceutiques des microbes.
De ce fait les activités aux USA seront consoli-
dées à Hopkinton.
Les analystes saluent cette décision.
Pour certains d'entre eux, la concentration
crée des synergies, qui engendreront des
coûts de base moins élevés ainsi que le main-
tien de la bonne qualité de la production à
long terme.

Abb annonce l'obtention d'un contrat de
25 millions de dollars du fournisseur
d'électricité Statnett, contrôlé par l'Etat. Le

français Legrand qui intéressait, selon
m certaines rumeurs, notre multinationale

ou l'allemand Siemens, déclare n'avoir
aucune raison de rechercher un quelcon-
que rapprochement avec un autre
groupe. Le géant de Baden s'interdit de
commenter la rumeur de rachat.

En plus de ses dernières acquisitions (les
raffineries Coryton et Ingolstadt) le
groupe Petroplus s'intéresse, selon la
rumeur, à Cairn Energy.

E-Centives N 75.00
Messe Schweiz N 14.67
New Venturetec P 7.24
ProgressNow N 7.00
Julius Baer N 5.67

Netinvest N
Mach Hitech I
Atel N
Day N
Implenia N

cunuNiHK-uriL snBHHnHHBHHHHMMHaHHHHnHHnniHIHIR
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.17 2.29 2.37 2.47 2.69
EUR Euro 3.84 3.95 4.01 4.11 4.27
USD Dollar US 5.21 5.23 5.24 5.31 5.21
GBP Livre Sterling 5.49 5.53 5.59 5.72 5.87
JPY Yen 0.58 0.59 0.63 0.72 0.81

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.28 2.36
EUR Euro 3.92 4.03
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.65 5.68
JPY Yen 0.62 0.64
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.92
Royaume-Uni 10 ans 5.16
Suisse 10 ans 2.93
Japon 10 ans 1.64
EUR010 ans 4.30
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REUTERS #

ESSSO

swH 0
SWISS IXCHANGI V I T t X

IWare Cours sans garantie

Indices

Small and mid caps

SMS 16.5 18.5
4370 SMI 9357.53 9424.69
4371 SPI 7603.91 7657.77
4060 DAX 7499.5 7607.54
4040 CAC40 6027 6101.14
4100 FTSE 100 6579.25 6640.92
4375 AEX 531.53 536.69
4160 IBEX35 14968.2 15068.4
4420 Stoxx 50 3875.39 3916.56
4426 Euro Stoxx 50 4428.57 4480.81
4061 DJones 13476.72 13556.53
4272 S8.P500 1512.75 1522.75
4260 Nasdaq Comp 2539.38 2558.45
4261 Nikkei 225 17498.6 17399.58

Hong-Kong HS 20994.61 20904.84
4360 Singapour ST 3525.51 3512.4

Blue Chips 9HHHH
SMS 16.5 18.5
5063 ABB Ltd n 24.6 25
5014 Adecco n 88.85 90
5052 Bâloise n 127.3 128.8
5094 Ciba SC n 78.2 78.3
5103 Clariant n 20.55 20.95
5102 CS Group n 92.3 92.8
5220 Givaudan n 1136 1159
5286 Holcim n 132.1 134
5059 Julius Bârn 88.95 94
5125 Lonza Group n 118.7 120.1
5520 Nestlé n 469 468.5
5966 Nobel Biocare p 424.75 431.5
5528 Novartis n 69.7 69.85
5681 Richemont p 75.3 75.6
5688 Roche BJ 227 227.6
5741 Surveillance n 1546 1564
5753 Swatch Group n 71.7 71.5
5754 Swatch Group p 352.5 352.75
5970 Swiss Ufen 319.5 324
5739 Swiss Ren 114.7 114.9
5760 Swisscom n 425.5 427.25
5784 Syngenta n 227.3 228
6294 Synthes n 156.8 156.3
5802 UBSAG n 77.05 79
5948 Zurich ES. n 384.75 383

SMS 16.5 18.5
5140 Actelion n 270 275
5018 Affichage n 265 265
5026 Ascom n 19.2 19.4
5040 Bachemn-B- 99.5 102
5041 Barry Callebaut n 999.5 1018
5061 BB Biotech p 95 95.25
5068 BBMedtech p 80.5 81.6
5851 BCVs p 495 494.5
5082 Belimo Hold. n 1379 1369
5136 Bellevue Group p 93.25 93.5
6291 BioMarin Pharma 21.65 22.7
5072 Bobst Group n 78.8 78.35
5073 Bossard Hold.p 84 84.55
5077 Bûcher Indust n 184 184.5
5076 BVZ Holding n 365 380
6292 Card Guard n 10.05 10
5956 Converium n 21.9 21.85
5150 Crealogixn 100.5 101
5958 CrelnvesLUSD 350 353
5142 Day Software n 38 37
5160 e-centives n 0.8 1.4
5170 Edipresse p 599 600
5171 EFG Intl n 57 58.25
5173 Elma Electro. n 475 479.75
5176 EMS Chemie n 159.7 161.3
5211 Fischer n 928.5 942
5213 Forbo n 649.5 654.5
5123 Galenica n 440 444.5
5124 Geberitn. 215.8 219.6
5300 Huber 8, Suriner n 277 283.25
5356 IsoTis n 1.29 1.3
5409 Kaba Holding n 380.75 380
5411 Kudelski p 46.8 47.85
5403 Kûhne & Nagel n 112.3 113.2
5407 Kuoni n 768.5 770
5445 Lindt n 34585 34605
5447 Logitech n 31.6 31.2
5127 4M Tech, n 2.77 2.84
5024 Merck Serono p 1100 1102
5495 Micronas n 25.3 25
5490 Môvenpick p 398.5 398.5 c
5560 OC Oerlikon n 640 649.5
5143 Oridion Systems n 13.45 14.1
5599 Panalpina n 239.8 242
5600 Pargesa Holding p 139.9 142.2
5613 Petroplus n 109 108
5612 Phonak Hold n 117 116.2
5121 Pragmatica p 6.95 6.98
5144 PSP CH Prop. n 70.9 71.75
5608 PubliGroupe n 431 435.5
5683 redIT n 17.85 17.8
5682. Rieter n 669.5 666
5687 Rochep 260.75 261
5725 Saurern 128 128.1 c
5733 Schindler n 78 78
5776 SEZ Holding n 37.5 38.4
5743 SHLTelemed.n 7.7 7.65
5748 SIG Holding n 415 415.25
5751 Sika SA p 2378 2369
5793 Straumann n 357.75 363
5765 Sulzer n 1555 1574
5756 Swissquote n 62.65 62.5
5787 Tecan Hold n 87.65 87.9
5565 Valartis p 92.95 93
5138 Vôgele Charles p 145 150
5825 Von Roll p 13.25 13.8
5854 WMHN-A- 202 204.9
5979 Ypsomed n 114 116.8
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1146.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
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Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
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Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 8 ,19.46
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A ,21.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.75
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.93
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 59.7
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 123.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.23
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.04
Swisscanto Continent EFAsia 95.8
Swisscanto Continent EF Europe 173.2
Swisscanto Continent EF N.America 261.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Marlets 229.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 158.65
Swisscanto (CH) EF Gold 867.55
Swisscanto (CH) EF Great Britain 217.1
Swisscanto (CH) EF Green Invest 164.55
Swisscanto (CH) EF Japan 8823
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 481.3,
Swisscanto (CH) EF Switzerland 386.25
Swisscanto (CH) EFTiger 93.7
Swisscanto (LU) EF Energy 717.95
Swisscanto (LU) EF Health 447.35
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 192.74
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20302
Swisscanto (LU) EF Technology 164.32
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 216.29
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 303

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 194.32
CS PF (Lux) Growth CHF 205.49
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.01
CS BF (Lux) CHFA CHF 280.36
CSBF (Lux) USDA USD 1128.04
CS EF (Lux) USA B USO 773.69
CS EF Swiss Blue Chips CHF 266.65
CS REF Interswiss CHF 204.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 128.36
LODH Samuraî Portfolio CHF 15474
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 466.82
LODH Swiss Leaders CHF ,42.24
LODHI Europe Fund A EUR 8.15

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF ' 82.62
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1803.63
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2267.57
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1850.87
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1088.75
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.53
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.13
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 199.59
UBS (Lux) EF-USA USD B 111.7
UBS lOO Index-Fund CHF 6320.91

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 135.63
EFG Equity Fds Europe EUR ,72.52
EFG Equity Fds Switzerland CHF 182.06

Raiffeisen
Global Invest 45 B 152.13
Swiss ObliB ,50.65
SwissAc B 413.38
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PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 69.13 69.26 8152 3M Company 86.67 86.9
8304 AGF 123.87 124.1 - Abbot 58.9 59.43
8302 Alcatel-Lucent 9.84 10.06 • Aetna inc. 52.55 52.29
8305 Altran Techn. 6.94 6.94 - Alcan 81.34 81.07
8306 Axa 33.03 33.21 8010 Alcoa 39.15 39.73
8470 BNP-Paribas 92.59 94.17 8154 Altria Group 69.7 69.95
8334 Carrefour 5434 54.43 • Am lntl Grp 72.23 72.22
8312 Danone 116.7 1,6.9 80,3 Amexco 63.56 63.%
8307 Eads 22.74 23.5 8,57 Amgen 53.68 54.04

EDF 65 64.89 - AMR corp 26.97 27
8308 Euronext 92 92.5 - Anheuser-Bush 49.68 50.15
8390 France Telecom 21.52 21.93 8156 Apple Computer 109.44 110.02
8309 Havas . 432 4.34 - Applera Cèlera 13.33 13.45
8310 Hermès Int'l SA 103.53 104.21 8240 AT&T corp. 41.26 41.1
8431 Lafarge SA 127.62 129.41 - Avon Products 38.07 38.13
8460 L'Oréal 85.75 87 - BankAmerica 51.13 51.28
8430 LVMH 85.43 8635 - Bankof N.Y. 40.75 40.3
8473 Pinault Print. Red. 130.11 130.51 - Barrick Gold 29.45 29.83
8510 Saint-Gobain 80.39 81.32 • Baxter ' 57 57.27
8361 Sanofr-Aventis 68.3 70.06 - Black & Decker 92.89 93.46
8514 Stmicroelectronic 14.39 ,4.9, 8020 Boeing 96.84 96.63
8433 Suez SA 42.54 42.99 80,2 Bristol-Myers 30.2, 30.45
83,5 Téléverbier 5A 52 52 - Burlington North. 94.76 94.44
8531 Total SA 55.6 56.19 8040 Caterpillar 74.84 74.77
8339 Vivendi Universal 31.18 31.23 8041 Chevron 81.46 82.85

8158 Cisco 26.28 26.21
LONDRES (f STG) 8043 atigraup 54.78 54.91
7306 AstraZeneca 2745 2748 8,30 Coca-Cola 52.2 52.63
7307 Aviva 830.5 836.5 - Colgate-Palm. 67.4, 67.3
7319 BP PIc 570.5 582 - Computer Scien. 56.87 57.33
7322 British Telecom 306.25 309.75 - ConocoPhillips 73.25 74.85
7334 Cable SWireless 183.5 183.9 8042 Corning 23.69 23.92
7303 Diageo PIc 1065 1075 - CSX 47.11 46.55
7383 Glaxosmithkline 1451 1464 - Daimlerchrysler 86.02 86.83
7391 Hsbc Holding Pic 938.5 937.5 - Dow Chemical 46.06 ' 45.99
7400 Impérial Chemical 554.25 555.5 8063 Dow Jones co. 53.25 52.95
7309 Invensys PIc 348 345.75 8060 Du Pont 51.91 5238
7433 LloydsTSB 581 584 8070 Eastman Kodak 24.25 24.51
7318 Rexam PIc 521 521 - EMCcorp 15.65 15.69 '
7496 Rio Tinto PIc 3500 3510 - Entergy 1,8.69 ,18.27
7494 Rolls Royce 501.5 508.5 8270 Exxon Mobil 81.8 83.26
7305 Royal Bk Scotland 645 653.5 - FedEx corp 107.23 106.55
7312 Sage Group Pic 247.5 252.25 ¦ Fluor 99.89 100
751, Sainsbuiy(J.) 554 556 - FootLodcer 21.81 22.06
7550 Vodafone Group 142.7 145 8,68 Ford 8.75 8.69

Xstrata PIc 2675 27,2 8,67 Genentech 77.46 77.28
General Dyna. 81.01 81.26

AMSTERDAM (Euro) S090 General Electric 36.53 36.96
8950 ABNAmro NV 35.2 35.3 - General Mills 603 60.97
8951 Aegon NV 15.18 15.38 8091 General Motors 31.59 31.45
8952 Akzo Nobel NV 59.55 60.21 - Goldman Sachs 22738 230.34
8953 AhoId NV 9.49 9.55 8092 Goodyear 34.9 34.98
8954 Bolswessanen NV 11.99 11.94 8169 Halliburton 36.35 36.46
8955 Fortis Bank 32.07 32.45 - Heinz Hi 4635 46.48
8956 ING Groep NV 33.2 33.2 8170 Hewl.-Packard 44.86 44.58
8957 KPN NV 12.2 12.16 - Home Depot 38.3 38.88
8958 Philips Eiectr. NV 30.15 30.63 - Honeywell 58.22 58.7
8959 Reed Elsevier 14.64 14.8 - Humana inc 6538 64.86
8960 Royal Dutch 5h. A 26.81 27.41 81,0 IBM ,053, 107.99

TPG NV 32.76 32.75 81,2 Intel 22.23 22.7
8962 Unilever NV 22.14 22.17 8,11 Inter.Paper 38.8 39.12
8963 Vedior NV 20.2 20.17 - ITT Indus. 66.78 67.12

8121 Johns. & Johns. 62.75 63.42
FRANCFORT (Euro) 8120 JP Morgan Chase 52.56 52.54
7011 Adidas 45.07 45.81 - Kellog 53.29 53.65
7010 AllianzAG ,60.14 161.55 - Kraft Foods 32.9 33.11
7022 BASFAG 88.47 90.2 - Kimberly-Clark 71.75 71.91
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.97 40.5 - King Pharma 21.29 21.46
7020 BayerAG 49.5 51.21 - Lilly(Eli) 59.02 5937
7220 Bayer Schering 104.5 104.5 - McGraw-Hill 70.13 70.02
7024 BMW AG 49.25 49.53 8172 Medtronic 51.46 51.25
7040 CommerzbankAG 35.73 35.79 8155 Merck 52.46 53.25
7066 Daimlerchrysler AG 63.9 64.2 - Merrill Lynch 92.2 94.17
7063 Deutsche Bank AG 115.43 116.95 - MettlêrToledo 97.58 97.97
7013 Deutsche Bôrse 164 165.7 8151 Microsoft corp 30.98 30.83
7014 Deutsche Post 24.3 24.5 8153 Motorola 18.6 18.79
7065 DeutscheTelekom 12.49 12.57 - Morgan Stanley 84.17 85.05
7270 EonAG 110.64 112.99 - PepsiCo 68.49 69.48
7015 EpcosAG ,6.29 ,6.57 8,8, Pfizer 2736 27.44
7140 UndeAG 80.08 82.01 8180 Procter&Gam. 6337 63.48
7,50 ManAG ,05.48 ,05.77 - Sara Lee ,7.57 17.78
7016 Métro AG 58.61 60.13 - Schlumberger 78.7, 79.4
70,7 MLP ,7.61 17.6 - Sears Holding 178.68 179.88
7153 Mûnchner Rûckver. 135.85 135.7 - SPX corp 80.45 80.81

Qiagen NV 12.63 12.72 8177 Texas Instr. 35.94 35.87
7223 SAPAG 34.09 34.32 8015 TimeWarner 21.52 21.54
7221 SiemensAG 88.88 92.68 - Unisys 8.22 834
7240 Tnyssen-KruppAG 41.63 42.2 825, United Tech. 6937 69.19
7272 VW ,08.79 ,09 - VerizonComm. 42.14 42.59

Viacom-b- 42.94 42.92

TOKYO (Yen) SOU Wal-Mart St. 47.11 47.27
8631 Casio Computer 199, 20,0 8062 Walt Disney 35.99 36.02

Daiichi Sankyo 3550 3520 - Waste Manag. 38.37 38.65
865, Daiwa Sec ,303 ,280 ¦ Weyerhaeuser 79.92 80.14
8672 Fujitsu Ltd 729 730 - Xerox 17.84 18.28
8690 Hitachi 864 845 A11TnPr nl ». PP8691 Honda 4150 4160 AUTRES PLACE5
8606 Kamigumi 1012 1010 .8950 Ericsson Im 26 26.15
8607 Marui 1485 1471 8951 Nokia OYJ 19.62 20
8601 Mitsub. UFJ 1310000 1300000 8952 Norsk Hydro asa 210 213.5
8750 Nec 587 592 8953 VestasWindSyst. 373.5 375
8760 Olympus 4480 4430 8954 Novo Nordisk -b- 556 563
8608 Sanyo ,85 183 7811 Telecom Italia 2.111 2.1275
8824 Sharp 2240 2245 7606 Eni 25.67 26.05
8820 Sony 6630 6670 8998 Repsol YPF 26.47 26.91
8832 TDK 10650 10720 7620 STMicroelect. 14.38 14.98
8830 Toshiba 878 • 876 8955 Telefonica 16.5 16.63
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Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) JWaœ
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uiaporamas a panager
START-UP ? Auxilio Moren et Cédric Michelet ont conçu une plate-forme
qui met à disposition des internautes des présentations de type PowerPoint.

BANQUE MONDIALE

Paul Wolfowitz démissionne

LAURENT SAVARY

L'internet est en constante
évolution, la toile de ses sites
s'agrandissant inlassable-
ment. A l'image de Slidebur-
ner.com, un site créé par
deux collaborateurs de l'ins-
titut Icare, qui fait partie de la
structure de TechnoArk à
Sierre. Cédric Michelet et
Auxilio Moren, à la tête de la
start-up éponyme, ont éla-
boré un concept qui permet
à chacun de mettre à disposi-
tion du monde entier ses dia-
poramas ou des présenta-
tions PowerPoint ou Ope-
nOffice. Le principe fait déjà
recette dans le monde de la
vidéo avec des sites comme
yourube ou dailymotion.
«Cela fait un petit moment
que nous p lanchons sur cette
idée», explique Auxilio Mo-
ren. Une idée qui s'est
concrétisée aujourd'hui.

Des applications
multiples

A l'origine de leur démar-
che il y a un concept simple,
celle du partage. «Ce genre de
f ichier est toujours lourd à
transférer par e-maiî», confie
Cédric Michelet. «Notre site
propose par une interface très
facile de transformer le dia-
porama dans un format flash
beaucoup p lus facile d'utili-
sation.» Le diaporama est
aussitôt mis en ligne. «Lesap-

La démission de Paul
Wolfowitz de la prési-
dence de la Banque
mondiale a été ac-
cueillie hier avec sou-
lagement dans plu-
sieurs capitales dont
Berne, avec le souhait
d'un rapide retour à la
normale. Le débat est
désormais ouvert sur
la question de la na-
tionalité du succes-
seur.

M. Wolfowitz, un
proche du président
américain George W.
Bush et ancien nu-
méro deux du Penta-
gone, a accepté jeudi
soir de quitter la Ban-
que mondiale le 30
juin. Il a ainsi finale-
ment été emporté par
l'affaire de favori-
tisme déclenchée par
la généreuse augmen-
tation de salaire ac-
cordée à sa compa-
gne.

Parmi les premiers
à réagir, le ministre al-
lemand des Finances,
Peer Steinbriick, a es-
timé que Paul Wolfo-
witz avait pris la
bonne décision, ob-
servant que cette af-
faire avait duré trop
longtemps et entaché
la réputation de la
Banque mondiale.

«Il faut mainte-
nant très vite arrêter
de remuer le passé
pour rétablir le p lus
vite possible la réputa-
tion et la capacité de
fonctionnemen t de la
Banque mondiale.
Elle est extrêmemen t
importante pour les
pays du tiers monde»,

plications sont multiples. Par
exemple, après avoir assisté à
une conférence, vous pouvez
visionner une nouvelle fois
l'ensemble des présentations
sur votre propre ordinateur.»
Mais le partage peut aussi
avoir ses limites sur Slidebur-
ner. «Celui qui met le diapo-
rama sur le site peut fixer des
règles d'accès en exigeant un
mot de passe qu'il envoie par
e-mail aux personnes qui se-
ront autorisées à le visionner
sur le site», développe Auxilio
Moren. «Cela peut concerner
la communication interne
d'une entreprise.» Une limita-
tion qui pourrait également
intéresser les prestataires
d'enseignement à distance
notamment.

Sélectionné à un
concours européen

Si le site est en ligne de-
puis deux semaines seule- *_^HBH^^H
ment, il suscite déjà un cer- Auxilio Moren et Cédric Michelet proposent une nouvelle forme de partage sur l'internet. BITTEL
tain intérêt puisqu'un jury
européen a sélectionné leur
petite entreprise pour le cents», reconnaît Auxilio Mo- gression est aussi flagrante leur produit. «Nous ai
concours de la start-up la ren. La participation à ce au niveau des diaporamas franchi la première étap
plus innovante. Pour défen- concours est déjà une réus- disponibles sur le site. «Il est l'avenir, il sera aussi posi
dre leur projet , ils ont fait le site pour eux et leur start-up. passé de 10 à p lus, de 170 au- d'en faire de même avec di
voyage de Madrid où ils ont «Avant de partir à Madrid, en jourd 'hui, dont certains sont chiers au format «pdf> , dt
passé plusieurs étapes ne tapant le nom de notre entre- en chinois, en néerlandais, chiers multimédias ou
franchissant pas le cap de la prise dans un moteur de re- Tout cela sans aucune publi- proposer une animation
finale à cinq. «Ce n'est pas cherche, nous n'apparais- cité, par le simple bouche-à- diapositives, ce qui n'est
grave, nous f igurons quand sions que deux fois , oreille.» Les deux collabora- encore le cas aujourd'hui,
même dans les quinze der- Aujourd 'hui il y a p lus de teurs ne veulent en rester là. Informations:
niers sélectionnés sur deux 23 000 références.» La pro- Ils veulent encore améliorer www.slideburner.com

a ajouté M. Stein-
briick. La Commis-
sion européenne, qui
a salué vendredi la
«qualité» de sa colla-
boration avec la Ban-
que mondiale pen-
dant la présidence de
Paul Wolfowitz, a sou-
haité dans un com-
muniqué que son
successeur assure «la
continuité» à la tête
de l'organisation.

«Depuis 2005 et
sous la direction de M.
Wolfowitz , les rela-
tions de travail entre
la Commission euro-
péenne et la Banque
ont augmenté, en in-
tensité et en qualité,
au bénéfice des pays
en développement», a
estimé la Commis-
sion. «Cela a été parti-
culièrement impor-
tant et visible pour Paul Wœfowitz. Retour dans l'ombre, KEYSTONE
l'Afrique. »

La Suisse aussi. La
Suisse a elle aussi fait
part de son soulage-
ment. «La Banque
mondiale peut désor-
mais revenir rapide-
ment à la normalité»,
a déclaré un porte-pa-
role du Département
fédéral de l'économie.
Berne a rendu hom-
mage à l'engagement
personnel de M. Wol-
fowitz, notamment
dans la mise en œuvre
des plans d'action en
Afrique ou dans le do-
maine du réchauffe-
ment climatique.

Tradition en ques-
tion. D'autres pays
ont abordé la délicate

question de la natio- faire entendre leur
nalité du successeur voix. L'affaire Wolfo-
de M. Wolfowitz. Le witz montre claire-
ministre néerlandais ment que la qualité
du Développement et doit être le principal
de la Coopération critère dans le choix
Bert Koenders a sug- d'un successeur», a dit
géré une révision de la M. Koenders.
tradition qui veut que De son côté, le
la présidence de la Gouvernement japo-
Banque mondiale nais a estimé que le
aille à un Américain, choix de la nationalité
tandis que celle du du futur président de
Fonds monétaire in- la Banque mondiale
ternational (FMI) est appartenait à l'insti-
réservée à un Euro- tution internationale
péen. elle-même. Le Japon,

«L'époque a beau- deuxième pourvoyeur
coup changé depuis la de la Banque mon-
date de cet accord en diale, a été, au côté
1945. Il y a de nouvel- des Etats-Unis, le seul
les puissances dans ce pays du G7 à soutenir
monde qui veulent M. Wolfowitz. ATS

gression est aussi flagrante
au niveau des diaporamas
disponibles sur le site. «Il est
passé de 10 à p lus de 170 au-
jourd 'hui, dont certains sont
en chinois, en néerlandais.
Tout cela sans aucune publi-
cité, par le simple bouche-à-
oreille.» Les deux collabora-
teurs ne veulent en rester là.
Ils veulent encore améliorer

¦¦ 
i

leur produit. «Nous avons
franchi la première étape. A
l'avenir, il sera aussi possible
d'en faire de même avec des f i-
chiers au format «pdfi> , des f i-
chiers multimédias ou de
proposer une animation des
diapositives, ce qui n'est pas
encore le cas aujourd'hui.»
Informations:
www.slideburner.com

SELECTION GENILEM

DéDOC S.A.
à l'honneur
Association de soutien aux en-
treprises innovantes de Suisse
romande, Genilem a retenu
pour sa sélection printanière
DéDOC S.A., une société de
Troistorrents spécialisée dans
la destruction et stockage de
documents confidentiels, ainsi
que «Less is MORE», active
dans l'art consulting et Net-
Guardians dans la sécurité in-
formatique. Chaque année, Ge-
nilem offre à une vingtaine
d'entreprises innovantes un ac-
compagnement de trois ans. Ce
suivi aborde toutes les problé-
matiques de gestion- commer-
ciale, financière, humaine -
rencontrées lors de la création
d'une entreprise, soit pendant
les trois premières années d'ac-
tivité. Ces prestations de servi-
ces sont gratuites pour les en-
trepreneurs car Genilem est fi-
nancée par des grandes entre-
prises, des institutions et des
Etats.

Pour bénéficier d'une telle
aide, les candidats doivent pré-
senter leur business plan au co-
mité de sélection de projets, in-
dépendant de Genilem et com-
posé de personnalités du
monde économique romand.
L'audition des candidats se fait
selon le schéma suivant: 15 mi-
nutes de présentation, 15 mi-
nutes de questions, 15 minutes
de délibération pour un verdict
immédiat. La deuxième cuvée
2007 a retenu une entreprise
valaisanne: DéDOC S.A., fon-
dée par Jérôme Golliard, Domi-
nique Noir et Patrick Vallat
(http://www.dedoc.ch).

Comment détruire en toute sé-
curité des documents confi-
dentiels professionnels? Où
stocker ses archives d'entre-
prise? Qui peut s'occuper de
collecter les vieux papiers, et
même les recycler? DéDOC ré-
pond à toutes ces questions
grâce à sa palette de prestations
destinées aux entreprises. En
effet, cette société basée à
Troistorrents propose à ses
clients un service de destruc-
tion de documents confiden-
tiels et de supports de données
dans le respect de la plus stricte
sécurité et confidentialité. Ce
service se fait à l'intérieur d'un
camion équipé d'un broyeur
spécial réduisant les docu-
ments (papier, classeurs, CD,
cassettes, etc.) en confettis de
12 mm. Un moyen sûr et très ra-
pide! La broyeuse peut déchi-
queter 1000 kilogrammes de
document par heure! Pour
compléter son offre, DéDOC
propose le ramassage et le recy-
clage des documents et des
vieux papiers, ainsi que le
stockage, c

LONDRES

Le pétrole
flambe
Les cours du brut ont continué
à progresser hier à Londres,
évoluant autour de 70 dollars,
au plus haut depuis plus de huit
mois. Ils sont tirés par les crain-
tes sur les stocks alors que vont
débuter les grands déplace-
ments en voiture aux Etats-
Unis.

Après avoir déjà nettement
grimpé jeudi, le prix du baril de
brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet est monté
jusqu'à 70,35 dollars sur l'Inter-
continental Exchange de Lon-
dres, son plus haut niveau de-
puis le 1 er septembre 2006.

A New York, le baril de «light
sweet crude» pour l'échéance
de juin a pour sa part grimpé
jusqu'à 65,20 dollars, au plus
haut depuis le 1er mai. ATS

http://www.dedoc.ch
http://www.slideburner.com


L'homme à marier

A trente-six ans,
Christophe Darbellay
s'impose comme un
des tacticiens les
plus doués de la
politique suisse.

PASCAL DÉCAILLET

JOURNALISTE

«Ich bin der Geist, der stets verneint!»:
sept mots pour une énigme, par lesquels
Méphistophélès, dans l'immortel texte
de Goethe, se présente au Dr Faust, «Je
suis l'esprit qui toujours dit non!». Sept
mots qui font penser, en ce printemps
préélectoral, à l'une des âmes les plus
habiles à se régénérer de la politique fé-
dérale suisse, Christophe Darbellay.
Ame damnée? Vendue? Ou simplement
souplesse, adaptation, plasticité? A Flo-
rence comme à Martigny, cette sensibi-
lité irisée aux feux du temps s'appelle,
simplement, la politique.

Du haut de ses deux mètres, le prési-
dent du PDC suisse fait l'objet, ces jours, de trahison du 10 décembre 2003, et de
comme le point de rencontre des mé- tous ces mois qui ont suivi, lorsque les
diatrices d'un triangle, de convoitises et radicaux, tournant le dos à de longues et
propositions permettant aux uns et aux fructueuses décennies d'alliance, ont
autres, notamment socialistes ou radi- préféré , comme des grognards en per-
caux, de fantasmer l'invention d'équili- mission, courir la gueuse aux basques
bres nouveaux, post-newtoniens, futu-
ristes. Sur le mode incantatoire du «On
va voir ce qu'on va voir», ou aussi «Plus
rien ne sera p lus comme avant», ou en-
core «On va faire de la politique autre-
ment». Bref, une véritable danse de
pluie autour du PDC, grand totem mul-
ticolore déterré de l'mdifférence, et ça
tourne et ça chante! Mieux: à en croire la
météo de cet étrange Mai, ça a l'air de
marcher!

En général, dans ces danses et ces
transes, cette forme de sorcellerie, c'est
un esprit qu'on invoque, une âme éloi-
gnée, et, dans le cas présent, ça pourrait
bien être celle d'une jeune femme intel-
ligente et belle, robe noire et sourire vé-
nitien, une certaine Ruth Metzler. Rite
de purification? Pour effacer quel crime?
Celui du 10 décembre 2003? Quoi, on
viendrait quérir quelque indulgence? Y
aurait-il, dans l'air humide, avec ces
mains tendues radicales, comme l'appel
à un commerce d'âmes? Les troupes de
M. PeRi auraient-elles, par hasard, quel-
que fugace et lointaine vétille à se faire
pardonner?

Autre danse, autres mœurs, les
socialistes: par l'irruption, en
aventureuse avant-garde, de deux
de leurs chevau-légers, les Fri-
bourgeois Alain Berset et Chris-
tian Levrat, auteurs d'un livre,
«Changer d'ère», qu'ils viennent
de sortir aux Editions Favre, un
étrange livret de mariage, conte-
nant déjà la verte promesse d'un
amant! Venus, cette fois de l'orée
gauche du bois, nos deux éclai-
reurs proposent au PDC, l'oeil en
coin, de faire des choses à trois,
avec les Verts. «Comme on s'en-
tendrait bien, par-dessus les fron-
tières», semblent susurrer, sur le
mode de la fable, nos sergents
recruteurs de la Nouvelle Al- w?-
liance. «N'avons-nous pas, en-
semble, trouvé des accords sur la
famille? Ne sommes-nous pas, de-
vant les forces de l'Argent, du même
bois, de la même sève sociale?» Et de
quérir un oui nuptial à raviver tous
les matins du monde, et tant pis pour
le tintamarre de quelques casseroles
derrière la voiture des tourtereaux.

Voilà donc Christophe Darbellay de-
venu, le temps d'un printemps,
l'homme à marier de la politique suisse.
Qui sera le prochain à lui rendre visite?

Freysinger, avec cagoule et pattes de ve-
lours, et quelques mots très doux sur le
printemps 2009? Chantai Balet, juste en
passant, pour dire bonsoir? Dieu
comme il doit sembler doux, soudain,
de se sentir centriste, pôle du monde,
axe de l'univers, levier de mille désirs,
quand on nous croyait mort! Que la po-
litique fût art du masque et de la fausse
disparition, nous le savions, mais que
cette galopante théâtralité s'impose à
nous, soudain, avec tant d'évidence,
voilà qui nous scie et nous snobe, nous
en comble l'iris jusqu'à la cécité.

Mais pour l'heure, l'homme à marier
dit non. Pour vivre jusqu'au bout ses
passions solitaires? Se faire désirer plus,
encore? Scruter, en âpre maquignon, la
dot de ses putatives alliances? Obtenir
des radicaux, par exemple à Genève (il
l'a soufflé jeudi soir, dans «Forums»),
qu'ils soutiennent des candidats PDC
au Conseil des Etats, cet automne? Tout
cela, peut-être. Mais aussi, parce que ses
narines frissonnent encore du parfum

de l'UDC.
Il y a, en politique comme en amour,

des choses qu'on n'oublie pas, ou alors
pas tout de suite, pas comme ça, pas
sans quelques formes. Et cette lettre
de Pelli, cette missive, ce contrat
juste à signer, comme si rien ne
s'était passé, nul crime, nulle
félonie! Avec Darbellay, ça ne
passe pas. Et il a raison. Parce
qu'il est Valaisan. Tête plus
dure que le granit. Parce qu'il
est un chef. Et pas un figurant.

A 36 ans, Christophe Dar-
bellay s'impose décidément
comme l'un des tacticiens les
plus doués de la politique
suisse. A quoi s'ajoute un ca-

ractère, une tronche, un certain sens du
clan, de la rogne, de la rancune à côté
desquels Capulet et Montaigu font fi-
gure de gentils animateurs sociaux en
sandales, amateurs de patchouli, mâ-
cheurs de lotus. C'est important, dans la
vie, le caractère, c'est même ce qui
compte le plus. Savoir être seul, traver-
ser un désert, se faire des ennemis. Ne
croire, au fond, qu'en soi. Et surtout,
quand on dirige un parti, commencer
par reconstituer ses forces, de l'inté-
rieur, sans compter sur personne d'au-
tre que soi-même.

La vérité, dans toute cette affaire,
c'est que Darbellay, au soir du 21 octo-
bre, ne serait pas fâché de donner une
petite leçon numérique à ses chers par-
tenaires radicaux. Fier de ce chiffre, qu'il
va évidemment essayer d'obtenir le
meilleur possible, il pourra éventuelle-
ment commencer à discuter. En posi-
tion de force, non de vassal. Là se trouve
tout son calcul, toute la pascalienne
équation de son pari.

Par son double non, sur sa gauche
comme sur sa droite, le flandrin des gla-
ciers vient de choisir de cheminer sur la
plus étroite des arêtes. Une lame de ra-
soir. A gauche, le vide, à droite le vide.
Au-delà de la pertinence du calcul, re-
connaissons qu'il y faut un certain cran.
Mais notre homme fait partie, avec

Pierre Maudet ou Pierre-
Yves Maillard, de la gé-

nération montante
qui peut avoir froid
au bout des mains,
du nez ou des or-
teils, c'est selon.
Mais aux yeux,
jamais.
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La Vallée d'Aoste
et la francophonie
WWW.ALP-INFO.CH ? Une présence remarquée
à la dernière Foire du livre à Genève.

MARCO PATRUNO

Ce n'est un mystère pour per-
sonne que cette petite région
d'Italie à statut autonome
garde et préserve un véritable
intérêt à cultiver la langue
française et développer les re-
lations avec les pays franco-
phones, d'autant plus que la
proximité avec la Savoie et le
Valais l'amène naturellement
à servir de pont .idéal entre
l'italianité et la francophonie.

Un rapport qui dure depuis
des années. D'autre part,
pour garder toujours vivants
ces rapports privilégiés avec
les amis suisses depuis plu-
sieurs années, la Région auto-
nome de Vallée d'Aoste parti-
cipe au Salon du livre de Ge-
nève. Un rendez-vous impor-
tant avec le monde littéraire
d'expression française et la
possibilité de faire connaître
les auteurs valdôtains et les
diverses publications réali-
sées en Vallée d'Aoste. Nous
avons demandé aux deux res-
ponsables de l'Assessorat de
l'éducation et de la culture de
la Vallée présents sur le stand
leurs impressions sur cette
manifestation qui chaque an-
née attire un public venant
des quatre coins du monde
pour découvrir les dernières
nouveautés éditées dans la
langue de Victor Hugo.

Une réflexion pour le futur.
Mme Gilli Gianna et M. Bruno
Giordano se sont dits très in-
téressés par cette démarche
culturelle en terre helvétique.
Cependant ils auraient aimé
pouvoir présenter, en plus de
l'aspect purement libraire et
éditorial, un éventail du nou-
veau concept culturel valdô-
tain. Cela consiste aussi à pré-

LDD

senter en même temps que
les livres des produits typi-
quement liés à la culture val-
dôtaine, à savoir: les vins etles
saveurs de la Région qui font
désormais partie intégrante
de la vitrine culturelle valdô-
taine.

Une opportunité à saisir. En
effet , ils nous ont dit d'avoir
été contactés par la direction
de la Foire pour être éventuel-
lement le prochain hôte
d'honneur de la grand-messe
genevoise du livre en 2008. Et
justement, à ce sujet , M. Gior-
dano et Mme Gillli ont mis en
avant cette option novatrice
comme condition indispen-
sable pour adhérer à cette in-
téressante proposition. Tout
en sachant les difficultés,
d'ordre surtout douanière,
pour réaliser un stand valdô-
tain attrayant pour les visi-
teurs. De plus, il y aurait grâce
à cela une possibilité réelle
d'un véritable échange cultu-
rel et convivial avec le public
de la Foire. Si ces conditions
pouvaient être remplies, il y
aurait bien des chances que la
Vallée d'Aoste accepte une of-
fre qui en principe les honore.
Ils ont aussi remarqué la pré-
sence importante d'un public
jeune. Et cela est réjouissant!
De plus, de nombreuses clas-
ses d'élèves romands visitent
cette Foire. C'est donc là pour
eux une occasion de leur faire
découvrir leur Vallée à travers
les livres. En conclusion, une
manifestation qui contribue à
l'enricriissement réciproque
et à une meilleure connais-
sance du voisin francophone.
Une foire qui leur donne l'oc-
casion de tisser des nouveaux
liens avec les amis suisses et
ceux d'expression française.

http://WWW.ALP-INFO.CH
http://www.aip-info.ch
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DODU iai resLes aroi
en ligne ae mire
PARLEMENT ? La campagne électorale s'invite à la session d'été des
Chambres fédérales avec l'initiative de l'UDC sur les naturalisations.
Elle pose la question du droit à l'arbitraire
CHRISTIANE IMSAND

Un nombre inhabituel de
motions et autres interven-
tions parlementaires figure
au programme de la session
des Chambres fédérales qui
s'ouvre le 4 juin prochain.
Cette avalanche d'objets se-
condaires met en évidence
les grands sujets conflictuels
qui subsistent. C'est le cas de
l'initiative de l'UDC «pour
des naturalisations démo-
cratiques» grâce à qui la cam-
pagne électorale s'invite à la
session. Elle sera traitée par
le Conseil national le 7 juin.

L'UDC a bien compris la
chance qui s'offrait à elle
puisqu'elle part déjà en cam-
pagne la semaine prochaine
avec une conférence de
presse sur le droit de la natio-
nalité. Son but est de mettre
en évidence les problèmes
que pose la pratique actuelle
de la naturalisation. Rappe-
lons qu'à la suite des diffé-
rentes polémiques provo-
quées par le refus de certai-
nes communes d'octroyer le
droit de cité aux ressortis-
sants de pays balkaniques, le
Tribunal fédéral a décrété
que les décisions négatives
devaient être motivées et
qu'il devait être possible de
faire recours. Une décision
qui rend illicite les naturali-
sations par les urnes.

L'UDC marque
des points

L'UDC n'accepte pas ce
qu'elle considère comme
une entrave aux droits popu-
laires. Avec son initiative, elle

veut permettre aux commu-
nes de définir elles-mêmes
l'organe qui accorde le droit
de cité communal et écarter
toute possibilité de recours
contre une décision néga-
tive. C'est avant tout ce se-
cond élément qui a conduit
le Conseil fédéral à recom-
mander le rejet de l'initiative.
D'où la surprise provoquée
par la commission des insti-
tutions politiques du Conseil
national qui a soutenu par 13
voix contre 12 le texte de
l'UDC. Ce résultat ne préjuge
pas de la décision du plénum
mais il révèle que certains
députés radicaux et démo-
crates-chrétiens se sont
laissé tenter par la rhétorique
agrarienne.

Le débat s'annonce
tendu car il s'insère dans la
question de l'immigration
qui est un des grands thèmes
de la campagne électorale. A
l'exception de la discussion
sur le taux de conversion des
avoirs du deuxième pilier qui
aura lieu au Conseil des Etats
le 12 juin, aucun des autres
sujets de session ne revêt une
telle acuité électorale. Contre
l'avis du gouvernement, la
commission compétente du
Conseil des Etats veut re-
pousser de 2011 à 2014 la
baisse à 6,4% du taux de
conversion. Le taux est ac-
tuellement de 7,1% pour les
hommes et 7,2% pour les
femmes.

Autre sujet controverse
mais sans impact électoral: la
question des langues. A la
suite d'une initiative parle-

mentaire du Fribourgeois
Christian Levrat (PS), le
Conseil national discutera
d'un projet de loi selon le-
quel la première langue
étrangère enseignée à l'école
devrait être un idiome natio-
nal. Le gouvernement juge
cette loi superflue.

Munition à domicile
De leur côté, les séna-

teurs vont se prononcer sur
la question controversée des
munitions à domicile. Une
décision d'autant plus atten-
due que le Conseil national a
refusé d'interdire les armes
d'ordonnance à la maison.
Autres sujets militaires: la
Chambre du peuple devrait
approuver la nouvelle ver-
sion de la réorganisation de
l'armée tandis que la Cham-
bre des cantons s'apprête à
repousser l'initiative de
Franz Weber contre les
avions à réaction dans les zo-
nes touristiques.

De grands débats finan-
ciers sont aussi prévus avec
les crédits pour la recherche
et la formation aux Etats et la
répartition des fonds prévus
par la nouvelle péréquation
financière au National. Et
comme il n'y a pas de session
sans sujet relatif à l'assu-
rance maladie, les sénateurs
parleront managed care (re-
groupement des soins) et les
conseillers nationaux finan-
cement des soins ambulatoi-
res et en EMS. Enfin , les deux
Chambres tenteront de ter-
miner le débat sur la politi-
que agricole entamé en mars.

L'UDC et son président Ueli Maurer veulent que1 les urnes
choisissent les nouveaux Suisses, KEYSTONE

GRANDES MANŒUVRES DE L'ARMÉE

200 blindés sur les routes

Hinwil (ZH)

Pour la première fois depuis
longtemps, l'armée effec-
tuera un exercice de grande
envergure sur le Plateau et en
Suisse orientale à la fin mai.
Deux bataillons de la troupe
se déplaceront de Bure (JU)
et de la région de Glaris à

Deux cents véhicules
blindés, autant de véhicules
à roues ainsi que 2000 hom-
mes participeront à l'exer-

cice, qui se tiendra du 29 au
31 mai, a indiqué le Départe-
ment de la défense (DDPS).
Le retour se fera par étapes
sur la route et par le rail afin
de tester la mobilité des for-
mations mécanisées. Un
moment fort de l'exercice
sera le franchissement de
plusieurs cours d'eau par des
ponts qui seront construits
par les militaires du bataillon
de génie 9, écrit le DDPS.

Le bataillon de chars 14 et
le bataillon de grenadiers de
chars 29, qui appartiennent
tous deux à la brigade blin-
dée 11, seront mobilisés.

Durant l'exercice, le trafic
routier civil pourrait être per-
turbé momentanément dans
les cantons de Berne, So-
leure, Argovie, Zurich, Saint-
Gall, Thurgovie, des Grisons
et Glaris. ATS

ANCIENNES FORTERESSES MILITAIRES ALPINES

La reconversion selon le PDC
Le PDC entend promouvoir
les technologie de l'informa-
tion et de la communication
(TIC). Il veut également,
comme l'ont dit hier ses repré-
sentants lors d'une confé-
rcnce de presse, assurer la sé-
curité du droit et lutter contre
la criminalité sur l'internet. Le
fDC propose également que
d'anciennes forteresses rmli-
taires alpines soient conver-
•ks en centres de serveurs in-
formati ques et deviennent
"es pôles internationaux de
s&urisation des données. Ce-
lui qui veut participer à l'éco-
nomie doit promouvoir les
**hnologies de l'information,
a souligné le président du
M,  Christophe Darbellay.

De plus, selon le PDC, le droit
doit être renforcé pour pou-
voir lutter plus efficacement
contre la tybercriminalité. La
conseillère nationale Kathy
Ricklin (ZH) demande pour sa
part que les effectifs de l'unité
de la police fédérale chargée
de traquer la criminalité sur
l'internet (KOBIK) soient ren-
forcés. Actuellement, sept
fonctionnaires enquêtent
chaque année sur plus de 700
cas de pornographie mettant
en scène des enfants.

«Réduit» pour les données.
Selon le PDC, les ancienne
forteresses militaires alpines
- il s'en trouve dans cinq can-
tons au moins - devraient

être reconverties en «coffres-
forts de données». Le PDC
voit même là les bases d'une
«Silicon Valley» de l'Europe.
La sécurisation et la conser-
vation des données dans les
anciennes forteresses est un
atout à faire valoir. Selon le
PDC, les anciennes forteres-
ses offrent un niveau de pro-
tection très élevé. Elles sont
difficilement accessibles,
peuvent être hermétique-
ment fermées et sont à l'abri
de toutes sortes d'agressions
et catastrophes. De plus, les
«forteresses informatiques»
alpines pourraient participer
au développement écono-
mique des régions alpines.
AP

CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE
ET DE MICROTECHNIQUE

Claude Nicollù
futur présiden
Claude Nicollier devrait suc-
céder à François L'Eplattenier
à la présidence du Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique. L'astro-
naute sera élu à la tête du
CSEM lors de son assemblée
du 8 juin, a indiqué le direc-
teur de restitution vendredi.

Thomas Hinderling a
confirmé au journal de la Ra-
dio Suisse romande une in-
formation des médias neu-
châtelois. Le but de cette no-
mination est de faire profiter
le centre de l'excellente répu-
tation sur le plan mondial de
Claude Nicollier, a-t-il pré-
cisé. Il est en effet extrême-
ment important pour le
CSEM de devenir plus visible.

«Comme le centre est f i-
nancé pour un tiers par des
fonds publics, le public doit
savoir que nous sommes dans
une phase de croissance. Et
Claude Nicollier peut nous ai-
dera cela», a encore ajouté M.
Hinderling.

Nombreux diplômes. Agé de
62 ans, M. Nicollier est déjà
membre du conseil d'admi-
nistration du Swatch Group.
Au bénéfice d'une formation
et de diplômes universitaires

Claude Nicollier. En plus de ses
nombreux diplômes, l'ancien
astronaute dispose d'une
expérience hors du commun, LDD

que des, universités de Lau-
sanne et Genève, il a été
nommé en mars professeur
ordinaire de technologies
spatiales à la faculté des
sciences et techniques de
l'ingénieur (STI) de l'EPFL.



.absent a tort
PROCÈS SKYGUIDE ? Les accusés rejettent la responsabilité sur
le contrôleur mort. Un seul d'entre eux le défend. Tous plaident non coupables

nse a partir en pause a partir
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Les huit accusés du procès
sur la collision aérienne
d'Ueberlingen ont été enten-
dus par le Tribunal de district
de Bùlach lors de la première
semaine d'audience. Sept
ont rejeté la responsabilité
du drame sur l'aiguilleur du
ciel en poste cette nuit-là, au-
jourd 'hui mort.

Le Ministère public de Pratique
Winterthour reproche aux et traf ic «normaux»
collaborateurs de Skyguide Les trois cadres de Sky-
de ne pas avoir correctement guide interrogés par le Tribu-
évalué les conséquences des nal de district de Bùlach ont
travaux effectués dans le tout d'abord défendu la pra-
centre de contrôle aérien à tique d'un seul contrôleur la
Zurich-Kloten (ACC) dans la nuit, qui a été interdite de-
nuit du 1er au 2 juillet 2002. puis. «Cela n'avait jamais
S'ils l'avaient fait chacun à posé de problème aupara-
son niveau, cela aurait per- vont», a dit le chef des opéra-
mis d'éviter la catastrophe tions du centre de contrôle
qui a fait 71 morts, dont 49 aérien (ACC).
enfants de Bachkirie. Selon lui, le trafic était

En effet, le radar principal «normal» la nuit du drame,
et la.ligne téléphonique habi- une observation confirmée
tuelle étaient débranchés, par d'autres accusés. L'aiguil-
Seul un radar de rechange, leur en poste aurait dû être
moins précis, et une ligne de capable d'y faire face, a dit le
secours étaient à disposition, chef de l'ACC.
L'accusation estime que dans Un autre cadre de l'ACC,
ces conditions-là, laisser un alors supérieur direct de ce
seul aiguilleur du ciel der- contrôleur, a néamoins
rière les écrans de contrôle concédé qu'il n'aurait lui-
relève de la négligence. même pas autorisé le second

aiguilleur à partir en pause
Contrôleur débordé eh raison des travaux en

Selon une pratique tolé- cours dans l'ACC. Selon lui,
rée par Skyguide depuis c'était au contrôleur respon-
2001, le deuxième contrôleur sable de décider, il n'y avait
de service était en effet auto- pas de directive écrite.

ue A.O iiBuies uans ici bciue ue UIVIUII  tuncguc
repos du centre au même m'a envoyé en pause»
étage, si tout se présentait «Mon collègue m'a envoyé
normalement. Le soir du 1er
juillet, le contrôleur en poste
a été débordé les quinze mi-
nutes précédant la collision,
selon l'accusation.

L'atterrissage imprévu
d'un avion en retard à Frie-

drichshafen (D) a retenu
toute son attention juste
avant le crash parce qu'il ten-
tait vainement de joindre la
tour de contrôle de cet aéro-
port: la ligne téléphonique
de secours, qui n'avait pas
été testée, ne fonctionnait
pas.

en pause», s'est défendu le
second contrôleur devant le
tribunal. Il était informé que
des travaux devaient avoir
heu ce jour-là, mais il ne sa-
vait pas «quand exactement».
Il a certes vu des techniciens

Le procureur n arrive pas aux mêmes conclusions que les accuses et parle de négligence. Il réclame
des peines de prison avec sursis, KEYSTONE

dans le centre de contrôle, lès interventions étaient fre-
inais «il ne s'est pas posé de quentes et que le contrôleur
questions et n'en pas posé». n'avait demandé aucune

A ses yeux, ce n'était pas à précision,
lui de s'informer en détail sur
lés travaux en cours et leurs Un seul accusé défend
conséquences, mais à son l'aiguilleur
collègue. Il partait du prin- Un seul accusé a défendu
cipe que celui-ci l'aurait re- ce Danois, assassiné en fé-
tenu s'il l'avait jugé néces- vrier 2004 par un Ossète qui
saire. avait perdu sa femme et ses

L'aiguilleur responsable deux enfants dans la colli-
était au courant des restric- sion. L'aiguilleur qui lui avait
tions techniques, ont affirmé passé le relais environ trois
quant à eux deux des trois quarts d'heure avant le crash
techniciens chargés des tra- a loué le travail de son collè-
vaux. Ils ont relevé que de tel- gue, estimant que ses problè-

mes avec le téléphone
l'avaient empêché de réagir à
temps au rapprochement du
Tupolev russe et du Boeing
de DHL.

Les huit accusés ont plai-
des non coupables. Le Minis-
tère public de Winterthour
requiert quant à lui des pei-
nes de prison de six à quinze
mois avec sursis pour homi-
cide par négligence et en-
trave à la circulation publi-
que.

Le procès se poursuit
lundi avec l'audition des ex-
perts, ATS

LAUSANNE

Génisse
en goguette
Plus de peur que de mal pour
une génisse, en balade hier
après-midi au centre-ville de
Lausanne: elle a dû être endor-
mie au fusil hypodermique.
«Un peu rebelle», elle ne voulait
pas se laisser attraper, a confié
la police de la ville.

Dès 14 h 30, plusieurs ap-
pels sont parvenus à la centrale
d'alarme de la police de Lau-
sanne pour signaler qu'une gé-
nisse de grande taille cheminait
dans le centre-ville. Le bovin
s'était échappé de Pully peu
avant, alors que son proprié-
taire tentait de le faire monter
dans un véhicule transporteur
de bétail.

La génisse, très agitée, n'a
pas pu être maîtrisée par les po-
liciers, même aidés de plusieurs
paysans appelés en renfort. Dès
lors, la bête a été encadrée afin
qu'elle ne provoque ni blessés
ni dommages, et il a été décidé
de faire appel à un spécialiste
muni d'un fusil tirant des serin-
gues hypodermiques.

La génisse est arrivée
jusqu'à la place Saint-François
puis est repartie en direction de
Pully. Le tir a eu lieu à la rue Bel-
lefontaine, a précisé la police.
L'animal s'est endormi quel-
ques minutes plus tard, sur
l'avenue Mon-Repos. Il a en-
suite été placé dans la bétaillère
de l'agriculteur. Une voiture de
police-secours a été légèrement
abîmée par la génisse qui n'a

TRAFIC COMBINÉ

Une place pour le vélo
PRO VELO Suisse et ports publics aug-
la Fédération cycliste mente'. M. Merkli s'est
européenne (ECF) dé- dit étonné de ce
fendent le trafic com- constat, parce que
biné vélo et transports plusieurs villes en
publics. La Suisse Suisse font de gros ef-
compte actuellement
90 000 places de parc
pour vélos près des
gares et doit en créer
10 000 de plus d'ici à
2008, ont indiqué les
CFF.

Alors que les Suis-
ses ont parcouru en
moyenne un demi-
tour de la terre par an
en 2005 tous moyens
de tranport confon-
dus, les trajets faits à
vélo se sont limités à
264 km, soit 1,4%, a
indiqué hier à Berne
Christoph Merkli, se-
crétaire général de
PRO VELO Suisse, en
marge de l'assemblée
générale de la Fédéra-
tion cycliste euro-
péenne (ECF). Dans
les déplacements
quotidiens, cette pro-
portion monte légère-
ment à 1,9%.

Le vélo perd du ter-
rain. Le vélo a perdu
du terrain, s'inquiète
l'organisation tandis
que l'utilisation de la
voiture et des trans-

forts pour promou-
voir les déplacements
à bicyclette.

Une des explica-
tions est l'agmenta-
tion des distances en-
tre les lieux de vie et
de travail. Selon PRO
VELO, l'utilisation de
la bicyclette a un fort
potentiel de dévelop-
pement entre la mai-
son et la gare ou la sta-
tion de bus.

Pendant le temps
libre, l'utilisation du
vélo fait aussi pâle fi-
gure: sur les 6000 km
effectués parle couple
lambda helvétique,
ceux passés à pédaler
sont minimes. PRO
VELO dénonce encore
l'indigence des pou-
voirs publics face à la
petite reine.

Aux politiques d'agir.
Pour promouvoir ce
moyen de transport,
PRO VELO demande à
la Confédération
d'agir à plusieurs ni-
veaux: une partie du

ments en faveur des
infrastructures, via les
projets liés aux agglo-
mérations, devra être
affectée au dévelop-
pement du vélo.
Berne peut aussi in-
tervenir dans le plan '
de développement
des routes nationales,
en intégrant le trafic à
deux roues.

Le vélo prend
aussi tout son sens
dans la lutte contre le
C02 et en termes de
santé publique, a ex-
pliqué la conseillère
nationale Jacqueline
Fehr (soc, ZH), prési-
dente de PRO VELO
Suisse.

La Confédération
peut également inter-
venir en matière de
sécurité, en particu

L'offre de vélos en ville se multiplie en Suisse
comme ici à Sion sur la Planta, LDD

fier pour les jeunes,
grâce à son pro-
gramme «via sicura».

Pour Manfred
Neun, président de
l'ECF, une forte utili-
Neun, président de de vie et la gare la plus
l'ECF, une forte utili- proche,
sation du vélo dans
une ville ou une ré- Action européenne.
gion est synonyme Pour ce projet , la
d'une bonne qualité Suisse est extrême-
de vie. Au niveau eu- ment bien placée en
ropéen, l'ECF défend raison de la densité de
aussi le développe- son réseau ferroviaire,
ment de l'utilisation a-t-il souligné. Un

tion of Bern, qui sera
adopté lors d'une pro-
chaine réunion de
l'ECF à Munich en
juin, contient 10 re-
vendications, dont
l'une demande que
«10% des moyens af-
fectés aux transports
publics le soient au

Le taux piatona a un Distrot

ITINGEN (BL)

Trois c'est trop
Un conducteur de 26 ans a
perdu la vie vers 17 h 55 à Itin
gen (BL) dans une violente
embardée. Il venait de provo-
quer deux accidents succes-
sifs et s'était vu retirer son
permis. Motif: il affichait une
alcoolémie de 2,33 pour mille
Vers 14 h 45, le jeune homme

Terroviaire
L'Association Seeland-
Biel/Bienne a réclamé hier,
lors d'une conférence de
presse, à Berne, la construc-
tion d'un tunnel à double voie
à Gléresse (BE), sur la rive
nord du lac de Bienne. Ce tun
nel supprimerait le «goulet
d'étranglement» de Gléresse
le seul sur tout l'axe ferroviaii
est-ouest, entre le lac de
Constance et le Léman. Ce
tunnel, d'environ deux kilomè
tres et dont le coût de
construction pourrait être de
l'ordre de 200 millions de
francs, «libérerait» la voie du
pied du Jura où passent cha-
que jour près ae ^ou trams.

DOMAT/EMS (GR)

Déraillement
Un wagon a déraillé vendredi
matin à Domat/Ems (GR), pr
voquant pour 100 000 francs
de dégâts. On ne signale au-
cun blessé.

WOHLEN (AG)

Un faux plafond
s'écroule
s est écroule vendredi vers io
h 30 à Wohlen (AG). Deux
clientes ont été blessées. Elle
ont pu être extraites des dé-
combres, conscientes, par les
employés du cate. Irois autre:
personnes ont pu s'en sortir
par leurs propres moyens. Le:
deux femmes, âgées de 51 an:
ont été hospitalisées. La na-
ture de leurs blessures n'est
pas encore connue, a indiqué
la police cantonale. Le faux
plafond en bois et laine de
verre liée au ciment avait été
installé il y a une cinquantaine
d'années. On ignore pour
l'heure les raisons de l'inci-
dent.

FURKA

fînnrliir.tpiirç rli
deux-roues tué
Lieux conducteurs ae aeu
roues ont été tués sur les
tes, hier. Sur la route de la
Furka, un motocycliste de
ans a perdu le contrôle de
machine dans un virage e
s'est écrasé sur le côté de
route. Il est décédé sur pi;
selon la police valaisanne.
Balsthal (SO) c'est le cont
teur (47 ans) d'un scooter
est entré en collision avec
voiture. Il est décédé des :
tes de ses blessures.
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FRANCE ? Le premier ministre a présenté
un gouvernement à l'enseigne des réformes

Un gouvernement de quinze
ministres a été formé hier en
France pour engager les réfor-
mes promises par le nouveau
président Nicolas Sarkozy. Un
cabinet composé à quasi éga-
lité d'hommes et de femmes et
marqué par l'arrivée de Ber-
nard Kouchner aux Affaires
étrangères.

Après plusieurs jours d'in-
tenses tractations, la composi-
tion du gouvernement a été an-
noncée au lendemain de la no-
mination comme premier mi-
nistre de François Fillon, un
proche de M. Sarkozy.

La parité
Pour la première fois en

France, le principe de parité est
appliqué au gouvernement:
l'équipe ministérielle compte
huit hommes et sept femmes,
nouveau signe de la volonté
de changement affichée par
M. Sarkozy, élu le 6 mai face à la
socialiste Ségolène Royal.

Principal symbole d'une
«ouverture» promise vers la
gauche, le socialiste Bernard
Kouchner, 67 ans, entre au gou-
vernement. Le chef du Parti
socialiste (PS), François Hol-
lande, a annoncé peu après que
M. Kouchner n'était «plus
membre» de ce parti.

Benoît Hamon, député eu-
ropéen PS, a relevé que Bernard
Kouchner «a rejoint un gouver-
nement qu 'il comparaissait il y
a quelques semaines à celui de
Silvio Berlusconi». Il a vu pour
sa part dans la nomination de
plusieurs personnalités de gau-
che au gouvernement une ma-

nœuvre «lamentable» destinée
à affaiblir le PS aux élections lé-
gislatives.

Homme politique atypique,
plusieurs fois membre de gou-
vernements socialistes, Ber-
nard Kouchner fut une figure tion d'un «Ministère de 1 îmmi-
emblématique des «French gration et de l'identité natio-
Doctors» dans les années 1970, nale», un concept forgé par le
cofondateur de Médecins sans président durant sa campagne
frontières. Partisan du «droit et considéré par la gauche
d'ingérence humanitaire», il est comme le signe d'une dérive
considéré, comme M. Sarkozy, possible vers l'extrême droite,
comme plus atiantiste que la Ce ministère sensible a été at-
plupart de ses prédécesseurs. tribué à un ami personnel de

M. Sarkozy, Brice Hortefeux.
Transfuges Le gouvernement com-

Parmi les quatre secrétaires prend en outre un grand minis-
d'Etat nommés hier, deux sont tère «de l'Ecologie, du Dévelop-
également issus de la gauche, pement et de l'Aménagement
Jean-Pierre Jouyet, qui fut un durables», confié à Alain Juppé,
proche de M. Hollande, devient ancien premier rninistre de Jac-
ainsi secrétaire d'Etat aux Affai- ques Chirac,
res européennes. M. Juppé est le seul à béné-

Transfuge du PS, Eric Bes- ficier du titre de ministre d'Etat,
son, qui avait rallié M. Sarkozy ce qui en fait le numéro deux du
durant la campagne, est secré-
taire d'Etat «chargé de la Pros-
pective etde l'évaluation des po-
litiques publiques». Le porte-
feuille de la Défense va à Hervé
Morin, un ancien lieutenant du
leader centriste François Bay-
rou. Tous les autres ministres
sont membres du parti de
droite UMP.

Promotion très remarquée,
celle de Rachida Dati, 41 ans,
porte-parole de M. Sarkozy du-
rant la campagne électorale,
nommée au Ministère de la jus-
tice. Née d'un père marocain et
d'une mère algérienne, elle
s'était révélée pendant la ba-
taille présidentielle. C'est la
première fois qu'une person-

nalité issue de rimmigration
maghrébine accède à un grand
ministère en France.

Juppé N° 2
Autre nouveauté, la créa-

tion d'un «Ministère de l'immi-
gration et de l'identité natio-

gouvernement.
L'ex-ministre de l'Emploi

Jean-Louis Borloo hérite du Mi-
nistère de l'économie et des fi-
nances. Son rôle sera essentiel
dans la mise en oeuvre des ré-
formes d'inspiration libérale
promises par M. Sarkozy.

La Culture a été confiée à
Christine Albanel, qui était en
charge de la gestion du do-
maine du château de Versailles.
Le portefeuille de l'Intérieur re-
vient à l'ex-ministre de la Dé-
fense Michèle Alliot-Marie. Le
nouveau gouvernement s'est
réuni dans raprès-midi pour
un premier Conseil des minis-
tres présidé par M. Sarkozy.
ATS/AFP/REUTERS Le retour de Bernard Kouchner (à gauche) embarqué dans le gouvernement de François Fillon. AP

Un gouvernement elyseen

LE NÉGATIONNISTE FAURISSON INDÉSIRABLE

L'Italie n'en veut pas

PAR PIERRE SCHÂFFER

Etat de grâce ou de surprise?
La France observe depuis
mercredi, avec étonnement,
ce président de 52 ans qui
gravit les marches du perron
de l'Elysée en jogger et an-
nonce «l'exigence de change-
ment» devant des corps
constitués... médusés.

La surprise continue et elle
réside beaucoup plus à l'Ely-
sée qu'à l'Hôtel Matigon où
siège le gouvernement,
nommé hier matin. Qui ne
s'y trompe? Il a l'apparence
de la rénovation et la réalité
d'une équipe restreinte, te-
nue d'une main de fer par le
président. L'illusion du chan-
gement, c'est la parité hom-
mes-femmes; c'est l'innova-

tion dans le périmètre des
grands ministères dont le
premier résultat sera d'impo-
ser une vraie réforme de
l'Etat français, toujours an-
noncée, toujours reportée ou
bâclée, à la suite de la décen-
tralisation. Mais la mise en
œuvre de ces nouveaux péri-
mètres sera particulièrement
difficile , tant elle postule de
suppressions de bastilles sé-
culaires.

Le Ministère de l'immi-
gration devra, par exemple,
être constitué ex nihilo, à
partir des dépouilles préle-
vées sur au moins quatre dé-
partements dont les titulai-
res vont défendre bec et on-
gles leur pré-carré. Il en sera
de même du Ministère d'Etat
d'Alain Juppé. Mais l'illusion

du changement ou plutôt le
coup de maître de Sarkozy,
c'est l'ouverture à gauche,
avec l'entrée d'Eric Besson,
transfuge du PC, et de Ber-
nard Kouchner, en charge
d'Affaires étrangères. Il hérite
d'un Quay d'Orsay pelé
comme un artichaut, qui
perd l'attribution des visas et
la politique européenne,
confiée à un ex-collabora-
teur de Jacques Delors, ga-
rantie de retour à l'ortho-
doxie européenne.

L'ouverture dans ce gouver-
nement n'est, au total, que
l'alibi de la mainmise de
l'Elysée, sur les Affaires
étrangères, conduite par la
cellule diplomatique de
l'Elysée, le seul domaine re-

connu à Kouchner étant ce- tes de Bayrou, sans troupes
lui de l'action humanitaire ni argumentaire, socialistes,
dans lequel il a acquis sa no- en état d'implosion,
toriété. Il en est de même de
la Défense dont hérite un Nicolas Sarkozy est le vingt-
centriste rallié, manière de troisième président de la
vérifier la totale allégeance République française et s'il
des ministres d ouverture,
privés de tout chemin de re-
ph.

En revanche, la garde
rapprochée de Nicolas Sar-
kozy tient les ministères
d'importance cardinale,
ceux appelés à réaliser les ré-
formes fortes, qu'il s'agisse
de rimmigration ou de la Jus-
tice. Le gouvernement cher-
che moins l'innovation que
la clé du succès aux législati-
ves de juin. Et il prend une sé-
rieuse option sur la victoire,
face à ses opposants, centris-

Le négationniste fran-
çais Robert Faurisson a
été empêché de donner
une conférence hier à la
faculté de droit de Te-
ramo, dans le centre de
l'Italie.

Le recteur a décidé la
fermeture de l'ébablisse-
ment en raison d'«un cli-
mat de tension». Robert
Faurisson, condamné à
de multiples reprises
pour avoir nié l'Holo-
causte, avait été invité par
un professeur d'histoire
acquis à ses thèses. Selon
le service de presse de

fallait comparer son aven-
ture à celle de ses prédéces-
seurs, c'est un Bonaparte,
sans doute, mais le second,
celui élu en 1848.

Là est la référence de
cette marche au pouvoir,
qu'il s'agisse de l'habileté de
Sarkozy à se concilier le Par-
lement, de son gouverne-
ment de fidèles et, en son
sein, cette petite équipe de
féaux, ceux qui garantissent
la conquête, l'exercice et la
pérennité du pouvoir.

l'Université, M. Faurisson
a tenté de tenir une
conférence de presse hier
dans un hôtel de la ville,
mais celle-ci a été annu-
lée et le négationniste
français s'est adressé à la
presse sur une place. An-
cien professeur d'univer-
sité, cet homme de 77 ans
a encore affirmé il y a
deux mois à Paris que «les
prétendues chambres à
gaz hitlériennes et le pré-
tendu génocide des juifs
forment un seul et même
mensonge historique».
ATS/AFP/REUTERS

LA COALITION PRÉSIDENTIELLE OBTIENT LA MAJORITÉ ABSOLUE EN ALGÉRIE

Le pouvoir rafle la mise
Les partis de l'Alliance prési-
dentielle qui soutiennent le
programme gouvernemental
d'Abdelaziz Bouteflika (FLN,
RND, MSP) ont remporté haut
la main la majorité des sièges
de l'Assemblée nationale.

Un scrutin marqué par une
très forte abstention, selon les
chiffres communiqués hier par
le ministre de l'Intérieur, Nou-
reddine Yazid Zerhouni.

Les trois formations de la
majorité présidentielle totali-
sent 249 sièges sur les 389 que
compte la Chambre basse du
Parlement algérien, soit une
majorité absolue qui leur per-

mettra d'avoir pour les cinq an-
nées à venir la mainmise sur le
jeu parlementaire.

Cependant, avec 136 sièges, le
Front de libération nationale
(FLN, ex-parti unique) accuse
un net recul par rapport à l'As-
semblée sortante, où il détenait
202 sièges.

A l'inverse, ses partenaires
au sein de l'Alliance enregis-
trent des rebonds significatifs ,
le Rassemblement national dé-
mocratique (RND) passant de
43 à 61 sièges et le Mouvement
de la société et de la paix (MSR
islamiste) de 38 à 52 sièges. Un

rééquilibrage au sein de la ma-
jorité qui va donc déboucher
sur une redistribution des car-
tes au sein du gouvernement.

Les indépendants arrivent
juste derrière la coalition prési-
dentielle, constituant désor-
mais, avec leurs 33 sièges, la
quatrième force parlementaire
du pays.

Le Parti des travailleurs
(trotskiste) de Mme Louisa Ha-
noun, crédité d'une bonne
campagne électorale qui aura
été la grande surprise du scru-
tin, améliorant son score en
passant de 21 à 26 sièges.
ATS/AFP
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PALESTINE ? Les affrontements à Gaza
profitent à Israël.
Israël a mené hier de nouveaux
raids aériens meurtriers contre
le Hamas dans la bande de
Gaza. Les combats entre le
mouvement islamiste et les for-
ces de sécurité fidèles au prési-
dent Mahmoud Abbas n'ont,
quant à eux, pas connu d'accal-
mie.

Un pêcheur, qui se trouvait
près du port de Gaza, a été tué
dans des affrontements entre
les deux camps, qui ont fait une
cinquantaine de morts, pour la
plupart des membres des for-
ces de sécurité fidèles à M. Ab-
bas et cinq civils, depuis le 11
mai.

Le premier ministre palesti-
nien Ismaïl Haniyeh a appelé
les Palestiniens à cesser les af-
frontements internes et à com-
battre Israël.

. Avant 1 aube, 1 armée israé-
lienne a lancé un nouveau raid
aérien contre des membres du
Hamas, près de la frontière avec

Israël, et tiré au moins six missi-
les, selon des témoins. Cinq
combattants ont été tués et six
personnes venues aider les vic-
times, blessées. Un deuxième
raid puis un troisième ont pro-
voqué la mort de deux mem-
bres du Hamas et blessés cinq
personnes.

Menace d'attentats
Le Hamas, qui a accusé Is-

raël d'aider les forces de sécu-
rité fidèles à M.Abbas dans les
combats, a menacé l'Etat hé-
breu d'attentats suicide.

«La décision du Hamas en sion sur son maintien ou non
tant qu'organisation d'attaquer dans la coalition gouverne-
Israël nous a obligés à défendre mentale d'Ehoud Olmert.
nos civils. Nous allons continuer «Le comité central du parti a
à prendre pour cible le Hamas et décidé qu'il ne se réunirait à
tous ceux qui tentent d'agir nouveau, pour décider de son
contre nous», a déclaré un haut maintien au gouvernement,
responsable de l'armée israé- que trois semaines après les
henné. Malgré la riposte israé- élections du 28 mai», a déclaré
henné, la plus vaste et la plus un porte-parole du parti,
meurtrière depuis la conclu- ATS/AFP

sion d'une trêve fin novembre,
des activistes palestiniens ont
continué à tirer des roquettes
dont huit ont explosé hier dans
le sud d'Israël, sans faire de vic-
time, selon l'armée.

Invitation rejetée
Le secrétaire général de la

Ligue arabe, Amr Moussa, a
pour sa part rejeté l'invitation
d'Israël à rencontrer les diri-
geants arabes pour discuter de
l'initiative de paix.

Le Parti travailliste israélien
a de son côté reporté sa déci-

Un membre du Fatah prêt à en découdre, AP
CIOS sera aménage, ATS//

Une ambiance

et Bruxelles

de Guerre froide
RUSSIE ? Echec programmé du sommet entre Moscou

Le Sommet Russie-EU s est
soldé hier par un échec. Le
président Vladimir Poutine
a vivement riposté à la
chancelière Angela Merkel
sur les droits de l'homme
en Russie hier, alors que des
opposants russes étaient
empêchés de se rendre à
une manifestation.

«La Russie n'est pas une
exception», a dit M. Poutine
lors d'une conférence de
presse organisée à l'issue
du sommet avec Mme Mer-
kel, dont le pays préside
l'UE, et le président de la
Commission européenne
José Manuel Barroso. La
rencontre s'est déroulée
dans le centre de repos de
Voljskiï Outes, à 100 km de
Samara, au sud de la Russie,
sur les bords de la Volga.

Comme à chaque
contentieux avec l'Occi-
dent, il a renvoyé les criti-
ques adressées à la Russie -
notamment sur les violen-
ces policières lors des ma-
nifestations, en prenant en
exemple de récents inci-
dents en Allemagne et en
Estonie, deux Etats mem-
bres de l'UE.

Lors d'émeutes fin avril à
Tallinn après le déplace-
ment d'un monument en
l'honneur de l'Armée
rouge, «ils n'ont pas juste
dispersé les manifestants, ils
ont tué un manifestant», a-
t-il lancé, dans une réfé-
rence à la police esto-
nienne, en exigeant que les
«criminels» soient punis. Le
Parquet estonien avait alors
exclu tout lien entre la mort
du jeune homme et l'action
de la police.

«A Hambourg, on a ar-
rêté 140 personnes quand
chez nous il s'agit d'une di-
zaine de personnes pour

Vladimir Poutine n'a pas cédé à l'Europe, AP

une manifestation de 200
personnes», a-t-il ajouté en
direction de Mme Merkel
en référence à une série
d'interpellations lors des
manifestations du 1er mai
en Allemagne.

La chancelière venait de
s'inquiéter publiquement
de ce qu'un groupe d'oppo-
sants ait été empêché de se
rendre à Samara pour une
manifestation anti-Poutine
hier après-midi.

Plusieurs responsables de
l'opposition, dont le cham-
pion d'échecs Garry Kaspa-
rov, ont été empêchés dans
la matinée de décoller de
Moscou pour Samara, les
autorités ayant fait état de
problèmes de billets chez
certains d'entre eux et de
surréservation sur les vols.

Très virulent, \flachmir
Poutine a aussi accusé l'Es-
tonie et la Lettonie, deux
ex-républiques soviétiques
membres de l'UE, de ne pas
respecter les droits de leurs
importantes minorités rus-
ses. Sur les droits de
l'homme comme sur les
autres sujets de conten-
tieux, à commencer par
l'embargo russe sur la

viande polonaise, le som-
met s'est soldé par un
constat général d'échec.

Cette question bloque
le début des négociations
sur un nouveau partenariat
UE-Russie, notamment
énergétique, les Polonais
ayant mis leur veto aux
pourparlers tant que l'em-
bargo russe ne serait pas
levé.

«Ne dramatisons pas
cette question. L'UE doit
d'abord régler ses problèmes
internes», a riposté M. Pou-
tine, en renvoyant la balle
dans le camp européen.
«Les Polonais ne nous par-
lent p lus depuis six mois», a-
t-il ajouté comme pour se
dédouaner.

Autre dossier, celui du Ko-
sovo. Fidèle alliée de la Ser-
bie, la Russie, membre per-
manent du Conseil de sécu-
rité de l'ONU, refuse toute
idée d'indépendance de la
province serbe peuplée à
90% d'Albanais, alors que
les Vingt-Sept soutiennent
le statut final proposé par
rémissaïre spécial de
l'ONU, Martti Ahtisaari, qui
va dans ce sens.
ATS/AFP/REUTERS

UN RÉFÉRENDUM POUR LE DESTITUER

Le président roumain
s'accroche

leurs d<

Le président roumain Traian
Basescu, suspendu pour viola-
tions de la Constitution, devrait
survivre sans problème à un ré-
férendum sur sa destitution au-
jourd'hui samedi, mais la Rou-
manie ne devrait pas pour au-
tant tourner la page des querel-
les entre le chef de l'Etat et
l'élite politique du pays.

Les Roumains sont
confrontés à un choix difficile.
L'éventuelle éviction de M. Ba-
sescu risquerait d'affaiblir la
lutte contre la corruption et les
derniers vestiges du commu-
nisme.

Mais son probable main-
tien en fonction entraînera
sans doute la poursuite du bras
de fer avec son principal adver-
saire, le premier ministre Câlin
Popescu Tariceanu.

Ses détracteurs accusent M.
Basescu d'avoir outrepassé ses
pouvoirs en s'ingérant dans la
gestion courante du gouverne-
ment, en alimentant les querel-
les politiques et en critiquant
les juges. Ils affirment qu'il se
complaît dans le conflit et est
incapable de faire des compro-
mis pour nouer des alliances.

Le Parlement, dominé par
des partis hostiles au président,..
l'a suspendu le mois dernier,
estimant qu'il avait violé la
Constitution en usurpant le
rôle du premier rninistre et en
critiquant les tribunaux. La
Cour constitutionnelle a jugé
que M. Basescu n'avait pas en-
freint la loi, mais son avis étant
non-contraignant, le Parle-
ment a eu le dernier mot.

L'ancien maire de Bucarest,
connu pour son franc-parler, a
accusé les députés de rédiger
des lois pour des intérêts spé-
ciaux et son premier ministre,
ancien allié avec qui il a eu plu-
sieurs accrochages publics, de
tolérer la corruption au sein du
gouvernement.

M. Basescu voit dans la
campagne pour l'évincer, «une
sorte de coup d'Etat» et se dit
confiant dans les sondages qui
prédisent que les Roumains
vont le soutenir à près de 80%
samedi. Même si certains sont
las de ses relations tumultueu-
ses avec M. Tariceanu, ils sont
plus irrités encore par le Parle-
ment, considéré comme une
des institutions les plus discré-
ditées du pays, AP
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SRI LANKA

Toujours

civils ont ete tues dans
nouvelles violences au !
Lanka, a-t-on appris hie
source militaire. Les ace
ges se sont produits prè
ville de Batticaloa, dans
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ouest de l'île. Bombardt
ments, combats terrest
en mer et attentats son
diens au Sri Lanka depi
recrudescence des corr

LA CORÉE DU NORD ADMET UNE TIMIDE OUVERTURE

Les trains de l'entente
La Corée du Nord a donné son
accord de principe pour la mise
en œuvre d'une liaison ferro-
viaire intercoréenne régulière.
Jeudi, un convoi a franchi la
frontière entre les deux pays
pour la première fois depuis la
guerre de 1950-1953.

«Le Nord a parta gé le point
de vue selon lequel les essais doi-
vent déboucher sur l'ouverture
d'une ligne régulière», a déclaré
à une radio locale le ministre
sud-coréen de rUnification,
Lee Jae-Joung. Le ministre, qui
n'a pas précisé où et quand la
Corée du Nord avait donné son
aval, a ajouté que la question
serait abordée au cours de
pourparlers ministériels prévus

du 29 au 31 mai à Séoul. Des
trains ont franchi jeudi la fron-
tière intercoréenne, un événe-
ment salué comme le symbole
de la réconciliation entre les
deux Corées toujours théori-
quement en guerre.

Il ne s'agissait que d'un test
effectué sur une vingtaine de
kilomètres seulement, la dicta-
ture nord-coréenne refusant
pour l'instant l'établissement
d'une ligne ferroviaire régu-
lière.

La mise en service d'une
liaison ferroviaire avait été ap-
prouvée lors du sommet histo-
rique de 2000, tenu dans la ca-
pitale nord-coréenne Pyon-
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Alain Gaspoz: «C'est le dernier effort à faire.» MAMIN

CHRISTIAN CONSTANTIN

«Les trois points
pour reprendre Young Boys»
Quand le FC Sion s'est-il im-
posé pour la dernière fois àl'Es-
penmoos de Saint-Gall? La
question ne désarçonne pas
Christian Constantin. «C'était
avec Laurent Roussey, non?», ré-
pond le président du FC Sion.
Le nom de l'entraîneur français
lui rapporte la moitié des
points en jeu. L'équipe valai-
sanne s'était bien imposée sous
la direction de Roussey contre
les Saint-Gallois le 25 août 2001
grâce à un but de Julien Poueys
(1-0). Une victoire pour rien. Le
visiteur avait aligné six étran-
gers au Heu des cinq autorisés
simultanément sur le terrain.
Elève recalé et forfait 0-3. La
sanction administrative ré-
serve à Roussey le même destin
que Jochen Dries, Henri Starrt-
bouli, Charles Roessli et Marco
Schâllibaum. Tous ont échoué
dans une entreprise réussie par
Alberto Bigon le 2 mai 1997
(1-0). «Je crois que c'est Ouat-
tara qui avait marqué», re-
prend Constantin.

Pas de discours. Dfx ans plus
tard, le même président et le

même entraîneur guident
l'équipe valaisanne dans son
voyage en Suisse orientale. Le
même espoir de succès les ha-
bite. «Personnellement, je sou-
haite que nous nous engagions
pour ramener les trois points et
pour grignoter notre retard sur
Young Boys», glisse Constantin.
«Notre groupe a montré des
marques de fatigue contre Bâle
mercredi. Tout le monde est logé
à la même enseigne avec la répé-
tition des matches, c'est le moral
qui fait la différence dans ces
moments-là.» Le dirigeant va-
laisan a rejoint son équipe à
Abtwil en fin d'après-midi. «Je
ne parlerai ni plus ni moins que
d'habitude aux joueurs. Je les
veux unis, solidaires.»

Motus et bouche cousue.
Constantin n'a pas appelé
Marco Schâllibaum cette se-
maine. L'ancien entraîneur du
FC Sion a piqué un point appré-
cié à Saint-Gall avec Schaff-
house, il aurait pu arrondir le
compte si Tarone n'avait pas
manqué un penalty. «Dans le
même temps , Thoune a manqué

un penalty contre Young Boys.
Rama a écartéDeumi qui aurait
dû tirer comme Assis avec Marin
à Marseille (ndlr: en coupe
UEFA saison 1994-1995). La
dernière journée ne nous a pas
été très favorable. Mais toutes les
hypothèses sont possibles pour
l'issue du championnat. Jouons
contre Saint-Gall et Lucerne,
nous ferons les calculs ensuite.»
Les transferts suivent le même
mot d'ordre. Pas de spécula-
tion, pas de noms. «Gardons
notre concentration sur le ter-
rain. Les résultats nous mon-
trent que nous avons pris cinq
points sur un total idéal de
vingt-quatre contre Zurich et
Bâle cette saison. Cela signifie
que notre classement actuel cor-
respond à notre valeur, cela
montre aussi les renforts néces-
saires pour que nous soyons
compétitifs avec eux la saison
prochaine. Le contingent doit
être plus costaud.»

Une rumeur annonce Ar-
mand Deumi dans le collima-
teur du club sédunois. «C'est
faux», rétorque Constantin. Af-
faire à suivre. SF

SAINT-GALL- SION ? L'équipe valaisanne
attend une victoire à l'Espenmoos depuis 1997. Un
bail qu'Alain Gaspoz veut résilier pour son dernier
match à l'extérieur au plus haut niveau.
STÉPHANE FOURNIER
Le FC Sion s'épargne des kilo-
mètres inutiles. L'équipe valai-
sanne séjourne depuis mardi
en Suisse alémanique. Au pro-
gramme des séances d'entraî-
nement écourtées, des siestes,
des massages et encore des
siestes. Les joueurs sédunois
ont rejoint Saint-Gall hier après
un premier arrêt dans la région
bâloise. Une qualification pour
la coupe de l'UEFA est à ce prix.
Les Valaisans affrontent Saint-
Gall à l'Espenmoos aujourd'hui
(17h45) après une défaite à
Bâle mercredi. «Les journées
sont longues», reconnaît Alain
Gaspoz. «Le voyage effectué
après le petit déjeuner au-
jourd 'hui a mis de l'animation.
On sent dans le groupe une cer-
taine impatience d'arriver à
l'heure du match. C'est le der-
nier effort à faire.» Saint-Gall et
Sion partagent actuellement le
quatrième rang à cinq points de
Young Boys, pensionnaire du compétition se terminera
troisième fauteuil qualificatif contre Lucerne à Tourbillon
pour l'UEFA à deux journées de jeudi. «Un petit pincement
la fin du championnat. m'accompagne depuis quelques

Le visiteur a montré des si- jours. Je ne possède pas le pou-
gnes de lassitude contre Bâle voir d'arrêter le temps, chaque
(0-2). «Je ne crois pas», corrige minute me rapproche de la f in.
Gaspoz. «Nous avons été trop Je prof ite à fond de ces instants
frileux. Nous avons été p lus avec l'équipe, de tout ce que
dangereux à dix contre onze en nous partagerons jusqu 'au der-
f in de match.» Sion n'a plus ga- nier match. Je regarde vers le

Christian Constantin appelle ses joueurs à la concentration, HOFMANN

PUBLICITÉ

gné à l'Espenmoos depuis
1997. «Ne nous attardons pas
sur les statistiques, on leur fait
dire ce qu'on veut. Je me sou-
viens d'avoir gagné deux fois
avec Aarau à Saint-Gall alors
que nous avions une équipe
moins forte que le groupe actuel
du FC Sion.» En octobre, la cor-
rection avait été sévère pour le
groupe dirigé par Marco Schâl-
libaum (1-5). «Cette défaite me
reste en travers de la gorge. Nous
n'avions pas de liens entre les li-
gnes, pas de rigueur, nous
avions été dépassés à tous les ni-
veaux. Les choses ont beaucoup
évolué depuis ce match. Ou-
blions-le, il n'y a aucun ensei-
gnement à en tirer. Nous avons
changé deux fois d'entraîneur
depuis cette confrontation.»

Les derniers jours
Gaspoz vit ses derniers

jours de joueur professionnel.
Sa carrière à ce niveau de la
compétition se terminera
contre Lucerne à Tourbillon
jeudi. «Un petit pincement
m'accompagne depuis quelques
jours. Je ne possède pas le pou-

haut, je veux accrocher une
p lace en coupe d'Europe.» Son
trente-septième anniversaire,
fêté mercredi, n'interdit pas
l'ambition.

Thibaut, le petit dernier (4
mois et demi), et toute la fa-
mille se réjouissent de retrou-
ver le futur retraité de Super
League. «Les absences prolon-
gées sont p lus difficiles à gérer
pour moi, c'est paradoxal. Je
serre les dents dans la dernière
ligne droite. Si je suis retenu
avec l'équipe nationale du Bé-
nin, deux stages f igurent encore
au programme de la saison en
juin. Tout sera p lus facile en-
suite avec des dép lacements li-
mités et une réduction de mon
investissement dans le foot-
ball.»

Samedi
17.45 Grasshopper-Thoune

Lucerne - Bâle
Saint-Gall - Sion
Young Boys - Zurich

Dimanche
16.00 Schaffhouse - Aarau

Classement
1. Zurich 34 21 6 7 62-30 69
2. Bâle 34 20 8 6 72-40 68
3. Young Boys 34 17 8 9 50-37 59
4. Sion 34 15 9 10 52-42 54
5. Saint-Gall 34 14 12 8 46-40 54
6. Grasshopper 34 13 11 10 54-36 50
7. Luceme . 3 4  8 9 17 31-53 33
8. Thoune 34 8 7 19 25-58 31
9. Schaffhouse 34 4 13 17 27-54 25

10. Aarau 34 5 7 22 25-54 22

Jeudi 24 mai
20.15 Aarau - Saint-Gall

Bâle-Young Boys
Sionl - Lucerne
Thoune - Schaffhouse
Zurich - Grasshopper

http://www.decarte.ch


Le Nouvelliste

 ̂ m Wuesti ns très croises
MARTIGNY-SION M21 ? A l'heure du derby, Patrice Favre et Stéphane de Siebenthal
les deux entraîneurs valaisans, font le point. Et croisent leurs parcours bien différents

Sion M21 pointe à la quatrième
place du championnat, après
avoir longtemps occupé la tête.
Les Sédunois ne visaient pour-
tant pas si haut. Martigny, lui,
s'accroche à la treizième place
du classement et vient de ressur-
gir de sous la barre. Pourtant, les
Valaisans du Bas désiraient en
début de saison jouer les pre-
mières places, voire les finales.
Des parcours bien hétérogènes
qui débouchent sur deux situa-
tions bien contraires, à trois
journées de la fin: si Sion a la tête
dans les étoiles, Martigny doit à
tout prix rallumer les siennes
pour ne pas sombrer dans la
nuit noire.

Martigny mal barré
Les Octoduriens de Sté-

phane de Siebenthal font pour-
tant tout leur possible pour
échapper aux affres de la reléga-
tion. Mais une succession de
mauvais résultats comptables et
de points perdus au milieu de
quelques-uns glanés n'arrange
pas leurs affaires. Pour se déga-
ger de la zone dangereuse, il leur
faut à tout prix engranger des
points, et les occasions ne sont
plus nombreuses. La survie
passe par un carton plein face à
Sion.

Stéphane de Siebenthal, les
matches se suivent et se res-
semblent. Martigny fait son jeu,
mais ne marque pas. I MÈL. ate. a •¦ ¦ ~ -J.s, ¦,:„;,,„ ¦ 
«Le problème ne date pas d'au- Patrice Favre et Sion ont eu peu de temps pour récupérer avant d'af
jourd 'hui, c'est p lus profond. A fronter Martigny. MAMIN
deux mois de la f in, c'est dur de
changer, d'inculquer une autre
mentalité. J 'essaie d'appliquer la
discip line, et d'inculquer la «gna-
que». Après, c'est la spirale des-
cendante, on paie cash les er-
reurs, l'indiscip line et la décon-
centration. Le malaise est surtout
dans la tête; on doit être p lus
concerné par le maillot, avoir
une mentalité de gagneur.»

A quelle partie vous attendez-
vous face à Sion?
<A une partie comme les autres. La partie ne sera pas aisée
On doit aller chercher des points, pour les «grenat», qui affrontent

donc jouer l'attaque, avec une
équipe offensive. On va jouer
dans le même système que les
trois derniers matchs, aller cher-
cher l'adversaire. Il faut appli-
quer certaines règles, qui sont
l'esprit d'équipe, la solidarité,
l'agressivité, la discip line, sans
calculer. A trois matchs de la fin,
on doit aller chercher les points
qui nous manquent.»

des Sédunois qui ont retrouve
leur verve offensive: «Le travail
paie, les joueurs ont pris
conscience qu'il fallait une solu-
tion, et c'est venu», remarquait
Patrice Favre. On a pris des ris-
ques, on est allé de l'avant, cha-
cun a pris ses responsabilités, a
pris sur lui, et est devenu un bu-
teur en puissance.» Mais l'équipe
de Favre sera fatiguée, elle qui a
joué jeudi soir. «Le gros souci,
c'est la récupération! C'est scan-
daleux de faire jouer deux

Stéphane de Siebenthal et Martigny doivent marquer des points cet
après-midi, DANIEL CLERC

matchs en trois jours! Mais il faut (armée) et Bossu (blessure) sont
faire avec, j 'ai essayé de tourner incertains. JéRôME FAVRE
un peu mon groupe et de p réser- 
ver mes joueurs. Mais on joue à
r ¦.•™r&*mm>igmtamimmptmap ^^&a'timeaM&mtomÊaaÊÊaaÊÊÊMaai

Pour cette rencontre qui débu-
tera à 17 h 30 au Stade d'Octo-
dure, Sion devra se passer des
services de Morganella et Yerli
(blessés), Petit et Eggmann sont
eux incertains. Martigny devra
faire sans Gay (suspendu), Dar-
bellay et Choren (blessés). Lopez

Samedi
17.00 Echallens - Bex
17.30 Martigny-Sion M21
20.15 Bulle - Etoile-Carouge

Dimanche
14.30 Naters - Malley LS
15.00 Chênois - Fribourg

Serrières NE - Stade Nyonnais
15.15 Guin-UGS
16.00 Meyrin - La Tour/Le Pâquier
Classement
1. UGS 27 17 7 3 59-27 58
2. Etoile-Carouge 27 16 9 2 51-11 57
3. Stade Nyonnais 27 15 6 6 49-32 51
4. Sion M-21 27 15 6 6 48-31 51
5. Malley LS 27 13 7 7 50-38 46
6. Fribourg 27 8 14 5 39-36 38
7. Echallens 27 8 10 9 37-35 34
8. Naters 27 10 4 13 42-52 34
9. Tour/Le Pâquier 27 8 8 11 47-51 32

10. Serrières NE 27 7 10 10 29-40 31
11. Bex 27 8 6 13 40-49 30
12. Meyrin 27 6 9 12 32-44 27
13. Martigny 27 6 8 13 29-42 26
14. Guin 27 T 5 15 27-48 26
15. Bulle 27 6 7 14 37-47 25
16. CS Chênois 27 4 8 15 29-62 20

Hulaj envisage la promotion
2E LIGUE INTER ? A quatre matches de la fin, le demi
montheysan attend le coleader Grand-Lancy à 17 h 30.

A l'instar de son équipe, Bujar
Hulaj, âgé de 21 ans, a com-
mencé sa saison en douceur en
regardant plutôt ses coéqui-
piers depuis le banc de touche.
Cependant, avec les blessures
des uns et les suspensions des
autres, le jeune Kosovar a eu sa
chance et a su parfaitement la
saisir. «Je suis arrivé au bon mo-
ment dans l'équipe et les bons
résultats se sont enchaînés» ,
souligne-t-il avec humilité.

En réussissant une fin de
premier tour digne d'éloges, les
Montheysans ont confirmé due
leur potentiel leur permettait
de revendiquer un meilleur
classement qu'un simple main-
tien. «Soit, mais de là à penser
qu 'on pouvait jouer les premiers
rôles, il y a un pas que personne
n'aurait osé franchir», précise
Hulaj l'air un peu gêné. Avec six
buts, le demi offensif monthey-
san est le deuxième meilleur
buteur de l'équipe. «Si en ju-
niors, cela m'arrivait de mar-
quer, je ne suis pas vraiment un
buteur. Et cette année ça rentre»,
sourit-il. Auteur du parfait hat-
trick lors de la victoire 3-0 face à

Dardania l'automne dernier, et
du but salvateur ce printemps
face à Signal, le jeune Monthey-
san partage sa satisfaction. «J 'ai
marqué dans des situations dif-
férentes. Mes buts sont le résul-
tat de l'excellent collectif dé-
p loyé par l'équipe. »

La promotion. Monthey a
confirmé ses qualités lors du
premier match du second tour
en infligeant sa première dé-
faite au leader Savièse. Ensuite
les bonnes prestations se sont
enchaînées.

Cependant, depuis trois
matches, l'équipe semblent
marquer le pas. «Même si cer-
tains ont été beaucoup sollicités
et manquent peut-être de fraî-
cheur, le contingent est suff i-
samment étoffé pour permettre
à l'équipe de conserver son en-
thousiasme», rétorque Hulaj.
Ce constat est de bon augure
avant la venue de Grand-Lancy
cet après-midi à 17h30 au
stade Philippe Pottier. «Nous
devons nous montrer concen-
trés et déterminés», poursuit-il.
«Les formations de haut de clas-

sement nous conviennent
mieux. Nous avons tendance à
faire preuve de facilité face aux
équipes mal classées. La victoire
est impérative pour rester dans
la course à la promotion.»

Si sur le plan technique et
de la vision du jeu, le résidant
de Vouvry possède de sérieux
atouts, il fait preuve parfois de
facilité. Mais lorsqu'il songe à
son futur, il refuse de se disper-
ser. «Je désire évoluer en pre-
mière ligue avec Monthey. Si la
f in de saison s 'annonce difficile ,
elle le sera également pour nos
deux adversaires. Je pense que
Monthey peut décrocher la pro-
motion cette année déjà.» Hulaj
avait déjà évolué sous les ordres
d'Obvier Curdy en juniors C à
Vouvry avant de rejoindre le FC
Monthey à 14 ans. «Olivier
connaît les qualités de chaque
joueur. Il parvient à les exploiter
au mieux en le p laçant à sa juste
p lace. Malgré ses soucis de
santé, il est très compétent et
peut nous permettre de mon-
ter», conclut un Bujar Hulaj, à
l'instar de Monthey, en pleine
bourre, JEAN -MARCEL FOU

Bujar Hulaj a marqué six buts cette saison. De quoi penser sérieuse
ment à la promotion, BITTEL

Samedi
19.30 Chiasso - Lugano

Concordia BS - Kriens
Delémont-Vaduz
Lausanne - Chaux-de-Fonds
Locarno - Yverdon
Servette - Bellinzone -
Wil-YF Juventus
Winterthour-Wohlen
NE Xamax - Baulmes

Classement
1. NE Xamax 32 21 7 4 65-27 70
2. Bellinzone 32 20 7 5 55-23 67
3. Kriens 32 19 7 6 57-32 64
4. Chiasso 32 15 11 7 53-36 55
5. Concordia BS 32 16 6 10 55-46 54
6. Winterthour 32 16 4 12 58-40 52
7. Servette 32 14 8 10 58-47 50
8. Vaduz 32 11 10 11 56-51 43
9. Wil 32 11 10 11 52-49 43

10. Lugano 32 11 8 13 41-41 41
11. Chaux-de-Fds 32 11 6 14 45-45 40
12. Yverdon 32 11 6 15 42-57 39
13. Lausanne 32 9 9 14 41-50 36
14. Locarno ¦ 32 9 8 15' 38-57 35.
15. Wohlen 32 7 10 15 39-62 31
16. Baulmes 32 7 8 17 28-56 29
17. Delémont 32 7 6 19 37-63 27
18. YF Juventus 32 4 7 21 28-66 19

Samedi
19.00 Rugg.-Liechtenstein - Ostermundigen
19.30 Malters - SK Root
20.00 Wohlusen - Chênois
Dimanche
12.00 Saint-Gall - Concordia BS
13.00 Schlieren-Worb
15.00 Staad-Vétroz
Classement
1. SK Root 19 18 0 1 84-22 54
2. Concordia BS 19 12 4 3 52-28 40
3. Saint-Gall 19 13 1 5 47-23 40
4. R.-Liechtenstein 18 11 3 4 48-22 36
5. Schlieren 18 10 3 5 48-32 33
6. Malters 18 9 6 3 45-29 33
7. Staad 18 7 2 9 36-31 23
8. Wolhusen 18 6 1 11 27-35 19
9. Worb 18 5 1 12 34-54 16

10. Vétroz 19 4 1 14 24-66 13
11. Chênois 19 2 1 16 14-55 1
12. Ostermundigen 19 2 1 16 16-78 7

Samedi
16.00 Lausanne-Ouchy - Dardania Lsne
17.00 Lancy-Sports - Coll.-Muraz

Perly-Certoux - Savièse
17.30 Sierre - Terre Sainte

Monthey - Grand-Lancy
Bernex-Confignon-Viège

Classement
1. Savièse 22 14 4 4 48-20 46
2. Grand-Lancy 22 14 4 4 34-21 46
3. Monthey 22 13 4 5 37-27 43
4. St.-Lsne-Ouchy 22 12 4 6 44-25 40
5. Terre Sainte 22 11 6 5 39-29 39
6. Versoix 23 11 4 8 31-22 37
7. Perly-Certoux 22 11 2 9 34-29 35
8. Sig.Bernex-C. 22 9 7 6 41-22 34
9. Coll.-Muraz 22 7 6 9 26-28 27

10. Sierre 22 6 8 8 38-35 26
11. Visp 22 6 5 11 24-34 23
12. Lancy-Sports 22 5 3 14 2843 18
13. Dardania Lsne 22 5 3 14 18-48 18
14. Epalinges 23 0 2 21 5-64 2 !
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Deux victoires
valaisannes
CHAMPIONNAT DE SUISSE DES SLALOMS ? Sébastien Carron
et Eric Berguerand ont réalisé tous les deux le meilleur temps de la
journée à Bière, chacun dans sa catégorie respective.
Sebastien Carron (Savièse,
Mitsubishi Lancer Evo), auteur
du meilleur temps absolu sa-
medi dans la catégorie réservée
aux licenciés locaux, Eric Ber-
guerand (Charrat, Lola formule
3000), premier au classement
général dimanche chez les li-
cenciés nationaux et interna-
tionaux, le moins que l'on
puisse écrire, c'est que les cou-
leurs valaisannes ont particu-
lièrement brillé le week-end
passé au Slalom de Bière, un
des rendez-vous les plus rele-
vés du chapionnat de Suisse
des slaloms.

Si Eric Berguerand est un
habitué des podiums, il n'en va
pas de même pour Sébastien
Carron: «Je n'avais encore ja-
mais obtenu de victoire absolue
jusqu 'ici et le fait de m'être im-
posé à Bière me comble de bon-
heur.

Ce d autant p lus que la
course a été terriblement dispu-
tée et que les cinq premiers ont
étéclassésen uneseconde», rele-
vait le fils de Philippe Carron,
champion de Suisse des rallyes
en 1978, qui expliquait sa vic-

PUBLICITÉ 

toire grâce à une minutieuse
étude des trajectoires à la vidéo.

Deux Berguerand
et deux Debrunner

Outre Sébastien Carron
(2'53"93), qui s'est ainsi imposé
avec une demi-seconde
d'avance sur Jean-Claude De-
brunner (Nissan 350 Z, 2'54"5 4)
dans la catégorie des licenciés
locaux, cette dernière catégorie
a également vu Sergio Pinto (Le
Châble, Honda Civic R,
3'04"24) remporter la victoire
de classe dans la classe jusqu'à
2000 cm3. On relèvera encore
qu'Eric Berguerand (2'25"72)
s'est lui aussi imposé devant un
Debrunner, non pas Jean-
Claude, mais Hansruedi
(2'32"84).

Autres performances valai-
sannes à mettre en évidence
sans être exhaustifs, le 10e
meilleur temps absolu de Steve
Gallay (Ayent, 2e de classe dans
le groupe E2 jusqu'à 1150 cm3
en 2'41"50) , ainsi que le 31e
rang de Louis Berguerand
(2'50"03), le père d'Eric, qui
s'est imposé en 2'50"03 dans le

Sébastien Carron (Mitsubishi Lancer Evo) a remporté la première vic-
toire absolue de sa jeune carrière, LDD

groupe E2 jusqu'à 1600 cm3 de- à seulement une demi-seconde
vant Roger Rey (Sierre, 2'51"02) du vainqueur Marcel Muzza-
et Béatrice Cibien (Le Bouveret, relli (2'59"01). Dans cette
2'57"13), deuxième de la coupe même catégorie, Fabien Dé-
des dames. ¦ caillet (Salvan, 3'02"01) a fait

Enfin, dans lé très relevé mieux que se défendre
Opel Astra OPC Challenge qui puisqu'il a terminé au 10e rang,
regroupait 27 concurrents à juste devant l'ancien champion
Bière, Florian Gonon (Saxon, de Suisse Giuliano Piccinato
2'59"46) s'est classé au 4e rang, (3'02"24). LAURENTMISSBAUER
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Un investissement unique, des bénéfices multiples
En optant pour une solution de prévoyance à prime unique liée à des fonds des Assurances
Bâloise, vous faites le bon choix. Vous ne profitez pas seulement d'un rendement intéressant,
mais vous réalisez aussi des économies sur les impôts sur le revenu. Et ce n'est pas tout:
si vous vous décidez d'ici à fin juillet 2007 pour une solution de prévoyance à prime unique
adaptée à vos besoins, nous prenons à notre charge le droit de timbre à hauteur de 2.5%.
Nous serions heureux de vous conseiller et nous réjouissons de votre appel au numéro
gratuit 00800 24 800 800, www.baloise.ch

Classement
1. Hélios
2. Sion
3. Monthey 2
4. Troistorrents
5. Leytron
6. Coll.-Muraz 2
7. Hérens 2
8. Brigue 2

Brig - Hélios
Leytron M17- Leytron
Classement
1. Brigue 7 6 1 125 13
2. Leytron 7 4 3 126 11
3. Hélios 7 3 4 27 10
4. MJ Haut-Lac M17 3 0 3 -175 3
5. Leytron M17 2 0 2 -103 2

Sarine - Agaune 70-44
Sarine - Villars-sur-Glâne 82-43
Villars-sur-Glâne - Sierre 123-23

Classement
1. Sion/Hélios 10 10 0 444 20
2.^Mariy
3. Sarine
4. Agaune
5. Villars-sur-Glâne
6. Bulle
7. Sierre

14 13 1 358 27
14 12 2 295 26
14 10 4 224 24
14 6 8 - 71 20
14 5 9 - 87 19
14 410 -67 18
14 410 -260 17
14 212 -392 16

52-34
30-93

11 8 3 312 19
10 8 2 255 18
10 5 5 94 15
12 3 9 - 32 15
10 3 7 118 13
11 011 -1191 11

Bulle - Martigny 2 74-34
Bagnes-Agaune 82-65
Martigny 2-Val-de-Ruz 88-36

Classement
1. Agaune 10 8 2 249 18
2. Bagnes 8 8 0 456 16
3. Hérens 8 5 3 128 13
4. Bulle 9 4 5 193 13
5. Martigny 2 10 2 8 -263 12
6. Val-de-Ruz 9 0 9 -763 9

MJ Haut-Lac 1 - Hélios 59-47
MJ Haut-Lac2-Martigny 3 90-23
Martigny 2-MJ Haut-Lac 3 26-76

Classement
1. Agaune2 13 11 2 322 24
2. MJ Haut-Lac 2 13 10 3 382 23
3. Martigny 1 12 10 2 401- 21
4. MJ Haut-Lad 12 8 4 162 19
5. Hélios 13 6 7 73 19
6. MJ Haut-Lac 3 13 4 9 -77 17
7. Martigny 3 13 211 -598 15
8. Martigny 2 13 .013 -«65 12

Hérens - Agaune 1 12-64
Hérens - Sierre 50-33
MJ Haut-Lac4-Saillon 36-16

Sion/Hélios 2-Agaune
Martigny - MJ Haut-Lac 2
Classement
1. Agaune
2. MJ Haut-Lac 2
3. Sion/Hélios 1
4. MJ Haut-Lac 1
5. Sion/Hélios 2
6. Brigue
7. Martigny

10 10 0 241
11 8 3 169
11 7 4 225
10 7 3 154
10 3 7 -258
11 110 -239
11 110 -292

*m* Meyrin - Martigny 95-40
63-49 Chaux-de-Fonds - MJ Haut-Lac 76-69
54-58 

^̂ ^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
MU

* MJ Haut-Lac-Université NE 50-64
tr\il Cossonay - MJ Haut-Lac 54-43
30-58

20 Morges - Sion/Hélios 70-91
19 Martigny - Espérance Pully 71-63
18 . ., ¦—
17 KMAidakiiai mm\iMvwmmm
13 Morges - Martigny 81-65
12 Martigny - Espérance Pully 57-63
12 Lancy-MJ Haut-Lac 27-69

MJ Haut-Lac - Yverdon
Vevey - Leytron

http://www.baloise.ch


wuinerence ae puissance
COUPE VALAISANNE JUNIORS ? En juniors C, le titre est revenu à Isérables 4 Rivières vainqueur
4-1 de Bramois.

Actuellement en position de
relégable en C inter, Isérables
4 Rivières s'est imposé 4-1
face à Bramois, troisièmes en
C premier degré. D'entrée,
Pierre Bessero et consorts
ont mis les Bramoisiens sous
pression. Deux buts tom-
baient rapidement grâce à
Murisier, bien servi par Tara-
marcaz (15e) et par le solide
Jordan (20e). «La puissance
de nos adversaires nous a
posé de gros problèmes », sou-
lignait le meneur de jeu bra-
moisien Yann Dumoulin à
l'issue de la rencontre.

Kalufa réduit ie score
Trop certains de leur su-

prématie, les Bedjuis de Pas-
cal Coddeville relâchaient
leur pressing et Kalufa pou-
vait réduire la marque sur
coup franc (26e) . Qui plus
est, un joueur de 4 Rivières
écopait de dix minutes de pé-
nalité. Mais souvent,
l'équipe qui évolue en infé-
riorité numérique fait bloc et
son attaquant Jordan (35 e)
parvenait à redonner deux
longueurs d'avance à ses
couleurs. En seconde pé- RlSÊsL-L>«J mWÊriode, Bramois jetait ses for- ^S^̂ P^?ces dans la bataille lorsque *̂ : u. . ; : ^ 
l'arbitre lui refusait un pe- A Montana, Isérables 4 Rivières a remporté la coupe valaisanne juniors C au détriment de Bramois. GIBUS
nalty avant d'en offrir un sur
le contre à Isérables 4 Riviè- ' 
res qui s'impose 4-1.

Joie légitime
Après avoir reçu la coupe

du président de l'AVF An-
selme Mabillard, le capitaine
Jérémie Luca partage sa joie.
«Lorsqu 'on joue sur nos vraies
valeurs qui sont la concentra-
tion et le collectif, on a prouvé
qu 'on pouvait être perfor-

mant. Cette victoire peut
conditionner la suite de notre
saison.» Pour l'heure en
mauvaise posture en C inter,
les juniors de 4 Rivières pen-
sent pouvoir ressurgir et dé-
crocher leur maintien
comme le confirme Antoine
Raymond. «Le mot f inale a eu
une influence bénéfique sur le
groupe. Chacun était très mo-

tivé pour l'occasion. Il faut m*'WMW^mmmmm
poursuivre sur cette lancée.» Hpjmfl!jI jrre IHUËaaîM
De son côté, le Bramoisien Stade de la Moubra: 150 spectateurs. Arbi'
Yann Dumoulin parlait de re- Buts: ¦, 5e Murisier w . 20e Jordan 0.2; 26l
vanche. «Une défaite en 1-4. Avertissement: Fernandez (32e), Gillio
coupe laisse toujours des tra- Bra_ois. Can Qen(
ces Nous devons oublier cet Ahmad Fu|a|a Entraîneur. Fabrjzio

9
Rore Cr

échec et nous battre pour de- , . ., .„
cracher la promotion en in- lsfables 4 Rmère* chevrier'" Gâi0*

[

ter.» Voilà une bonne résolu- 5a amin; Bessero, Murisier. Entraîneur:
tion. JEAN-MARCEL FOU Sch°ePfer' DaS NeVËS °nt aUSSI J°Ua

ui ___uiUi*aitL; a s "1,Jwlt'J  ̂ — —^^̂ — v, : - -- : - • ¦ ¦ - ¦ i
1111 ? IM ifcfil I i il »1 j c \  l\ J— I1U i IM ;H ;1 N il *i j c \  A =*— 6. Fully 2 8 2 1 5  18-23 7 8. Saint-Léonard 2 7 3 0 4 15-30 9

1 Sierre réninn 7 7 0 0 31 10 21 L Team Obéra* 7 7 0 0 35- 1 21 7. Vemayaz/Ev.-Coll. 8 2 1 5 23-36 7 .9. Crans-Montana 7 1 2  4 12-17 5
i. sierre région / ./ u u suu u 

 ̂ sierre région 7 7 0 0 31- 6 21 »• USASV-Printze 7 1 3  3 13-17 6 10. Sierre 2 région 7 1 0 6 5-41 3
2* Chalals 7 3 3 1 14-13 12 

3
* 

Bramois 7 5 0 2  39-10 15 9- Châteauneuf 7 1 1 5  15-31 4 11. Savièseî 7 0 1 6  7-34 1
3* Ful|y 7 3 2 2 18-15 11 , La Combe 7 5 0 2  34-17 15 10. Sion 3 , 7 1 0 6  11-37 3 12. Chip. 2 Sierre r. 7 0 0 7  6-36 0
4. US ColL-Muraz 6 2 3 1 15-10 9 5. Raron . 7 4 , 2 W5 13
5. Conthey 6 3 0 3 , 10-15 9 6. Vétroz 7 3 0 4 18-20 9 |1I]M,H«|317135!T1_M
6. Bramois 7 2 3 2 14-20 9 7. Fully-Saxon Sp. 7 3 0 4 22-26 9 . . T u  0 7 l AI ^TZ 

1* Fully J 6 1 ° 39' 4 19
7. Brig 7 2 2 3 14- 7 8 8. Brig 7 2 2 3 18-16 8 '* Monthey 8 6 0 2 47-13 18 2. Conthey 7 6 0 1 49-18 18
8. Cham.-Leytron 4 R7 2 2 3 10- 9 8 9. Leytron-Cham.4R7 1 2 4 7-25 5 ?¦ s,on . * ¦ [ ]  \ f'f ]? 3. Ardon4R 7 5 0 2 29- 6 15
9. Bagnes-Vollèges 7 2 2 3 14-20 8 10- Martigny-Sp. 2 7 1 2  4 13-33 5 • J?™» - 4. Erde 7 5 0 2 30- 9 15

10. Raron 7 2 1 4  10-20 7 ]!* «ey 7 0 1 6  10-39 1 • 9 - 5. Aproz-Printze 7 4 2 1 17- 8 14
11. Visp Region 7 1 3  3 15-16 6 12* Monthey 2 7 ° ° 7 10"43 ° \ %* " * Hérens-Evolène 8 4 0 4 19-25 12
H 'ialLvkn R ¦¦j « '.*j .'i JI . J 

6* NaterS 7 4 0 3 22-12 12 -, M ft 2 8 3 2 3 19-21 1112. Lalden/Visp R. 7 0 3 4 3-13 3 
p,,, ,,, |M|| | |  | | ^, 

7. 
Visp Region 8 4 0 4 22-26 12 8 RiddJR ] 3 , 3 mj ,„

8. Sierre région 7 2 1 4  18-25 7 9 Martigny.Sp.3 7 2 0 5 6-19 6
Groupe l 9. Vétroz 7 2 1 4  20-28 7 10 véJ/ 7 , „ 6 1M) 3

H'JglWifTA'W<!Bgn— 1. Visp2Région 6 6 0 0 31- 5 18 10. St. Niklaus 7 2 0 5 19-36 6 „. chateauneuf 7 1 0 6 15-45 3
Gr0UDe 1 

2- si°" 2 6 4 1 1 16-10 13 11* VoimY HL 6 1 ° 5 12"38 3 12. Nendaz-Printze 7 0 0 7 5-30 0Gr°"Pe l 3. Naters 6 4 0 2 25- 7 12 12. Saxon Sports 7 1 0  6 15-36 3
1. Savièse 6 5 1 0 21- 8 16 4. Chippis Sierre r. 6 4 0 2 15-16 12 Groupe 4
2. Région Leuk 7 4 2 1 29-11 14 5. Termen/Ried-B. 7 3 1 3  25-28 10 |j|J fl | [»*] ;VW*IWî]7cTÏÏ*3_MI 1. Martigny-Sp. 2 7 6 1 0 32- 9 19
3. Sierre 2 région 6 4 0 2 17-12 12 6- Bri9 2 7 3 0 4 22-22 9 2 Bagnes-Vollèges 7 5 2 0 47-10 17
4. Crans-Montana 5 3 1 1  12-10 10 l ™"s \ ] \  \ !!"!? I Gr0Upe 1 3' Coll'-Muraz 7 4 2 1 23-10 14
5. St Niklaus 5 3 0 2 12-15 9 } *$«*« 

\ \ \ \ 
» 

\ 1. Raron 8 6 , 1  46-17 19 4. Orsières 7 4 2 1 25-22 14
6. Steg-Turtmann 7 3 0 4 11-11 9 10 Salgesch Sierre r. 6 2 0 4 8-17 6 2* Re9lon Leuk 7 6 0 1 37- 7 18 5. La Combe 7 4 0 3 34-11 12
7. Termen/Ried-B. 5 2 0 3 14-8 6 11' Reqion Leuk 7 1 0  6 9-24 3 3. Steg-Turtmann 7 5 0 2 29-20 15 6. Saint-Maurice 7 3 2 2 29-24 11
8. Saint-Léonard 6 1 1 4  10-20 4 r , 4. Termen/Ried-B. 7 5 0 2 12-15 15 7. Monthey 3 8 3 1 4  33-29 10
9. Nendaz-Printze 6 1 1 4  8-20 4 Gr°Upe 2 5- B™!3 8 5 ° 3 41"34 15 8. Vernayaz/Ev.-Coll. 7 2 1 4 19-28 7

10 Evolène-Hérens 5 0 0 5 8-27 0 l 5ion 7 7 0 0 50-4 21 6. Lalden/Visp R. 7 3 1 3  35-33 10 9. Port-Valais HL 7 2 1 4  17-27 7
,,"• B™n,e, n n n n nn n l Lens 7 6 0 1 25- 5 18 7. Siene 3 région 7 3 1 3  20-22 10 10. Bagnes-Voll.2 7 2 1 4  22-35 711. uramors z u u u u u-u u 3. Sierre 2 région 7 5 0 2 27- 8 15 8. Naters 2 7 3 0 4 21-28 9 11. Saillon 4 R 7 1 1 5  11-23 4
Groupe 2 4. Crans-Montana 7 4 0 3 20-14 12 9. Visp 2 Région 7 1 2  4 17-32 5 12. Fully 2 8 0 0 8 14-78 0
1. Vétroz 6 6 0 0 24- 6 18 

^ 
J f̂ l l l ]  

!̂
4 1

J 10. 

Brig 

2 7 1 1 5  
14-25 

4
6. Sav ese 7 3 0 4 15-31 9 ,, ct,u„„ 7 1 1  c -n i,\ A 2. Vemayaz 7 5 0 2 29-17 15 7 Evo]ène-Hérens 7 2 1 4  tl-21 7 

7 1 1 5  22-34 4 ||||fl|M;,l ,. JlTC ënH^M
3. Saint-Maurice 6 4 0 2 13- 6 12 8. Ayent-Arbaz 7 1 2  4 10-28 5 12* ReSlon Leuk 2 7 ° 1 6 1™ ] 

] M ^
. , , „ 0 23- 2 21

4. Monthey 2 7 4 .0 3 19-13 12 9. Grimisuat 7 1 1 5  8-19 4 Groupe 2 2. Massongex 7 4 2 1 29-12 14
5. La Combe 6 3 1 2  24-24 10 10. Chalais 7 0 1 6  16-46 1 , chermignon 7 6 1 0 28- 4 19 i Bagnes-Voll.3 7 4 1 2  20-14 13
6. St-Gingolph HL 6 3 0 3 18-14 9 Groupe 3 2. Crans-Mont. 2 7 5 1 1 31- 7 16 4. Grimisuat 8 4 1 3  21-20 13
7. Saxon Sports 7 3 0 4 19-25 9 ] Saint.Mauriœ 7 7 0 0 39- 2 21 3- Bramois 2 7 5 1 1 24- -9 16 5. Steg-Turtmann 3 8 3 3 2 33-24 12
8. Orsières 6 2 1 3  18-16 7 j Coll.-Muraz 7 6 1 0  33-16 19 4. Sion 2 7 5 0 2 31-10 15 6. Steg-Turtmann 2 7 3 0 4 17-32 9
9. Erde 6 1 1 4  16-20 4 3' Bagnes-Vollèges 7 5 0 2 22-16 15 5. Saint-Léonard 7 4 1 2  36-16 13 7. Fully 3 7 2 2 3 19-21 8

10. Troistonents 6 0 3 3 14-28 3 4. Orsières 7 4 1 2  21-15 13 6. Ayent-Arbaz 7 4 1 2  17-15 13 8. Conthey 2 7 2 1 4  21-25 7
11. Châteauneuf 7 0 2 5 8-33 2 5. Vionnaz HL 7 3 0 4 18-20 9 7. Chalais 7 4 0 3 31-24 12 9. Noble-Contrée 7 1 1 5  17-29 4

ORGANISATION

Réussite
malgré le déluge
Après le terrain de l'USASV,
celui du FC Vétroz, Château-
neuf et Leytron, le stade de la
Moubra a accueilli l'après-
midi du jour de l'Ascension
pour les finales de la coupe va-
laisanne des juniors A, B, C et
des féminines. Les responsa-
bles de l'AVF ont eu du flair en
optant pour le stade du FC
Montana-Crans. En effet sous
de fortes pluies, la pelouse syn-
thétique nouvelle génération a
parfaitement tenu le choc
même si la balle se montrait
fuyante au contact du sol.

Les rencontres ont pu se
disputer normalement même
si les équipes ont dû se trouver
à l'étroit dans les vestiaires in-
dignes d'une telle pelouse.

Si en C, Isérables 4 Rivières
s'est imposé, en B, le Team
Oberwailis a pris le meilleur
sur Monthey 3-2 et en A, Raro-
gne est venu à bout de Sion 3-1.
A noter que Isérables 4 Riviè-
res, Team Oberwallis et Raro-
gne représenteront le Valais
lors des finales romandes qui
se disputeront le samedi 16
juin à Courtételle dans le Jura.
Entre-temps, Vétroz-Bramois a
remporté la coupe dans la ca-
tégorie féminine en s'impo-
sant 5-1 face à Termen-Ried-
Brigue.

En guise de conclusion,.
Jean-Daniel Bruchez précise
que malgré la pluie, tout s'est
bien passé et que le rendez-
vous est déjà pris pour l'année
prochaine au stade de la Mou-
bra sous un soleil radieux, JMF

TRIAL DE SAVIÈSE

Une première réussie

40 concurrents se sont mesurés à Savièse. LDD

Privilégiés par un temps idéal, la plus grande joie du nombreux
40 concurrents se sont confron- public présent. Certaines zones
tés dans les zones préparées par particulièrement spectaculaires
le 4x4 La Morge durant le week- ont obligé les pilotes à faire
end. Les organisateurs avaient preuve d'une virtuosité hors du
placé la barre très haut avec de commun pour s'en sortir,
nombreuses difficultés spécia- Le succès remporté par cette
lement dans les catégories première édition ne peut qu'en-
«amélioré» et «prototype», ce courager le comité d'organisa-
qui a valu de belles figures pour tion à renouveler l'épreuve.



Le Nouvelliste

MJHL 2 5:
MJHL1 9

L'équipe de MJHL 1 a soulevé la coupe en benjamins 1)15. MSB

Histoire de famille entre le MJHL1 et 2 pour une finale de la coup
inédite entre deux équipes du même nom, le MJHL. Le MJHL1 er
tra sans frapper avec efficacité et sans vraiment connaître d
contradiction. MSB

É m W m a \ .' . . r-fc ' :¦-. ._ ¦ „,,. >': • _ . . .. ' >~éi?4f \ \W *"i

Peu de finales accrochées
COUPES VALAISANNES ? Le BBC Hélios a parfaitement organisé
ces finales à la salle de Bresse. Ambiance au rendez-vous.

MJHL 2 64
Martigny 50

Orchestrée de manière par-
faite par le BBC Hélios dans sa
somptueuse salle de Bresse
qui se prête à merveille à un tel
événement, les finales de
coupe valaisanne auront plus
marqué par la bonne am-
biance qui a régné autour du
terrain que par la qualité des
rencontres.

La formule est peut-être à
revoir, car sur sept finales seu-
les trois furent véritablement
accrochées.

Place tout de même aux
champions. En photos et en
émotions, MSB Le MH JHL 2 est venu à bout de Martigny. MSB

Superbe finale que cette
confrontation entre le BBC Mar-
tigny et le MJHL2. Un match qui
a tenu toutes ses promesses
grâce à deux équipes qui se sont
livré un beau combat. En début
de partie c'est le MJHL 2 qui fit
démonstration de son talent,
avant que l'équipe de Laurent
Plassard ne passe à la vitesse su-
périeure. Quelle belle propa-
gande pour le minibasket. MSB

Hélios 2 40
Brig 50
Brig s'adjuge un beau doublé
au terme d'une finale où
l'équipe locale du BBC Hélios
n'aura pas su profiter de sa viva-
cité pour gêner l'organisation
des Brigandes. Avec un beau
collectif et une bonne organi-
sation collective, Brigue do-
mina la partie de bout en bout.
Les quelques accélérations se
sont avérées payantes pour Hé-
lios, mais pour tenter de battre
Brigue, Hélios aurait dû user
toutlemachde cette arme, MSB Brigue a dominé la finale de deuxième ligue féminine, MSB

' Merci les arbitres! Ici Vincent Ray
: récemment promu arbitre FSBA.
' MSB

Hélios 70
Hérens 2 57
En deuxième ligue, le BBC Hé-
lios, champion valaisan en titre,
aura une nouvelle fois eu raison
de son adversaire du jour, le
BBC Hérens. Le retour à la com-
pétition des frères Gaspoz
n'aura pas suffi à intimider les
expérimentés du BBC Hélios.
C'est avec quelques coups d'ac-
célération de Marc Moix et la __ L« •̂ B «_ 5_MRsuperbe adresse à distance de atf . ET "
Grégoire Fanti qu'Hélios rem- ff j F ^Ê Ë J L^Àport a un nouveau titre. Le dou- W

^ 
VSBJ&ïSS^. ummmJLm ^m\blé coupe-championnat est I T^

II ,mtà mamM. B__| E 
donc pour le BBC Hélios. MSB Hélios a fêté comme il se doit le doublé coupe-championnat, MSB

i Sion-Hélios 42
MJHL 47

: Dans le match exhibition en-
: tre le BBC Hélios et les juniors
' du MJHL, la surprise est venue
: du deuxième nommé qui put
: par un collectif mieux rodé
: surprendre le BBC Hélios.
: Courtes physiquement, les
'¦ filles d'Angélique Dayer ont
: donc dû s'avouer vaincues
: dans une rencontre à rebon-
I dissements, mais où le MJHL a
: toujours su garder quelques
: longueurs d'avance.
: MSB

Les benjamines de Martigny: heureuses, MSB

Martigny 57
MJHL 36

Les cadettes de Martigny savourent leur titre, MSB

Martigny 92
MJHL 13

Après un début difficile, les filles de Christophe Tac-
chini ont repris courage pour finir avec bien plus de
conviction. Eliminé d'un point pour la finale du cham-
pionnat suisse, MJHL ne peut avoir que des regrets. MSB

Entre le champion suisse en titre et le champion valai-
san, il n'y a pas eu photo. Martigny partit dans une
symphonie unique où, une fois n'est pas coutume, la
deuxième meilleure équipe valaisanne n'a tout simple-
ment pas existé. MSB

Les cadets de Martigny. MSB

Martigny 91
MJHL 50
Autre démonstration de la différence de niveau ou de
mentalité entre le championnat de la COBB et le cham-
pionnat interrégional. Martigny sut d'emblée mettre la
pression et faire les bons choix pour faire rentrer les
Agaunôis dans le rang. Petite révolte en deuxième par-
tie de la troupe de Secco qui heureusement n'a pas lâ-
ché prise. Mais rien à faire contre le BBC Martigny. MSB

Les juniors de Martigny, brillants vainqueurs, MSB

Martigny 68
MJHL 59
On ne donnait pas cher du BBC Martigny sur le papier.
Pourtant, cette finale aura tenu toutes ses promesses
avec deux formations finalement pas si éloignées l'une
de l'autre. La palme d'or revient au BBC Martigny qui en
a tout simplement voulu plus. Mieux organisée collecti-
vement, la bande d'Ed Gregg a offert une très belle pres-
tation. Les hommes de Favre pourront néamoins se
consoler avec le championnat de la COBB. MSB
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FITNESS CENTRE SION
Centre de remise en forme

soins palliatifs
à domicile

Suivi de deuil
individuel

/ Groupe Agents locaux : Garage Théier, Sion - Garage Carron, F-ully - Garage Berne
d'entraide Garage de l'Entremont , Sembrancher - Garage Bossonnet,
pour adultes
endeuillés

/ coquillage ^̂ L Enfants, ménage,
pour enfants -M *M. prOTBSSÊOn, Stress...
endeuillés _ *™ m -̂ _ M. _ _ -

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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*̂;̂  fr ^̂ ĵp8 BÊ:f̂ fek. ̂ affl^SBX __i

^̂ '̂̂ ''̂ ^̂ Sl̂ ^
M É̂ "̂̂ -̂ ! —" i r"̂

 ̂
OPEL COIUA Ul L ^̂ .T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

• Train de roulement sport abaissé, stabilisateurs • De 0 à 100 km/h en 7,2 secondes
• Sièges sport Recaro avec appuis-tête intégrés et « 225 km/h vitesse de pointe

airbags latéraux • 4 cylindres 1,6 litre turbo, 141 kW/192 ch
• Programme électronique de stabilité (ESP®) • Corsa OPC dès CHF 30'950.- (6 vitesses, manuelle)

Atlas Automobiles SA GARAGE PU SIMPLON
Jïierre Sion , MARUANY» X OPEL ^_. Route du Simplon II2 1920 M a r t i g n y  simp lon.opel.ch

Sierre 027 451 70 70 Sion OZ7 322 81 41 Té| 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.chwww.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch 
^̂CENTRE iĝ OPEL

(M MONTHEY
Au de lu ville !

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegailloud.ch

Agents locaux : Garage Théier, Sion - Garage Carron, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de l'Entremont , Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice ,<
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Heures d'ouverture
Lundi au vendredi 9 h à 21 h
samedi 9 h à 12 h

Q Parking gratuit
Tél. 027 203 31 12

Au pair!
Les jeunes filles au pair suisses
allemandes de DIDAC AU PAIR

Genève: 022 715 48 50
Lausanne: 021 312 03 90

Nouveau! Montreux: 021 961 18 30
www.didac-aupair.ch
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K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés

M du 10 juillet au 2 août 2007
www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

TROMBONES
TROMPETTES

SOUSA
Formation gratuite assurée

contacte-nous : 079 / 393.78.49 (Benoît)

Guggen Mokshû Lion's - Martigny
infos@mlions.ch - www.mlions.ch

IPRO PATRIÂ
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Salle polyvalente de l'Institut Don Bosco ¦ I'¦..-*¦+¦¦¦#¦ r_ _ _ _ t  Ds*r- s>s> 
Goûters valaisans Fax 027 327 26 98

Restaurant L'Agora (quartier de Platta) Q6 I IllSlIlilX UOlt BOSCO Lots de bouteilles, etc. www.manor.ch
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide.
Maintenant!
80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements. Il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

J&
^̂ g ^̂ ^̂ a **¦
rt» À MEDECINS SANS FRONTIERES S
^̂  ̂

ÀRZTE OHNE GRENZEN g
Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2 <

M à̂t  ̂ APCD CP 34
¦ 

flfl-L 1920 MARTIGNY

^̂  ̂̂ T̂  ̂ ÉL> 027 723 29 55
i -5BSS5 www.apcd.ch

association valaisanne
des personnes
concernées por les problèmes Ĥ
liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

http://www.swisshaus.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.kovive.ch
http://www.didac-aupair.ch
http://www.msf.ch
mailto:infos@mlions.ch
http://www.mlions.ch
http://www.apcd.ch
http://www.manor.ch
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Le Nouvelliste

TOUR D'ITALIE

Schwab en blanc
Pi notti en rose
Hubert Schwab a percé au
grand jour au Giro. Le jeune Bâ-
lois de la Quick Step a pris la
quatrième place de la sixième
étape, reliant Tivoli à Spolète
(sur 181 km) et remportée par le
Colombien Luis Felipe Laverde
(Panaria) . Cette performance
lui permet de prendre le
deuxième rang au général et
d'endosser le maillot blanc du
meilleur jeune. «Je suis ravi
d'avoir pu m'emparer de ce tri-
cot. Il est très important à mes
yeux car il met en évidence les
espoirs du cyclisme», s'est réjoui
l'ancien champion de Suisse
M23. «Je ne me fais pourtant pas
trop d'illusions pour garder ce
maillot blanc jusqu 'au bout.
L 'Italien Vincenzo Nibali sera
très dur à battre», a admis le na-
tif de Pratteln, qui dispute à 25
ans son premier grand tour.
Schwab compte l'17" d'avance
sur Nibali et l'35" sur le Luxem-
bourgeois Andy Schleck.

Sur un parcours de
moyenne montagne, Schwab a
pu s'immiscer dans l'échappée
du jour, la première victorieuse
lors de cette édition du Giro.
Schwab profitait ainsi de la li-
berté accordée par son équipe,
dont les ambitions sont en
chute libre avec les déboires de
Paolo Bettini.

Pinotti en rose. Les fuyards,
qui comprenaient, outre
Schwab et Laverde, l'Italien
Marco Pinotti et le Français
Christoph Kern, sont partis à
116 km du but. Ils ont compté
jusqu'à huit minutes d'avance
sur le peloton, tandis que
l'équipe Liquigas du maillot
rose Danilo Di Luca ne bron-
chait pas.

Dans la dernière ascension,
Laverde et Pinotti lâchaient le

Le Bâlois Hubert Schwab a réa-
lisé un joli coup d'éclat, hier, AP

Suisse et le Français. Les deux
hommes collaboraient parfai-
tement et Pinotti «offrait» la
victoire au Colombien, se
contentant pour sa part du
maillot rose. Le Bergamasque
de T-Mobile ne commettait
ainsi pas la même erreur que
lors du dernier Tour de Roman-
die: lors de l'étape de Charmey,
il avait attaqué ses compa-
gnons d'échappée, brisant
l'harmonie du petit groupe et
échouant dans sa quête du
maillot jaune pour 4 secondes.
Au général, Pinotti possède do-
rénavant 3'30" d'avance sur
Schwab et 4'12" sur Di Luca. Ce
dernier, qui avait annoncé qu'il
préférait s'économiser plutôt
que de défendre coût que coût
son maillot, est arrivé avec le
peloton, à plus de 7 minutes.
Samedi, le Giro se déplace de
Spolète à Scarperia. Cette 7e
étape est la plus longue de
l'épreuve avec 254 kilomètres.
Elle s'achèvera sur le circuit
auto-moto de Mugello. si

oie la liste officielle des résultai
de la Loterie Romande fait foi.

Aujourd'hui à Chantilly, Prix des Grandes Ecuries
(plat, réunion I, course 2,2100 mètres, départ à 14h50)

1. Oja 60 T. Jarnet F. Chevigny 5/1 7p2D3p
2. Miss Clem's 60 T.Thulliez P.Bary 8/1 1p3p3p
3. October Moon 59 C. Soumillon H. Van Zuylen 14/1 0p3p2p

-4; Varoise 57,5 R. Marchelli M. Rolland 20/1 0p7p5p
5. Sweet Shop 56,5 S. Pasquier A. Fabre 17/1 5p0p1p

7. Kaboura 56 D. Boeuf

9. Poliada 54 J. Cabre E. Danel 29/1 1p0p6p
10. Wysiwyg Lucky 53,5 A. Cardine JL Gay 11/1 5p6pBp
11. Top Wave 53,5 T. Castanbeira R. Le Gai 18/1 4p5p8p
12. Dahara 53 R. Thomas F. Monnier 16/1 2p3p7p
13. Hertzienne 53 CP Lemaire F. Doumen 40/1 0p0p4p
14. Crumpett 53 J. Auge J. Hammond 31/1 2p5p1p
15. Océanie Blue 52 F. Geroux G. Cherel 24/1 2p2p0p
Notre opinion: 7 - Prêt pour triompher. 4 - L'entraînement Rolland. 8 - Peslier est en
superforme. 3 - Pas lunatique du tout. 1 - Une classique à ce niveau. 10 - Jamais pris en
défaut. 11 - Son heure va-t-elle sonner? 2 - L'effet Thulliez et la forme.
Remplaçants! 15 - Elle est en plein épanouissement. 14 - Encore un engagement
favorable.

D. Smaga 7/1 3p5p4p

Notre Jeu: 7* -4* -8* - 3 - 1 - 1 0 - 1 1 - 2
("Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 7 - 4
Au tiercé pour 13 !r.: 7 - X - 4
Le gros l o l : 7 -4 -15 -14 -11 -2 -8 -3

Les rapports
Hier à Lyon-Parilly
Grand Prix du Département du Rhône
(non-partant: 1) Tiercé: 12-11-8
Quartét: 12-11-8-10
Quinté-i-: 12-11-8-10-16
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 371,70
Dans un ordre différent: Fr. 40,60
Quartét dans l'ordre: Fr. 3787,70
Dans un ordre différent: Fr. 195,30
Trio /Bonus: Fr. 8,30
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 79.562,50
Dans un ordre différent: Fr. 1591,25
Bonus 4: Fr. 86,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 43,25
Bonus 3: Fr. 6-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31,50

TOURNOI WTA DE ROME

Patty Schnyder sur sa lancée
Patty Schnyder (WTA 17) re
trouve la forme au moment op-
portun. A moins de dix jours du
début des Internationaux de
France, la Bâloise a réussi sa
meilleure performance de l'an-
née en s'offrant le scalp de Se-
rena Williams (WTA. 8) en quart
de finale du tournoi WTA de
Rome. Elle s'est imposée 6-3 2-
6 7-6 (7/5).

Patty Schnyder, qui avait
concédé quatre défaites de
rang sur le Circuit avant de se
hisser en quart de finale à Ber-
lin la semaine dernière, dispu-
tera samedi face à Jelena Janko-
vic (WTA 5) sa première demi-
finale de l'année. Finaliste en
2005 au Foro Italico, elle n'aura
rien à perdre face à la Serbe,
victorieuse à Charleston.

La Bâloise a affronté Jelena
Jankovic à deux reprises, fêtant
un succès. Les deux jeunes
femmes n'ont cependant plus
été opposée depuis l'automne
2004. Jelena Jankovic a beau-
coup progressé depuis. Demi-
finaliste du dernier US Open, la
droitière de 22 ans est l'une des
joueuses les plus en vue de la
saison, avec 36 succès pour 10
défaites et deux titres conquis.

Coup droit gagnant
«Je n'ai pas joué les coups

que je suis capable de produire»,
se lamentait Serena Williams,
qui a subi sa deuxième défaite
en huit face-à-face avec Patty
Sclinyder. Son seul précédent
revers remontait au tournoi de
Charleston en 2002, lors de leur
unique duel joué jusque-là sur
terre battue. «J 'ai certainement
dû commettre une cinquan-
taine de fautes directes. Ne per-
dre que 7-6 au troisième set, c'est
bien dans ces circonstances»,
poursuivait l'Américaine.

Patty Schnyder a néan-
moins eu le mérite de s'accro-
cher, face à une adversaire dont
le courage est l'une des princi-
pales vertus. Auteur d'un début
de match parfait - elle mena 6-
31-0 serviceàsuivre-la Bâloise
ne parvenait pas à maintenir le
cap. Elle se montrait cependant
impériale sur sa mise en jeu
dans le set décisif, n'offrant au-
cune balle de break à Serena
Williams. Une faute de coup
droit de l'Américaine lui offrait
une balle de match, qu'elle
convertissait en armant son
troisième coup droit gagnant
du tie-break après 1 h 56'. si réjouissante. Elle attend aujourd'hui la Serbe Jelena Jankovic. AP

MASTERS SERIES DE HAMBOURG

Fédérer assure l'essentiel
Roger Fédérer a sué pour re-
joindre le dernier carré du Mas-
ters Séries de Hambourg. Le
numéro un mondial a évincé en
lh46' l'Espagnol David Fener
(ATP 14) sur le score de 6-3 4-6 dri à Rome
6-3. Le Bâlois devra se défaire
de Carlos Moya (ATP 36) avant
une éventuelle nouvelle finale
contre Rafaël Nadal (ATP 2).

Fédérer alterne le bon et le
moins bon à moins de dix jours
de Roland Garros. Chahuté par
Juan Monaco (ATP 48) puis
convaincant face à Juan Carlos
Ferrero (ATP 19) dans ses mat-
ches précédents, il n'a pas ras-
suré complètement ses sup-
porters. Reste l'essentiel: vain-
queur d'un 35e match de rang

Hambourg (AH). Tournoi ATP Masters Séries (2,082 millions d'euros/terre battue). Simple. Quarts
de finale: Roger Fédérer (S/1) bat David Ferrer (Esp/12) 6-3 4-6 6-3. Rafaël Nadal (Esp/2) bat
Fernando Gonzalez (Chili/5) 6-4 6-4. Carlos Moya (Esp) bat Novak Djokovic (Ser/4) 7-6 (7/4) 4-6
7-5.
Double. Quart de finale: Bob Bryan / Mike Bryan (EU/1) battent Yves Allegro / Marcos Baghdatis
(S/Chy) 6-2 7-6 (7/5).
Rome (It). Tournoi WTA (1,34 million de dollars/terre battue). Quarts de finale: Patty Schnyder
(S/14) bat Serena Williams (EU/8) 6-3 2-6 7-6 (7/5). Svetlana Kuznetsova (Rus/2) bat Dinara Satina
(Rus/6) 6-1 6-3. Jelena Jankovic (Ser/3) bat Elena Dementieva (Rus/10) 6-2 6-1.
Fès (Mar). Tournoi WTA (145000 dollars/terre battue). 2e tour Camille Pin (Fr/7) bat Timea
Bacsinszky (S) 6-2 1-6 7-6 (7/1). SI

en Allemagne, le triple vain-
queur du tournoi de Hambourg
se hisse en demi-finale, une se-
maine après sa défaite inatten-
due subie face à Filippo Volan-

Au prochain tour, Fédérer re-
trouvera l'un des meilleurs
amis de Rafaël Nadal, Carlos
Moya. L'autre Majorquin a créé
une certaine surprise en sor-
tant en trois sets (7-6 4-6 7-5) et
2h40' le Serbe Novak Djokovic
(ATP 6), troisième de la Race
2007 et vainqueur des tournois
d'Auckland, Miami et Estoril
cette année. Fédérer a rem-
porté ses six précédents duels
avec Carlos Moya. SI

CHAMPIONNAT DE SUISSE SIERRE

Viège dicte Encore deux
sa loi jours de fête
Les nouvelles installations de
tir de Viège ont accueilli ce der-
nier samedi les 9 groupes fina-
listes du championnat de
Suisse de groupes. Les tireurs
du lieu ont dicté la loi sans par-
tage et ont remporté facilement
l'or et l'argent. Le bronze est re-
venu en terre octodurienne.
PIERRE-ANDRÉ FARDEL

Depuis hier, quarante équipes
de unihockey (30 hommes et 10
dames) s'affrontent à la salle
omnisports de Sierre. Les
confrontations se poursuivent
aujourd'hui et demain, dans
une ambiance festive. De nom-
breuses animations sont au
programme: démonstrati
des Shaolin de Genè
concours taureau mécaniq
cracheur de feu, tours en cl
vaux, productions de dan

Demi-finale: 1. Viège, 1107 pts; 2. Viège 2, etc. Un grand match de gah
1117; 3. Martigny 1,1082; 4. Orsières 1,1077; entre \e UHC Sierre et le Hl
5. Sion 1,1077; 6. Bagnes 1,1068; 7. Viège 4, Sierre-Anniviers, devrait fair
1007; 8. Viège 3,947; 10. Bagnes 2,720. salle comble et attirer plus d
Finale: 1. Viège 1,1107 pts; 2. Viège 2,1098; 500 personnes demain. L'en
3. Martigny 1,1092; 4. Orsières 1,1082; 5. Sion ^g est jj^re c
1 ' Infos sur www.uhcsierre.ch

http://www.uhcsierre.ch
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BILLETS - Réservation :
Les Halles - tél. 027 455 70 30

par le site www.leshalles-sierre.ch
BILLETS -Vente :

Service clients - MANOR Sierre iSh!

http://www.escsierre.vsnet.ch
mailto:pascalgilibert@yahoo.fr
http://www.leshalles-sierre.ch


un Kuuvr avec ^ou sans «œufs»? as
REPRÉSENTATION FÉMININE ? Président du PDCvr, Raphy Coutaz veut
un nouveau mode de sélection pour avoir une candidate au Conseil d'Etat
en 2009. Membre du conseil de parti, Jean-Marie Fournier y est opposé. ÊSISS

wal'-aïcan anrif

VINCENT FRAGNIÈRE

Cvr avec

iisan annonce la candidature ai
lal, pour la région de Sierre, de

i ~4S

Le conflit couvait depuis plusieurs
mois. Il a éclaté au grand jour à Or-
sières, lors du dernier congrès du
PDCvr. 459 membres y ont ac-
cepté la proposition du comité
d'avoir au conseil de parti, parmi
les deux membres de chaque dis-
trict, un homme et une femme. Un
scénario qui existe déjà partout
sauf à Hérens et à Sierre.

De plus, sur les 50 membres
restants de ce conseil, une réparti-
tion qualifiée d'«adéquate» entre
hommes et femmes devra être
opérée.

Fournier fait partie des 12 non
Passée presque inaperçue, cette

«réformette» ha néanmoins pas ob-
tenu runanirnité du congrès.

Dix-sept personnes se sont
abstenues et douze l'ont refusée,
dont Jean-Marie Fournier, l'un des
membres influents de ce conseil.-.-
Ce dernier a voulu démontrer son
opposition à l'ensemble de la stra-
tégie du comité du parti pour la I
promotion de la femme en politi-
que. «Même si ce ne sont que des rè-
gles internes, je suis farouchement I
opposé, comme la très grande ma-
jorité du peuple suisse d'ailleurs, à
l 'instauration de quotas. Cette mo-
dification de statut n'est qu'un pre-
mier pas...»

En effet , Raphy Coutaz ne le
cache pas. Pour les élections au
Conseil d'Etat de 2009 - et le rem-
placement des élus du PDCvr - il
aimerait «une liste fermée de deux
candidats dont une femme. Une
liste ouverte est stratégiquement
trop dangereuse.» Pour y parvenir
- il l'a dit à Orsières - il s'engage
avec son comité exécutif à présen-
ter un projet concret d ici à mars
2008. «Nous présenterons un mode
de sélection des candidatures nous
permettant de maintenir nos deux
élus au Conseil d'Etat avec une pré-
sence féminine.» Pour Jean-Marie
Fournier, cette seule phrase dé-
montre parfaitement les inten-
tions du président. «C'est manquer
de respect aux femmes que de ne
pas vouloir accepter la seule règle
démocratique pour les élire au
Conseil d'Etat. La politique, ce n'est
pas comme le ski. Il n'y a pas une
course pour les hommes et une au-
tre épreuve pour les femmes. Le
conseil de pa rti a déjà refusé une
fois ce genre de proposition l'au-
tomne passé. Il le refera si néces-
saire.» Raphy Coutaz parle, lui,
d'un nombre important d'absten-
tions lors de ce fameux conseil qui
avait débouché sur l'abandon
d'un congrès du PDCvr dédié à la
femme.

Dès son premier discours de
président il y a trois ans, Raphy
Coutaz avait fait de l'élection
d'une femme d.c. au Conseil d'Etat
en 2009 l'une de ses priorités.
Jean-Marie Fournier, lui, rappelle
qu'en 1990 déjà, il avait cité Chan-
tai Balet comme modèle en politi-
que . Tous les deux estiment donc
soutenir la cause des femmes
«avec des chemins différents» .
Reste à savoir lequel le PDCvr dé-
cidera d'emprunter et avec quelles
conséquences...

sélection des candidatures nous per- tique qu'est,
mettant de maintenir nos deux élus TSX î

RAPHY COUTAZ,
PRÉSIDENT DU PDCV R

«Vouloir mettre en place des variantes en milieu lesiiT
de quotas en faveur des femmes, c'est |-e p° chain forun?,ieT'a Ligue V£
, ; . , . . .' les toxicomanies (LVT) consacr<
tout simplement leur manquer de des risques en milieu festif se m
respect. Je suis pour cinq femmes au SS^Z^™"
Conseil d'Etat si elles sont élues nie Chinet du Service universit£
• , .. . trie de l'enfant et de Fadolescen

CiemOCratiqUement» une présentation de Michael Co
d'un mémoire sur la sociologie c

JEAN-MARIE FOURNIER, festive et i'évocation d'actions v

MEMBRE DU CONSEIL DE PARTI DU PDCVR

PUBLICITÉ

APRES LES FEMMES, CINA...
En plus de la problématique
«femme», le PDCvr a un
deuxième dossier chaud à gé-
rer: l'opposition interne au
parti à la politique, notamment
touristique, de Jean-Michel
Cina. La décision de moratoire
a fait sortir du bois Jean-Marie
Fournier, mais aussi les dépu-
tés Jean-Yves Gabbud et Ga-

pour aborder des thèmes
comme le moratoire, la loi sur
le tourisme ou encore la nou-
velle fiche sur l'aménagement
du territoire. Un discours cer-
tainement médiatisé, puisque
«Temps Présent» sera de la
fête dans le cadre du portrait
d'un certain... Christophe Dar-
bellay. Pas sûr que Jean-Jac-

briel Luisier. Ce dernier profi- ques Rey-Bellet et Jean-René
tera de la tribune accordée par Fournier, qui ont également
les organisateurs du festival décidé ce moratoire, apprécie-
d.c. du Châble de dimanche ront... VF

2 0 0 5 y$f 2 0 0 5

BSBHHHflHHH RH ' l'VrTSjRWïl I
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APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE

.6°̂ % Découvrez ces crus uniques au Caveau
_l||à||  ̂

du 
Domaine 

du Mont d'Or - Pont-de-la-Morge / Sion
t f̂fy^nW Vente directe 7 jours 

sur 
7 (à la 

cave 
du Domaine et au Caveau)

°/VT D Tél. 027 346 16 60 - caveau@montdor-wine.ch - www.montdor-wine.ch

mailto:caveau@montdor-wine.ch
http://www.montdor-wine.ch


El I PUBLICITÉ | # # #

... rnn<;ij ltatïrm<: Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové ,
^'

mm
\ *A . «.onsuitaxions complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort , tv

A Nji  ̂
Soins satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix,

\. a -
 ̂ ËS+ Ĵv'â pt. déjeuner-buffet , buffet de légumes. Prix de € 36 ,00 à € 64 ,00 , y compris parasol +

NeNg f̂ ¦4rtr MulL<Lv <Q/ l 1 transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.1 -*~~~** SIERRE Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

Acheté
voitures, bus,
camionnettes
occasion,
pour exportation,
kilométrage illimité,
même accidentés.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-398433

Adriatique/Italie, Gatteo Mare
www.gobbihotels.net llTfl'Tïil iHJl̂ WiiTrSlFr

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
Juin - Juillet de € 40,00 à € 54,00 par jour. SUPER OFFRE: 9-15/07 € 270,00.
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort, couchettes,
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de
jeux, tennis, foot, boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses,
spectacles, free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets.

i __" ?' __'_H mm
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Le vigneron le plus rapide de Suisse arrose aujourd'hui ses

40 ans.
Santé!

014-160422

HÔTEL
SEMPRINI***

BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille au bord de la mer.

2 Chambre tout confort, balcon,
-" ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage, promenades
en bateau et ski nautique compris.

(

Renseignements et prospectus
© 027 458 13 27

L 036-401692

Plate-forme
Bénévolat

Jffi

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires
Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

50 balais
au garde-à-vous!

t
Bon anniversaire

Alain
La table blanche

036-401016

«PÔRAMI»
déjà quinqua...

HP'̂ TCPWf f̂tflB
M AF*** i

que la fête soit belle!
Santé

Mathias, Guillaume, Biaise et Brigitte
036-401957

A vendre à Grimisuat VS (s. Sion),
situation calme, panoramique: maison

d'été d'architecte avec vigne
(1808 m: terrain à construire),
construction originale bois/verre,

5 pièces, four suédois, galerie, véranda,
sauna, bus à 3 min. Fr. 840 000.—.

Tél. 052 741 50 30
www.theresejacobimmobilien.ch.vu

A vendre à Crans-Montana
Bâtiment Beau-Soleil

Rez-de-chaussée
commercial
comprenant:
- café-restaurant 150 m2, café

38 places, salle 12 places, cuisine,
cave, terrasse 20 places, 4 places
f>arc extérieures;
ocal commercial 50 m2,

WC + lavabo, vitrines.
De privé, Fr. 730 000 -
Possibilité d'avoir 1 appartement
372 pièces + 2 places dans garage.
Tél. 079 658 56 72. 036-401781

Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE •••

Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS,
MINICLUB. Complètement rénovés, climatisés.
Parking gardé pour toutes les voitures. Chambres avec
télé-sat., téléphone , coffre-fort , douche (cabine).
Gymnase , vélos , bain turc, solarium UV-A, fêtes ,
animation. Menu au choix , buffets très riches
(pt. déjeuner, légumes). Pension complète: 16/6-6/7
et 1/9-7/9 € 51,00 • 7/7-5/8 et 25/8-31/8 € 59,00
Offre spéciale 26/5-16/6 "Semaine d'Azui"€ 279,00.

www.dolcihotels.com

027 322 87 57
QntenneSidQ

dialoguons
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Rue des Condémines 14 %
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Immo cherche
à acheter

Cherchons
d'anciens mayens,
chalets d'alpage,
écuries, greniers,
granges
en madrier
pour construire
un hameau
sur une aire de jeu.
Réponses écrites à:
J.-M. BARASCHI,
CP 206,
1884 Villars/Ollon.

156-763979

Résidence «Carro»
à Miège

Sur magnifique parcelle de 4100 m2

à proximité du centre
et des commodités

à vendre dans petit immeuble
de 6 appartements

AVA pièces avec grande terrasse
4'/4 pièces avec pelouse privative

Place de parking.
Disponibles automne 2007.

Appartements avec buanderie
individuelle équipée,

interphone-vidéo, compteur
chauffage et eau chaude, choix

des finitions au gré des preneurs.

Renseignements
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion
Tél. 027 322 02 85

036-402004

Grimisuat
2 min à pied du
centre Coop
beau
572 pièces
à vendre
Fr. 360 000.-
Tél. 078 698 22 11,
www.gorsatt.net

036-401551

A vendre
272 pièces
Granois/Savièse
80 m! combles -
calme - proche
commodités.
Fr. 250 000.-
Tél. 079 772 03 88.

036-4003

Véhicules

ète

079 321 15 65

Ford Escort 1600
5 p., 130 000 km,
Fr. 1600.—.
Peugeot 205 6R
5 p., 100 000 km,
Fr. 2300.—.
Audi 90 2.3
130 000 km, options,
Fr. 2400.—.
Opel Corsa 1.4i
Sport
140 000 km,
Fr. 2400.—.
Peugeot 405 6R
automatique,
Fr. 2600.—.
Mercedes 190
Diesel
2 I, Fr. 3800.—.
Subaru Legacy
Limited
automatique, toutes
options, Fr. 9500.—.
Toyota Celica
4WD, Carlos Saint
140 ooo km.
Expertisées du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-402007

http://www.gobbihotels.net
http://www.dolcihotels.com
http://www.giulianahotel.com
http://www.disno.ch
http://www.theresejacobimmobilien.ch.vu
mailto:marcel.bornet@bluewin.ch
http://www.gorsatt.net


SAINT-MAURICE

Mauvoisin sécurisé
«Tout découle de la carte des dangers établie il y a cinq
ans», explique le président agaunôis Georges-Albert
Barman. «Nous devons commencer par sécuriser le tor-
rent du Mauvoisin. Celui du Saint-Barthélémy suivra
dans les prochaines années.»

La commune de Saint-Maurice a mis hier à l'en-
quête publique le projet de protection contre les crues
sur le torrent du Mauvoisin. «Du côté de la rive gauche,
on recense des habitations. La digue les protégeant sera
rehaussée d'environ deux mètres et demi, tandis que
celle située côté droit sera abaissée. Ainsi, si le torrent dé-
borde, les effets de sa fureur seront canalisés là où il n'y a
pas de villas mais des vignes.»

Les matériaux charriés par les eaux devront, en cas de
débordement, être bloqués en aval. «Pour cette raison,
une digue de retenue sera créée le long de la route d'ac-
cès à Vérolliez. En terre, elle protégera tout le secteur de
l'ancienne usine de ciment. Son intégration dans le pay -
sage ne devrait pas poser problème, vu qu'elle sera re-
couverte de verdure.» Un défrichement de 4710m2 est
nécessaire, dont 4294 m2 a titre temporaire. Le coût to-
tal du chantier - «fortement subventionné» selon Geor-
ges-Albert Barman - se monte à environ un million et
demi de francs. Quant aux travaux sur le Saint-Barthé-
lémy, ils sont moins urgents en raison de l'absence
d'habitation, NM

Le NOUVel I ÎSte Samedi 19 mai 2007

Passation de DO u voir
Office du tourismea

CHAMPERY ?: Alors que la station fête ses 150 ans de tourisme,
ses destinées sont désormais dans les mains d'Eric Bélanger. Un
Québécois qui connaît fort bien le village, pour y avoir vécu durant
trois ans et travaillé lors des FOJE

oour 2008»

NICOLAS MAURY

(Aux Marecottes, la situation était un
peu spéciale. Je partais d'une feuille
blanche. Tout le travail de marketing
était à faire, avec peu de moyens. A
Champéry, les données sont complète-
ment différentes. Limage est défin ie et
les projets ambitieux. Le défi n'en est
que p lus intéressant.»

Depuis mardi, Eric Bélanger a re-
pris en main les destinées de la station
du fond de la vallée d'Illiez. Son prédé-
cesseur, Steve Theytaz, est encore là
pour quelques jours afin de lui trans-
mettre le témoin. Il partira ensuite
pour la Berne fédérale, où il collabo-
rera au DDPS en tant qu'expert de sé-
curité. «Nous nous sommes donné un
délai de deux semaines pour mettre Eric
dans le bain.»

Deux semaines qui consisteront
notamment en rencontres avec les
partenaires principaux du tourisme
champérolain. Remontées mécani-
ques, Centre national de sports de
glace, hôteliers, commerçants...

Reste que le Québécois d'origine
n'arrive pas en terrain inconnu. S'il a
fait ses premières armes à Vancouver
au Rocky Mountaineer Railtours - plus
grande entreprise privée de transport
de passagers par chemin de fer en
Amérique du Nord - puis à Londres, il
a aussi œuvré au département «presse
et média» du Festival olympique de la
jeunesse. Dont le centre nodal était le
Palladium.

De Vancouver
à l'Expo.02

Si son parcours passe aussi par
l'Expo.02, Eric Bélanger a en outre
vécu, dans sa jeunesse, plusieurs an-
nées à Champéry. «C'étaiten 1987. Etu-
diant en communication à l'université,
j 'avais décidé de prendre une année
sabbatique. Ayant croisé d'autres Cana-
diens, nous avons pris la direction de
Champéry. Je ne devais y rester que
quelques semaines, j'y suis demeuré
trois ans. Alors le village, je le connais
un peu...» Si, comme il le dit lui-

J^Pr

L'ancien directeur Steve Theytaz passe la main à son successeur Eric Bélanger, MAILLARD

«Garder l'impulsionmême, «les projets sont sur les rails», le
nouveau patron du tourisme champé-
rolain s'est déjà fixé des priorités. «En
hiver, nous n'aurions aucun problème à '¦
remplir trois fois la station. Par contre, : Le déPart de steve Thetaz et l'arrivée aux affaires
il y a encore du travail à faire en basse ¦ d'Eric Bélanger intervient dans le courant d'une an-
saison, ainsi qu'à T entre-saison.» : née importante à Champéry: celle de ses 150 ans du

' tourisme. Pour l'ancien directeur, passer les rênes
En attendant : dans de telles conditions est plutôt un avantage:
le quatre étoiles... : «Tout le programme est déjà sous toit et de nom-

Ce constat, il le met en perspective ] breuses personnes mettent la main à la pâte. Ce
avec le projet hôtelier des Maisons de : sera pour Eric l'occasion d'être immédiatement
Biarritz. «Avec une nouvelle clientèle et • dans le bain et de profiter de cette dynamique.»
un accent porté sur l'organisation de ' „ „ , „ . . , . ,
séminaires, la station devra être active \ Ce ?ue conf,rme le Pnnc|Pal "Presse. «J a, dejapu
onze mois sur douze. Les promoteurs du '¦ commencer à serrer des mains lors de la réception
quatre étoiles multisite pensent concré- : de Georges Mariétan, nouveau président du Grand
tiser leur projet d'ici à trois ans. Le délai '¦ Conseil. Ce contexte favorise les contacts et motive
est court. Nous devons nous y préparer ¦ /a population. A moi de garder l'impulsion intacte
dès aujourd'hui.» : pour 2008.»

LES DIABLERETS

Se prémunir des crues
Suite aux crues du 24 juin 2005,
la commune d'Ormont-Dessus
va engager quelque 392000
francs pour finir les travaux de
sécurisation au centre du vil-
lage et dans le bassin versant du
Dard. Après une première crue
de la Grande Eau aux Diable-
rets, le Conseil d'Etat vaudois a,
dès octobre 2000, mis en place
l'entreprise de correction flu-
viale de ce cours d'eau aux Dia-
blerets. La crue de juin 2005 et
ses dégâts ont occasionné des
coûts supplémentaires. Pour
achever les travaux, la Munici-
palité d'Ormont-Dessus solli-
cite ainsi un crédit complé-

mentaire de 200 000 francs au-
près de son Conseil communal.
La facture pour Ormont-Des-
sus atteint 608 000 francs sur un
total de plus de 5 millions de
francs. La Municipalité ormo-
nanche souhaite en outre se
prémunir du danger constitué
par les matériaux situés en
amont du Dard et pouvant être
charriés par la Grande Eau en
cas de crue. L'entreprise de cor-
rection fluviale du Dard devrait
coûter 1,6 million de francs en-
viron, dont 192000 à charge de
la commune. Un montant sou-
mis à l'approbation du Conseil
communal, JF

CENTRALE SOLAIRE AUX DIABLERETS

Les communes
s'engagent
Après Ormont-Dessus, la commune d'Aigle a égale-
ment décidé de se joindre au projet de centrale solaire
prévu dans le secteur d'Isenau aux Diablerets. Par voie
de préavis, Aigle manifeste sa volonté d'investir
150000 francs dans l'opération, tout comme Ormont-
Dessus. Via une convention, ces deux communes se re-
trouveront ainsi aux côtés des Transports Publics du
Chablais et de Romande Energie renouvelable pour
soutenir la fondation SunAlpes qui espère mettre en
service une centrale solaire d'une puissance de 1,5 mé-
gawatt (1,5 million de Watts). A titre de comparaison, la
centrale prévue à Chavalon aurait une puissance de
400 mégawatts.

La centrale électrique d'Isenau est devisée à 8,4 mil-
lions de francs. Elle devrait alimenter en courant éco-
logique quelque 500 ménages, ainsi que le train ASD et
les remontées mécaniques. Le rayonnement solaire
sera exploité par 3 hectares de capteurs et même le
stockage de l'énergie promet d'être «vert». Par beau
temps , le surplus d'électricité servira en effet à pomper
de l'eau dans des bassins d'accumulation d'altitude.
Ce qui permettra de produire par turbinage du courant
de nuit ou par temps couvert. La fondation SunAlpes
estime en outre à quelque 600 tonnes par an la réduc-
tion de CO2 par rapport à la filière combustible fossile
(Chavalon en produirait quelque 750000 tonnes par
an). Le coût de production du kWh de la centrale d'Ise-
nau est estimé à 24 centimes. Avec diverses aides, dont
le centime climatique, le kWh pourrait même être
vendu aux alentours de 15 centimes, JOAKIM FAISS

s EDU0UAs ,̂

Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78 83

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

Ecole Ardévaz*
Av. de France 18
1870 Monthey - 024 471 97 48

COLLOMBEY-LE-GRAND

Ecrivains publics réunis
Créée en 1998, l'Académie des
écrivains publics de Suisse
(AEPS), qui compte une quin-
zaine de membres romands,
invite ses membres deux fois
par an pour un tour d'horizon.
Ces «plumes» se retrouvent au-
jourd'hui en assemblée de
printemps à Collombey-le-
Grand. Outre l' ordre du jour

statutaire, un expose sera pro-
posé par un écrivain public
exerçant dans le milieu carcé-
ral. Cette profession exécute
des tâches diverses, allant du
secrétariat à la rédaction d'of-
fres d'emploi, de procès-ver-
baux, en passant par les acros-
tiches ou les biographies. GB
Plus d'infos sur www.aeps.ch.

http://www.aeps.ch
mailto:croix-rouge.valais@tvs2net.ch
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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22.45 Suspicion
Film. Policier. Fra - EU. 2000.
Real.: Stephen Hopkins. 1 h 55.
Avec : Gène Hackman.
Un inspecteur de police
soupçonne un brillant avocat,
photographe amateur, d'avoir
violé puis assassiné une jeune
fille. Il le fait placer en garde à
vue.
0.40 tes Dents de la mer. Film
2.45 Le journal (câble et satellite)

21.45 A suivre
Une immersion dans la vie d'un
personnage ou les coulisses
d'un événement romand liés à
l'actualité.
22.00 TSR Dialogue. 22.15 Saint
Gall/FC Sion. Sport. Football. Cham
pionnat de Suisse Super League
35e journée. 23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass. 23.35 Kaame
lotti . Best of 39. 0.00 Garage Live
1.30 Stars etc.. (câble et satellite)

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2002. 2 ép.
«Une famille sur commande»:
Les agents interviennent dans
une station de métro où une
jeune fille, Jackie Landricks,
menace de se jeter sous une
rame. - «Trop jeunes pour
tuer».
0.45 New York : police judiciaire
2.40 Sentinelles de la nature.

23.30 On n'est pas
couché

Laurent Ruquier «squatte»,
avec son bagout habituel la
case tant convoitée du samedi
soir/deuxième partie de soirée.
Avec son regard toujours perti-
nent sur l'actualité, il multiplie
les invitations jusque tard dans
la nuit.
2.35 Gum Boots. Ballet. 3.40 Thé
ou café.

22.35 Soir 3
23.00 Cannes,

60 ans d'histoires
Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. RéaL: Gilles Nadeau. En
2 parties.
Ce film est d'abord un retour
sur le cinéma italien, qui
triomphe à Cannes dans les
années 60 et 70...
0.55 Tondues en 44. 2.45 Soir 3

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.50 7.00 5, rue Sésame. 7.30 Debout
M6 boutique. 9.50 Déstockage de les zouzous. 9.25 L'oeil et la main.
marques. 10.10 Hit machine. 11.30 10.00 Les escapades de Petitre-
Fande. 12.20 Chef,la recetteI.Spé- naud. 10.30 Silence, ça pousse!.
ciale Inde. Au sommaire: «Rata aux 11.05 Question maison. 11.55 Midi
fruits». - «Poulet balti au lait de les zouzous. 13.25 Un refuge pour
coco, riz à la cardamone». - «Lassi les orangs-outans. Une naissance
mangue-safran». inespérée. 14.00 50 ans de faits
13.00 D&CO divers. Armand Rohart: un notable

13.55 66 Minutes devant la justice 14 55 Dangers
icnm „ r™AiA„„ dans Ie cleL Vo1 BA 539°- une erreur15.00 Le Caméléon de tai|,e 1600 Asamando: ,eL épisodes. _ royaume des ancêtres.
16.50 Les Simpson 17.00 Iguaçu,
\ f̂' un sanctuaire17.40 Le grand zap menacé18.10 Caméra café 17 50 Echappées be||es18.20 Kaamelott La Malaisie.ŝtC!

i 19.00 Arte reportage
19.05 Turbo L'école des mercenaires.
Au sommaire: «Essai: BMW série 19 45 Arte info1».- «Dossier: louer ou acheter sa ' ., . ..
voiture». - «Essai: Peugeot 207 20.00 MetropollS
RC».- «Rencontre avec le créateur Spécial Cannes.
de Gran Turismo». - «Le quinzième Rebecca Manzoni est sur .la Cro'-
Drag Power Show de Chambley». sette- Au sommaire: «Cinéma et
1Q tiz i/rtirninn Internet». - «Cannes politique». -
' „ *;•? !: !,.. ". «Les codes de Cannes». - «Leçons
19.50 SIX /Méteo de Cj néma». - «Les 60 ans de
20.10 Off Prime Cannes»

21.35 Tru Calling: Compte 21.40 360°, GEO
à rebours Les métallos de Chicago.

Série. Fantastique. EU. 2003. Un documentaire franco-alle-
Réal.: Philip Noyce. mand réalisé par Gerd Herren
Employée de nuit à la morgue, en 2006. A Chicago se dresse le
Tru Davies, une jeune étu- plus grand haut-fourneau des
diante, est victime de phé- Etats-Unis. C'est aussi l'un des
nomènes inquiétants et se plus vieux et des plus dange-
retrouve projetée douze heures reux.
plus tôt. 22.35 Jardin des délices. La choré-
22.35 Supematural. Inédits. 0.15 graphe SashaWaltz. 23.35 L'Enfant
La Légende de Lucy Keyes. Film TV. des Lumières. Film TV.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.35 Quel temps fait-il ?. 8.35 Toute
une histoire. 9.30 Dolce vita. 10.00
Rêves de milliardaires. 10.55 La
Poison. Film. Comédie. Fra. 1951.
Real.: Sacha Guitry. 1 h 25. Noir et
blanc. 12.20 Reba. Et Dieu créa
Van. 12.45 Le journal.
13.05 A suivre
Le dessous des enchères.
13.25 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
région de Fribourg (3/4).
14.00 Sabrina
Amère victoire.
14.25 Siska
Meurtre sur Internet.
15.25 Inga Lindstrôm
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
RéaL: Heidi Kranz. 1 h30. VM.
16.55 Alerte Cobra
Tel père, tel fils.
17.45 Le gang

des lémuriens
18.50 Stars etc..
C comme Cannes.
19.30 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

L'essentiel des autres programmes
ARD

TVE

TV5MONDE
12.00 Côté jardins. 12.30 Escapade
gourmande. 13.00 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
D'un monde à l'autre. 14.50 Les
vagabonds de la forêt. 15.45 Sous
toutes les coutures. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Blonde au bois
dormant. Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40
TV5MONDE, l'invité. 22.50
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.00 Acoustic. 23.30 So.D.A..
0.00 Journal (TSR). 0.25 Immersion
totale.

journal des sorties des jeux
vidéo . ). 12.15 Les films faits à la
maison(C). 12.40 Germain fait sa
télé(C). 12.45 + clair(C). 13.40
L'hebdo cinéma(C). 14.35 La
grande course(C). 15.00 Samedi
sport. 15.55 Chelsea/Manchester
United. Sport. Football. Coupe d'An-
gleterre. Finale. En direct. 18.15 Le
journal des sorties des jeux vidéo.
18.25 Jamel Comedy Club. 18.55
Cannes 2007 Photocall(C). 19.00 Le
grand journal à Cannes(C). 19.55
Les Guignols à Cannes(C). 20.10 Le
grand journal du festivai(C). 20.30
Football(C). 20.45 Multiplex. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 37e et avant-dernière
journée. En direct. 22.45 Jour de
foot. 23.40 Dexter.

avec Stéphane Peyron. 19.50 Les
bébés animaux. 20.20 Planète pub
2. 20.50 Qui était Jésus-Christ?.
22.45 Planète pub 2. 23.10 Faites
entrer l'accusé.

16.00 Gesichter Asiens. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Technik.
17.30 Brisant. 17.52 Das Wetter.
17.55 Tagesschau. 18.05 Fussball-
Regionalliga. 18.15 Fussball-Bun-
desliga. 18.54 Tagesschau. 18.55
Fussball-Bundesliga. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Melodien der Berge.
22.05 Tagesthemen. 22.23 Das
Wetter. 22.25 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.30 Der letzte Befehl. Film.
0.25 Tagesschau. 0.35 Der Tod
lauert in Kairo. Film.

Eligmann enthûTIt, die Tricks der
grôssten Zauberer. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Wer wird Mil-
lionâr?. 21.15 Let's Dance. 23.30
Frei Schnauze XXL. 0.30 Upps, die
Superpannenshow. 1.25 Pastewka
in der Sùdsee.

15.00 Telediario la Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Estoy hecho un
chaval. Film. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo. 21.50
Informe semanal. 22.30 Morancos
007. 23.45 Cruz y Raya. show. 0.25
Redes. 1.20 Miradas 2. 1.50 La
semana internacional.EMrospert

9.30 Grand Prix de France. Sport
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais des 125 ce,
250 ce et MotoGP. 11.15 FC Séville
(Esp)/Espanyol Barcelone (Esp).
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
Finale. 12.15 International Formula
Masters. Sport. Automobile. 1 re
course. En direct. 13.15 Grand Prix
de France. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Essais 2 des 125 ce et MotoGP. En
direct. 15.00 Tour d'Italie 2007.
Sport. Cyclisme. 7e étape: Spoleto -
Scarperia (239 km). En direct. 17.30
Tournoi féminin de Rome (Italie).
Sport. Tennis. Demi-finales. 18.30
Dunkerque/Montpellier. Sport.
Handball. Coupe de la Ligue. En
direct. 20.30 Ivry/Chambéry. Sport.
Handball. Coupe de la Ligue. En
direct. 22.45 Eurosport Buzz. 23.15
Score XPress. 23.30 Rallye d'Italie.
0.00 Championnats du monde.
Sport. Taekwondo. 2e jour. A Pékin
(Chine).

C ..IML+
8.30 Atout coeur à Tokyo pour OSS
117. Film. 10.10 Reporters. 11.55
Cannes 2007 Photocall(C). 12.00 Le

t|r2 li ll
6.45 Zavévu. 11.05 Garage Live
12.35 Wonderfalls. L'élue.
13.20 Tru Calling
Fenêtre sur cour.
Tru est appelée par un défunt mais
elle ne sait pas comment intervenir,
car la victime porte le même nom
que sa voisine. Tru pense à une
usurpation d'identité.
14.10 Jake 2.0
Mission: sauvetage.
Une opération de sauvetage est
montée pour retrouver un agent
disparu depuis des années, un ami
de Lou. Jake repense à ce qui s'est
passé entre Diane et lui.
14.50 Stingers OU Coupe

Louis Vuitton
Noces campagnardes.
15.35 Stingers
2 épisodes.
17.40 Young Boys Berne/

FC Zurich
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. 35e journée.
En direct. Commentaires: Jean-
François Develey.
19.45 Motorshow

6.20 Nanook. 6.45 TF1 info. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 Tfou. 11.10 Juste pour rire.
12.00 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.35 Reportages
Huissier: dur métier.
Alors que, dans l'esprit de beau-
coup de Français, leur métier est
synonyme de saisie et de déboires,
des huissiers évoquent leur quoti-
dien, celui de relais entre le justi-
ciable et la justice.
14.10 Péril de feu
Film TV. Catastrophe. EU. 2000.
RéaL: Jim Wynorski. 2 heures. Avec :
Michael Dudikoff, Ice-T.
Un incendie résultant de l'explo-
sion d'une raffinerie de pétrole
menace un hôpital voisin: une opé-
ration de la dernière chance est
mise en place.
16.10 What About Brian
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.45 Angel. Film TV.
15.20 Passion et préjudice. FilmTV.
17.05 Transe. FilmTV. 18.55 C'est
ouf!. 19.20 Les Têtes Brûlées.
20.10 Papa Schultz. 20.45 La Cara-
vane de feu. Film. 22.30 Parole
d'homme. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Ma
maison mes projets. 10.30 Starsky
et Hutch. 13.10 TMC Spécial
Cannes. 13.25 Miss Marple. FilmTV.
16.55 Rosemary & Thyme. 18.35
Une famille de coeur. FilmTV. 20.10
Monacoscope. 20.25 TMC infos
tout en images. 20.35 TMC Spécial
Cannes. 20.45 Commissaire Mou-
lin. Film TV. Mort d'un officier de
police. 22.25 Franck Keller. Film TV.
Une garde à vue. 0.00 TMC Spécial
Cannes.

Planète
12.15 Le pacte de Bossou. 13.10
Planète pub 2. 14.10 Haro sur les
homosl. 15.10 L'homophobie, ce
douloureux problème. 16.05
Planète pub 2. 16.35 Dans la peau
d'un prédateur. 17.30 En terre
inconnue. 19.00 Dans la nature

:l \alVI^
10.20 Ben 10. 10.45 Les Quatre
Fantastiques. 11.10 Camp Lazio.
11.35 Les Mésaventures du Roi
Arthur. 12.00 Looney Tunes. 12.35
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.00 Tom
et Jerry. 13.35 Le laboratoire de
Dexter..14.00 La nouvelle ligue des
justiciers. 14.50 Batman. 15.35 Ed,
Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Mon copain de classe est un
singe. 18.20 Nom de code : Kids
Next Door. 18.45 Billy et Mandy.
19.10 Les supers nanas. 19.35
Robotboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Mari par correspondance.
Film TV. 22.20 Braveheart. Film.

TSÏ
14.20 Totô Peppino e la dolce vita.
Film. 15.45 Documentaire non com-
muniqué. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Lassie. Film. 17.40 Tesori dei
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Scacciapensieri. 18.40
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 19.55 Estrazione
dei lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale sera. 20.35 Attenti a
quei due. 21.00 A modo mio. 23.00
Telegiornale notte. 23.15 Lo stra-
niero. FilmTV.

SF1
14.10 Literaturclub. 15.30 Arena.
16.55 DESIGNsuisse. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Lûthi und
Blanc. 18.50 Hopp de Base !. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.05 Happy Day.
21.40 Tagesschau. 21.55 Sport
aktuell. 22.30 Das Duo. Film TV.

france 
^

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
KD2A. 11.20 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.49 Nouvelle adresse
13.50 Le Cocon,

débuts à l'hôpital
Nathalie.
A l'hôpital, Nathalie doit prendre
en charge un célèbre marin venu
effectuer une visite médicale avant
une course.
14.50 Marni et Nate
3 épisodes inédits.
16.10 Change

ta chambre !
16.45 Maison

mode d'emploi
17.45 L'école des chefs
18.50 On a tout essayé...

même sans
le patron

19.50 Samantha oups !
20.00 Journal

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Sudoku, Das
Quiz. 16.15 Lafer ! Lichter ! Lecker !.
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie!. 20.15 Einsatz in
Hamburg. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Jurgen Brahmer
(AII)/Hector Javier Velazco (Arg).
Sport. Boxe. Combat international.
Poids super-moyens. En direct. A la
Color Line-Arena, à Hambourg
(Allemagne). Commentaires: Gun-
ter-Peter Ploog. 1.00 Schrei, so lang
du kannst!. FilmTV.

SWR
15.10 Giraffe, Erdmannchen & Co..
16.00 100 % Urlaub. 16.30 Ras-
thaus. 17.00 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Landesschau,
Kultur. 18.45 Landesschau, Die
Woche. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Stuttgarter Kabarett-
festival 2006. 0.05 SWR3 Late
Night. 0.35 SWR3 Late Night, Extra.
1.20 Dasdinq.lv.

RTL D
15.45 Hape Kerkeling liest, «Ich bin
dann mal weq» . 17.35 Barbara

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.55 Le Scooby-gang. 11.05 La voix
est libre. 12.00 12/13 régional.
12.25 12/13 national. 12.50 On
peut toujours s'entendre.
13.35 Les grands du rire
Spécial «Drôles de dames» .
Invités: Bernard Montiel, Richard
Bohringer, Sonia Dubois, Henry-
Jean Servat, les frères Taloche, Eric
Baert, Thierry Garcia, Daniel Her-
zog.
14.50 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
Raphaël Enthoven: Piero Manzoni,
«Achrome» (1959).
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20 national
19.00 19/20 régional
19.30 19/20 national
19.55 Edition des régions
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Le TGV.

RTP
15.00 A mesa com o capote. 15.15
Factor M. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Falamos português. 19.30 França
contacto. 20.00 Noticias. 20.30 A
Aima e a gente. 21.00 Telejornal.
22.15 Match à déterminer. Sport.
Football. Championnat du Portugal.
30e journée. En direct. 0.00 Concel-
hos de Portugal. 0.30 Mais Europa.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 15.55 Italia chevai. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
sua immagine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai TG Sport.
20.35 Affarî tuoi. 21.20 Apocalypse
Show. 0.05 TG1. 0.10 Music 2007.
0.35 TG1-Notte. 0.45 L'appunta-
mento. 1.15 I corti di mezzanotte.

RAI 2
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.10 Tutto quella
notte. Film. 20.00 Piloti. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 21.05 Le
due verita di Kate. Film TV. 22.40
Practice. Professione awocati.

LA PREMIERE
23.30 Sabato Sprint. 0.35 TG2.
0.45 TG2-Dossier Storie. 1.35 Due 000° A1ua concert •M Histoire v|-

partite. Théâtre. vante *¦"" Devine qui vient dîner 3.00
¦¦ Presque rien sur presque tout 4.00 Airs

.- ._ ,.. ,, ? -p' „ „ de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
15.45 Giselle et les Willis. Ballet. na|dusamedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
17.50 Charlotte Bonneton et „ „„ Le kj à musj 12 30
François Dumont. Concert. 18.50 Jouma| de 12 h 30 nM Qu] me m] m _
Le magazine des festivals. 19.00 tes 13 „„ Les hommes et |es femme5
Joe Zawinul et Dee Dee Bndgewa- 14 00 Un dromadaire sur ,.é |e

^'nn
0^^- JKZ

, 
à 

• "̂  «°,
3' ™°° Aqua concert 17.00 La librairie

20.00 Séquences classic. 20.35 Le fra hone 18 00 fonms 19.M s „
magazine des festivals. 20 45 La ,èrfi „ 30 Jouma| de nuit UM
Voix humaine. Opéra. 21 35 Une minutes 23 QQ Trajn b|eu
éducation manquee. Opérette.
23.20 Concert Ensemble Stradiva- _ Ç p A r c 1
ria. Concert. 23.55 Séquences jazz .t.r "™vÇ L
mix. 1.45 Tom Principato Blues 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
Band. Concert. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00

SAT 1 Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
15.00 Richterin Barbara Salesch. meur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
16.59 So gesehen, Gedanken zur ble 15.30 Disques en lice 18.00
Zeit. 17.00 Das Automagazin. Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
17.30 Lenssen S Partner. 18.00 Die scène.
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal, RHÔNE FM
Die Show der GlûcksSpirale. 20.15
MEGA clever ! Die NKL-Show. 22.45 7-15 lnfos Reines 7-30 Auto News 7-45

Génial daneben, die Comedy-Arena. Mé^° week-end 8.00,9.00 Infos 8.00
23.45 Jurgen von der Lippe live. Jardissimo 11.10 Petites annonces
0.45 Street Fighter: Die entschei- 11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
dende Schlacht. Film. ""ces 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
f" AIMAI Q 18.27 Merci de répondre.

9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et RADIO CHABLAIS
13.00 Nouvelle diffusion des émissions 6 „„ Servj œ d

,
é 5 50 6 50 7 50

du vendredi soir 14.00 L'entretien, l'inté- 8 ,.„ H Q 
. 6 3„ F|ash 6 45 0.

grale 16 00 Vu d a. leurs: Chiens, chats, néma „„ p|ash . _atin JM
etc. 18.00 Le journal, I intégrale de la se- 

 ̂ g 
,,. 

Anniversaires 830
maine 19.05 Denis Martin sonne . . , . „ ... . . a nri' . , . . ,. . . „ Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00toujours 2 fois... avec Christophe Bon- , . .„ . «.

> °v. .. , ¦ i ,„̂  ..... i . r r .  Au pays des mervei les 9.45 Les gensvin 19.25 Le météoLOG 19.30 Le 16:9 , K ' .... ... 3 ,„....-, .„.,. .. . . de mon quartier 11.15 Album du
19.40 Le no comment 19.50 Les mini- . .;_ . _. . „ . .

. -,n nr, , j.i 0»«,' . monde 11.45 Les mystères de I astrolo-courts 20.00 Le débat 20.35 L entretien- ., . , ., ' , ,j,,. «_ , , , ,.- .¦ i J i gie/astronomie 12.00 Le classementmardi 21.00 Le journal, I intégrale de la ;-_.. .. . ..,. .¦. . j,„ „ ... . __ " _, ,„ . 16.00 Entre cie et terre 16.15 Agendasemaine 22.25 Le meteoLOG 22.30 Le ¦ „ „ . . . . „„ ,
,c n ¦*-, .r, , . -,., c» i 16-45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
16:9 22.40 Le no comment 22.50 Les , „...... ,,.._.,. ^.
mini-courts 23.00 Le débat 23.40 L'en- "éma 17.30So,r,nfos 18̂ )So,rsPorts

tretien - vendredi. Plus de détails sur câ- 18'45 Les mVtè™ 19'00 Autour du

biotexte, télétexte ou www.canal9.ch sport 22.30 bve DJ. 

http://www.canal9.ch
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tfri tir2 IJJI
7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 8.15 Toute une histoire.
9.10 «Vagabond», vainqueur de
l'Arctique. 10.05 Dieu sait quoi.
11.00 Vu à la télé. Le bon plaisir.
11.30 Dolce vita. Dolce vita
Dimanche. 12.20 Racines. L'être et
le paraître. 12.45 Le journal.
13.10 Pardonnez-moi
Magazine. Information. Présenta-
tion: Darius Rochebin.
Invité: Daniel Brélaz.
13.40 Scrubs
Chaste copine. - Nouvelle vie.
14.25 Beach Girls
La maison sur la plage.
15.15 Right on Track
Film TV. Jeunesse. EU. 2003. RéaL:
Duwayne Dunham. 1 h30.VM.
16.45 Surface
Pris au piège.
17.35 Boston Légal
Négligence sur le Net.
18.20 Ensemble
Pro Natura.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point

22.35 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007. RéaL:
M. Mitchell. 50 min. 13/24. VM.
Inédit.
A pleines dents.
Avec : Anthony LaPaglia,
Enrique Murciano, Jsu Garcia.
Le FBI est à la recherche du
gagnant d'un concours du plus
gros mangeur de chili.
23.25 24 Heures chrono. 17h00 -
18h00. - 18h00 - 19h00. Inédits.

6.45 Zavévu. 9.30 Squatt. 9.50 Les
pieds dans la marge. 10.10 Squatt.
10.30 Adrénaline. 10.50 Grand Prix
de France. Sport.
13.10 TSR Dialogue

(OU Tennis Masters
Seris Hambourg)

13.20 tsrinfo
13.45 Grand Prix

de France
Sport. Motocyclisme. La course des
Moto GP. En direct. Au Mans.
15.05 31e Festival du

cirque de Monte-
Carlo (1/2)
(OU Coupe Louis
Vuitton)

16.45 Franquin, Gaston
et Compagnie

17.45 36,9°
18.55 Racines
19.15 Pardonnez-moi
19.45 961
Film. Court métrage.
20.05 Peau de vache
Film. Court métrage.
20.30 Svizra Rumantscha

22.15 Illico
23.00 Singulier
Magazine. Culturel. 35 minutes.
Invitée: Gardi Hutter, clown.
Clown au féminin, Gardi Hutter
promène sa silhouette insolite
sous tous les chapiteaux et sur
toutes les scènes depuis le
début des années 80.
23.35 Santé. Magazine. 0.35
Motorshow. 1.00 Mise au point
(câble et satellite).

6.20 Nanook. 6.45 TF1 info. 6.50
Tfou. 9.45 Foot de technique. 9.55
Auto Moto. 10.50 Téléfoot. 11.55
Rugby, la grande aventure. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 La
météo des jardins. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Nom de code: Dragonfly.
14.15 Preuve à l'appui
Retour de flammes.
15.05 Monk
Monk à tâtons.
16.00 New York Unité

Spéciale
L'innocence bafouée.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
Spéciale Miss France.
18.50 Sept à huit
19.45 Là où

je t'emmènerai
19.50 Des hommes

de sport
20.00 Journal
20.38 Foot de technique

23.05 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2006.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Chris Noth.
«La beauté du meurtre». Russ
Corbett et son épouse ont été
retrouvés morts dans leur
chambre d'hôtel. «Cauchemars
à répétition».
0.45 L'Empreinte du crime
Mémoires d'un tueur. (1 et 2/2)

23.50 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Prés.: Chr.
Hondelatte. 1h25.
L'affaire Caroline Dickinson.
Proches et journalistes témoi-
gnent de la complexité de l'af-
faire Caroline Dickinson, une
jeune Britannique de treize ans
violée et assassinée.
1.10 Oui, peut-être. Film.

23.00 Secrets d'actualité 23.00 John Wayne,
Magazine. Information. Présen- un homme
tation: Eric Delvaux. 1 h 15. pas si tranquille

22.30 Soir 3.
23.05 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Chr. Ockrent, J.-M. Blier et
S. July. 1 h 55.
«France Europe Express» se
décline autour d'une théma-
tique d'actualité.
0.55 Le Tigre du Bengale. Film
Aventure. Fra - Ita -AIL 1959. Real.
Fritz Lang. 1 h 40.

La veuve noire.
En juillet 2003, un Lyonnais de
75 ans est fauché par un 4X4
sur une route d'Espagne. Dans
un premier temps, la police
locale conclut à un banal acci-
dent.
0.15 100% Foot. 1.25 Turbo sports

Documentaire. Cinéma. EU.
1997. RéaL: James Kent. 1 h.
Né en 1907, de son vrai nom
Marion Michael Morrisson,
celui qui deviendra John Wayne
débute comme accessoiriste.
0.00 Le western, c'est notre folk
lore. 0.20 Le Tambour. Film.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 360° GEO. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure!. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 Nouvo. 12.00 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Fort
Boyard. 16.00 So.D.A.. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Le gros homme
et la mer. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Sur un air de fête. 23.00
TV5MONDE, le journal. 23.10
TV5M0NDE, l'invité. 23.20
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.30 Belle Grand-mère 2, la tratto-
ria. Film TV. 1.05 Journal (TSR).
1.25 La Pomme de Newton. Film TV.
2.55 Une Chinoise sous le fusil de la
Gestapo.

8.15 Grand Prix de France. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Essais 2 des Moto
GP. Au Mans (Sarthe). 9.00 Rallye
d'Italie. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007. 7e manche. 9.30
Championnat du monde FIA WTCC
2007. Sport. Voitures de tourisme.
Warm up. En direct. A Valence
(Espagne). 9.45 Grand Prix de
France. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. Warm
up. En direct. Au Mans (Sarthe).
10.15 Grand Prix de France. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. Présentation. En
direct. Au Mans (Sarthe). 10.45
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des 125 ce. En
direct. Au Mans (Sarthe). 12.00
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse. La course des 250 ce. En
direct. Au Mans (Sarthe). 13.15
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde

L essentiel des autres programmes

K i L y

ZDF

TMC

CANAL+
RAM

Planète

RTL D RAI 2

de vitesse. La course des Moto G P.
En direct. Au Mans (Sarthe). 15.00
Championnat du monde FIA WTCC
2007. Sport. Voitures de tourisme.
1re course. A Valence (Espagne).
15.30 Championnat du monde FIA
WTCC 2007. Sport. Voitures de tou-
risme. 2e course. En direct. A
Valence (Espagne). 16.15 Tour
d'Italie 2007. Sport. Cyclisme. 8e
étape: Barberino di Mugello - Fio-
rano Modenese (194 km). En direct.
17.30 Finale. Sport. Handball.
Coupe de la Ligue. En direct. A Metz
(Moselle). 19.45 Tournoi féminin
de Rome (Italie). Sport. Tennis.
Finale. 21.15 Grand Prix de France.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
250 ce. Au Mans (Sarthe). 22.00
Motorsports Weekend. 22.30 Rallye
d'Italie. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007. 7e manche. 23.00
Score XPress. 23.15 Grand Prix de
France. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. La
course des Moto GP. Au Mans
(Sarthe). 0.15 Grand Prix de France.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
125 ce. Au Mans (Sarthe). 0.45 Ral-
lye d'Italie. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2007. 7e manche.
1.30 Télé-achat. 2.30 Fin des pro-
grammes.

8.05 Nanny Me Phee. Film. 9.40
Basic Instinct 2. Film. 11.30 S.A.V
des émissions(C). 11.35 La
météo(C). 11.38 Cannes 2007 Pho-
tocall(C). 11.40 «Boulevard de la
mort», le making of(C). 12.00
Groupe d'action discrète(C). 12.05
L'effet papillon(C). 12.40 Dimanche
+(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols .) .  14.15 Brother & Bro-
ther .) .  14.20 Zapping(C). 14.35 La
grande course(C). 15.00 Cold Case.
15.40 Cold Case. 16.25 How I Met
Your Mother. 16.45 How I Met Your
Mother. 17.10 Entre ciel et terre.
18.10 Ça Cartoon. 18.40 Cannes

2007 Photocall(C). 18.45 Les Tro-
phées UNFP du football(C). Sport.
Football. En direct. A l'Olympia
(Paris). Commentaires: Hervé
Mathoux. 20.20 Cérémonie du 60e
anniversaire(C). 20.50 Chacun son
cinéma. 22.40 Zapping. 22.55 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Reporters.
0.55 Reporters. 1.50 Le journal du
hard.

12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.05 Un tandem de choc. 13.55
Le Concierge du Bradbury. Film.
15.40 Highlander 2, le retour. Film.
17.40 La Loi du fugitif. 18.25 Le
Secret d'un homme respectable.
FilmTV. 20.10 Papa Schultz. 20.45
Charlotte Gray. Film. 22.50 La Nuit
déchirée. Film. 0.25 World Séries of
Poker 2006.

11.25 Melrose Place. 12.15 Mel-
rose Place. 13.00 TMC Météo.
13.05 TMC Spécial Cannes. 13.20
Panique en plein ciel. FilmTV. 15.05
Jeu de piste criminel. Film TV. 16.35
Jeu de piste criminel. Film TV. 18.05
Commissaire Moulin. Film TV.
19.45 Sagas, édition limitée. 20.25
TMC infos tout en images. 20.30
TMC Météo. 20.35 TMC Spécial
Cannes. 20.45 Ma femme me
quitte. Film. 22.25 Les Secrets pro-
fessionnels du docteur Apfelglûck.
Film. 23.50 TMC Spécial Cannes.
0.00 Désirs noirs. Film TV.

12.20 Marie-Antoinette. 14.05
Chaud devant. 15.00 Du sucre et
des fleurs dans nos moteurs?.
16.00 Sa majesté l'hippopotame.
16.50 Des trains pas comme les
autres. 17.40 Des trains pas comme
les autres. 18.25 Qui était Jésus-
Christ?. 20.15 Planète pub 2.
20.45 La Royal Air Force. 21.40 His-
toire des porte-avions américains.
22.05 Pales et rotors. 22.30
Planète pub 2. 23.00 Le collège de
la dernière chance.

ARÛ
15.15 Madeira, Die Blumeninsel
und ihre Herrenhâuser. 15.45 Bil-
derbuch, Zwischen Coesfeld und
Hengelo. 16.30 ARD-Ratgeber,
Gesundheit. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Islam-
Import. 18.00 Fussball-Bundesliga.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 ttt : titel thesen tempéra-
ments 23.30 Wickerts Bûcher. 0.00
Vino Santo. Film TV. 1.30 Tages-
schau. 1.40 Red River. Film.

15.25 Heute. 15.30 Riders Tour.
Sport. Equitation. En direct. A Ham-
bourg (Allemagne). Commentaires:
Gert Herrmann. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
ML Mona Lisa. 18.30 Heiter wei-
ter !. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Der Super-Wall : Chi-
nas Grosse Mauer. 20.15 Inga Lind-
strom : Im Sommerhaus. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Inspec-
tor Barnaby. Film TV. 23.40 ZDF-
History. 0.25 Heute. 0.30 Nachtstu-
dio. 1.30 Kein Engel ist so rein. Film.

SWR
15.30 Hirten und Schafe auf Ôtzis
Spuren. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.45 Der Letzte seines Standes?.
17.15 An der Côte d'Azur. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in der Mâu-
lesmûhle. 21.45 Aktuell. 21.55 Kurt
Beck und Fritz Frey im Gesprâch.
22.45 Sport im. Dritten. 23.30 Die
Invasion der Barbaren. Film. 1.00
Leute night.

15.45 Helfer mit Herz. 16.45 Mein 17.05 Quelli che ultimo minuto
Garten, Promispecial mit den Jacob 17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2

Sisters. 17.45 Exclusiv Weekend. 18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dome-
RTL aktuell Weekend, das Wetter. nica Sprint. 19.30 La sposa per-
19.05 Schwiegertochter gesucht. fetta. 20.10 Tom & Jerry. 20.30
20.15 Dr Dolittle 2. Film. 21.55 TG2. 21.00 NCIS. 21.45 NCIS.
Spiegel TV Magazin. 22.45 Schim- 22.35 La Domenica Sportiva. 1.00
mel, Schulden, schiefe Wânde, TG2. 1.20 Protestantesimo. 1.50 La
Abenteuer Hausbau. 23.35 Prime sposa perfetta.
Time, Spâtausgabe. 23.55 Dr M....
Dolittle 2. Film. 1.20 Die Oliver .. ., r ,VI

. ' T, r.
Geissen Show 16-15 Concert Ensemble Stradiva-

'—.._ ria.Concert. 16.45 Karl Bôhmdirige
*¦ JŒ- Schubert. Concert. 18.50 Le maga-

15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45 zine des festjVals. 19.00 BB King.
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos concert. 20.05 Séquences classic.
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00 20.35 Le magazine des festivals.
Noticias 24H Telediario internacio- 20 45 Danse célébration n°2 : carte
na L 18.30 Espana directo 21.00 b|anche a A ,in Pre|jo • 222Q
Telediario 2a Edicion 21.45 El Moon Water 23 25 Concert
t'.?mP°,',2,1-5n0n h
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Ensemble La Fenice. Concert. 0.00
Film 23.30 90 Millas. Fllm. 1.00 u jpe des festjva|s , 45 FK.Dlasdeone ' tival de jazz à Juan 2003.

RTP SAÏLt
15.15 A mesa com o capote. 15.30 „_„ Dgs ~? von Canter.
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U
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18.00 Destinos.pt. 18.30 Sô visto!. ^"J^WG. 
19.15 
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do cidadâo. 20.15 Noticias da Die Sprache der Toten. 22.15 Sech-

Madeira. 20.30 Festas e romarias. « rPa^ 
r
22-45 Wanetopia. 23 35

21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas News & Stories. 0.24 So gesehen,
de Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30 Gedanken zur Zeit.
Contra. 22.45 Dança comigo. 0.30 _ A M A I  Q
Andar por câ. 1.00 Jornal das 24 UV'HL 3

horas. 12 .00 Le journal, l'intégrale de la se-
RA| "J mainG 13-25 Lc météoLOG 13.30 Le

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1. 16;9 13-40 Le no comment 14'°° L'en-
16.50 II meglio di... Domenica in. tl'etien \ ieudi 16'00 Vu «•'ailleurs
17.55 II meglio di... Domenica in. chle"s' ̂  

etc' 18'°° 
Le 

Journal' ' '""
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG té9ralf de la semalne 19'05 Denls

Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.25 Un Martrn sonne toujours 2 fo.s... avec

medico in famiglia. 22.40 TG1. ^
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,B°™n 19„" Le mete°L0G

22.45 Spéciale TG1. 23.45 Oltre- "-» e ,6:.9.19'40 Le„ "° com
J
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moda. 0.20 TG1 -Notte. 0.30 TG1 "-» f "»™<mns 2_ * *_ Le debat

Libri. 0.35 Che tempo fa. 0.40 Cine- i20'40
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L
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matografo. 1.40 Cosi e la mia vita... j °u™ '. ' If/ ï̂ 
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Sottovoce météoLOG 22.30 Le 16:9 22.40 Le

n *.  -i no comment 22.50 Les mini-courts
KAI Z 23.00 Le débat 23.35 L'entretien - l'in-

17.05 Quelli che ultimo minuto. tégrale. Plus de détails sur câblotexte,
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2. télétexte ou www.canal9.ch

france £2
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Bernard Giraudeau. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Emission
religieuse. En direct. Depuis l'église
Notre-Dame-Saint-Vincent à Lyon.
Prédication: père Jean Corbineau.
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.25 Vivement

dimanche
Invitée: Sophie Marceau.
15.30 Leicester (Ang)/

London Wasps
(Ang)

Sport. Rugby. Coupe d'Europe.
Finale. En direct. A Twickenham, à
Londres (Angleterre).
17.30 Stade 2
18.55 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal
20.45 Mon Roland-Garros

à moi

france C |*|
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.40 Star 6 music
9.40 F3X, le choc des héros. 11.00 dimanche. 9.20 M6 Kid. 11.00
C'est pas sorcier. Les fruits et Grand écran. Festival de Cannes
légumes: un jardin extraordinaire. 2007. 11.35 Turbo. 12.15 Warning.
11.35 La vie d'ici. 12.00 12/13: 12.25 Les Simpson
Midi pile : journal régional. 12.25 Un atome de bon sens. - Simpsono-
12/13: Journal national. 12.50 30 thérapie.
millions d'amis. 

 ̂
32o Beautif ul People

13.25 Unsolved Série. Sentimentale. EU. 2005. Iné-
Toute la vérité. - Manipulations. dits.
15.10 Chroniques «Le pari». Après l'obtention d'une

de l'Ouest sauvage bourse d'études pour l'une de ses
La course contre l'hiver. filles, une mère de famille se voit
ie /in crx i i rx  »„,„ rt contrainte de déménager à New
u â  ̂,

'f M York avec ses deux enfants. «Mise
Théâtre. 2 h 15. Mise en scène: au jnt))
Jacques Charon. Pièce de: Pierre - _ .. _ _ ' ..
Barillet et Jean-Pierre Grédy. } 51,° SuPe,r Nanny
17.55 Questions pour 

Sam le terrible! - Shemsy, la fille

,„ .„ «" 
SVper chamPi°" 17.40 66 Minutes

18.49 On s y met quand ? 1 s 55 D&CO
18.50 19/20 1950 Six'/Météo
1955 "2.0: . . 20.10E=M6

Edition des régions Un zeste de science pour un gâteau
20.10 Tout le sport parfait!
20.15 Consomag 20.40 Sport 6
20.20 Plus belle la vie 20.45 Turbo sports
La semaine de «Plus belle la vie». Rallye d'Italie.

france C
6.15 Le monde en images. 7.10 5,
rue Sésame. 7.35 Debout les zou-
zous. 9.57 Les Rimaquoi. 10.00 Le
bateau livre. 11.00 L'atelier de la
mode. La mode bio. 11.30 C'est
notre affaire. 12.00 Les escapades
de Petitrenaud. La cuisine des
mousquetaires. 12.35 Arrêt sur
images. 13.30 Chez F.O.G. 14.30
Légendes marines. Les ailes de la
mer. 15.00 Danger météorites.
15.55 Monsieur Raimu est un
génie. 16.55 Madame Monsieur
bonsoir. Invités: Leila Shahid, délé-
guée auprès de l'Union Européenne
pour la Palestine: Gérard Sebag,
journaliste; Laurent Broomhead, ex-
présentateur météo; Evelyne Dhe-
liat, présentatrice météo sur TF1;
Alain Ratier, directeur général de
Météo France. 17.55 Ripostes.

art**
19.00 Morricone dirige Morricone.
Concert. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.10 Arte Météo.
20.15 Architectures. 20.40 Thema.
John Wayne, droit dans ses bottes.

yy»RE MI èR|
00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
nal du dimanche 9.00 De quoi j'me
mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
12.30 Journal de 12 h 30 12.35 Haute
définition 13.00 Comme un soleil
14.00 Airs de rien 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit
22.42 Haute définition 23.00 Inté-
rieurs.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui.

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express.

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Multimédia 8.15 Anniver-
saires 8.45 Agenda 9.00 Rive gauche,
100% chanson française 11.00 En fran-
çais dans l'texte, l'émission de la chan-
son francophone 13.00 Un artiste, une
rencontre, entretien complet 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litté-
rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens
de mon quartier 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Bleu
nuit, 50% chanson suisse 21.00 Cha-
blais classique, concert de la région.

http://www.canal9.ch


déraison,
aee au rocK

30 ANS DE CAVES DU MANOIR ? En 1987 quelques jeunes ins
taurent les samedis rock, aux côtés des jeudis chansons. Dès 1993,
c'est l'ère du métal. La salle atteint les sommets de sa réputation.

OLIVIER HUGON

Dix ans, ce n'est pas tout à fait
l'adolescence et l'âge de la ré-
volte. Pour les Caves du Manoir,
ce sera en tout cas l'âge du rock.
En 1987, dix ans tout juste aprèsi
sa création, la salle ouvre ses
portes à l'association «Jiva-
rock». «On trouvait dommage
qu'elle ne soit occupée que le
jeudi», raconte Valérie Dorsaz,
«on aimait le rock et on a pro-
posé à Roger Crittin et Olivier
Vocat d'organiser des concerts le
samedi. Comme ils étaient avo-
cats, ils ont géré pour nous l'ad-
ministratif et les relations avec
la ville...» Jusqu'en 1993, on a
eu droit au cabaret et chanson
française le jeudi, et aux gros
riffs de guitares le samedi.

Histoires de contacts
Comme pour les fondateurs

de la salle qui collaboraient

avec la salle des «Faux-Nez»
pour faire venir des chanteurs à
moindre prix, Jivarock s'est ap-
prochée de la «Dolce Vita» à
Lausanne. Du coup, quelques
pointures du punk rock fran-
çais se sont produites dans
cette petite salle qui pouvait ac-,
cueillir une centaine de specta-
teurs: Les Garçons Bouchers,
Ludwig von 88, Les Wampas ou
encore Les Béruriers Noirs.
Pour ces derniers, il a tout de
même fallu monter une tente
devant la salle communale.
C'est la plus grosse affluence
que les Caves aient jamais en-
registré, avec 900 fans en furie.
Le public valaisan a rapide-
ment suivi. «Il n'y avait pas
grand-chose d'autre dans le
canton et les affiches étaient de
qualité. Et l'ambiance était ex-
traordinaire. On ne sortait que
quand il faisait jour. La seule

fois qu'on a vu un policier, c'était encore, les groupes sont venus
pour apporter un télégramme via par les contacts que UMP
au chanteur...» S'ils sont nom- avait avec «La Belle Usine» de
breux, les groupes à avoir tiré Genève. «Ils nous ont refait la
une tronche longue de deux sono gratuitement. Chaque
mètres en voyant la taille de la week-end, un de leurs sonorisa-
scène, ils sont presque tous re-
venus, ne serait-ce que pour
faire la fête. Malheureusement,
la décision des membres fon-
dateurs de fermer boutique le
1er avril 1993 entraînera la fin
de Jivarock.

Un état d'esprit
Mais pas la fin des Caves,

puisqu'immédiatement, la ville
met au concours l'exploitation
de la salle. C'est Underground
Management Production
(UMP) , des amateurs de hard
rock, heavy métal et autres
joyeusetés du genre, qui em-
porte la palme. «On voulait
proposer une programmation
p lus pointue», explique Erik
Décaillet, «je me rappelle qu'à
l'époque, le Nouvelliste avait ti-
tré «Plutôt Satan que la
techno». Le métal n'avait pas
une bonne image. Mais on n'a
jamais eu de problèmes, même
si les avocats n'étaient p lus là
pour gérer les petits conflits.
Avec Couchepin? (n.d.I.r. Pascal,
président de la ville) Jamais de
souci. On discutait, ça durait
deux minutes et voilà.» Une fois

teurs était la.» Une renommée
grimpante, une technique irré-
prochable et un accueil «fa-
mille», les Caves à l'époque,
c'était ça. Un état d'esprit qui
permettait de compenser des
cachets «ridicules». Résultat,
on retrouve du beau linge dans
les programmes de l'époque:
les Young Gods, en pleine as-
cension, Strapping Young Lads,
Cannibal Corpse ou Samael.

Un état d'esprit qui n'existe
presque plus aujourd'hui et qui
attirait du monde de toute la
Suisse romande et d'ailleurs.
Tout ça prendra pourtant assez
brutalement fin en 1998. «Pour
moi, on s'est fait éjecter. Les gens
de Subterrafiesta sont arrivés, ils
ont présenté des projets à la
ville. On était censé collaborer,
alterner théâtre et concerts. Cer-
tains ont voulu continuer, moi
j 'ai préféré arrêter. C'est du
passé. Mais il faut remercier Oli-
vier Vocat et Pierre Crittin. Sans
eux, il n'y aurait jamais eu une
salle de ce niveau à Martigny...»

La semaine prochaine: Subterrafiesta
et Subnascor
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MAISON DES CONTES DE DORÉNAZ

Si la Romandie
m'était contée

Isabelle Laville invite les promeneurs à la suivre de
Porrentruy à Dorénaz pour des journées de découverte
et de rêve, LDD

CHRISTIAN CARRON

Porrentruy-Dorénaz, 230 kilomètres environ à travers
les cantons du Jura, Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Va-
lais. C'est l'itinéraire choisi pour la première édition de
«Kilomètres ô Conteur», une sorte de pèlerinage ac-
compagné depuis la frontière franco-suisse jusqu'à la
Maison des contes et légendes de Dorénaz. Une idée
originale qui a jailli dans l'imagination fertile de la ju-
rassienne Isabelle Laville et de la vaudoise Anne Ley-
vraz. «Ce projet est né en 2005 d'une envie de voyage pas
ordinaire. A coup de limonade maison, de brassage
d'idées de promenade et de contes...» explique Isabelle
la conteuse. Avec ses nombreux contacts dans le mi-
lieu, elle est la mieux placée pour rechercher l'équipe
de guides-conteurs et les gîtes. Artiste «multifonc-
tions», Anne s'occupe de la communication. Quatre
formules sont adoptées, allant du circuit complet (14
jours du 14 au 28 juillet) à des parcours intermédiaires
de quatre jours. «Mais il est aussi possible de se greffer, à
la journée, sur Tune ou l'autre équipe, seul, en famille ou
en groupe.»

Marche, culture et gourmandise. Le programme quo-
tidien prévoit 5 à 6 heures de marche en compagnie
d'un conteur ou d'un guide de moyenne montagne,
des visites et du temps libre. «Les trajets vont au p lus
proche de la nature et des intérêts culturels des régions
traversées. Les dégustations de spécialités régionales ne
seront pas oubliées» assurent Isabelle Laville. Chaque
journée porte un intitulé évocateur, tels que «Au pays
de la fée Arie», «Au pays de la double crème», «Grand
air et bains thermaux». De quoi inviter les promeneurs
au voyage et à la rêverie.

Informations et réservations (jusqu'au vendredi 25 mai)
sur www.contes.ch ou au tél. 021653 25 17.

MARTIGNY

Pitchers en live
Le groupe rock «The Pitchers» donnera un concert gra-
tuit ce soir, dès 21 h 30 au Sunset Bar de Martigny. Ca-
talogués dans le rock teinté grunge, ces quatre garçons
du Bas Valais se produiront avec un set 100% acousti-
que, façon MTV Unplugged. Après une année 2006
quasi sabbatique, le groupe revient en force avec un
nouveau quatre titres intitulé «Pris au piège». Sorti le 12
mai dernier, il sera d'ailleurs verni à la salle de La
Trappe, à Bex, le 26 mai prochain. Le concert sera enre-
gistré et un album live est prévu pour la fin de l'année
2007. OH/C
Infos sur www.sunset-bar.com ou www.pitchers.ch

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.petzi.ch
http://www.contes.ch
http://www.sunset-bar.com
http://www.pitchers.ch
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Le nouveau chapitre d'une belle success story!
Signons ensemble des succès dont les autres ne peuvent que rêver

Votre opportunité:
la nouvelle filiale de Suisse romande!

Vous êtes indépendant, ambitieux et désireux de saisir une vraie
opportunité pour votre carrière. En un mot, vous êtes prêt a investir
dans votre avenir professionnel.
En tant que collaborateur de la première heure et chef de chantier de
la filiale de Suisse romande, vous serez employé pendant au moins un
an dans notre succursale bernoise, comme

chef de chantier pour maisons
individuelles massives

afin d acquérir notre savoir-faire. Durant cette période, vous
réaliserez - à un rythme croissant - des projets en Suisse romande.
C'est pourquoi vous êtes également apte à vous organiser de manière
autonome depuis votre domicile. La condition requise pour relever
ce défi intéressant et particulièrement diversifié est de posséder
une expérience professionnelle approfondie dans la construction
de maisons individuelles.Vous êtes un organisateur averti et savez
motiver les ouvriers, le tout en vue d'atteindre des objectifs
ambitieux. D'excellentes connaissances de la langue allemande sont
en outre indispensables pour assurer une bonne communication
interne.

Vous souhaitez, vous aussi, réussir aux côtés de SWISSHAUS?
Dans ce cas, adressez votre candidature à notre conseiller en
ressources humaines, Daniel Boit.

MTM-Consulting, Rosenbergstrasse 87,9000 St-Gall
info@mtm-consulting.ch,Téléphone 071 260 15 75

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter fi©!) Consulting

^̂  ̂
Rue de l'Industrie 13

f^A 1951 Sion
I il A | Case postale 941
|«L Tél. 027 329 75 90
^^  ̂ .Fax 027 329 75 99

ITI eSSa ge r I eS O U rn O n e bernard.karlenemessageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages de NAX et VERNAMIÈGE

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
à mi-temps (2 semaines par mois)

Vous êtes disponible
- durant 3-3!̂  heures, dès 4 h le matin
-du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Garage et Carrosserie de Martigny et région cherche

un mécanicien automobiles
un peintre en automobiles
Profil souhaité:
-Age 20-35 ans
- Motivé et dynamique
- Sachant travailler de manière indépendante
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre C 036-402013 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-402013

Imprimerie commerciale
à Martigny
Les métiers de la communication
et de l'impression vous passionnent
et vous êtes une personne:
-dynamique;
-douée dans le domaine

de la vente et de la communication,
alors, vous êtes le ou la

représentant(e)
lue nous cherchons.

Nous vous offrons:
-un poste indépendant;
-une forte rémunération

si vous êtes motivé(e);
-un travail varié et riche

en contacts.
Si cela vous intéresse, faites-nous par-
venir votre dossier à: Imprimerie com-
merciale , Grand-Saint-Bernard 50b,
1920 Martigny.

036-401637

La commune de Saxon engage

un(e) apprenant(e) employé(e)
de commerce
ou un(e) stagiaire MPC
Conditions:
- avoir terminé la scolarité obligatoire;
- domiciliation sur le territoire

de la commune de Saxon;
- entrée en fonctions: à discuter.

Les offres de service détaillées avec
curriculum vitae, photo et copie des
résultats scolaires devront être adressées
jusqu'au 7 juin 2007 (date du timbre
postal) avec mention «Place d'apprenti-
sage ou de stagiaire» à la commune de
Saxon, route du Village 42, 1907 Saxon.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès du secrétariat tél. 027
743 21 05. 036-401650

Café-Restaurant
Domino
à Saint-Léonard
cherche

serveuses
une à plein
temps et une
pour remplace-
ment 4 mois
parlant bien le fran-
çais.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Se présenter
au café.

036-401719

TO^̂ M r
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on ' Switzerland
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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 10e année fE

Qy'ovwutMemâ- 1
f /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif.

Cours d'été juillet 2007

«oL .Q EDUgUA M &
Éco ' e M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  24 • 1950 S i o n
t é l .  + + 41 27 322 55 60 • fax + + 41 27 322 49 10
i n f c@e c o l e m o n t a n  i .ch ¦w w w . e c o l e m o n t a n i . c h

Jamais deux sans trois.

Économisez g race-a

CHF 1'200

Matiz 1000 SX, 5 portes, CHF 15'590.- Kalds 1400 SX, 5 prtes, CHF 18'290.- Lacetti 1800 CDX, 5 portes, CHF 24'890.-

RraHft Veuillez contacter votre partenainChevrolet pour toute information complémentaire. vat.!* ..». .
r Â̂ BEI Twi m I 30.06.07 sur lus modèles suivants: Matlï, K.rlos. Av,>u {CHF V2C-); Ucelti. Nubif.i. Tacuma, Eprca (CHF 1'500.~). Ne pas cumulable av.:-c d autres actions de la campagne «Select
^̂ ^Ty^̂ ^Jk '̂̂ ^H Valable seulement pour les clients privés. Exemple de calcul: M.t'800 S. 5 portes, CHF 12'890.~ • CHF 1'20O.~ - CHF 1V690-- (tous les prix s'entendent WA Incluse).

/ \  -y

PORTAS <33fflg£fr> SAINT-MAURICE

Samedi 19 et dimanche 20 mai 2007
de llh à 17hNe peignez plus Une nouvelle cuisine Des escaliers 0© I I M d l / l l

Jamais vos portes sans rien à arracher! à nouveau attractifs!
et encaarements. Participez à IlOtre tombola

Présentation des dernières nouveautés :
armoires coulissantes et plafonds tendus , e=-\ • • • »'• • • • • • • <o i* « « t > » s ) « t » « » i > i it 19*2* *

Entreprise spécialisée PORTAS Venez

PM Menuiserie S.à r.L p°e' °®Z
Chemin de l'Ile d'Epines I 1890 Saint-Maurice de |'amj tj é

Offres
d'emploi

Café-restaurant
à Sion
cherche

serveuse
avec expérience,
permis C ou
Suissesse. Horaires
du soir. Congé lundi
et mardi.
Entrée immédiate.
Tél. 078 841 59 42.

036-401866

Demandes
d'emploi

Aide familiale
avec expérience
cherche à
s'occuper d'une
personne âgée
ou handicapée.
Région Sierre-Sion.
Tél"7 079 218 58 02.

Chevrolet!

CHF1'50

O M̂Mty Otito Cfo SC\W\ CQ\Mpk,

**** &**'
DON D'ORGANE

PM

Le Dr méd. dent

Ake Gudmuncson
annonce l'arrêt de son activité pnfessionnelle.
II remercie ses patients de la fidélié témoignée

tout au long de ces annes
et les prie de reporter leur coniance sur

M. Thomas Fordell, méd. dent., rue lu Vieux-Moulin

Savièse
Savièse, mai 2007.

036-401697

Brasilia Bar
Night-Club Sion

Super show
036-401338 Samaritains

BON
pour une

\ grillade
« «• •« • « « «• « • 9 e »* '» * * * *

Fraises self-service
Sortie de l'autoroute à Sion-Ouest
la première fraisière en direction

d'Aproz 7 jours sur 7, de 8 h à 18 h.

Famille Constantin
Tél. 027 346 44 94.

036-401797

Scierie
mobile SERRA

027 322 87 57
QntenneSida

Rue des Condémines 14
1950 Sion

130 SLi
2005, 200 h
avec génératrice
et affûteuse.
Fr. 110 000.-
Tél. 079 787 61 85.

036-401709

mailto:bernard.karlen@messageriesdurhone.ch


«Je veux montrer
I exemple»
SOLIDARITÉ ? Etudiant à l'Ecèle d'agriculture de Châteauneuf
Noël Koudoglo rentrera bientôt cans son pays natal, le Togo.
En attendant, il lance un appel aix Valaisans.
CHRISTINE SCHMIDT

Noël Koudoglo est âgé de 20 ans
lorsqu'il quitte son Togo natal,
ses parents, ses quatre sœurs et
ses trois frères, pour entrepren-
dre une formation agricole en
Suisse. «J 'ai la chance d'avoir
un oncle prêtre installé au Tes-
sin, qui est à l'origine d'une
ONG qui œuvre en faveur du
Togo. C'est notamment grâce à
lui que j 'ai pu m'inscrire à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Châteauneuf.»

Trois ans se sont écoulés de-
puis son exil en terres valaisan-
nes. Mais Noël Koudoglo n'ou-
blie pas les siens pour autant.
Un premier diplôme d'agricul-
teur en cultures maraîchères
déjà en poche, il espère à pré-
sent terminer rapidement sa
formation d'arboriculteur. Car
Noël Koudoglo est impatient de
rentrer chez lui pour partager
avec son peuple les connais-
sances qu'il a acquises en
Suisse, et en Valais plus particu-
lièrement.

«Le Togo a beaucoup de re-
tard en matière de développe-
ment agricole... La terre y est
pourtant fertile. Elle est Tune
des principales ressources des
habitants du pays. Elle est en somme de 1000 francs en faeur
outre adaptée aux cultures ma- de l'Association Dédomé, bsée
raîchères locales, mais aussi à la au Tessin et constituée par ton
culture des salades et des toma- oncle. Nous avons égalemen ré-
tes notamment...» colté du matériel scolaire edes

Comme l'explique Noël Koudqlo, «la terre est l'une des principales ressources des Togolais», KEYSTONE ARCHIVES

I

«Mon pays a beau-
coup de retard en
matière de développ
ment agricole»
NOËL KOUDOGLO
ÉTUDIANT EN ARBORICULTURE

Noël retrousse
ses manches

En attendant de pouvoir
cultiver «son» jardin, pas ques-
tion pour Noël Koudoglo de
rester inactif. «Une soirée togo-
laise a été organisée en juin
2006 à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, avec le soutien d'autres
étudiants de l'établissement,
ainsi que de la HES-SO, section
travail social, à Sion. Cette soi-
rée nous a permis de récolter la

vêtements qui ont été achmi-
nés dans un village togolcs, à
170 kilomètres de Lomé, la
taie du pays. Lors de ce vo
j 'ai d'ailleurs participé
construction de sanitaire:
blics. Car il ne suffit pas
porter des idées ou de dt
des moyens au peuple tog
Il faut retrousser ses manci
se mettre concrètement ai
vail à leurs côtés. Dans ce
moi qui ai la chance d'ét

en Suisse, je veux montrer
l'exemple.»

Une antenne valaisanne
pour Dédomé

. Mieux encore, Noël Koudo-
glo souhaiterait à présent créer
une antenne valaisanne de
l'Association Dédomé. «Les dé-
marches sont en cours. Une fois
que l'association valaisanne
sera officiellemen t constituée,

api-
uge,
¦ la
\pu-
lap-
iner
lais,
es et
tra-
ens,
dier

nous pourrons alors réellement
récolter des fonds.»

Ce qui ne doit toutefois pas
empêcher les Valaisans de sou-
tenir l'action de Noël Koudoglo.
«Je recherche encore du matériel
agricole pour le Togo, mais aussi
des jeux et des vêtements pour
les enfants.»

Renseignements auprès de Noël
Koudoglo au 0793573710.

ARTS PLASTIQUES POUR LES ENFANTS À SION

Sur les pas d'Angel Duarte
Apres avoir accueilli des ri- Arts, dans un atelier ouvrt et
bambelles d'enfants et d'ado- bon marché...
lescents, le mercredi après-
midi durant toute l'année sco-
laire, Chantai Rosset et Liliane
Brunelli perpétuent toujours la
même tradition. En organisant,
durant ces prochaines vacan-
ces estivales, des ateliers d'arts
plastiques destinés aux enfants
dès 4 ans, les deux artistes di-
plômées des Beaux-Arts se font
plaisir tout en rendant hom-
mage à Angel Duarte. Artiste
établi en Valais, ce dernier avait,
en 1978, concrétisé un vieux
rêve en «donnant la possibilité
à tous les enfants d'approcher la
couleur, de toucher la matière de
façon informelle» , avec l'aide de

Quatre ateliers. Dans ce nême
esprit, Chantai Rosset et lliane
Brunelli organisent quatE ate-
liers d arts plastiques i
lesquels les enfants réali
des mosaïques, de la pe
sur tissu ou sur terre, mai
des pochoirs ou encore d
tes de vœux... Ces ateliers
rouleront du lundi au ve:
de 9 heures à midi, dans
villon en bois des écoles
le-Scex à Sion, du 2 au 6
du 9 au 13 juillet, du 6;
août et enfin du 13 au Y,
CHS
Renseignements et inscriptions

urant
eront
nture
aussi
s car-
ie dé-
dredi
e pa-
50US-
nllet,
m 10
août.

Les enfants sont attendus cet été au pavillon des écoles Sous-le-Scex
pour participer aux ateliers d'arts plastiques animés par deux artistes
diplômées des beaux-arts, LE NOUVELLISTE
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FINGES

ment blessée et transportée par hélicoptère à l'hôoi

AROLLA

n L. ** i IL. ' .xi i

Pour les sœurs hospitalière;

liste portugais a été blessé et transporté par ambu-
lance à l'hôpital de Viège. La conductrice du second
véhicule, une Bernoise âgée de 43 ans, a été griève-

de Viège. Son mari , âgé de 47 ans, ainsi que ses trois
enfants, âgés de 16,15 et 13 ans, ont également été
blessés. Ils ont été transportés par ambulance et hé
rt rt **\4-rt »-*-\ rtl in *"¦ I rt *¦¦ L. _ ,  * _ ,4- r-x. . . ., —J _ . \ /, , .  _ *_ . rt̂  C* i rt rt Rrt r iw rt •»*I.U|JLCI c uai is ies i IU(JI LOUA uc v icge ci OIUI i. UCUA CI I

fants ont été grièvement touchés et l'un d'entre eux
exe iransTere auranr i apres-miaï au L-riuv, a Lau-
sanne. A noter encore que la route a été fermée à la
circulation de 12 h 55 à 14 h 55. Une déviation par La
Souste-Salquenen a été mise en place, c

Le film du lac Bleu allumé
Le film réalisé lors de l'allumage du lac Bleu par l'a
tiste Muma, à fin février, sera projeté le samedi 19
à 17 h 30 à la Pension du lac Bleu située entre Les r
dères et Arolla. Entrée fibre.

emu

oacn a la cainearaie
Les solistes, l'Ensemble vocal et instrumental de li
Maîtrise de la cathédrale interpréteront la cantate
BWV 44 de Jean-Sébastien Bach, «Sie werden eue
den Bann tun», le dimanche 20 mai à 10 h à la cat!
drale de Sion.

SION-TOGO

Les Togolais du Valais organisent un repas de sout
en faveur des sœurs hospitalières du Togo, le dime
che 20 mai dès 11 h45 à la salle, paroissiale de la c<
thédrale de Sion.
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un complément nécessaire
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SIERRE ? L'institution fête cette année ses 50 ans. Philippe Theytaz
expose les défis qui l'attendent et présente les festivités.

LAURENT SAVARY

Cette année a une saveur un
peu particulière pour l'Univer-
sité populaire de Sierre. Elle
fête en effet son cinquantième
anniversaire. L'institution a
évolué et doit le faire constam-
ment si elle veut continuer
d'exister parmi l'offre toujours
plus importante en matière de
formation parascolaire. Le
point avec son président Phi-
lippe Theytaz.

L'université populaire de Sierre
est-elle une alerte cinquante-
naire?
Oui, sans aucun doute. Mais il
est vrai que'la nouvelle équipe
l'a reprise en main il y a trois
ans pour éviter qu'elle ne
meure. Non pas par manque
d'intérêt, mais bien par man-
que de personnes prêtes à s'en-
gager. Mais le bénévolat a des
limites. On se pose toujours la
question de savoir ce qui va se
passer une fois qu'on ne sera
plus là.

Quels sont les liens entre les col-
lectivités publiques et votre ins-
titution?
Les communes, sous l'impul-
sion de Maurice Zermatten,
sont à l'origine des universités
populaires en Valais. C'était un
souci de démocratisation du
savoir, des connaissances, de la
formation. Mais aujourd'hui;
mis à part au travers de subven- cadre, la certification Eduqua,
tions, elle n'interviennent plus comme la mise en réseau des
vraiment. universités populaires du can-

ton, sont autant d'atouts sup- '
C'est-à-dire... plémentaires.

Dans le cas de l'Université po-
pulaire de Sierre, il n'y a pas de
cadre officiel comme pour celle
de Sion qui est sous la respon-
sabilité de la direction des éco-
les ou celle du val d'Hérens qui
a son siège dans le cycle
d'orientation d'Euseigne. Pour
moi, encourager la diversité de
l'offre des connaissances fait
aussi partie des rôles d'une col-
lectivité qui se veut dynamique,
pleine de projets.

Quels sont vos arguments pour
défendre votre institution?
C'est un complément à l'école
obligatoire. Comme c'est une
autre approche de l'enseigne-
ment, elle peut redonner l'en-
vie d'apprendre, ce que ne fait
pas forcément l'école obliga-
toire. Pourtant, avec une
soixantiane d'enseignants et
plus de sept cents participants,
nous sommes assimilables à un
établissement scolaire.

Les cours de langues, de danses
ou de connaissances sont dans
un segment économique très
disputé. Comment luttez-vous
face à la concurrence?
Nous proposons des prix très
bas. Nous pouvons le faire car
nos professeurs sont passion-
nés. Ils ne font pas cela pour un
intérêt financier. De plus, sui-
vre nos cours n'impose le pas-
sage d'aucun examen. Dans ce

Philippe Theytaz veut rajeunir l'image de l'université populaire. Notamment en proposant mercredi une conférence de Mike Horn
BITTEL

L'université populaire véhicule fond de vérité. Mais nous vou-
encore souvent une image un Ions tout faire pour changer ça.
peu vieillotte, intéressant peu un Notamment dans notre offre
public jeune. Qu'en pensez-vous? avec des programmes d'anglais
C'est vrai que cette image nous pour le voyage, de relooking,...
colle à la peau et qu'il y a un Nous allons aussi participer au

Sismic Festival du 7 au 10 juin, Sierre. Ces deux événements
en proposant un spectacle in- s'inscrivent dans les festivités
teractif et présenter des confé- du cinquantenaire.
rences comme celle de Mike
Horn de mercredi 23 mai à 20 Informations: www.unipopsierre.ch ou
heures à l'aula de la HES-SO de 027 456 19 40.

RÉNOVATION DE L'HÔTEL DE LA POSTE À SIERRE

As de trèfle pour l'hôtellerie
CHARLY-G. ARBELLAY

Un Hôtel de la Poste tout «neuf» avec son restaurant en trèfle: une réussite, LE NOUVELLISTE

L'Hôtel de la Poste de Sierre est prêt à rou-
vrir. Un challenge relevé par la bourgeoisie
de Sierre après plus de deux ans de travaux
Au mois de décembre 2004, son président
Bernard Théier réagissait avec indignation
devant la faillite volontaire du tenancier de
cet établissement, propriété de la grande
institution. «Cela me fait mal de voir fermer
un si bel objet!» lançait-il avant d'annoncer
que son conseil avait décidé de rénover et
d'agrandir ce joyau du patrimoine. Trente
mois plus tard et 4,2 millions de francs in-
vestis, le complexe de l'Hôtel de la Poste est
achevé. Un concours d'architecture a per-
mis aux trois jeunes et talentueux créateurs
Claude Fabrizzi, François Meyer et Laurent
Savioz d'oser la nouveauté. Ils ont conçu
un restaurant vitré en forme de trèfle à trois
folioles. «C'est un mariage réussi entre un
bâtiment d'époque érigé en 1766 et une an-
nexe moderne. Nous avons un léger dépas-
sement dû à l'excellence des équipements et
à quelques travaux supp lémentaires», a
souligné Bernard Théier.

Pour tous les citoyens. Mercredi soir, les *f< ^ Jcollaborateurs, les techniciens et les appre- «$£&
nants des cent septante entreprises qui ont
œuvré à cette réussite ont été réunis pour
une cérémonie de clôture présidée par le  ̂^m
doyen Michel Massy, curé de la paroisse de
Sainte-Catherine. L'antique demeure dotée I 
de quinze chambres sera dirigée par le Un Hôtel de la Poste tout «neuf» i
groupe de Jean-Michel et Gabriele Rupp.
La place des Vidômnes sur laquelle ce site
est implanté a été transformée en une ter- \ GOETHE Y EST DESCENDU!
rasse magique ornée d'arbres géants. La : .. ,-,,
commune de Sierre, propriétaire des lieux, [ \°̂ u 

¦'
a été construit 

en 
1766,

a poursuivi l'extension de ses jardins qui ne : I Hôtel de la Poste s'appelait l'Au-
font plus qu'un avec celui de l'Hôtel de la : ber8e du SoleiL Dans son llvre consa
Poste. «Nous sommes heureux d'offrir cette \ cré au passage en Valais de Château
réalisation à tous les citoyens de Sierre et aux ¦ briand et de Goethe , l'historien Lu-
touristes qui y séjourneront», s'est exclamé : cien Lathion écrit en 1944 que le duc
le président Théier. : de Weimar ainsi que le jeune Johan
Une j ournée portes ouvertes est organisée pour le pu- : Wolfgang Goethe étaient à Martigny,
blic le samedi 26 mai de 10 à 17 heures. ' à Saillon et à Sion le 8 novembre

1779. Les deux hommes ont passé la
nuit à l'Auberge du Soleil à Sierre. Le
lendemain, ils se sont rendus à Loè-
che-les-Bains.

C'est sans doute à la suite de cette
visite que Goethe a écrit: «Les Valai-
sans ont des idées hautes comme
leurs montagnes, mais étroites
comme leurs vallées!» Une affirma-
tion démentie par cette rénovation.

LE WWF CONTRE TÉLÉNENDAZ AU TRIBUNAL CANTONAL

Non aux canons
à neige sur l'alpage
de Balavaud
XAVIER FILLIEZ

La guerre de la neige artifi-
cielle pourrait animer les tribu-
naux. Au front: le WWF qui fait à
nouveau savoir son opposition
à un projet d'enneigement dé-
posé par Télénendaz sur l'al-
page de Balavaud, par le biais
d'un recours au Tribunal canto-
nal.

La zone concernée, entre
Tracouet et Prarion précisé-
ment, est exposée plein sud il
est vrai, et fait les frais du man-
que de neige naturelle année
après année. D'où la justifica-
tion d'un tel projet par la so-
ciété des remontées mécani-
ques qui avance, entre autres
arguments à cet investisse-
ment, l'importance de la liaison
stratégique entre le domaine de
Nendaz etles 4VaIlées. Le prési-
dent de Télénendaz Philippe
Lathion ne se gêne pas de le
rappeler: «Si les skieurs ne peu-
vent pas emprunter cet itiné-
raire pour relier les 4Vallées, ils
iront en voiture jusqu'à Siviez.
C'est une réalité. Nous avons
constaté cet hiver une augmen-
tation des trajets en bus navette.
Bonjour le bilan écologique.»

De son côté, le WWF argu-
mente son recours on ne peut
plus explicitement, dans un
communiqué adressé hier aux
rédactions. La consommation
énergétique de l'enneigement
artificiel de ce secteur équivau-
drait à 300 000 kWh par an, soit
la consommation annuelle en
électricité d'une centaine de
ménages, en raison de l'exposi- voie juridique si besoin

tion «plein sud» des pistes à ap-
provisionner. «Une production
de neige non damée beaucoup
p lus importante que pour un
enneigement artificiel moyen»,
juge l'organisation écologiste.
Voilà pour l'argumentaire local.
Le fond du problème paraît
d'ordre beaucoup plus général.
Le WWF invoque le réchauffe-
ment climatique, la pénurie
d'électricité actuelle, la pers-
pective à ne pas négliger d'une
«société à 2000 watts» pour mo-
tiver son opposition.

Le dossier est instrumenta-
lisé. A entendre Philippe La-
thion, le dossier nendard, en
cours depuis cinq ans déjà et
qui fait là l'objet d'une énième
opposition après plusieurs ten-
tatives de conciliation, serait
devenu ni plus ni moins l'ins-
trument du WWF dans le cadre
de la redéfinition des zones
d'intérêt fédéral , parmi les-
quelles le lac de Tracouet. «Le
WWF veut que le canton statue
clairement sur ces zones d'inté-
rêt fédéral et utilise ce dossier
pour l'y contraindre. Ce qui est
dép lorable, c'est que nous étions
quasiment parvenus à un ac-
cord, nous étions prêts à de
nombreuses concessions pour
préserver les alentours du lac
durant l 'été, en compensation.
Le WWF a opté pour la voie du
recours.»

Dans ces conditions, Télé-
nendaz ne cache pas ses inten-
tions de régler l'affaire par la

http://www.unipopsierre.ch


«Laissez-vous reconcilier
avec Dieu»
La Suisse romande en pèlerinage à Lourdes.

la groupe dont chacun est mem-
?z bre. Sans la réconciliation, ce

Pour présenter le thème des
pèlerinages en cette année
2007, le chanoine René-Mein-
rad Kaelin a interviewé l'abbé
Martial Carraux, directeur de
l'Œuvre diocésaine des pèleri-
nages.

Monsieur l'abbé Carraux, présen-
tez-nous le thème pastoral du
prochain pèlerinage à Lourdes du
20 au 27 mai.
Un pèlerinage à Lourdes est

pour le pèlerin un temps de ré-
conciliation et de renouveau in-
térieur. Dans les «lacets» qui
conduisent vers la grotte, une
statue de bronze d'un homme
aveugle agenouillé devant une
simple croix porte cette inscrip-
tion: «Retrouver la foi est plus
important que retrouver la vue.»

En fait, l'homme du nou-
veau siècle, en perte de racines,
valeurs et repères, est un être de
plus en plus «éclaté», blessé,
ayant besoin de guérison inté-
rieure. La grâce de Lourdes est
d'abord cette guérison. Sou-
vent, par le sacrement de la ré-
conciliation, le pèlerin repart
avec la paix du cœur et la joie de
s'être senti aimé et accueilli par
Dieu. Bernadette a entendu
l'appel de Marie. Elle entre dans
la lignée de tous ceux qui ont in-
tercédé pour les pécheurs.

Pourquoi un tel thème et pour-
quoi cette année spécialement?
Chaque année, il nous est pro-
posé de vivre à Lourdes un
thème spirituel, repris par tous
les pèlerinages. L'année 2007
précède celle du jubilé. Il y a
aura en effet 150 ans l'année
prochaine que Marie a visité
Bernadette à la grotte de Massa-

Priez pour les pécheurs, invitation de Marie, LDD

bielle. Ce jubilé sera célébré à la Ce thème de la réconciliation est- nos cœurs blessés et l'huma-
foi à Lourdes et dans nos diocè- il toujours d'actualité pour notre nité, fragilisée par la discorde,
ses. société et nos chrétiens d'au- accueille la miséricorde de Dieu

Pour le diocèse de Sion cet jourd'hui? comme un chemin d'espérance,
anniversaire sera célébré le di- Jean Paul II avait voulu présen-
manche 28 septembre 2008 à la ter le visage de Dieu pour Ce thème de la réconciliation ne
cathédrale de Sion. Une journée l'homme contemporain. Il avait donne-t-il pas une vision dolo-
de Lourdes à Sion pour no
préparer à rendre grâce pour 1
apparitions et la prière ininti
rompue des pèlerins depuis
11 février 1858.

Pour 2007, le thème du p;
don et de la réconciliation a
choisi. C'est un temps favora
pour ouvrir notre cœur à
source de la miséricorde. «P\
pour les pécheurs... Allez à
fontaine vous y laver...», telle
l'invitation de Marie à la 4e
parition.

s mtitule sa lettre «Dieu riche en riste de notre religion?
miséricorde».

Le besoin de réconciliation
se fait sentir dans tous les do-
maines. Les hommes sont appe-
lés à se réconcilier entre deux

Au contraire dun  dolorisme,
approfondir le sens de la récon-
ciliation, entendre à nouveau la
parole de saint Paul: «Laissez-
vous réconcilier avec Dieu» est
une source de joie intérieure et
communautaire. L'homme- ré-
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té dans le cadre de la vie habi-
le tuelle: la famille, le travail, en
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Dieu, devient un oasis de paix.
Dieu veut faire refleurir nos dé-
serts. A Lourdes, les pèlerins
malades et bien portants, seront
en prière avec vous.

sont les souffrances qui engen-
drent des silences pesants, des
barrières qui s'élèvent. Alors la
démarche des pèlerins rejoint

90 ans pour le chanoine Gabriel Pont
CHNE J-PIERRE VOUTAZ

A l'évocation du nom du
chanoine Gabriel Pont,
c'est comme un livre
d'image qui s'ouvre: sa
longue barbe à deux poin-
tes, sa voix solennelle, son
allure d'évêque oriental, sa
signature au bas d'articles
du «Matin» et d'une tren-
taine d'ouvrages, l'église
de Martigny-Bourg avec

Le chanoine Pont avec le président Olivier Dumas.

ses volutes d'encens du- saisonnier de l'hôtellerie
valaisanne ou lors du per-
cement de tunnels et la
construction de barra-
ges... Eh bien le chanoine

rant les prières. Tant de pe-
tites gens l'ont connu et
aimé lorsqu'il assurait
l'aumônerie du personnel

Pont vient de fêter ses 90
ans.

Depuis plus de cinq
ans, il assure au quotidien
la messe de 7 heures à la

Maison Saint-Bernard à
Martigny. Homme de
Dieu, il médite les pères de
l'Eglise et partage volon-
tiers leurs maximes tel le:
«Prends Dieu dans ta de-
meure et reste dans la de-
meure de Dieu». Porté vers
l'humour comme d'autres
vers le vin, le chanoine
écrit parfois des lettres
anonymes à ses voisins de
table. Il vérifie ainsi qu'ils
ont la capacité de parler.
Un après-midi d'été il riait
de bon cœur. Un vieillard
s'appuyant sur une canne

Pèlerinage
à Notre-Dame
de Fatima
Nous vous invitons à la fête de
Notre-Dame du Rosaire, le 7 octo-
bre 2007, et à célébrer la fête de
saint François, avec le grand pèle-
rinage des franciscains, le 4 octo-
bre, à Fatima.

Le message de Marie, en ce
lieu saint et centré sur la paix dans
le monde, revêt donc une actualité
toute particulière: réconciliation
entre les nations, mais aussi dans
nos familles et notre Eglise.

En 1917, à Fatima, la Vierge ap-
paraît à trois petits bergers portu-
gais; depuis, des foules entières se
pressent, à longueur d'année, vers
ce sanctuaire. Nous célébrons
donc, cette année, le 90e anniver-
saire de l'événement.

Nous vivrons le pèlerinage
avec les franciscains , lors de la cé-
lébration dominicale, et le 6 octo-
bre, nous irons célébrer au village
des trois enfants.

Nous vivrons un temps de dé-
tente, en visitant les monastères
de Batalha et Alcobaça et la petite
bourgade de Nazaré. Un pèleri-
nage est aussi un temps de décou-
verte.

Cet itinéraire mariai est orga-
nisé par l'Œuvre diocésaine des
pèlerinages et sera animé par
l'abbé Martial Emmanuel Car-
raux, du 4 au 8 octobre 2007.

Renseignements: Gertrude
Geisser, tél. 024471 1028 ou natel
0796710288

Fenêtre Jeunesse

Deux acteurs du Tombeau Royal et deux chanteurs, LDD

Ils ont été confirmés dans leur baptême à Fully le 22 avril dernier
et ils veulent poursuivre leur parcours dans un esprit missionnaire
et solidaire de façon originale. Tous les confirmés de Fully donne-
ront un spectacle au ciné Michel, à Fully le 23 mai à 19h30 en fa-
veur de la mission du Père Gabriel Carron en Argentine.

Chanter, jouer, faire la fête et partager au nom de l'Evangile: tel
est le contenu de cette soirée qui se veut avant tout joyeuse et fra-
ternelle. POUR LA PAROISSE DE FULLY, JOSETTE MAYORAZ

Pèlerinage aux saintes
et saints d'Afrique
à Saint-Maurice

Participent à ce pèlerinage les frères et sœurs
d'Afrique et des autres continents. Ils sont fédérés en
chorale. Le Laïcat missionnaire, mouvement à spiri-
tualité missionnaire, sera également présent, ainsi que
le Chne Michel-Ambroise Rey.

lui a fait signe de s'arrêter. Rens.: Frère Maurice Leiggener 026 424 19 77 ou
Gabriel Pont est alors des- 077 418 75 07. Courriel: momoleig@bluewin.ch
cendu de son vélo. Le vieux 
monsieur lui a présenté sa
fille et ses petits-enfants _ rqui se promenaient avec DilîianCheS deS lîiediaS
lui Et lorsqu il a ete pre^ *WV?sente, la chanoine a com-
mencé à rire: «Voici le cha-
noine Pont que j'ai eu
comme professeur de ca-
téchisme dans ma jeu-
nesse.»

Que le poids des ans
vous garde dans la joie,
bon anniversaire cher cha-
noine!

Le pèlerinage annuel aux saints et saintes d'Afrique
aura lieu le 3 juin 2007 à Saint-Maurice. Qu'ils intercè-
dent pour nous, car nous avons besoins des bénédic-
tions de Dieu, pour vivre aujourd'hui et témoigner de
notre foi dans l'Eglise qui est en Suisse.

Le rendez-vous.est à 9 h 15.
Déplacements à l'église Saint-Sigismond en ville de

Saint-Maurice, mémoire des martyrs d'Afrique et de
saint Maurice, Procession vers la basilique et démar-
che de pèlerinage aux saints et saintes. Marche pour les
juniors jusqu'à Vérolliez, le lieu des martyrs saint Mau-
rice et ses compagnons. A15 heures, eucharistie et ho-
mélie présidées par l'abbé Willy Kenda de Sion.

L'Eglise catholique célébrera le 20 mai le 41e Diman-
che des médias. La collecte de ce jour est destinée à
soutenir le travail des médias dans les moyens de com-
munication sociale. Il s'agit en premier lieu de la mise
à disposition d'informations pour tous les médias par
l'agence de presse internationale catholique Apic-Kipa
et la collaboration des centres de radio et télévision
avec les institutions de la SSR.

Le Nouvelliste

20 H - MERCREDI 23 MAI
AULA DE L'HÔPITAL DE SION

5E EXPOSÉ: LE DA VINCI CODE POUR
DÉCOUVRIR NOS RACINES CHRÉTIENNES
«Esotérisme et christianisme. Quelles visions de
l'homme?», par l'abbé Joël Pralong,

14 H - 25 MAI - 28 MAI
FOYER FRANCISCAIN SAINT-MAURICE

RETRAITE DE LA PENTECÔTE
«A l'écoute de figures bibliques» avec le Fr. André Ga-
bel. Renseigenments: Foyer franciscain.
Tél. 024 4861111, foyer-reception@capucins.ch

10 H - 26 MAI
COUVENT DES CAPUCINS SION

MESSE DE SAINTE RITA
Avec la bénédiction des roses.

mailto:momoleig@bluewin.ch
mailto:foyer-reception@capucins.ch
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THEATRE A L'ECOLE Les comédiennes Julie Beauvais et Martine
Eichenberger se glissent sous les masques d'Emir et Cador, les exilés,
pour un spectacle qui explique les frontières aux enfants.

«Emir et Cador», un spectacle du Collectif des mondes contraires, a été joué dans les centres d'accueil pour personnes migrantes, avant d'être remarqués
par les directeurs d'école, LDD

VÉRONIQUE RIBORDY

Elle rit fort , Dalia, en tour-
noyant coquettement dans sa
robe de mariée. Entre deux
éclats de rire gigantesques, au
bord des larmes, elle raconte
comment elle a perdu son Emir,
le fiancé disparu dans les eaux
du fleuve pour échapper à la ré-
pression dans son pays. Sous le
masque de Dalia, il y a Julie
Beauvais. Cette comédienne
valaisanne s'était déjà illustrée
en créant le Collectif des Mon-
des contraires, des comédiens
partis à l'assaut du Brésil, puis
de la Mongolie, avec le projet
d'apporter le théâtre dans la
me (ou la steppe) et de travail-
ler avec des artistes de là-bas.

Histoires de migrantes
Le voyage en Mongolie avait

fait l'objet d'un film de Camille
Cottagnoud. Julie Beauvais
avait aussi signé la mise en
scène des « Noces de Figaro » de
Mozart , chantées à la Ferme-
Asile l'été dernier.

Pour monter l'histoire de
Dalia et Emir, Julie a travaillé
avec la comédienne Martine Ei-
chenberger, ancienne élève
comme elle de l'école Lecoq et
que l'on a vue l'été dernier dans
le «Clérembar» de la Compa-

gnie Gaspard. Déjà une histoire
dé masques...

Les exilés Dalia et Emir doi-
vent leur existence à une multi-
tude de rencontres menées au-
près des femmes des centres
d'immigrés, en particulier le
centre Camarada à Genève. Ju-
lie raconte comment s'est fait le
déclic: «En Mongolie, un specta-
teur nous a demandé si, dans
notre pays, nous faisions aussi
ça, jouer hors des théâtres. Au re-
tour, on a eu envie de concevoir
une pièce pour un public qui
chez nous ne va pas au théâtre.
Lidée d'amener le théâtre dans
les centres pour migrants s'est
imposée.»

Théâtre en mouvement
Les comédiennes ont com-

mencé par accompagner des
migrantes dans leurs sorties
théâtrales: «La Comédie de Ge-
nève offre une dizaine d'abon-
nements aux centres pour mi-
grants. Malgré leur enthou-
siasme, ces femmes étaient dé-
çues de ne pas comprendre tous
les mots.» Peu à peu, les fem-
mes rencontrées se livrent et
racontent leurs propres histoi- Le spectacle s'est longue-
res. C'est à partir de ce maté- ment rodé dans les centres
riau que Julie et Martine mon- pour immigrés de Suisse ro-
tent une pièce de théâtre «en mande.

mouvement», presque sans pa-
role, avec une mise en scène de
trois autres membres du collec-
tif, Peter Palasthy, Servane Du-
corps, Juliette Prillard.

Un visuel fort
Seule cette ouverture pétu-

lante, avec une Dalia qui in-
carne «toutes ces femmes mi-
grantes qui passent des larmes
au rire avec une force incroya-
ble», pose les prémices du récit.
Le reste de l'histoire se déroule
avec un minimum de paroles,
le jeu des comédiennes étant
soutenu par les masques de
Loïc Nebreda.

Voilà deux hommes jetés
sur les routes, perdus, étran-
gers.

Entre eux se rejoue la mé-
fiance de l'autre, le besoin de
domination, les questions de
territoire et de frontière. Une
pièce comme le Collectif des
Mondes contraires la voulait:
«Un visuel fort, une histoire ac-
cessible à tous, qui montre des
personnages en situation de
traumatisme, tout en faisant
rire.»

I
1

Enfants spect-acteurs
En Valais, Emile et Cador se

sont arrêtés au centre intercul-
turel de Sierre: «Un public très
chaleureux, le p lus mixte, un ac-
cueil formidable.» C'est là que
le spectacle est repéré par un
responsable des écoles sédu-
noises. Depuis quelques jours,
Emir et Cador déballent leurs
valises en carton devant les pe-
tits des primaires. D'abord ri-
golards et agités, ils sont peu à
peu captivés par les aventures
de ce drôle de duo, où le plus
fort n'est pas celui qu'on croit.
Après les saluts, les comédien-
nes racontent la «vraie» histoire
d'Emir et de Dalia, les fiancés
perdus et retrouvés. Elles enta-
ment ensuite le dialogue: «C'est
quoi une frontière? A quoi ça
sert?», «A faire joli», répond un
petit. Puis les enfants sont invi-
tés à monter sur scène et à re-
jouer, sous les masques, l'his-
toire d'Emir et de Cador. Sous la
direction des comédiennes, les
enfants «spect-acteurs» imagi-
nent «d'autres réactions pour
changer les choses» et «trouver
le chemin vers l'autre».

Ce spectacle est conçu pour les classes
Aucune représentation publique n'est
prévue.

«
Une lutte si inégale

En écrivant «Dead Man
Walking», Sœur Helen Pre-
jean a contribué à ébranler
les consciences aux Etats-
Unis et dans le monde sur la
peine de mort. Avec «La mort
des innocents», elle invite à
approfondir la réflexion sur la
peine capitale. Elle présente
les cas de Dobbie Gillis Wil-
liams et de Joseph Roger
O'Dell. Le premier est Noir,
indigent, déficient mental,
accusé de viol et de meurtre.

Helen Prejean démontre l'absurdité de son procès, l'im-
possibilité qu'il a eu de se défendre. Elle met en évi-
dence les failles béantes de l'accusation. Deux ans
après l'exécution de Dobbie, la Cour suprême des Etats-
Unis déclarait qu'il était inconstitutionnel de mettre à
mort un handicapé mental. Joseph O'Dell était lui aussi
accusé de meurtre. Pendant treize ans, il a réclamé un
test ADN qui aurait pu prouver son innocence, mais cela
lui fut refusé. Helen Prejean l'a accompagné tout au
long de son combat.
Helen Prejean réfléchit sur la «machine à mort» à l'œu-
vre, au cours de ces vingt dernières années; 80% des
exécutions ont eu lieu dans les anciens Etats esclava-
gistes. Elle revient sur les positions prises par la Cour
suprême au sujet de la peine de mort , et discute pied à
pied les arguments de l'un de ses membres, le juge Sca-
lia, catholique ardent défenseur de la peine capitale.
Son livre est un cri d'indignation contre un système ju-
diciaire qui commet des erreurs graves.
Helen Prejean est née en 1939 à Bâton Rouge (Loui-
siane). Entrée en 1956 dans la congrégation des sœurs
de Saint-Joseph de la Médaille, elle a commencé à exer-
cer son ministère en prison en 1981. Patrick Sonnier,
condamné à mort pour le meurtre de deux adolescents,
lui a demandé de devenir son conseiller spirituel. Elle
l'accompagne jusqu'à son exécution en 1984. De cette
expérience et de celle de quatre autres condamnés, elle
a tiré un livre, «Dead Man Walking». Best-seller mondial,
ce livre a donné lieu au film éponyme de Tim Robbins,
dans lequel son personnage est incarné par Susan Sar-
randon. c

«La mort des innocents», Sœur Helen Prejean. Traduit de l'américain
par Valérie Dariot. 350 pages. Editions Buchet - Chastel.

Les musées valaisans
participent

Oq il est question de gypaète au musée, MAMIN

Régie par le Conseil international des musées
(ICOM), placée sous le patronage de l'Unesco, la Jour-
née internationale des musées est célébrée chaque an-
née à la mi-mai. Elle a pour objectif de promouvoir l'ac-
cès aux collections des musées, pour montrer que di-
versité culturelle et patrimoine universel sont indisso-
ciables.
Durant tout le week-end des 19 et 20 mai, l'entrée est li-
bre dans tous les musées cantonaux du Valais, selon
l'horaire habituel de chaque musée, et le dimanche 20
mai, le public peut assister à plusieurs visites commen-
tées gratuites, c

14 h «Trésors en question», Musée d'histoire, château de Valère, avec
Anne-Marie Bertelletto, guide.
15 h «Des Alpes au Léman, images de la préhistoire», Musée d'ar-
chéologie, rue des Châteaux 12, avec Louise Liboutet, guide et média-
trice.
16 h «Loup et gypaète: le retour», Musée de la nature, avenue de la
Gare 42, avec Jean-Claude Praz, conservateur du musée.
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litaire. 6. Ni vous, ni moi. Toucher du doigt. Glaris. 7. Action à la hausse. Cercle en marine. 8. Il est avalé par un lecteur. Note de
musique. Incapable. L'étain du chimiste. 9. Passion pour Sion. Complète. 10. Absence de germes microbiens. Marteau ou en-
clume. 11. Pinceaux. Sainte connue pour être l'avocate des causes désespérées. 12. Quelques dizaines. Raccourcit le matin.
Le mois de Marie. 13. Faire joli. Entraîne hors du droit chemin. 14. Nourrice de Dionysos. Pas gâtée par sa famille. Ferme au
bord de la mer. 15. Manquent souvent de fraîcheur. Un homme haut placé.

EMMANUEL HERZ

Le scénario est dans la lignée
des méandres sociopolidques
traditionnels de la série. Em-
prisonné dans un petit état
d'Amérique du Sud, trahi par
ses anciens collègues de
l'unité FOX, désormais trans-
fuges de la CIA, Snake va de-
voir s'échapper, éviter un lan-
cer nucléaire sur l'Union so-
viétique et, comme de cou-
tume, éradiquer le robot géant
de service.

Le gameplay ressemble à
s'y méprendre à celui de la PS2.
Snake est vu à la troisième per-
sonne, avec un passage à la
première personne pour les
phases de tir. Il peut sauter sur
les caisses ou à travers les fenê-
tres, ramper et s'infiltrer dans
les conduits ou sous les murs,
se cacher dans des caisses et
des armoires, utiliser de nom-
breuses armes à feu ou se bat-
tre à mains nues, jeter un bref
coup d'œil derrière les tour-
nants ou encore s'approcher à
pas de loup derrière un garde
pour l'assommer en silence.

Le maniement de la ma
nette montre quelques faibles
ses. Si la plupart des mouve

ments se font de façon fluide,
les placements de caméra ne
sont pas toujours évidents
dans le feu de l'action. Du
coup, on en revient à l'infiltra-
tion traditionnelle: lente et
mesurée.

Equipes tactiques
Nouveauté intéressante, la

formation d'équipes tactiques
pour accomplir les missions.
Au début de l'aventure, Snake
retourne un soldat russe qui le
rejoint dans son aventure. Par
la suite, les soldats assommés
ou endormis peuvent être cap-
turés, emmenés dans le ca-
mion de Snake et, après un
certain temps, enrôlés à leur
tour.

C'est ainsi une véritable ar-
mée que vous allez devoir

A nnr, ,*? : fPP™?lB Plates-formes:rer, comme dans un RPG! Ma- : tgdaa'a'BFI pgp
tériel, capacités, talents: tout Testé sur: PSP
se gère et s'organise. Après : Les +: les sensa-
avoir terminé le mode solo, au : tions d'infiltration,
bout d'une dizaine d'heures : la capture des sol- Graphisme: 80
environ, vous pouvez encore : dats adverses, le jeu Bande.son: 80, • en réseau.vous amuser un long moment : Les -: ,a caméra, jouabilité: 80
en multijoueurs , le jeu étant : dure à gérer de la n.„. .., 7nparticulièrement généreux : main gauche, les "inicuite. /u
avec les joueurs à ce niveau. : graphismes un peu
EH/ S2P : ternes Global: 90

Horizontalement: 1. Parler longuement
(trois mots). 2. Très impressionnés. Al-
ternative à la bière. 3. Situation de crise
et de tensions. Nous fournit belle laine. 4.
Indicateur de position. Chef d'agence.
Pétille. 5. Fond de tasse. Ville de la Grèce
ancienne. 6. Ferré en musique. Trait lumi-
neux. Maladie tropicale contagieuse.
Plus fort que les rois. 7. Dialecte écossais.
Faire un travail tout bête, mais propre. 8.
Maréchal de France. Ebéniste français,
d'origine allemande. 9. Etre un mauvais
directeur. Petit aux longues oreilles.
Avertit la meute. 10. Lourd en verlan.
Tressai. 11. Espace caillouteux. Espèces
d'espèces. Accessoire de campeur. 12.
Autrement dit. Peuple du Sénégal. Kif-kif .
13. Est constructif. Usera jusqu'à la
corde. 14. Nickel. Disque No 1. Lettre
grecque. Participe passé. 15. Familier
d'Ellington. Faits d'une seule pièce.

Verticalement: 1. Faire un sondage (trois
mots). 2. Essence noire. Commune de
Belgique. Le même, en plus court. 3. Pia-
niste français. Mal du pays. 4. Patriarche
biblique. Pièce qui se passe à Paris, mais
pas à Londres. Boisson alcoolisée tradi-
tionnelle au Liban. 5. Mordiller. Jeu du so-

Type: action
infiltration
Editeur: Konami
Age/S2P conseillé

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita
Hofmann, rte de Sion 14,027 455 79 52
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie du Midi,
pi. du Midi 20,027 324 78 78.
Di Pharmacie des Chênes,
rue du Manège 26,027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30
Pharmacie de la Gare, a, de la Gare 46
027 72222 22.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h
Pharmacie Sun Store Verrerie,
av. de la Gare 36,024 47172 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Centre, pi. du Centre 3,
024466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h -12 h. 16 h -18 h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33
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SOLUTION DU JEU N0 475
Horizontalement: 1. L'école des femmes. 2. Elimination. Ara. 3. Dames. Terrasser. 4. Eger. Tètes. As. 5. PA. Toréa. Yémen. 6. Iguane. Gotha. 0M. 7. Tes. Anée. Horace. 8
Urnes. Minimes. 9. Mère. Blatte. 10. Orpin. Paf. Eanes. il, Unanimes. Asiate. 12. Rets. Acéré. Nie. 13. Eeklo. Aïe. Eta. 14. Usuraire. Opiner. 15. Rat. Esquintés.
Verticalement: 1. Le dépit amoureux. 2. Elagage. Erne. 3. Cime. Usurpateur. 4. Omerta. Réinséra. 5. Lis. Onan. Ni. Kat. 6. En. Trenet. Mali. 7. Datée. Es. Pécore. 8. Etêtage
Base. ES. 9. Sire. MF. RA. 10. Forsythia. AEI0U. 11. ENA. Ehontés. Epi. 12. Samaritain. In. 13. Masse. Amenaient. 14. Ere. Noce. Etêtée. 15. Sari. Mésusé. Ars.
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L'art et le vin
se marient

Dominique Rouvinez sert Léonard Gianadda
ou le vin au service de l'art, MAMIN

Gérard Rabaey, Bernard Ravet, Frédy Gi-
rardet... Ces étoiles de la gastronomie ro-
mande ont répondu présent à l'invitation
lancée par Léonard Gianadda et les frères
Rouvinez qui leur ont demandé de choisir
les deux crus de la traditionnelle Collection
«Les trésors de l'art et du vin» de la Fonda-
tion Gianadda. Pour la 19e fois, deux vins
des Caves Orsat à Martigny seront donc ha-
billés par une œuvre exposée à Martigny.
Cette année, c'est Marc Chagall qui est à
l'honneur à l'occasion de l'exposition «Entre
ciel et terre» qui se déroulera du 6 juillet au
19 novembre 2007.
Les dégustateurs présents ont eu le choix
entre deux chardonnays 2006 élevés par
Caves Orsat. Ils ont opté pour un assem-
blage dont une partie avait été élevée en
barrique. Ce vin vinifié sur lies les a séduits
par sa structure et sa complexité aromati-
que. Discret, l'apport du bois laisse la ve-
dette à un joli fruité.
Côté rouge, c'est un pinot noir du Valais
2006 vendangé à 94° Œchslé qui a eu la
préférence. Son fruité, sa fraîcheur, son élé-
gance l'ont emporté sur un vin plus mature
aux notes confiturées.
Après avoir sélectionné les deux crus de
2006, les invités ont pu mesurer la perti-
nence de leurs choix antérieurs à travers
trois chardonnay de la collection Gianadda.
Ils ont été séduits tant par la fraîcheur frui-
tée du millésime 2005 que par la com-
plexité du 2000 toujours au mieux de sa
forme ou par l'harmonieuse évolution du
1995, comparé à un Chaton Châlon par
Frédy Girardet.
Cette dégustation a démontré que les vins
de la collection «Les trésors de l'art et du
vin» peuvent réjouir aussi bien les amateurs
d'art que les œnophiles. Les bouteilles sont
vendues aux Caves Orsat et à la Fondation
Gianadda et à un prix très raisonnable, PV

LE MUZOT À VEYRAS

Le menu
à prix menu

Au Muzot, à Veyras, Patrick Galizia apprête
des produits de qualité, LE NOUVELLISTE

Au Muzot, le rapport qualité-prix est imbat-
table. Le menu de midi est très attractif: en-
trée, plat, dessert, toujours très soignés,
pour 18 francs. Qui dit mieux? Hier, le chef
Patrick Galizia proposait les Feuilles vertes
et sérac de Planige, le Duo de cabillaud et
crevettes aux poireaux, riz créole et une
Crème glacée. Chaque jour, le Business
lunch et ses deux entrées sont à 42 francs.
Et bien d'autres propositions sont alléchan-
tes à l'image du Menu Alias qu'un convive
sur quatre mange gratuitement.
«Je ne fais pas de la gastronomie, mais une
bonne cuisine française, mijotée à l 'an-
cienne», explique Patrick Galizia, à la tête
du Muzot depuis 2001. Son restaurant lui
permet de servir une cinquantaine de convi-
ves. A la belle saison, sa magnifique terrasse
couverte offre quarante places supplémen-
taires.

• • !• , /araaou, originalité
rime avec qualité
VITICULTURE Un vignoble haut perché de la rive gauche, un caviste
péruvien: la cave du Paradou à Nax est atypique à plus d'un titre.
Mais ses vins, à l'image de la syrah, figurent parmi les meilleurs.

PAULVETTER

Augusto Magallanes a obtenu son diplôme d'œnologie à Changins. MAMIN

Sept kilomètres d'une route sinueuse. Durant la
première moitié du trajet , on circule au cœur
des vignes qui surplombent Bramois. Dès l'alti-
tude de 850 mètres, les arbres prennent le des-
sus. Des pins, des mélèzes... On a bien de la
peine à croire que l'on va visiter une cave.
Dame! Nax n'est pas la commune viticole la
plus réputée du canton. C'est pourtant là -
quelques virages avant le village tout de même
- que se trouve la Cave du Paradou, un nid d'ai-
gle qui domine le Valais central. Nous y avons
rendez-vous avec Augusto Magallanes, l'un des
associés, celui qui travaille la vigne et vinifie.

Heureux hasard
Son nom l'indique, son accent le confirme.

Le teint mat d'Augusto Magallanes n'est pas
uniquement dû aux heures passées en plein so-
leil à bichonner ses ceps de vignes. Né au Pérou,
il est arrivé en Suisse en 1989. «J 'avais un di-
plôme d'économie. Je suis venu en Suisse pour
parfaire ma formation. J 'ai fait une année de
hautes études commerciales à Lausanne. Alors
que j 'accomplissais un stage dans un bureau, je
me suis dit que cette vie n'était pas pour moi»,
explique:t-il. C'est finalement le hasard qui le
conduit dans les vignes.

Par des amis, il fait la connaissance de celui
qui est aujourd'hui son associé, Jean-Laurent
Spring. Cet ingénieur agronome, aujourd'hui
chercheur à la station de recherche Agroscope
Changins-Wâdenswil, a le statut de proprié-
taire-encaveur. Il possède des vignes dans la ré-
gion de Nax. «Je lui ai donné quelques coups de
main. J 'ai appris à travailler la vigne età vinifier
avec lui», précise Augusto Magallanes qui s'ins-
crit ensuite à Changins où il obtiendra son di-
plôme d'œnologie.

En 1994 naît la cave du Paradou. Rapide-
ment, le vignoble de la famille Spring est
agrandi pour atteindre les quatre hectares tra-
vaillés aujourd'hui. La majorité des parcelles
sont situées sur la commune de Nax, le quart
restant étant éparpillé dans les régions d'Ollon,
Flanthey et Ayent. «Nous y cultivons 25 cépages
et proposons 29 vins différents à notre clientèle»,
confie le patron.

Un éclectisme qui doit sûrement beaucoup
au statut de chercheur de son associé puisque
la plupart des cépages nés à la station de Chan-
gins sont présents: diolinoir, gamaret, garanoir,
carminoir, dorai. Ils y côtoient aussi bien les
classiques valaisans - fendant, pinot noir, ar-
vine ou humagne rouge - que des variétés plus
internationales comme le viognier, le chardon-
nay, le païen, le merlot ou la syrah. Les plus tar-
dives ont été plantées sur la rive droite. Les au-
tres occupent le vignoble communal qui trouve
en Augusto Magallanes un ardent défenseur.
«Nous sommes sur la rive gauche, mais l'orienta-
tion est assez semblable à celle de Vispertermi-
nen. C'est aussi le cas des sols très secs. Ils
conviennent notamment très bien au païen», es-
time-t-il.

Des vins reconnus
Le vignoble de la Cave du Paradou a été en

grande partie reconstitué assez récemment.
«La majorité de nos ceps sont âgés d'une dizaine
d'années. Mais en limitant bien la récolte, ce pa-
ramètre a moins d'importance. Autrefois, les
vieilles vignes donnaient de meilleurs vins sim-
plement parce qu'elles produisaient moins.»

Les vins de la Cave du Paradou, vendus à
prix très doux, ont déjà obtenu de nombreuses
récompenses dans les concours, en Suisse ou à
l'étranger. Couvertes de diplômes, les parois du
petit carnotzet en attestent. Nobilis, Expovina,
Concours national, Mondial du pinot noir ou
Mondial de Bruxelles... Il faudra bientôt agran-
dir!

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Une syrah de niveau mondial
: La syrah constitue le fer de pas cocorico pour autant. Plu- fraîche et harmonieuse, sans
: lance de la Cave du Paradou. tôt que de se lancer dans de la lourdeur qui constitue trop
j Après deux médailles d'or, la grands discours, il préfère souvent l'apanage des vins
: syrah 2005 a fait encore laisser parler le vin. Et lui s'ex- bien mûrs. Cerise noire, myr-
: mieux au Concours mondial prime sans retenue. Issues de tille, cassis...
\ de Bruxelles puisqu'elle en est raisins récoltés à Ollon et Le fruité est omniprésent, ja-
: revenue parée d'une Grande Ayent, cette syrah ne fait pas mais masqué par la girofle, le
: médaille d'or. C'est dire que dans la discrétion. Sa robe poivre et les notes finement
' les jurés lui ont attribué une sombre aux reflets pourpres toastées qui l'accompagnent.
: note supérieure à 96 points attire les regards et ses fra- Un grand vin aux tannins bien
: sur 100. grances de fruits noirs et enrobés qui n'a retenu que le
| Homme réservé et modeste, d'épices font frétiller les nari- meilleur de son passage en
: Augusto Magallanes ne fait nés. En bouche, elle se révèle barrique.



LOI SUR LE TOURISME

L'ordonnance finale
ne se fera pas contre
l'avis de la branche
L'hébergement au niveau de la
loi sur le tourisme est le pre-
mier secteur concerné. L'Union
suisse des professionnels de
l'immobilier, section valai-
sanne, vient de prendre posi-
tion contre les principes de la
nouvelle mouture. L'USPI-vs
s'était déjà prononcée contre le
premier projet. Il est prématuré
de décider l'avenir de la pre-
mière branche économique du
canton sans l'appui des princi-
paux secteurs concernés. Trop
de décisions ont été prises ré-
cemment sans consulter la
base ou par méconnaissance
du dossier. Saris écoute des ac-
teurs du terrain, soit les prati-
ciens, l'action est vouée à
l'échec. Si ce n'est pas avant la
mise en vigueur, ce sera après

mais avec des conséquences
bien plus néfastes.

Cela fait vingt ans que nous
demandons qu'un observatoire
du tourisme neutre et indépen-
dant soit créé. Grâce aux ré-
cents nouveaux moyens
connus, des statistiques vont
bientôt être analysées dans une
grande commune touristique à
succès du canton. Pourquoi ne
pas attendre les premières ana-
lyses pour mieux comprendre
les tenants et aboutissants du
tourisme valaisan?

Ces résultats aideront M. le
conseiller d'Etat Cina et ses
chefs de service qui enfin pren-
dront alors des décisions ap-
préciées et judicieuses.
DANIEL GUINNARD , dans l' immobilier
et le tourisme depuis 1981, Verbier

Grippe aviaire
et tabagisme
L'Office fédéral de la santé
publique préconise l'achat de
masques de protection dans
l'éventualité d'une pandémie
de grippe aviaire. Selon ces spé-
cialistes, cette hypothétique
épidémie pourrait entraîner en
Suisse la mort de 10000 per-
sonnes. Dans notre pays, il est
une autre catastrophe, bien
réelle et permanente, qui pro-
voque chaque année la mort de
10000 personnes et coûte

10 milliards de francs à la col-
lectivité: le tabagisme.

Il est très difficile de lutter
contre un virus. S'attaquer au
fléau du tabac devrait être plus
simple. Or il rien est rien. La fu-
ture loi sur la santé qui sera dis-
cutée prochainement au Grand
Conseil contient un article in-
terdisant la fumée dans les
lieux publics. Ce qui ne semble
pas faire l'unanimité au sein du
Parlement cantonal puis-
qu'une motion a été déposée
récemment, qui voudrait dé-
clarer cette mesure contraire à
la Constitution fédérale.

Le Tessin a fait œuvre de
pionnier: depuis le 12 avril der-
nier, suite à une décision popu-
laire qui a rallié 80% des vo-
tants, le tabagisme est banni
des lieux publics de ce canton.
Soleure a suivi la même voie et
des projets analogues sont en
préparation, notamment dans
les cantons de Genève, Vaud,
Fribourg, Neuchâtel et Berne.
Cette heureuse évolution est
inéluctable.

Le Valais va-t-il rester à la
traîne? ¦
DR STÉPHANE GARRONE,
Spécialiste FMH
maladies des poumons, Monthey

Jeil N° 2031 Définition: plante, un mot de 6 lettres

Adorer Garrieue Polveone Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Gigogne Prix dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
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«Combien
tu me
donnes?»
Voilà ce qu'un groupe de Rou-
mains a demandé ce samedi 11
mai à des clients d'une grande
surface d'Angoulême en pré-
sentant un nourrisson de 2
mois:.la mère aurait 15 ans.

Le 17 décembre 1989, Ceau-
sescu, le Génie des Carpates,
était abattu avec sa femme à Ti-
misoara. La découverte d'en-
fants à moitié nus, abandon-
nés, malades dans des lits rouil-
les de multiples orphelinats
avait stupéfié , abasourdi le
monde eritier. Dix-huit ans plus
tard, les stigmates ressurgissent
d'une politique nataliste qui
niait le sida et laissait contami-
ner des milliers d'enfants. Les
habitants plus nombreux
étaient toujours plus pauvres,
la mortalité infantile explosait!
Parallèlement, racines et cul-
ture du pays étaient rasées. Les
maisons individuelles, mémoi-
res des familles, étaient en
grand nombre détruites. Dé-
pourvu de libertés, dépouillé
du droit d'expressions, le peu-
ple a subi la folie d'un Condu-
cator. Aujourd'hui encore, des
enfants roumains sont victimes
de cette politique.

Le principe 9 de la Déclara-
tion des droits de l'enfant est
mis en évidence ici et réveille
nos consciences: «L'enfant doit
être protégé de toute forme de
négligence, de cruauté et d'ex-
p loitation. Il ne doit pas être
soumis à la traite, sous quelque
forme que ce soit.» La Conven-
tion pour les droits de l' enfant,
acceptée aujourd'hui par 192
pays, reprend dans l'article 19
ce principe: «Protéger l'enfant
contre toute forme de violence,
d'exploitation.» La Roumanie a
signé en 1990 cette convention.

Le clivage persiste encore
entre nos pays occidentaux et
d'autres pays européens qui
doivent accepter que l'enfant a
des droits. Le lent travail d'édu-
cation, de conscientisation se
met en place. Conjointement ,
la population doit se libérer de
cette histoire, mur politique dé-
cidé par les vainqueurs de Hit-
ler.

L'affaire d'Angoulême nous
montre qu'il faut plus de dix-
sept ans pour intégrer les droits
des enfants et les faire appli-
quer! Un réel travail d'aide et de
soutien pour les parents du
monde entier!
CLAUDE BARRAS PARIS
Sion

MARTIGNY

La lâcheté d'un voyou
Je remercie tout d abord les
forces de police cantonale et
communale qui, en étroite col-
laboration et grâce à une ra-
pide enquête, ont permis l'in-
terpellation de l'agresseur pré-
sumé des récents brigandages
commis la nuit à Martigny, le
21 avril 2007 contre la per-
sonne d'un chauffeur de bus,
et le 14 avril 2007 contre un
Martignerain regagnant à pied
son domicile. Dans les deux
cas la méthode fut de la même
lâcheté: distribuer des coups
de pied, de poing et de genou
au visage des victimes pour
leur voler quelques francs.
J' adresse un chaleureux mes-
sage de réconfort à ces deux
victimes.

J'observe ensuite que
l'agresseur n'en est pas à son
coup d' essai puisqu'il a déjà
fait l'objet d'une dizaine de dé-
nonciations pénales pour vols,
menace à autorités, briganda-
ges, consommation et vente de
stupéfiants , dommages à la
propriété.

Selon le Code pénal suisse,
un seul brigandage, c'est-à-
dire un vol en usant de vio-

lence, peut être puni jusqu 'à
dix ans de réclusion. Cette
peine ne s'appliquera pas au
présent délinquant du fait de
son jeune âge de 17 ans et
demi, pour qui la mesure édu-
cative remplace souvent
l'amende ou la détention. Sans
compter que l'entrée en vi-
gueur au 1er janvier 2007 du
nouveau Code pénal, qui in-
quiète assez unanimement les
praticiens du droit, institue un
système de jours-amende où
la peine n'est plus carcérale
mais proportionnelle au re-
venu financier. L'impunité est
ainsi garantie pour les petits
malfrats sans ressources finan-
cières.

Je relève aussi avec satis-
faction que la police cantonale
a dénoncé le comportement
de ce voyou au Service canto-
nal des .étrangers, seul eauto-
rité qui puisse décider d'un
éventuel renvoi des délin-
quants dans leur pays d'ori-
gine. Personnellement, cho-
qué par ces deux agressions
crasses et gratuites, et sur la
base du rapport commandé à
ma police municipale, j 'ai im-

médiatement demandé au
Service cantonal des étrangers
de prendre les mesures d' ex-
pulsion légales dès que cet in-
dividu aura atteint ses 18 ans
en octobre. Je suis de plus en
plus révolté qu 'une petite mi-
norité de jeunes voyous multi-
récidivistes se permettent de
semer la terreur en Octodure,
portés qu 'ils sont par un senti-
ment d'impunité.

Je prends très au sérieux la
lutte contre la criminalité, spé-
cialement celle contre les actes
de violence. Et j' ai confiance
en l'action de la police, des ju-
ges et des procureurs pour
nous préserver du fléau. Je
souhaite aussi que les autori-
tés administratives appliquent
la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers
ainsi que la jurisprudence du
Tribunal fédéral avec la plus
grande sévérité. Et je demande
aussi, d'une manière générale,
au Conseil fédéral d'être très
attentif à l'application actuelle
d'un nouveau Code pénal qui
n'enrayerait pas la violence.
OLIVIER DUMAS
président de Martigny

Les eaux de la Raspille
A l' avenir, le principal défi de
l'humanité sera incontesta-
blement la lutte contre le ré-
chauffement climatique qui
entraînerait la fonte des gla-
ciers et, par conséquent, le
manque d'eau potable. Selon
une estimation de l'ONU, pour
faire face aux besoins de l'in-
dustrie et de l'agriculture ainsi
qu'à l'augmentation de la po-
pulation mondiale, l'eau pota-
ble deviendra un bien rare et
cher pour un grand nombre
d'habitants de la planète.

Depuis que l'homme a
cessé d'être nomade et s'est
fixé, il a créé des aggloméra-
tions où il a fallu faire venir
l'eau. La première bataille de
l'eau a été technique. Pour s'en
convaincre, il suffit de voir les
vestiges des aqueducs
construits par les Romains il y
a 2000 ans!

En Valais, du XlVe au XIXe
siècle, les paysans se sont re-
groupés en consortages en
fonction des terrains à irriguer.
Les bisses sont donc nés de la

volonté paysanne d échapper
à la misère suite à l'explosion
démographique et aux pério-
des de la sécheresse. Ils ont dû
faire preuve d'ingéniosité:
capter l' eau sur les rivières et
les torrents, la dévier artificiel-
lement sur les coteaux, adap-
ter la construction de ces ca-
naux au relief et à la nature.

Creusés dans le sol, sus-
pendus ou taillés dans des pa-
rois rocheuses les bisses du Va-
lais sont des témoins impor-
tants d'une histoire, d'une cul-
ture, d'une civilisation. Ils
symbolisent le combat des Va-
laisans pour le contrôle de
l'eau nécessaire à leur survie
car l'irrigation des prairies
était primordiale à une bonne
croissance de la végétation.

L'eau étant un élément
principal de la vie, il n 'est pas
étonnant que les paysans du
Valais aient engagé d'âpres ba-
tailles en vue de se la procurer.
Des litiges se sont élevés entre
diverses communautés. La
preuve: la sentence rendue le

10 septembre 1490 par sa gran-
deur Jost de Silenen, de pieuse
mémoire évêque et comte du
Valais, mettant fin à un procès
d'une dizaine d'années et
concernant la répartition des
droits de plusieurs communes
riveraines sur les eaux de la
Raspille.

Aujourd'hui, l'économie
pastorale touche à sa fin. Les
bisses sont devenus une curio-
sité touristique, et sont aban-
donnés. Les surfaces d'habitat
s'agrandissent et le secteur de
la construction est en pleine
expansion sur les territoires ri-
verains à ce cours d'eau, lais-
sant présager un manque
d'eau potable à moyen terme.
Qu'attendent donc les respon-
sables politiques de nos com-
munes pour garantir à leurs
administrés l' approvisionne-
ment de cet or bleu grâce à la
construction d'un bassin d' ac-
cumulation où la Raspille
prend sa source?
ALEXIS MERMOUD
Venthône

V "1 • V  Moiresa la lumière |
«Il faut  du travail pour mourir I
Tu vides devant nous les gre-
niers de tes yeux I nos oreilles re-
cueillent la f in de ta voix I qui
ratisse le fond de ton souffle
comme une allée avant l 'hiver I
Puis tu recules/tu désertes le de-
dans I penchée sur un reste de
monde I au feu sec de tes mem-
bres /... la nuit se couche dans le
drap de ta peau...»

Ces vers forts, intenses, as-
sourdissant même, sont ceux
de François Migeot qui vient de
publier «Moires» aux Editions
Empreintes.

L'auteur est enseignant et
chercheur à l'Université de
Franche-Comté. Il a déjà publié
une quinzaine d'ouvrages et a
traduit plusieurs livres de poé-
sie de la littérature hispano-
américaine. François Migeot
est par ailleurs passionné par
tout ce qui touche aussi les arts

bre de recherches sur la ma-
nière de mettre en résonance
littérature et peinture...

Ce livre «Moires» nous
conduit dans des contrées bien
sombres, apeurantes, effroya-
bles même; celles de la soli-
tude, de la souffrance, de la
mort, de la séparation, de la
brusque frontière qu'il y a entre
le dernier moment de vie et le
départ final d'un être aimé. Ins-
tants sans fin , de désolation, de
stupeur, de douleur trop inté-
riorisée souvent, qui marque
au fer rouge... Que peut la poé-
sie, la parole, dans ces mo-
ments particuliers? C'est ce
qu'essaie de nous montrer
François Migeot. En mettant
des mots sur ces passages in-
contournables qui régulent la
vie de chacun d'entre nous,
l'auteur les rend peut-être
moins cinglants, ouvrant des
brèches de lumière dans la pé-
nombre et l'obscurité de la

souffrance: «Le ciel tombe I en-
tre deux nuages éclatants I Le
monde se couche... mais le de-
hors bouge I il te sauve du
néant... I C'est l'oiseau qui s'af-
faire dans les branches! poussé
par l'approche du printemps I
C'est le geste indicible des feuil -
les I qui remuent aux fenêtres I
c'est bien à toi qu 'elles parlent I
c'est bien toi qui les vois.»

La parole devient musique,
le vent souffle et ouvre des
voies de soleil sur l'horizon cal-
ciné. «Cette longue marche vers
l'apaisement, la sérénité peut -
être, s'opère au f il des pages
grâce au langage... Schubert et
Beethoven, convoqués dans la
mémoire du poète, soulignent
en contre-point ce que l'écriture
possède de spontané, ..., et en
même temps de construit.»
nous dit Oliver Beetschen.

«Moires» de François Migeot, Editions
Empreintes.

Du deuil
JEAN-MARC THEYTAZ
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00. di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador
silène; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles
de fête: 1er ve du mois 17.00 ador; lu, ma, me,
je.ve 1700 chapelet. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3" di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 2e et du 4e di du mois
17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00. di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1" ve
15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confession sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

Pellier 4): port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LEONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

CEnïaHHHHH
AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4' du mois), di 10.30 (1. 3e et 5' du
mois). LA SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES:
sa 19.30. MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques et de
mi-juillet à mi-août). VEX: sa 19.00 (1», 3e et
5J du mois), di 10.30 (2»et 4«du mois).

ARDON: sa 19,00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00. sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf:
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di
10.00. Baar: me 19.00 sauf Ie' du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf Ie' du
mois. Saclentse: je 19.00 Ie' du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1B du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (Ie' ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
l" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Coeur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.00. Missions langues étr. italien
di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (ch.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.
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ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois).
HOSPICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4e sas mois 19.30,
1 . 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional
: 027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et
18.00-19.30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00,14.00-16.00, 18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00; 16.00-21.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: Heures de visites: 13.30-15.00,18.30-
20.00; priv. 13.30-20.00. 027 603 90 00.
SAINT-MAURICE: Clinique Saint-Amé:
visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY: H 024
47317 31. médecine, chir., soins intensifs. Visi-
tes: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale; chirurgie
programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58.
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00.13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2. Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14

55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 28 U. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre, subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 721 26 80. SAINT-MAURICE:' Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20.024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre. entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC.
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2' me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte 1er ma du mois,
Midi: me 20.00, Tanneries 4,3' étage, réu-
nion ouverte sur demande. Après-midi: je
14.10, Tanneries 4,1* et., réunion ouv. 1 "je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3« étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00. ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte 1er di du mois,
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00 et 19.30. Notre-Dame-
du-Scex: di 15.15. Saint-Sigismond: sa
18.00. Capucins: di 8.00. Epinassey: sa
19.30. Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marecottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai,
juillet, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. lllarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Til-
leuls: sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di
9.15. Malévoz: di 16.45. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30,
Reveureulaz: pas de messe. VIONNAZ: sa
16.30 confirmation. VOUVRY: di 10.30 confir-
mation. LES EVOUETTES: pas de messe,
MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa 19.00.
PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère Saint-
Benoît: di 9.30. Ecole des Missions: di
10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1 . 3e
et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2' et 4e
ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(portugais). OLLON: 1 . Z- et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les
Diablerets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2»,
4e et 5e sa du mois 18.30. GRYON: 3' sa du
mois 18.00 au temple réformé, 1er sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf
1er di du mois. Institut La Pelouse: 1er di du
mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Rési-
dence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du WNÏ IU »l 3 M 1 Kl ̂ f*—
Sacré-Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15, d5Ui»«-irf«i»iJM*»ii«ii. r.mm,m„Mj.
semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. &"t  ̂ï ïb  rTJT ̂  niBRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin- 

 ̂̂̂ 1̂gartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00. *¦ 3
.
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SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, Centralï- 4, culte d, 9.30, me 20_00. Eghse de
route de Raffort. Riddes. Di 7.45.9.30,18.00. •,ésus'Ch
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semaine 18.00. I™!* d' 9-00 pre nse-SDS KXÇO école di,

10.50 culte + sainte cène. Pre-Fleun 2A 2e,
I JA IU Jtl- "k i 'ttTîTtVIimWM Cap-de-Ville , Sion, mission , 078 732 72 52,¦ •Vm t-3-* llllll I I I *̂ M dirig 027 346 04 91. Eglise adventiste,
ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
des Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No Bible, 10.15 culte.

9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1ers
et 315 di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2Kdi du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
02739544 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
pas de culte, je 8.00 recueillement à l'église.
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: di 10.00 culte au temple.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
sainte cène. Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fran-
çais, 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30
culte allemand, 10.45 culte français. Verbier:
10.00 culte. Consultez horaire dans Présence
Protestante ou www.maparoisse.ch

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
079 385 60 68. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine groupe de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3,027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibli-
que, prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evangéiique Sion: route de Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00
étude biblique et prière. Ass. Evangéiique
Martigny: je 19.30 étude biblique ou prière
dans un foyer, di culte en commun avec
action biblique à Monthey à 10.00. Rens. 027
746 27 40. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 027 746 43 89; di 9.45, culte +
sainte cène, école du di et garderie; me 20.00,
prière et étude biblique, sa 19.00 jeunesse.
Eglise evangéiique action biblique Mon-
they, route de Collombey, 024 4712310. Di
10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise evan-
géiique Sierre: rue du Bourg 63,027 456 13
10. Di 9.30 culte français; dernier di mois
18.30 culte français; me 19.30 étude biblique
français. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 80 15, di 17.00 célébration de
quartier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-
sierre.ch

réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs , près de l'église,
réunion ouv. 1er ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2" ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67.
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
gue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute. 8.00-11.30
et 13.00-17.00. Association valaisanne
femmes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13.30-16.00. Renseigne-
ments orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Permanence pour rendez-vous.

027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. de la Gare 24,024 473 6130, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: group. de pro-
ches de personnes souffrant de troubles psy-
chiques-psychologiques, 024 471 40 18.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. Carrières 2, Monthey 024 471
40 18. È-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14.00-18.00; me sur rendez-
vous; ve 18.00-21.00. Animations diverses +
cours français gratuits. ABA (Ass. boulimie
anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place de la Gare 11, 079 380 20 72,
Monthey, 1" me du mois, Maison Blanche,
ch. des Carrières 2,1" et. Association Car-
tons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21,027 3241412, fax 027 32414 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; permanence du lu
au ve 8.00-10.00; sinon repondeur. Service
social: 027 721 26 80. AMIE: (Association
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8.00-9.00,027 722
81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00 et
12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spiri-
tuelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suisses-
Immigrés: avenue des Mayennets 27, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perma-
nence lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.
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Madeleine
TAPPAREL

T^r Je regardai, et voici
^^ une porte était ouverte dans le ciel.

S'est endormie paisiblement
en toute sérénité dans sa
88e année, à l'hôpital de
Sierre, le vendredi 18 mai

Mademoiselle

TAPPAREL ISlgaHI
Sont dans la tristesse les cousines et cousins des familles:
Tapparel-Piallat; Zufferey-Tapparel; Rey-Tapparel; Bille-
Tapparel; Tapparel-Rey; Bonvin-Tapparel; Tapparel-Crettol;
Bonvin-Rey;
ainsi que tous ses amis et connaissances.

Madeleine repose à la chapelle ardente de Montana-Village,
où la veillée de prières aura lieu dimanche 20 mai, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Corin,
le lundi 21 mai 2007, à 17 heures, précédée des honneurs à
16 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t 1
L'administration communale de Veysonnaz,

les enseignants et les élèves du centre scolaire

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène PRAZ
père de Marie-Cécile, enseignante dévouée et collègue
appréciée.

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

Remerciements

~~ i ̂  Ton sourire est toujours avec nous.
"̂  

~" Ta voix s'est envolée,
^V _* mais ton souvenir
~c-= "̂ restera gravé dans nos cœurs.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors des obsèques de notre chère maman,
belle-maman et grand-maman, la famille de

Madame
Ocffle

DUPONT
née CONSTANTIN JH

veuve d'Henri, dit Riflou f <*¦

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde, gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier et chaleureux:
- aux docteurs Délia Bianca, Fournier et Sutter, à Saxon;
- à la doctoresse Membrez et au personnel de l'hôpital de

jour de Martigny;
- à M. le curé Maire et au chœur d'église de Saxon;
- à la classe 1935 de Saxon;
- à la direction et au personnel des FMV S.A.;
- au Moto-Club La Daille, de Saxon;
- au Club de soutien Stéphanie Vaudan, de Saxon;
- à la société Immocoop, de Saxon;
- au FC Saxon-Sports;
- à la SI Les Condémines de Grône;
- à Louis-Philippe Delaloye et Gilbert Roduit, pompes funè-

bres;
ainsi qu'à toute sa famille, tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure et à toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Saxon, mai 2007.

http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch


Remerciements
La famille de

Madame
Delphine DUC

FUMEAUX
tient à vous dire combien
votre témoignage d'affection
et de sympathie lui a été d'un
grand réconfort en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa tres vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à l'abbé François Maze et au Chœur des adieux de la

paroisse de Saint-Guérin à Sion;
- à M. l'abbé Daniel Reynard, aumônier à la clinique Sainte-

Claire à Sierre;
- au Dr Pierre Féraud à Sion:

aux médecins et au personnel
Sainte-Claire à Sierre;
à la direction et au personnel de l'Office d'orientation du
Valais romand;
à la direction et au personnel du «Nouvelliste»;
à la direction et au personnel du Centre Oriph de Sion;
à M. Claude Fontannaz et aux pompes funèbes Perru-
choud.

Pont-de-la-Morge, mai 2007

soignant de la clinique

t
La classe 1925

de Salvan et Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Nelly

FRACHEBOURG
contemporaine et amie.

Les autorités scolaires
et la direction

des écoles primaires
de Vouvry

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Anne
RICHNER

maman d'Anne-Marie Chris-
ten, enseignante à Vouvry.

t
En souvenir de

Alfred BROYON
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1997 - Mai - 2007

Il y a dix ans un beau matin
du mois de mai,

alors que les oiseaux
chantaient

Tu t'envolais pour un monde
meilleur
et un repos bien mérité.

Tu nous manques mais
tu es et resteras toujours
dans nos cœurs.

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui.

Ton épouse,
tes enfants et petites-filles.

%
En souvenir de

Jean-Pierre
MOOS

-£~Z ¦ : ¦ *¦' : . -" 7.———• —

2006 - Mai - 2007

Un an déjà!
Tu es parti pour un
voyage sans espoir de
retour. Il me semble que
c'était hier tellement tu
es présent dans mon
cœur.
Que ceux qui t'ont
connu et apprécié aient
une pensée pour toi.

Ton épouse.

A la douce mémoire de
Yvan

2002 - 20 mai - 2007
Papa cinq ans aujourd'hui
Que tu t'es envolé dans
le ciel.

La vie ou la pluie pour nous
c'est pareil

Toujours des larmes dans
nos yeux

Quand résonne ton prénom
Il n'y a pas de mots pour
te dire

Combien tu nous manques.
Ton épouse, ta fille,

tes petits-enfants.

t
Véloma Yves,
avec notre amour,
va retrouver le pays des montagnes merveilleuses.
Pour toujours dans nos cœurs.

Nous a quittés tragi quement ,• :#jèi*. ĵ-ï gSjjSSle 10 mai à Madagascar Wjr '

Yves-Pierre ¦ 
 ̂gjjj

MARET

Font part de leur douleur: j

Son fils Maxime, à Daillon;
Sa fille Laurie, à Premploz;

Son papa et sa maman:
Pierre et Danielle Maret-Vouilloz;

Son frère, ses sœurs, son beau-frère, ses nièces et neveux:
Christine et Nunzio Maugéri-Maret et Sarah, à Epinassey;
Claude-Alain Maret, Virginie, Marion et Jonas, à Blignoud;
Marie-Hélène Monnet-Maret, Yoann et Danaé, à Martigny;

Ses oncles et tantes:
Marinette, Alexandre et Eugène Vouilloz, à Martigny;
Pierre-Marie et Madeleine Vouilloz-Tronchet, à Sion;
Elisabeth et Norbert Henry-Vouilloz, à Servion;

Ses cousines et cousins:
Florence, Lionel, Margaux, Marine;
Valérie, Laure, Anna Rose;
Laurence, Juliette;
Isabelle;
Raphaël, Erika;

Les familles parentes et alliées; ses nombreux amis et amies
ici et ailleurs.

Yves a été inhumé comme un roi à Ambalavao, accompagné
par son fils Maxime, sa famille de cœur et ses amis.

Une messe sera célébrée ultérieurement et la date annoncée
dans ces colonnes.

Adresse de la famille: Pierre Maret-Vouilloz
En Savary
1890 Saint-Maurice.

t
La direction et le personnel

de la Société Générale d'Affichage

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves MARET
leur estimé collaborateur et ami.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil,
la famille de

Madame
Lucie ANZÉVUI-FOLLONIER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières, leurs messages d'amitié, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé René Garessus;
- à l'abbé Denis Lamon;
- au Dr Christian Eggs et à son épouse;
- au Centre médico-social d'Euseigne;
- à la chorale;
- aux employés communaux;
- aux Pompes funèbres associées.

Arolla, mai 2007.

Tu nous as montré la lumière de la vie,
Toi qui ne voyais plus.
Tu nous as fait écouter les paroles de la vie,
Toi qui n 'entendais p lus.
Tu nous donnes tant de paix,
Toi qui n 'es p lus.

Joséphine Morier-Fogoz, ses enfants et petits-enfants, à Bex;
Sébastienne et Arthur Oetterli-Heymoz et leurs enfants, à
Grossdietwil;
Eugène et Josiane Heymoz-Wagnières et leur fille, à Renens;
Lucie et Arthur Huser-Heymoz et leurs enfants, à Wettswil;
Charles et Jeanine Heymoz-Zamofing et leurs filles, à
Corseaux;
Madame Yvonne Fogoz, à Venthône;
Madame et Monsieur Basile Heymoz, à Venthône;
Les familles parentes et alliées Fogoz-Heymoz;
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Joséphine HEYMOZ
FOGOZ

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, qui s'est
éteinte le 17 mai 2007, dans sa 93e année.

La messe sera célébrée à l'église catholique de Bex, le
mercredi 23 mai, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15 dans l'église.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La défunte repose à la Grande Fontaine, route de l'Infirme-
rie à Bex.
Domicile de la famille: rue de la Servannaz 49, 1880 Bex.
Tous nos remerciements vont au docteur Jean-Luc Favre, à
la résidence Grande Fontaine et au personnel du Salon
Rouge pour leurs bons soins, leur gentillesse et leur
immense dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part

En souvenir de

Alain UDRY

1982 -19 mai - 2007

25 printemps déjà!
C'est à la fois peu et beau-
coup.
Tu nous manques toujours
autant. Le souvenir c'est
l'âme de la vie, il ne meurt
pas.
La lampe s'est éteinte mais
la lumière est restée.
Car la mémoire est éternelle.
Depuis ce 7 février, papa t 'a
rejoint.
Nous savons que mainte-
nant, ensemble, avec encore
plus de force, vous veillerez
sur nous et vous nous guide-
rez sur le chemin de l'Espé-
rance.
Votre présence demeure
bien vivante dans nos
cœurs.

Votre famille.

En votre souvenir, une
messe sera célébrée aujour-
d'hui samedi 19 mai 2007, à
Aven, à 17 h 45.

t
Le FC Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita DELALOYE

maman de Chris, joueur dés
juniors A et ami.

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

t
La classe 1987
de Chamoson

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anita DELALOYE

maman de Chris, notre ami
et contemporain.

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

t
En souvenir de

Joana LOURENCO
17 mai - 20 mai 2003

Il y a quatre ans, le 20 mai,
dans les bras de ta maman
tu nous as quittés avec le
sourire d'un ange. Mais tu
resteras dans nos cœurs
toute la vie.

Tes parents, tes sœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
20 mai 2007, à 11 heures, à
l'église de Châteauneuf-
Sion.



Tu fus notre rayon de soleil.
Après toutes ces belles années, si brusquement,
tu t'es éteinte.
Mais grâce à tout l'amour que tu nous as apporté,
tu brilleras toujours dans nos cœurs.

Dans la nuit du jeudi 17 mai
2007, au terme d'une vie bien
remplie, riche d'amour, de
tendresse et de partage

Madame

Anita
DELALOYE

née ROCHAT
1959 I raBflfla

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, des sui-
tes d'une très courte maladie supportée avec courage et
dignité, entourée de l'affection de sa chère famille, de ses
proches et du dévouement total du personnel soignant.

Font part de leur immense tristesse:
Ses enfants adorés: Chris et Aurore Delaloye, à Chamoson;
Sa sœur et son frère:
Isabelle Rochat, à Chamoson; Olivier Rochat, à Vevey;
Ses nièces et son neveu:
Christelle Rochat et son ami Stéphane Roh, et leur fils Nolan,
à Chamoson;
Yannick Rochat, à Vevey;
Audrey Rochat, à Vevey;
Ses belles-filles, son beau-fils, et ses petits-enfants:
Sandra et Cédric Vuissoz-Delaloye et leurs fils Kalvin et
Kyan, à Bramois;
Géraldine Delaloye et son ami Alain, à Villeneuve;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère Anita repose à la crypte de Chamoson où la
famille sera présente demain dimanche 20 mai 2007, de 19 à
20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le lundi 21 mai 2007, à 17 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En Heu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, au CCP N° 19-340-2.
Adresse de la famille: Chris et Aurore Delaloye

rue du Fosseau 12A
1955 Chamoson

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

ESC Electro Service S.A. Electricité à Chamoson

partage la peine de Chris, notre collaborateur, collègue et
ami, éprouvé par le décès de sa maman

Madame

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

t
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry.

Marcel SCHWITTER
de Léon

1937

a le regret de faire part de son décès, à son domicile à Lau-
sanne, après de longues années de maladie acceptées avec
courage.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Ceux qui voudraient honorer sa mémoire peuvent faire un
don à Sœur Mona, Accueil Aurore, rue de l'Eglise 9, Sion,
CCP 17-688897-3.

Sion , 18 mai 2007.

A l'hôpital de Martigny, entourée et réconfortée par sa
famille, s'est endormie dans la paix du Seigneur, le jour de
l'Ascension

Madame

Elvire
NEURY-

MICHELLOD
1928

Font part de leur peine:
Son époux: Georges Neury;
Ses enfants et petits-enfants:
Josette Neury Zûrcher et Andres Zûrcher, à Genève;
Claude et Françoise Neury-Schneiter, à Corseaux,
et leurs enfants Isabelle et Olivier;
Xavier et Cécile Neury-Malgorn, à Martigny,
et leurs enfants Marine et Gaëlle;
Sa sœur:, ¦ \-, x c *.iLrt .4ii dans sa 98e année. m^^ m̂u
Jeanine Besson, a Saxon, et famille;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces: La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Noville,
François et Thérèse Neury-Felley, à Saxon, et famille; le mardi 22 mai, à 14 heures.
Geneviève Neury, à Genève, et son fils Alex; Honneurs à 14 h 30.
Monique Neury, en France, et son fils Olivier; Tl .  . , ^Laurence Malgorn-Neury, à Sion; L ™ineration suivra sans ceremome.
Jean-Bernard Neury, à Saxon; Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Philippe Neury, à Genève; Domicile de la famille: Chemin des Dents-du-Midi 44
Son amie: Clara Murisier, à Saxon; \om Aigle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. En lieu et place de fleurs, merci de pensez à La Résidence de
Bex, CCP 18-6998-6.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 21 mai 2007, à 15 heures. Repose en paix.
Elvire repose à la crypte de Saxon, rue de la Toule 2, où la .
famille sera présente le dimanche 20 mai, de 19 à 20 heures. Cet avis ûent heu de faire-part.

Adresse de la famille: Monsieur Georges Neury
Chemin des Ecoliers 3
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Salut ma belle!»
Ta bonne humeur, ta joie de vivre

• OO et tes éclats de rire ont inscrit dans nos cœurs
\f  des souvenirs aux couleurs de l'amitié.

Merci pour tous ces bons moments partagés.

La classe 1959 de Chamoson

a la grande peine de faire part du décès de

Madame

Anita DELALOYE
contemporaine, amie, sœur jumelle d'Isabelle

<?
Voici que je fais couler vers elle la paix comme un f leuve.

Is. 66,12.

Vanessa Mascitti, à Sion;
Valentine Mascitti, et son fils Thibaut, à Sierre;
Elodie Mascitti, àVeyras;
Aurelian Mascitti, à Lausanne;
ainsi que leurs parents
Pietro Mascitti, à Chermignon;
Christiane Mascitti, et son ami Jean-Pierre Longchamp,
àVeyras;
s'associent à la peine de sa
famille et annoncent avec
tristesse le décès de leur
chère grand-maman de cœur

Mademoiselle

Madeleine
TAPPAREL

1920

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Corin, le
lundi 21 mai, à 17 heures, précédée des honneurs à 16 h 45.
Madeleine repose au centre funéraire de Montana-Village
où aura lieu la veillée de prières le dimanche 20 mai, de
19 à 20 heures.

Dieu tout puissant qui f î t  la créature,
je crois en Ta grandeur,,
je crois en Ta bonté.

Monsieur et Madame Claude et Marie-Thérèse Althaus-
Uldry, à Vouvry, leurs enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Yvette et Eric Dormond-Althaus,
à Ollon, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric et Julienne Althaus-Clerc, en
Espagne, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Mauricette et Claude Vernier-Althaus,
à Aigle, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adrien
ALTHAUS

leur cher papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à l'af-
fection des siens le 17 mai
2007, jour de l'Ascension,

La commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène PRAZ
papa de Monique, Marie-Cécile et Emmanuel, beau-père de
Gérard, enseignants à Nendaz.

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

« 
:

A la présence douce de

Aurélien DELITROZ

Mai 1997 - Mai 2007

Aurélien ... dix ans
• Si c'était dix ans d'absence

nous parlerions de souffrance.
Mais si c'était dix ans de présence différente

de larmes, de joie et de tendresse.
Et si c'était une vie en somme, mais autrement

à sentir ton sourire, ton appui, ton souffle.
Et si c'était un creux au cœur de notre cœur

à remplir chaque jour
de morceaux de vie, ensemble, mais autrement.

On t'aime.
Amalia, Célia, tes parents
"et tous ceux qui t'aiment.

Pour célébrer ta présence, autrement, une messe anniver-
saire sera dite le samedi 26 mai 2007, à 18 heures, à la cha-
pelle d'Uvrier.
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