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r renierA Louraes DOU
PÈLERINAGE ? Dans la cité mariale, dévotion rime avec émotion. Près de 800 participants du Val

logés les malades valaisans cette se-

DE RETOUR DE LOURDES
TEXTES CHARLES MÉROZ
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN

Maudite sclérose en plaques! Pour se
déplacer, Pierrot Jacquier n'a pas
d'autre solution que de s'asseoir dans
une chaise roulante. Avec toutes les
contraintes que cela implique, pour
lui et pour son entourage. Deux ans,
cela fait deux ans déjà que cet ancien
menuisier de Salvan traverse cette
douloureuse épreuve. Cette semaine,
Pierrot Jacquier, 60 ans, et son épouse
Michelle étaient du voyage de Lour-
des à l'occasion du pèlerinage inter-
diocésain de Suisse romande. Une
expérience qu'il vivait pour la
deuxième année d'affilée et qui, selon
ses propres termes, lui «procure le
p lus grand bien. A Lourdes, je ressens
une profonde sérénité intérieure. Cha-
cun peut en outre se rendre compte
qu'il n'est pas seul à souffrir.»

L'espace de quelques heures,
nous avons accompagné Pierrot Jac-
quier à l'intérieur de la cité mariale.
Ce jour-là figuraient à son pro-
gramme une messe internationale
célébrée par Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion et président du pèle- L '. «, :— ifflw 'M—m 1
rinage, dans la somptueuse basilique Pierrot Jacquier a suivi la messe internationale dans la basilique souterraine Saint-Pie-X, d'une capacité d'accueil
souterraine dédiée à Saint-Pie X, de plusieurs dizaines de milliers de personnes,
ainsi que la cérémonie de l'onction
des malades à l'église Sainte-Berna-
dette. A cette occasion, Pierrot a eu lement eu l'occasion de donner des
l'occasion d'échanger quelques mots coups de main à d'autres malades, à
avec Mgr Rémy Berchier, vicaire gé-
néral de Lausanne, Fribourg et Ge-
nève. Autant de moments vécus de
manière intense par le Salvanin qui
reconnaît cependant que la richesse
du programme est «source de grosse
fatigue enf in de journée. Parfois, c'est
à la limite. -Un soir, j 'ai participé à une
procession. Il y avait 15000 partici-
pants. Cela m'a impressionné, beau-
coup fatigué aussi.»

«C'est grandiose!»
Michelle Jacquier, qui en était,

elle, à son premier pèlerinage, a énor-
mément apprécié l'expérience hu-
maine qu'elle a eu le privilège de vivre
l'espace d'une petite semaine. «En un
mot, c'est grandiose. Ce lieu est magi-
que. La foi qui anime les pèlerins est
tout simplement exceptionnelle. Il
faut le voir pour le croire. C'est vrai
que les journées sont longues, mais je
pense que ce qui se passe ici apporte
beaucoup à mon mari», déclare Mi-
chelle Jacquier, engagée comme hos-
pitalière. A ce titre, elle n'a de loin pas
chômé comme bénévole à l'Accueil
Notre-Dame. «Je me suis naturelle-
ment occupée de Pierrot, mais j 'ai éga-

d'autres personnes handicapées», ob-
serve-t-elle.

«Un peu leur Club Med»
Al'Accueil Notre-Dame où ont été

maine, nous' avons rencontré Da-
nielle Kamerzin. Originaire d'Icogne
et domiciliée à Pully, elle était cette
semaine responsable infirmière au
sein d'une unité d'une capacité d'ac-
cueil de six patients. «Je viens à Lour-
des depuis p lus de deux décennies.
Chaque année, j 'accomplis cette tâche
avec bonheur», explique Danielle Ka-
merzin qui poursuit: «Ici, les malades
sont chouchoutés, cajolés. Ils ont be-
soin de cette complicité. C'est un peu
leur Club Med à eux.» Il est vrai qu'à
Lourdes, les malades font l'objet de
toutes les attentions. On compte
deux à trois membres du personnel
soignant pour un patient. Danielle
Kamerzin encore: «Nous faisons le
maximum pour les rendre heureux. Et
ils ont confiance en nous; c'est cela qui
est extraordinaire. Avec les malades, il
faut être authentique et, surtout, ne
jamais oublier de leur dire bonne
nuit. C'est simple, ils doivent savoir

1̂

Son épouse Michelle a œuvré comme
hospitalière tout au long de la semaine

qu'ils sont aimés.» Et l'infirmière res-
ponsable de conclure sur cette
phrase magnifique: «A Lourdes, ils
viennent chercher la force pour sup-
porter leur handicap.»

66 MIRACLES RECONNUS
tn otro i urayuHra 11 HIMO

Le pèlerinage de Lourdes - la
ville située dans le sud-ouest de \
la France attire chaque année :
six à sept millions de fidèles - •
puise son origine dans les 18 ap- '¦
paritions de la Vierge Marie à :
Bernadette Soubirous en 1858 •
dans la grotte de Massabielle. :
Sur les 7000 guérisons inexpli- :
quées recensées en cent cin- ]
quante ans, 66 au total ont été
authentifiées, en d'autres ter- ;
mes jugées miraculeuses par j
l'Eglise catholique.

Le premier miracle remonte au :
1er mars 1858 avec la guérison :
de Catherine Latapie, une amie [
de Bernadette Soubirous. Le :
65e s'est produit en 1976. Le
dernier, survenu en 1987, a per-
mis à un infirmier d'Angoulême, :
Jean-Pierre Bély, de guérir
d'une sclérose en plaques. Dans :
ce dernier cas, la guérison a été :
reconnue miraculeuse en février \
1999, douze ans après le pèleri- :
nage effectué par le malade!

Car il faut savoir que la procé-
dure de reconnaissance dure de
cinq à quinze ans. Les déclara-
tions de miracles des pèlerins
sont recueillies par le Bureau
médical de Lourdes. Une fois
par année, un comité internatio-
nal formé de vingt experts mé-
dicaux se réunit sur place et se
prononce, à la majorité des
deux tiers, sur l'acceptation ou
sur le refus des déclarations de
guérisons inexpliquées par la
médecine. Le dossier est en-
suite transmis à l'Eglise catholi-
que à qui appartient donc la dé-
cision finale, CM

EMMANUELLE ES-BORRAT

Chronique des copines
Dans le préau de l'école, il suffi -
sait parfois de se trimballer avec
un paquet de bonbons pour faire
le plein de caries et de copines. Ce
jour-là, nous devenions insépara-

plombages plus tard, quelques «je
te défais la cop'» après, quelques
«je te refais la cop'» plus loin, il y a
eu d'autres copines. Celles qu'on
n'avait plus besoin d'acheter avec
des sucreries parce qu'on préfé-
rait partager un kebab dans un
consentement mutuel. Celles
rencontrées devant d'autres ta-
bleaux noirs, dans le train, les
coulisses d'un théâtre, une confé-

bles, unies au moins jusqu'au cy-
cle. On se le promettait à coups de
grands serments, entre deux TîM
qui font «pschiit» et les mots doux
envoyés pendant les cours dans
les taille-crayons à réservoir. H ar-
rivait que les idylles durent. Sou-
vent, elles n'allaient pas plus loin
que les taches d'encre sur les
doigts. Quelques jours au plus, le
temps qu'on ait assez frotté le sa-
von et qu'une autre se radine avec
des marshmallows. A l'époque,
ces choses molles et roses, c'était
le nec plus ultra. En tout cas pour
moi qui bénéficiais d'une grâce
parentale officielle une seule fois
l'an, très exactement le jour de la
promenade d'école. Quelques

rence de presse ou par un heu-
reux hasard. Avec celles-là, on a
rêvé en Afrique, traversé la Suisse
en train, parlé. On a marché et
beaucoup avancé. L'une est deve-
nue clown professionnelle.
Quand j'écris, j'imagine souvent
que c'est ma comédienne de co-
pine qui raconte l'histoire. D'au-
tres sont devenues mamans,
même plutôt plein de fois qu'une.
Elles gèrent tout, la maison, les
gosses, et sont même pas tei-

gneuses. Ces anges-là, en toute
sincérité, ont même la compas-
sion de me plaindre lorsque je me
noie dans un biberon de lait avec
qu'une seule fillotte sur les bras.
Celle qui a toujours des solutions
simples à tout et fait des mille-
feuilles d'enfer, celle qui compli-
que toujours tout mais se révèle
d'une efficacité remarquable en
situation de crise, celle qui
m'aime assez pour oser me dire
qu'un de mes «Mots d'elles» ne
tient pas la route. Celle que j'aime
assez pour recommencer l'exer-
cice. A celles-là, je n'ai jamais of-
fert de marshmallows. C'est peut-
être un tort finalement. La gui-
mauve et les sentiments, c'est
connu, sont deux mots qui vont
très bien ensemble. Recevez toute
mon amitié, les filles, les choses
molles etroses suivront. C'est une
vraie promesse.

JEAN BONNARD

Les cupressacées
de M. Attinger
Les trois Suisses peuvent se retourner dans à l'art de construire beau et intelligent en mul-
leurs tombes: leur Suisse n'est plus à même tipliant les concours. Pour ses contemporains,
d'assurer la police sur le vert pâturage où, en Attinger restera cette plume libre et caustique
1291,Uss'étaientpourtantjurédegarantiiTin- qui réjouit les lecteurs du «Nouvelliste». Pour
dépendance du pays! Un quarteron de crânes les historiens, il sera celui qui a rendu à la basi-
rasés défie depuis trois ans les forces del'ordre lique de Valère sa rose, visible loin à la ronde,
de la plus vielle démocratie du monde qui Le commun des architectes cantonaux se-
s'apprête, cette année, à plier l'échiné. Ga- rait ravi de pouvoir en dire autant à l'heure de
geons que si Mme Calmy-Rey n'était pas une passer la main. Mais l'homme est décidément
femme, socialiste de surcroît, nos forces de un orfèvre, aussi dansl'artde laisserdestraces.
l'ordre auraient tôt fait de mettre fin au sinistre Sans forfanterie, mais pas sans malice, il a
feuilleton d'un été électoral qui s'annonce avoué qu'il a aussi planté 28 séquoias, un par
pourri. année. Sans dire où... Au-delà de l'anecdote,

Laissons là les coups bas de la petite politi- ce monument dispersé le long du Rhône et qui
que pour saluer la sortie réussie d'un grand va nous survivre à tous, c'est toute la malice
serviteur de l'Etat, Bernard Attinger, architecte d'Attinger. Un spécimen californien de ce
cantonal qui a veillé pendant vingt-huit ans conifère de la famille des cupressacées dé-
sur le patrimoine bâti valaisan. passe allègrement les 100 mètres et est crédité

L'homme a réuni jeudi à Sion le gotha de de 3800 ans d'âge. C'est dire si d'ici là les Stei-
l'architecture pour lui tirer sa révérence. Pour ner, Bomet et autres Rey-Bellet auront été ou-
ïes architectes, il est celui qui a ouvert le Valais bliés! Chapeau l'artiste et bonne retraite!

http://www.lourdes-infotourisme.com
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r es sounrances
)mand, dont 80 malades, y étaient cette semaine. Avec le secret espoir d'une guérison miraculeuse

Marcel Cretton - ici en compagnie du chef brancardier, le Sédunois Paul Morard - compte bien effectuer encore d'autres
pèlerinages dans la cité mariale.

«Les gens so
CHARLES MÉR0Z

omme métamorphosés»
CHARLES MÉR QZ deux aimées de suite. La troisième an-
Son premier pèlerinage, il l'a accompli née, je suis parti seul comme brancar-
alors qu'il venait de souffler septante dier. Depuis, j'y vais tous les ans. Aussi
bougies sur son gâteau d'anniversaire! longtemps que la forme sera au rendez-
C'était en 1979. Depuis, il n'a pas raté vous, je continuerai. Donc, en principe,
un seul rendez-vous dans la cité ma- je devrais être du voyage l'an prochain à
riale. Vous souhaitez connaître l'âge de la même époque.»
Marcel Cretton? Faites le calcul. Non, Le citoyen de Vemayaz a la convie-
vous ne vous trompez pas. Le doyen tion que les deux pèlerinages effectués
des brancardiers engagés à Lourdes avec son épouse ont permis à cette der-
tout au long de la semaine écoulée a bel nière de surmonter la terrible épreuve
et bien 98 ans! qu'elle endurait à l'époque: «Je consi-

dère qu'elle a été guérie de sa maladie.
Brancardier dès 1981. Domicilié à Ver- Elle a en effet encore vécu douze ans
nayaz, Marcel Cretton conserve de son avant de s'en aller. Ma femme est morte
premier pèlerinage un souvenir aussi de vieillesse.»
limpide que l'eau qui jaillit de la grotte
de Massabielle: «A l'époque, mon «De la joie de vivre». Chaque année,
épouse avait dû être opérée à cause d'un Marcel Cretton se réjouit de son esca-
cancer. D'un commun accord, nous pade dans les Hautes-Pyrénées. Droit
avons décidé d'aller à Lourdes. Nous comme un I en dépit de son grand âge,
avons effectué le pèlerinage ensemble il dit apprécier ces instants de rires, de

PUBLICITÉ

pleurs, de recueillement, de partage et
d'émotions, instants largement per-
ceptibles sur le site de la première ap-
parition de la Vierge Marie en 1858.

«Lorsqu'ils sont en p èlerinage, les
gens sont comme métamorphosés. Il y a
de la joie de vivre en eux. Les sensations
que l'on éprouve sont très fortes. C'est
magique», raconte Marcel Cretton. Le
brancardier de 98 ans suscite d'ailleurs
radmiration de ses pairs, à commencer
par celle de Paul Morard, chef brancar-
dier pour l'ensemble du pèlerinage.
«Ce que fait Marcel Cretton doit servir
d'exemple. Il accomplit exactement les
mêmes tâches que les autres brancar-
diers, comme faire le service d'ordre, ac-
compagner les malades lors des cérémo-
nies ou encore assurer les gardes de
nuit», observe le Sédunois qui compte
lui aussi une trentaine de pèlerinages à
son actif.

IMPORTATION DIRECTE DE

MADAGASCAR!
Mobilier de jardin

palissandre d'une qualité
. EXCEPTIONNELLE
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Consultations
Soins

toute la Marnée
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Nous sommes une entreprise active et dynamique
dans les secteurs de la distribution d'énergie ainsi que
dans celui des télécommunications (TV, Internet, TV
numérique. Téléphonie).

Nous recherchons, pour la construction de nos
réseaux de distribution à haute et basse tension, un(e)

Responsable projets
électricité
Votre fonction
• Planification, développement et construction des

réseaux moyenne et basse tension avec conduite et
gestion du personnel de réseau

• Etablissement des projets et suivi des travaux de génie civil
• Participation à la planification et à la réalisation

des réseaux TV
• Interventions et manoeuvres sur le réseau électrique,

service de piquet

Votre profil
• Maîtrise fédérale, brevet supérieur d'électricien ou

équivalent
• Une expérience dans la conduite du personnel

serait un atout
• Esprit d'entrepreneur et bon négociateur
• Sens des responsabilités, motivé et dynamique

: ii im im i iiiii 1 1  ii m II mil i m m irnïï'nrn fnTr™*'
Nous recherchons également pour notre service-
clients, section télécommunications, un(e)

Gestionnaire clientèle
Votre fonction
• Vente proactive des produits télévision, télévision
. numérique, Internet et téléphonie
• Conseils, service à la clientèle et suivi des dossiers clients
• Support téléphonique et gestion de la base de

données clients

Votre profil
• Formation commerciale avec connaissance multimédias,

ou formation technique avec orientation commerciale
• Esprit d'initiative, aisance dans les contacts téléphoniques,

orientation clientèle
• Sens des responsabilités, rigueur et résistance au

stress, esprit d'équipe

Nous vous offrons des conditions et des prestations
de travail modernes supérieures à la branche.

Lieu de travail: Vemayaz

Début d'activité : à convenir

Un de ces postes vous intéresse ? Veuillez envoyer vo-
tre dossier de candidature et copies de vos certificats
pour le 4 juin 2007, à l'adresse suivante :

Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service Electrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

BACHELOR OF SCIENCE
FILIÈRE SOINS INFIRMIERS
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CRANS MONTANA

Ski & Golt
S W I T Z E R L A N D

CME - Crans Montana Exploitation
CME - Crans Montana Exploitation met au concours le poste de

Responsable
administration et finances

Nous souhaitons :
• Diplôme d'économiste d'entreprise HEG ou équivalent
• Au minimum 5 ans d'adivités dans le domaine de la gestion d'entre-

prise. Expérience en comptabilité et gestion du personnel d'une collecti
vite publique, d'une entreprise du bâtiment ou d'une organisation
similaire seraient un atout.

• Maîtrise du français parlé et écrit, bonnes aptitudes dans la rédadion
de procès-verbaux

• Maîtrise des logiciels de bureautique MS WORD-EXCEL-POWERPOINT
indispensable et du logiciel de comptabilité WINBIZ un atout

• La connaissance du milieu touristique de Crans-Montana
et des organisations implantées dans ce milieu serait un atout

Nous offrons :
Une adivité variée dans le milieu touristique d'une station reconnue.

Taux d'occupation : 80-100%
Entrée en fondion début septembre 2007 ou à convenir.

Pour tous renseignements contactez Mme Jasmine Voide, responsable
admin. & finances au 027 485 04 51.

Offre accompagnée du curriculum vitae avec photo et prétention de
salaire ainsi que les certificats est à adresser jusqu'au 15 juin 2007
à CME - Crans Montana Exploitation, case postale 3,
3963 Crans-Montana 1 avec mention
«postulation resp. admin. & finances».
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Devoirs & Leçons faits en classe
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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
— \

5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif.
Cours d'été juillet 2007
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d'emploi

Cuisinier
avec CFC

plusieurs années
d'expérience,

connaissant bien
la cuisine italienne
et traditionnelle,
cherche place

Libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. 079 221 06 46,
tél. 027 722 23 74.

036-402656

Entreprise industrielle du Valais central, de moyenne
importance, bénéficiant d'une excellente réputation
due à la qualité de ses produits de renommée mondiale
ainsi qu'au sérieux de ses prestations, cherche

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
poids lourds ou machines agricoles

1 AUTO-ÉLECTRICIEN

1 RÉPARATEUR AUTOS
OU MANŒUVRE D'ATELIER
connaissances de l'allemand seraient un avantage

Nous offrons:
- les avantages d'une entreprise en constant

développement
- une ambiance de travail agréable
- une formation continue
- une gamme de produits de technologie de pointe

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous sommes une entreprise avec une équipe de collabora-
teurs motivés et orientés vers la satisfaction du client.
Intéressé? Envoyez-nous votre offre avec un dossier
complet sous chiffre C 036-403303 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-403303

Rencontres

Veuf, Suisse, 58 ans
cherche compagne
douce, affectueuse,
chrétienne, de 45
à 58 ans, en vue d'une
relation profonde.
Merci de joindre
une photo.
Ecrire sous chiffre
C 036-401801
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1

036-401801

pzzafci Samaritains ¦¦¦ !
U—  ̂Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.pressesuisse.ch
mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.ecolemontani.ch
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Le pèlerinage oar l'image
LOURDES ? Trois jours durant, notre photographe Christian Hofmann a baladé son objectif du train
blanc des pèlerins à l'esplanade de l'enceinte religieuse en passant par l'espace d'hébergement
des malades. Voici ses coups de cœur.

[1A la basilique Sainte-Bernadette, une sœur sixtine paraplégique
reçoit le sacrement des malades.

n Sous la pluie, un pèlerin prie devant la grotte de Massabielle, où la Vierge
est apparue pour la première fois à Bernadette Soubirous en 1858.

E] La vie «au quotidien» pour les hospitaliers à l'Accueil Notre-Dame:
s'occuper des malades, les lever, les raser, les doucher, les habiller
et les préparer pour la journée.

W\ Evêque du diocèse de Sion et président du pèlerinage, Mgr Nor-
bert Brunner a célébré la messe internationale mercredi matin à la
basilique souterraine dédiée à saint Pie X.

n Organisée par le pèlerinage de Suisse romande, la procession ma-
riale a attiré 15000 pèlerins mardi soir sur l'esplanade.

K Pour un malade en fin de vie, le passage à Lourdes sert peut-être
d'ultime recours.

Q Dans le train blanc, légèrement inquiète, une sœur hospitalière est
dans l'attente de son arrivée sur le site de Lourdes.

H Merci pour votre aide: une expression qui se passe de tout autre
commentaire. 
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.01
Royaume-Uni 10 ans 5.23
Suisse 10 ans 3.06
Japon 10 ans 1.72
EUR010 ans 4.39

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 (Sh/17h) j W3 Y S
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SMS

Fonds de placement

25.5

BCVs Swisscanto
In ternet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1161.45
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PFMeld B
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (L U) 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
Swissca nto (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) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH ) BF In ternational
Swisscan to (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
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 EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond I nv USD 8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'IA
Swisscan to (LU) Bond Inv In t'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America 261.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 229.8
Swisscanto (CH) EF Euroland 160.6
Swisscanto (CH) EF Gold 857.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 217.25
Swisscanto (CH) EF Green Invest 166
Swisscanto (CH) EF Japan 8934
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 485.65
Swissca nto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (l,U)EF Heal th
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Tél écommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(L ux)E uro A E UR
CSBF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFIn terswiSs CHF

1528.6
368

343 .04
111.46
123 .52
146.11
158.02
99.63

112.92
185 .92
197.02
106.65
115.92
198.27
262.45
112.92
187.79
177.94
144.14
98.27

119 .48
184.69

88.9
124.2
97.9

95.25
91 .4

98.84
105.43
97.85

111.28
104.55

119.3
120 .08
102.76
111.01
61.61
70.78
59.47

105.68
122 .94
98.27

112.08
96,75

175S5

386.55
94.9

741 .12
448.85
194.69
20490
164.87
222 .07

302 .5

194.12
205.48
113.78
279.32

1124
769.49
266.94

204.1

Indices

SMS 24.5
4370 SMI " 9357.02
4371 SPI 7614.41
4060 DAX 7697.38
4040 CAC40 6048.31
4100* FTSE10O 6565.45
4375 AEX 535.99
4160 IBEX35 15094.9
4420 Stoxx 50 3897.23
4426 Euro Stoxx 50 4452.7
4061 DJones 13441.13
4272 S&P 500 1507.51
4260 Nasdaq Comp 2537.92
4261 Nikkei 225 17696.97

Hong-Kong HS 20798.97
4360 Singapour ST 3530.26

25.5
9381.34
7628.76

7739.2
6057.49
6570.55
535.48

15053.2
3907.14
4463.52

13507 .28
1515.73
2557.19

17481.21
20520.66

3486.63

La prudence resteLa prudence reste de mise
NADIA TRAVELLETTI !'autre de l'Atlantique.
www.bcvs.ch

La conjonction de trois événements pèsent
cette semaine sur les indices: le recul marqué
des prix des logements neufs en avril (alors
que les ventes ont fortement progressé), la
hausse des taux d'intérêt (même si le marché
obligataire consolide), et les propos peu
rassurants de l'OCDE et d'Alan Greenspan sur
la surévaluation de certaines Bourses chinoi-
ses.

Vendredi, quelques fusions et acquisitions et
les indices new-yorkais retrouvent le moral.
Plusieurs opérations d'envergure sont annon-
cées. Coca-Cola confirme le rachat pour 4,1
milliards de dollars de Glaceau, tandis que le
Nasdaq annonce l'acquisition de la place de
marché Scandinave OMX pour 3,7 milliards de
dollars. Les annonces et rumeurs de fusions
et acquisitions d'entreprises se maintiennent
à des niveaux record, d'un côté comme de

Légèrement moins bons que prévu, les
chiffres de l'immobilier ne remettent pas en
cause la tendance. La publication dans
l'après-midi des ventes de logements
existants n'altère pas la hausse. Les ventes se
sont repliées de 2,6% en avril après une chute
plus marquée de 7,9% en mars.

En Suisse, du côté des sociétés
Roche reçoit un avis favorable en Europe pour
la mise sur le marché de son produit Mircera
qui traite les patients atteints de l'anémie due
à une insuffisance rénale chronique.

Tamédia supplante Edipresse. Il devient le
numéro 2 helvétique. En effet, il vient de
racheter Espace Media Groupe pour plus de
300 millions de francs. Les syndicats sont
inquiets pour la sauvegarde des places de tra-
vail et la diversité de la presse.
Suite aux bons résultats du 1er trimestre, qui
ont du reste dépassé les attentes ambitieuses
des analystes, le groupe Geberit relève ses

objectifs de croissance de chiffre d'affai-
res de 10% pour 2007. .

Les caisses-maladie américaines
Medicare et Medicaid trancheront lundi
sur le remboursement des produits Pro-
Disc de Synthes. On observe une
certaine nervosité autour du cours de
l'action. Quelques transactions de
couverture permettent au titre de
redresser la barre. Synthès s'adjuge une
volatilité d'environ 3%.

PARIS (Euro)
8300 Accor SA
8304 AGF
8302 Alcatel-Lucent
8305 Al tran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 France Telecom
8309 Havas
83)0 Hernies In t'l SA
8431 Lafarge SA
8460 L'Oréal
8430 LVMH
8473 Pinaul t PrinL Red.
8510 Saint-Gobain
8361 Sanofi-Aventis
8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 TéléverbierSA
8531 Total SA
8339 Vivendi Universel

67.85
124.07
10.32
6.87
31.7

89.46
53.35

116.07
23.25
68.44
92.05
22.48
4.32

104.04
131

86.9
86.4

133.24
79.99
70.58
14.51
42.32

52
56.24
31.6

68.11
124.14

10.27
6.78

32.06
90.87
54.58

115.34
23.36
68.09
92.29
22.42
4.33

103.83
126.56
87.71
86.61

133.44
79.73
70.7

14.48
42.39

52
56.25
31.7

NEW YORK ($US)

35 .8
15.06
59.55

9.26
12.01
30.96
32.9

12.44
30.35
14.48
27.74
32.95

22.1 8111 Inter. Paper
22 - ITT Indus

8152 3M Company 87.15 87.35
Abbot 56.46 56.37
Aetna inc 51 .6 52.42
Alcan 84.39 85

8010 Alcoa 40.21 40.9
8154 Altria Group 70.47 70.78

Am lnd Grp 71.54 71 .95
8013 Amexco 64.02 63.63
8157 Antgen 54.57 54.55

AMR corp 27.56 27 .16
Anheuser-Bush 51.28 50.98

8156 Apple Computer 110.69 113.62
Applera Cèlera 12.92 13.16

8240 AT 8, T corp. 40.42 40.76
Avon Products 36.94 37.03
Bank America 51.05 51.2
BankofN.Y. 39.84 39.72
Barrick Gold 29 28 .9
Baxter 56.96. 56.97
Black & Decker 91 .81 92.67

8020 Boeing 97.42 98.25
8012 Bristol-Myers 30.03 30.05

Burlington North. 90.93 91.43
8040 Caterpillar 75 .43 75.71
8041 Chevron 79.97 81.13
8158 Gsco 25.4 25.52
B043 Citigroup 54.93 55
8130 Coca-Cola 51 .24 51.89

Colgate-Palm. 66.44 66.57
Computer Scien. 55.79 56.49
ConocoPhillips 75.19 76.42

8042 Corning 23.98 24.16
CSX 44.12 44.73
Daimlerchrysler 88.33 9034
Dow Chemical 44.86 45.2

8063 Dow Jones co. 51.7 51.73
8060 Du Pont 5134 51.46
8070 Eastman Kodak 25.5 25.4

EMC corp 16.3 16.46
Entergy 110.94 110.91

8270 Exxon Mobil 82.28 83.51
FedEx corp 105.92 105 .96
Fluor 100.59 100.92
Foot Locker 21 .13 21.06

8168 Ford - 8.49 8.45
8167 Genentech 77.64 77.54

General Dyna. 78.61 78.86
8090 General Electric 3738 37.56

General Mills 60.17 60.15
8091 General Motors 30.47 30.49

Goldman Sachs 225 .68 225.53
8092 Goodyear 34.15 34.44
8169 Hallibu rton 35.9 36.12

Heinz H .J. 46.68 46.91
8170 Hewl.-Packard 45.4 45.62

Home Depot 38.95 38.38
Honeywell 55.99 56.93
Humana inc. 633 63.47

8110 IBM 1 03.95 105.18
8112 Intel 21.97 22.16

8121 Johns. Si Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma

- ' 
Lill y (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWamer

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

38 .49 38 .95
65.8 66.27

63.48 . 63.19
51.59 51.64
5335 53.49
33.44 33 .51
70.62 71.01
21.08 21 .27
59.19 59.36
70.01 70.19
53.07 53.11
53 .75 53.7
92.61 91.85
97.73 98.59
30.17 30.48
18.26 1839
84.46 84.26
68.45 68.82
27.28 27.53
62.87 62.96
1 7.66 17.85
78.85 79.24

178 .94 179.42
82.82 85.35
34.61 34.89
21 .31 21 .51

8.4 8.52
68.26 68.62

Blue Chips
SMS 24.5 25.5
5063 ABBLtdn
5014 Adeccon
5052 Bàloisen
5094 Ciba SC n
5103 Cariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcimn
5059 Julius Bàrn
5125 Lonza G roup n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Riche mont p
5688 Roche BJ •
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngen ta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich RS. n

25.8
88.45

126
78.65

20.7
91 .9

1175
133.4
89.6

119.7
468.25
430.5
68.75

74
225.3
1569

69.65
342.25
331.75

114
436

231.6
154.7

78
380.5

25.7
89.45
126.2
78.4

20.75
91.5
1169

133.7
91.15
119.6

469.75
429.5

68.9
73.3

227.2
1580

69.25
340

327.75
114

431.5
229.4
157.9

79
377.5

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca
7307 Aviva
7319 BP PIc
7322 British Telecom
7334 Cable SWireless
7303 Diageo PIc
7383 Glaxosmithkline
7391 Hsbc Holding Pic
7400 Impérial Chemical
7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTin to Pic
7494 Rolls Royce
7305 Royal BkScotland
7312 Sage Group Pic
7511 5ainsbury (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

2694
797.5

569
325.5
191.9
1073
1333
930

543.5
375.5

576
534.5
3530
503
636

246.75
547.5

152
2756

2693
801.5
567.5

324.75
191

1070
1334
931
540

370.75
576
537

3675
500.25
642.5

244.25
548

151.4
2770

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBi otech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 BelimoHold. n
5136 Bellev ue G roup p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n 75.65
5073 Bossard Hold. p 85.5
5077 Bûcher Indust n 183.6
5076 BVZ Holding n 397
6292 Card Guard n 10.6
5956 Converium n 22.3
5150 Crealogixn
5958 Cre lnvest USD
5142 Day Software n

Invenda
517 0 Edi presse p
5171 EFG Intln
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber S Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5411 Kudelski p
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuonin
5445 Lindt n
5447 Logitech n
51,27 4M Tech, n
5024 Me rck Serono p
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n 13.5
5599 Panalpinan 246.5
5600 Pargesa Holding p 144.2
5613 Petroplus n
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumannn
5765 Sulzer n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5565 Valartis p
5138 Vôgele Charles p
5825 Vbn Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

24.5
275
275
16.5

103.2
1028
97.5

81
494

1370
93

22.2

105
353

41. 3 42
7 5.7

590
59.55

497
160.3
917.5

660
435
220
280

2.33
374.25
48.15
115.7

740
35800
32.45

2 .77
1100

25.75
398.5

627

105
112.6

6.8
72

439
17 .8
677
252

133.4
80

38.2
7.51

416.5
2393
354

1566
60

88.85
94.5

143.7
12.15
2113

116

25.5
265.5

278
16.3
103

101 1
97

81.25
495

1368
91.7

21.95
75.05

86
179.6

360.75
10.5
22.4
104

351.25

600
59.7
493

1 59.8
914
648

436.75
219.9
289.5
2.88

368.5
47.95
113.1
749.5

35645
32.2
2.9

1101
25.35
398 .5 d

632
13.05
243.5
142.8
107.3
114.8
6.75

71.75
436
17.8
680

252.75
134.5

80
38.05

7.75
418.75

2380
354.75

1582
60

88.65
94.5

141.9
11.75

211
115

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNÀmro NV 35.5
8951 Aegon NV 14.89
8952 Akzo Nobel NV 60.06
8953 AhoId NV 9.26
8954 Bolswessanen NV 11.98
8955 FortisBank 31.83
8956 ING Groep NV 32.69
8957 KPN NV 12.49
8958 Philips Electr. NV 30.32
8959 Reed Elsevier 14.5
8960 RoyalDutchSh.A 27.88

TPG NV 32.95
8962 Unilever NV 22.27
8963 VediorNV 21.26

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.85
7010 Allianz AG 1613
7022 BASFAG 90.6
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.05
7020 BayerAG 5239
7220 Bayer Schering 105.25
7024 BMWAG 4931
7040 CommerzbankAG 36.36
7066 Daimle rchryslerAG 66.07
7063 Deutsche BankAG 115.75
7013 Deutsche Bôrse 168.3
7014 Deutsche Post 23.53
7065 Deutsche Telekom 13.29
7270 E.onAG 116.04
7015 EpcosAG 16.34
7140 LindeAG 81.97
7150 ManAG 103.35
7016 Métro AG 57.85
7017 MLP , 17.15
7153 Mûnchner Rûckver. 134.6

Qiagen NV 12.6
7223 SAPAG 35.1
7221 Siemens AG 96.46
7240 Thyssen-Krupp AG 42.05
7272 VW 112.97

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2040

Daiichi Sankyo 3320
8651 Daiwa Sec. 1375
8672 Fujitsu Ltd 798
8690 Hitachi 888
8691 Honda 4200
8606 Kamigumi 1028
8607 Marui 1501
8601 Mi tsub UFJ 1410000
8750 Nec 618
8760 Olympus 4520
8608 Sanyo 189
8824 Sharp 2285
8820 Sony 6950
8832 TDK 10960
8830 Toshiba 900

45.56
163.13

91.13
41.6

52.45
103.4
49.56
36.29
67.05

112.13
171.4
23.43
13.42

116
16.37
81.11
102.9
58.88
16.81
138.4
12.57
35.35
97.8

42.19
111.84

2040
3260
1353

841
881
4170
1006
1477

1380000
624
4440
187

2255
6860
10870

895

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

12931
15234

469.24
142.43

8.15

UBS
UBS (CH> BF-High Yteld CHF
UBS (Lux) SF-Bal anced CHF B
UBS (Lux) SF-GrowthCHFB
UBS (Lux)SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) BondF und-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

82.47
1806

2275.41
1849 .49
1085.07

121.3
107.64
202.79
111.49

6327.53

137.51
175.16
183.17

152.56
150.05
413 .98

23.60

3.67
3.62
3.39

BVZ Holding N
Loeb BP
Zwahlen P
USI Group N
Actelion N

9.13
5.33
3.57
3.51
3.45 AUTRES PLACES

8950 Ericsson Im 26.1
8951 Nokia OYJ 19.58
8952 Norsk Hydro asa 215 .25
8953 Vestas Wind Syst 387.5
8954 Novo Nordisk -b- 574
7811 Telecom Italia 2.178
7606 Eni 26.24
8998 RepsolYPF 26.75
7620 STMicroelett 14.557
8955 Telefonica 16.8

26.3
19.77
211.5

383
567

2.1575
26.36

26.6
14.45
16.72

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS
2.27
3.88
5.28

3 MOIS 6 MOIS
2.38 2.48
4.04 4.17
5.30 5.31
5.64 5.78
0.64 0.70

2 MOIS
2.38
3.99
5.29
5.58
0.59

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

2 MOIS
2.41

6 MOIS
2.60

5.38
5.94
0.76

5.36
5.80
0.67

5.34

12 MOIS
2.72
4.36
5.29
5.99
0.81

12 MOIS
2.83
4.41
5.37
6.13

3 MOIS
2.45

IsoTis N
4M Technologies N
Schultess N
Esmertec N
Huber StSuhner

0.58

1 MOIS
2
3
5
5
0

32
97
32
66
62

IMFQI XXXX
0.65 0.87

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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A NOUS VOUS OFFRONS UN MORCEAU AUTRES INFORMATIONS \ ,,

\ DEVALAIS: SUR LE DOMAINE SKIABLE:

IttUitt iiAk ERNERGALEN www.emergalen.ch
ÏÏM m 100% NEIGE NATURELLE ASSURÉE REMONTÉES MÉCANIQUES 9
ES W - DOMAINE SKIABLE COMPLET ERNERGALEN S.A. ; ' '

-1 TÉLÉSIÈGE Case postale K
-3 TÉLÉSKIS 3993 ERNEN

mmWmmW - 2 VÉHICULES DE PISTE Tél. 079 412 22 10 (M. Seiler)

Domaine skiable
a venare
ERNERGALEN ? Une annonce dans la NZZ et des dizaines
de demandes affluent pour reprendre le plateau neigeux au-dessus
d'Ernen. Des dizaines de millions enjeu.

150 offres
Sidelhorn

«Qui nous dit que tout
ça ne nous restera pas
sur les bras?»
HEINZ SEILER

PASCAL CLAIVAZ

La vallée de Conches se trouve à
une traversée du tunnel d'An-
dermatt et du mégaprojet à 650
millions de francs de Samih Sa-
wiri. En ce printemps 2007, la
Belle au bois dormant semble se
réveiller. Preuve en est l'initia-
tive du petit domaine skiable
d'Emergalen au-dessus d'Er-
nen.

Il devait mettre la clef sous le
paillasson, quand son président
Heinz Seiler eut l'idée de passer
une annonce dans la «Neue Ziïr-
cher Zeitung», un quart de page

PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DES REMONTÉES MÉCANIQUES D'ERNERGALEN S.A

qui disait: «Nous vous faisons ca-
deau d'un morceau de Valais.
C'est le domaine skiable d'Emer-
galen, 100% neige naturelle assu-
rée, 1 télésiège, 3 téléskis et 2 véhi-
cules de pistes.»

C'était fin mars. Le deux se-
maines suivantes, Heinz Seiler
les a passées au téléphone:
«Nous avons reçu des demandes
du monde entier. Cela allait du
cuisinier au professeur de ski en
passant par des juristes suisses et
des groupes étrangers. L'intérêt
est particulièrement marqué en

Angleterre, en Belgique etenHol
lande.»

Le conseil d'administration
des Remontées sportives Erner-
galen S.A. a sélectionné une
trentaine d'offres sur les 150 qui
lui sont parvenues. Heinz Seiler
est tout de même soucieux: «Il
faut faire attention, car dans le
lot il peut y avoir beaucoup
d'aventuriers. Et puis, certains
veulent voir p lus grand et parlent
de projets immobiliers, combinés
à la reprise du domaine skiable.

Qui nous dit que ce n'est pas.uni-
quement un effet de mode? On
investit sur les hauteurs et, dans
quelques 'années, on nous laisse
tout sur les bras.» Heinz Seiler et
le comité ont déjà reçu trois visi-
teurs de Hollande et deux d'An-
gleterre. Vers la fin de la semaine
passée, ils rencontraient d'au-
tres intéressés d'Angleterre. La
phase de consultation se termi-
nera fin mai. Certains promo-
teurs articuleraient des chiffres
impressionnants, jusqu'à 25
millions avec un hôtel et des ré-

sidences secondaires. Heinz Ritz ' UMU Q"0YV\&PCgarde les pieds sur terre: «En at- : ri MI IgCl UvIg
tendant, ce qui nous intéresse ëst\ f»/\n4,|<a
de trouver les 200000 francs quiÀ .VM» HIC
nous permettront de tenir la sai-
son prochaine. Nos conditions
d'attribution seront liées à cette
avance.»

Magnifique plateau
à 2000 mètres

Pourquoi des investisseurs
suisses ou étrangers s'intéres-
sent-ils à cette toute petite sta-
tion et à son domaine skiable qui
peinent, depuis des années, à
nouer les deux bouts? «La région
est magnifique , juste au-dessus
du parc naturel du Binntal. C'est
certainement une perle et les
beaux paysages naturels alpins
redeviennent à la mode. C'est
pourquoi nous ferons très atten-
tion de sélectionner des spécialis-
tes de l'hôtellerie, des remontées
mécaniques ou du tourisme.»

Autre argument: le plateau
d'Emergalen à 2300 mètres, si-
tué au-dessus du domaine skia-
ble. Il est immense. C'est l'en-
droit idéal pour le ski de fond,
l'hiver, ou le skating et le nordic
walking, l'été.

Celui qui remportera le
contrat devra garantir l'exploita-
tion des remontées mécani-
ques, l'hiver prochain. Et il pré-
parera les investissements pour
l'hiver suivant.

Enfin , il lui faudra obtenir de
l'Office fédéral des transports la
prolongation du permis d'ex-
ploitation. La concession, elle,
court jusqu'en 2017.

Nous apprenions, la semaine
passée dans le cadre de la réu-
nion des présidents de la région
socio-économique de Conches,
que des investisseurs s'intéres-
seraient également au petit do-
maine skiable du Hungerberg. Il
est situé au-dessus d'Oberwald,
dernier village de la vallée avant
le col de la Furka. Ce domaine
serait surtout intéressant pour
les familles, puisqu'il permet de
combiner ski alpin et ski de
fond.

Les Remontées mécaniques du
Hungerberg sont, elles aussi,
aux soins intensifs depuis des
années. Ici également, il est
question d'un investissement
massif.

Il se heurte cependant aux am-
bitions des promoteurs du Si-
delhorn, ensemble de champs
de neige vierges au-dessus
d'Oberwald également. Déve-
lopper le Hungerberg nuirait à la
promotion du Sidelhorn. Ce se-
rait chasser deux lièvres à la
fois. Or il vaut mieux, selon eux,
concentrer toutes ses forces sur
un seul objectif. Car à l'heure
actuelle, construire un domaine
skiable à partir de rien n'est pas
une sinécure, vu que les défen-
seurs de l'environnement veil-
lent farouchement au grain.

BAROMÈTRE CONJONCTUREL DU KOF

Légère accélération
La croissance en Suisse devrait légèrement s'accélérer au
deuxième semestre, selon le baromètre conjoncturel du KOF. Il ne
faut toutefois pas compter sur une forte dynamique. Le baromètre
poursuit le mouvement à la hausse amorcé au début de l'année, a
indiqué vendredi l'institut de recherches conjoncturelles de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) . Son niveau ac-
tuel s'inscrit à 1,96 pour mai, 1,90 pour avril et 1,84 pour mars. Il y
a un mois, sa valeur atteignait déjà 1,90 pour avril et 1,84 pour
mars. Le module principal - économie nationale sans la construc-
tion et la banque - reste légèrement orienté à la baisse. ATS

ASSURANCES

Surveillance intégrée
L'Office fédéral des assuran- Il s'agit de répondre aux nou-
ées privées (OFAP) veut réunir velles exigences en matière de
les éléments de surveillance surveillance, imposées par
existants comme le Test suisse l'augmentation des transac-
de solvabilité (SST) et les tions transfrontières et la na-
moyens traditionnels dans une ture changeante des risques, a
structure globale. expliqué la nouvelle directrice

Pour cela, il lance le projet del'OFAPMonicaMàchlerven-
«Surveillance des assurances dredi devant la presse réunie à
intégrée» Zurich, ATS

Un seul garçon dans cette volée de gestionnaires en
intendance, mais si les filles dominent, la formation
s'adresse aussi aux jeunes gens, MAMIN

L'intendance
recherche des

r

apprenants
FORMATION ? Alors que certains
domaines sont très fermés, que le
chômage menace une partie de la
jeunesse, il reste des places dispo-
nibles pour une entrée en
deuxième année d'apprentissage
de gestionnaire en intendance.

Solliard, 0276067740.

FRANCE MASSY

Quand un adolescent dé-
cide d'arrêter ses études,
outre le choix difficile de
l'apprentissage à adopter,
reste le problème crucial
de trouver une place dis-
ponible. Pas facile pour
nos jeunes de réorienter
leur avenir professionnel.
L'Ecole professionnelle
service communautaire
de Châteauneuf (EPSC)
propose encore des pla-
ces pour une entrée en
deuxième année d'ap-
prentissage de gestion-
naire en intendance.
«Les patrons et les respon-
sables d'établissement
sont en demande. Ils ap-
précient l'efficacité prati-
que et la disponibilité de
nos apprenants.» Patricia
Solliard, responsable de
la formation, se charge
des contacts entre pa-
trons et apprenants.

Directement en deu-
xième. Ce passage direct,
sans première année,
s'adresse aux jeunes
ayant suivi deux ans de
collège, deux ans d'école
de culture générale (an-
cienne EDD), d'école de
commerce ou d'un CFC
dont une année est vali-
dée.

Elle s'ouvre aussi aux
personnes sortant de
deux ans d'école pré-pro-
fessionnelle ou ayant
réussi un baccalauréat.

Si vous avez un par-
cours différent et plus de
20 ans, ne désesprérez
pas, l'EPSC prend tous les
cas en considération. Un
entretien d'entrée, une
reconnaissance des ac-

quis, un test de français
(compréhension de texte)
et un stage de quatre se-
maines sélectionnent les
candidats.

Formation polyvalente.
Ensuite, il restera deux
ans de formation, école et
stage en alternance, pour
obtenir un Certificat fé-
déral de capacité de ges-
tionnaire en intendance.
Cette formation permet
de travailler en institu-
tions (hôpital, clinique,
foyer), en hôtellerie et
dans l'agro-tourisme (ac-
cueil à la ferme, gîte rural,
vente directe).

Le ou la gestionnaire
en intendance doit aimer
le contact, l'ordre et l'hy-
giène et la polyvalence.
Dans la même journée, il
est possible de passer
dans trois ou quatre do-
maines différents (ali-
mentation et restaura-
tion, accueil et service,
entretien ou administra-
tion).

«La personne qui choi-
sit cette voie doit être très
dynamique et organisée.
C'est une profession très
variée et qui apporte
beaucoup de contacts. De
p lus, les jeunes sont quasi-
ment sûrs de trouver du
travail à la sortie de la for-
mation.» Patricia Solliard
ajoute qu'après le CFC,
maturité professionnelle,
école supérieure ou haute
école spécialisée offrent
des débouchés aux plus
entreprenants.

Pour en savoir plus:
www.epscvs.ch ou Patricia

BERNE

Weibel à La Mobilière
L'ancien patron des CFF, Benedikt Weibel, entre au conseil d'ad-
ministration de La Mobilière. L'assemblée générale du groupe
d'assurance bernois l'a élu en remplacement d'Ernst Neukomm.

Après son retrait des CFF, M. Weibel est devenu le délégué du
Conseil fédéral pour l'EURO 2008 de football , rappelle La Mobi-
lière vendredi dans son communiqué. Il préside en outre l'Union
internationale des chemins de fer (UIC) et siège au conseil d'admi-
nistration de la SNCF.

L'assemblée générale a aussi élu en remplacement de Karl We-
ber l'avocat schwytzois Martin Michel, ATS

http://www.ernergalen.ch
http://www.ernergalen.ch
http://www.epscvs.ch


Initiative pour réduire
l'accès aux armes
BERNE ? Les fusils militaires à l'arsenal, pas d'achat d'arme sans
nécessité, tenue d'un registre national. Le Parlement n'en veut pas
dans la loi? Une initiative le proposera directement au peuple.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Une cinquantaine d'organisa-
tions ont formellement décidé,
hier à Berne, de lancer l'initiative
populaire «Pour une protection
face à la violence des armes». La
gauche est entourée de groupe-
ments proches des Eglises, d'as-
sociations féministes et pacifis-
tes, de protection de la jeunesse
et de prévention du suicide. La
récolte de signatures commen-
cera cet été.

La loi sur les armes, accessoi-
res et munitions (LArm) a été ré-
visée en 1999,

Mais l'accord d'association
de la Suisse au dispositif de
Schengen a entraîné une nou-
velle adaptation et plusieurs cor-
rectifs. Cet objet est encore de-
vant le Parlement pour quelques
divergences, mais plusieurs re-
vendications jugées importantes
par la gauche ont déjà passé à la
trappe.

Avec une cinquantaine d'or-
ganisations, le Parti socialiste a
donc préparé une initiative po-
pulaire, pour demander au peu-
ple d'inscrire dans la Constitu-
tion trois revendications princi-
pales. D'abord, une personne
doit justifier «pa r la nécessité et
par une formation adéquate» de
pouvoir «acquérir, posséder, utili-
ser et céder une arme à f eu et des
munitions».

Cette clause du besoin n'est
pas imposée à certaines profes-
sions ou activités, comme la po-
lice ou l'armée, mais également
le commerce d'armes à titre pro-
fessionnel , le tir sportif, la chasse
et la collection d'armes.

En revanche, les armes des
militaires devront rester à l'arse-
nal, entre'les services actifs ou à
la fin de ceux-ci: la tradition du
«fusil à la maison» tomberait. En-
fin , l'initiative reprend un point

qui avait été proposé à l'époque
par la conseillère fédérale Ruth
Metzler mais qui avait été très
mal accueilli en procédure de
consultation: la création d'un
Registre national qui permette
de suivre les armes à la trace dès
leur fabrication, chez le premier
acquéreur, puis lors de toutes les
ventes et transactions ultérieu-
res. Ces nouvelles dispositions i
prendraient place à la fin de l'ar-
ticle 118 de la Constitution, qui
traite de la protection de la santé.
Cet article donne à la Confédéra-
tion le mandat de légiférer sur les
denrées alimentaires, les médi-
caments, les stupéfiants, les
substances dangereuses, les ma-
ladies transmissibles, etc. Et sur
les armes, si rinitiative devait
être acceptée. Plus d'armes militaires chez soi, l'initiative est lancée, HOFMANN

PROCES SKYGUIDE

«Le drame
aurait eu lieu...»
Même si deux contrôleurs aé-
riens avaient travaillé ensem-
ble le soir de la collision d'Ue-
berlingen (D), le drame n'aurait
pas pu être être évité. C'est la
conviction du quatrième avo-
cat appelé à plaider dans le
procès contre Skyguide à Bu-
lach (ZH).

Représentant les intérêts du
directeur opérationnel du cen-
tre de contrôle de Zurich, un
des huit accusés, l'avocat a suc-
cédé vendredi après-midi au
défenseur du responsable

technique en fonction le soir
du drame. Celui-ci, en matinée,
a aussi réclamé l'acquittement.

Selon eux, comme aux yeux
des deux premiers avocats
s'étant exprimés jeudi, la res-
ponsabilité principale de la ca-
tastrophe, survenue le 1er juil-
let 2002, incombe au contrô-
leur aérien assis seul aux com-
mandes ce soir-là. L'aiguilleur a
été assassiné en mai 2004 par
un père ayant perdu femme et
enfants dans la collision. ATS

ASSURANCES

La Suva réduira
ses primes de 5%
La Suva - caisse nationale
suisse en cas d'accident, ex-
CNA - bénéficie elle aussi de la
bonne conjoncture: elle va ré-
duire ses primes de 5% en
moyenne dès le début de l'an
prochain. Ses comptes 2006
bouclent en effet avec un excé-
dent de recettes de quelque 290

millions de francs, soit une aug-
mentation de près de 86% par
rapport à 2005. Des économies
ont été réalisées sur les nouvel-
les rentes accordées, selon le
rapport présenté vendredi à
Lucerne. Le supplément des-
tiné à financer le renchérisse-
ment sera abaissé de 7 à 3%. AP

pro
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COURTETELLE

Important vol
d'or dans le Jura
Plusieurs dizaines de kilos d'or ont été dérobés vendredi matin
dans une usine d'horlogerie à Courtételle (JU) . Une bande de qua-
tre braqueurs armés a menacé puis ligoté cinq ouvriers avant de
piller le coffre-fort et de prendre la fuite.

«L'inventaire pour connaître le montant du butin est toujours en
cours», a précisé à l'ATS le chef de la police judiciaire du canton du
Jura Michel Saner. Il estime à plusieurs dizaines de kilos d'or la
quantité de métaux précieux volés. Malgré d'intenses recherches,
les braqueurs courent toujours.

C'est vendredi vers 1 h 30 que ces quatre malfaiteurs ont péné-
tré par effraction dans l'entreprise Simon & Membrez. Ils ont brisé
une fenêtre donnant au sous-sol. L'un d'eux a ouvert la fenêtre
donnant accès aux vestiaires et la bande a rejoint les locaux tech-
niques où elle a menacé le personnel qui travaillait durant la nuit.

Employés ligotés. Les cinq ouvriers présents ont été contraints
sous la menace des armes à se rendre au local «usinage d'or» où
quatre d'entre eux ont été ligotés avec du papier scotch. Le dernier
employé a dû conduire les malfaiteurs vers le coffre-fort qui ren-
fermait des carrures de boîtes de montres en or gris, rose et jaune.
Les individus ont vidé les paniers contenant ces métaux précieux
dans des sacs. Avant de quitter les lieux, ils ont aussi attaché le der-
nier ouvrier. L'alarme a été donnée par un employé qui a réussi à
se libérer. «Les employés ont été malmenés, l'un d'eux a reçu un
coup sur la tête, mais aucun n'a été blessé», a précisé M. Saner. Les
enquêteurs estiment que les malfaiteurs devaient connaître l'inté-
rieur de l'usine qui est sécurisée. «Ils devaient également être au
courant que des ouvriers travaillaient durant la nuit.» L'usine Si-
mon & Membrez réalise des boîtiers de montres destinés au mar-
ché du haut et très haut de gamme. Les produits sont conçus à par-
tir de titane, d'or ou de platine.Ce hold-up rappelle celui perpétré
début 2004 à l'usine Metalor à Marin (NE), spécialisée dans le trai-
tement industriel des métaux précieux, ATS
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mmmmWVWTnWÊÊÊ ¦ ¦ ¦ ET Mune vice-nresiaence
a conquérir
PARTI SOCIALISTE ? La vice-présidence romande sera bientôt vacante.
Le Valaisan Stéphane Rossini est intéressé par le poste, les Fribourgeois temporisent

coni ou Géraldine Sàvary mais

)ursuit la syndicaliste,

CHRISTIANE IMSAND
En annonçant qu'il allait se re-
tirer de la vice-présidence ro-
mande du Parti socialiste après
les élections fédérales d'octo-
bre, Pierre-Yves Maillard a ou-
vert la course à sa propre suc-
cession.
L'échéance est encore lointaine
mais les candidatures poten-
tielles se profilent déjà car le
conseiller d'Etat vaudois a su
démontrer le poids politique de
ce poste.

Le Valaisan Stéphane Ros-
sini ne dissimule pas son inté-
rêt. Une candidature fribour-
geoise ne peut pas non plus
être exclue, bien que les princi-
paux intéressés fassent profil
bas pour l'instant.

Il y a longtemps que Sté-
phane Rossini souhaite travail-
ler dans le parti à un autre éche-
lon. Le conseiller national avait
été candidat à la présidence du
groupe parlementaire, mais
c'est la Bernoise Ursula Wyss
qui a été nommée. «Je ne serai
pas candidat à n'importe quel
prix », précise-t-il. «Cela dépen-
dra du contexte qui se dessinera
après les élections. Il est impor-
tant que la présidence précise le
prof il du poste. La personnalité
retenueseradifférente selon que
l'accent est mis sur les assuran-
ces sociales, le service public ou
l'environnement.»

Le Valaisan est un papable à
prendre au sérieux. D'autres
personnalités vont cependant
sortir du bois au cours de ces
prochains mois. Le résultat du
scrutin d'octobre sera détermi-
nant.

«C'est une fonction intéres-
sante, je me déterminerai après
les élections», indique le
conseiller national fribourgeois
Christian Levrat. Les yeux se
tournent aussi vers son compa-
triote Alain Berset, mais il est
peu probable que ce dernier
soit candidat.

D'une part il affù/me avoir
trouvé sa place comme vice-
président du groupe, d'autre
part il est tenu de rassembler
au-delà de l'électorat de gau-
che en tant que sénateur, ce qui
est difficilement compatible
avec la vice-présidence du
parti.

Quelle
argumentation?

L'argument femme ne
jouera pas de rôle dans cette
élection sachant que la prési-
dence du groupe et la vice-pré-
sidence alémanique du parti
sont déjà en mains féminines.
Cela n'exclut pas des personna-
lités comme Liliane Maury-
Pasquier, Maria Roth-Bernas-

elles ne font pas figure de favo-

Le conseiller national Stéphane Rossini se montre intéressé par cette vice-présidence, mais cela dépendra
du contexte, BITTTEL

rites. Les chances du Vaudois sur les questions environne- central au PS. L'élection aura
Roger Nordmann paraissent mentales. Or ce sont la politi- lieu à l'assemblée des délégués
également faibles dans la me- que sociale et la défense du ser- du 1er décembre ou lors du
sure où il s'est profilé avant tout vice public qui jouent un rôle Congrès du printemps 2008.

CLAUDE COVASSI SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

L'affaire se dégonfle
La délégation des commissions de gestion du
Parlement n'a pu trouver aucun indice sérieux
étayant les accusations de l'informateur gene-
vois. Elle n'en tance pas moins les services se-
crets fédéraux pour leur comportement.

Claude Covassi, 36 ans, a déclenché une saga
médiatique début 2006 en accusant le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) d'avoit
tenté illégalement de compromettre le directeur
du Centre islamique de Genève (CIG) Hani Ra-
madan avec l'islamisme radical.

Dans son rapport, la délégation parlemen-
taire affirme que son enquête «n'a pas apporté la
preuve ni mis en lumière un seul indice sérieux
susceptible d'étayer les graves accusations» du Ge-
nevois. Les documents qu'il a remis n'ont pas
fourni un seul élément fiable. Le CD-Rom sur le-
quel devaient se trouver des documents sonores
ne portait trace d'un quelconque enregistre-
ment. Dans le détail, l'enquête confirme que

Claude Covassi a été recruté en 2004 comme in-
formateur par le Service d'analyse et de préven-
tion (SAP) de la Confédération par l'entremise de
la police genevoise. Il a participé à l'opération
«Memphis» visant à connaître les éventuels liens
entre le CIG et l'islamisme radical. Mais rien ne
permet d'affirmer que le SAP lui a ordonné d'uti-
liser des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites
pour compromettre Hani Ramadan, ni même
qu'il en ait eu l'intention. Le Genevois n'a pas
reçu de mission d'infiltration du CIG, ni mandat
de se convertir à l'islam.

Pas de fausse indentité. Le chef du DFJP et la
délégation ont régulièrement été informés du
déroulement de l'opération Memphis. L'engage-
ment de Claude Covassi correspondait à celui
d'un informateur de police mais pas d'un agent
infiltré. Il n'a jamais été doté de fausses identités
par des autorités ou des services fédéraux. ATS

UE ET ACCORDS DE LIBRE-ÉCHANGE

Les partis font le point
Conseil fédéral et partis gouvernementaux ont procédé à un état
des lieux sur les relations avec l'UE, notamment le différend fiscal,
et les accords de libre-échange lors des traditionnels entretiens de
Watteville.

La concorde règne pour l'essentiel. La discussion n'a rien eu de
spectaculaire, a souligné le président de l'UDC Ueli Maurer au
nom des quatre partis, ATS
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INCENDIE DE LA SYNAGOGUE DE MALAGNOU

Les investigations
se poursuivent à Genève
La police genevoise poursui-
vait vendredi ses investigations
pour tenter de déterminer l'ori-
gine de l'incendie qui a ravagé
jeudi la plus grande synagogue
de Genève, dans le quartier de
Malagnou. Vendredi, aucune
piste n'était privilégiée. Les en-
quêteurs ont établi que le feu
s'est propagé à partir d'un local
où se trouvait une armoire élec-
trique. «Nous allons examiner
ce matériel minutieusement», a
déclaré le porte-parole de la
police genevoise, Philippe Co-
sandey.

Chien renifleur. Un chien poli-
cier, venant de Neuchâtel et
formé spécialement à la détec-
tion de produits accélérants,
était sur les lieux vendredi ma-
tin. L'animal a reniflé les moin-
dres recoins pour tenter de sen-
tir des traces d'une quelconque
substance inflammable.

La police genevoise se mon-
trait très prudente vendredi.
Jeudi, elle avait dans un pre-
mier temps privilégié un acte
criminel, avant de se raviser.

Le fait qu'un seul départ de
feu ait été découvert plaide plu-

tôt pour la thèse de l'accident.
A leur arrivée sur place, jeudi
matin, les pompiers ont trouvé
la grille d'enceinte de la syna-
gogue fermée. Les portes du
bâtiment étaient également
closes, a déclaré vendredi le ca-
pitaine Jacques Magnin, du
Service incendie et secours
(SIS) .

L'enquête prendra du
temps, a averti M.Cosandey.
Selon le porte-parole, il faudra
plusieurs jours avant de pou-
voir affirmer avec certitude
quelle a été l'origine du feu. ATS

«tn
con
dan

lué vend
mnaire t\
:e italier

ir
5

ci iciçrigi ia

terventio
policiers
patrouille
les lieux.

TESSIIN

Priso

ipau
ont r

r

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com


L'étau se resserre
LIBAN ? Le gouvernement de Beyrouth accroît la pression sur le Fatah al-lslam
Bernard Kouchner étrenne son titre de ministre des Affaires étrangères.

Le gouvernement de Bey-
routh accroît la pression sur
les miliciens du Fatah al-Is-
lam. Forte d'une nouvelle
aide militaire étrangère arri-
vée dans la matinée dans la
capitale, l'armée libanaise a
massé hier de nouvelles for-
ces autour du camp de réfu-
giés palestiniens de Nahr el-
Bared, dans le nord du pays.

Cette accumulation de
forces peut, soit annoncer un
assaut imminent de l'armée
sur ce camp où sont retran-
chés des centaines de mili-
ciens islamistes au milieu de
milliers de réfugiés; soit si-
gnaler un durcissement dti_
siège destiné à contraindre
les militants du Fatah al-Is-
lam à se rendre.

Quoi qu'il en soit, cette
initiative de l'armée a coïn-
cidé avec l'atterrissage hier
matin à l'aéroport de Bey-
routh de deux avions militai-
res de transport, avec à leur
bord de l'aide militaire étran-
gère, notamment améri-
caine, destinée à l'armée li-
banaise pour combattre les
militants assiégés dans le
camp, ont annoncé des res-
ponsables de la sécurité liba-
naise.

Cette aide arrive alors que Washington au Gouverne-
les Etats-Unis ont annoncé ment libanais de Fouad Si-
qu'ils allaient envoyer d'ur- ni0ra, accusant les extrémis-
gence au Liban du matériel et tes d'être responsables de la
des munitions lors d'un pont rupture de la trêve au Liban
aérien de huit avions. Les et de tenter de «semer la dis-
chaînes de télévision libanai-
ses parlaient d'un nombre
encore plus élevé d'avions at-
tendus. Dans la nuit de jeudi
à vendredi, un avion des for-
ces aériennes des Emirats

arabes unis (EAU) était déjà
arrivé avec du matériel.

Réponse violente
Face à la menace d'un as-

saut, le Fatah ai-Islam a pré-
venu que toute attaque de
l'armée à Nahr el-Bared don-
nerait lieu à une «réponse
violente» des militants du
groupe dans le reste du pays.
Dans un entretien téléphoni-
que au journal pan-arabe <A1
Hayat», Abou Houreira, un
haut dirigeant du Fatah al-Is-
lam, a affirmé' que des «cellu-
les dormantes» de l'organisa-
tion dans d'autres camps pa-
lestiniens et ailleurs au Liban
attendaient l'ordre pour lan-
cer une éventuelle riposte.

Sur place, la trêve obser-
vée depuis mardi entre les
troupes libanaises et les mili-
ciens islamistes était malme-
née par des échanges de tirs
sporadiques, mais n'était pas
ouvertement rompue. Les
renforts militaires libanais
qui arrivaient des autres ré-
gions étaient composés prin-
cipalement de commandos
d'élite de l'armée.

Sur le plan diplomatique,
la secrétaire d'Etat améri-
caine Condoleezza Rice a
réaffirmé le soutien fort de

corde». «Je pense que l'ensem
ble de la communauté inter
nationale est du côté du Gou
vernement libanais», a dé
claré Mme Rice lors d'un dé
placement en Californie.

Et voila Kouchner!
De son côté, son homolo-

gue français Bernard Kouch-
ner, poursuivant sa visite de
deux jours au Liban, a souli-
gné hier que la France était
«disposée à parler avec toutes
les personnalités et les repré-
sentants de groupes qui sont
en faveur de l'unité du Liban,
de son autonomie, de son in-
tégrité territoriale et de la dé-
mocratie qui s'y installe», pré-
cisant ne pas avoir rencontré
les dirigeants du Hezbollah
ou de la Syrie.

Le ministre français des
Affaires étrangères, qui a
confirmé l'aide militaire de la
France demandée par l'ar-
mée libanaise, «a rencontré le
président du Parlement liba-
nais, M. Nabih Berri, qui est
très lié avec les chiites du sud,
qui sont une composante es-
sentielle de la population li-
banaise». Mais, «personnelle-
ment, je n'ai pas rencontré
pour le moment les délégués
ou les députés du Hezbollah».

Face à «une situation
préoccupante », Bernard
Kouchner a rappelé l'impor-
tance de faire juger les assas-
sins de l'ancien premier mi-
nistre libanais Rafic Hariri
par le tribunal international
que le Conseil de sécurité
doit approuver. Pour lui, le
Liban «est un laboratoire
pour la région, en bien et en
mal», il «dessine une part de, .. .
l'avenir de la région et du -'
monde arabe». «De la coexis-
tence des communautés ici,
malaisée, parfois brutale,
parfois fracassante, naîtra l
quelque chose, je le sens, qui (
sera un modèle.» AP C

BANDE DE GAZA

Nouveaux raids israéliens
Au moins deux membres de
la branche militaire du Ha-
mas ont été tués dans une at-
taque aérienne israélienne à
Gaza. Plus tôt dans la jour-
née, des raids avaient visé un
local de garde assurant la
protection de la maison du
premier rriinistre palestinien
Ismaïl Haniyeh.

Cette attaque survient
après de nouveaux tirs de ro-
quettes sur la ville de Sdérot,

PUBLICITÉ 1 

au sud d'Israël, depuis la
bande de Gaza qui ont fait
trois blessés revendiqués par
la branche militaire du Ha-
mas. L'aviation israélienne
avait mené plus tôt deux
raids contre une position de
la force executive, un groupe
paramilitaire relevant du Ha-
mas. Un autre objectif de
cette force avait été frapp é
avant l'aube. Ces attaques
ont fait cinq blessés civils.

Les avions israéliens ont
également visé une caravane
utilisée par le Hamas qui
contrôle les accès à la rue où
se trouve le domicile de M.
Haniyeh. Une personne a été
blessée.

Les autorités israéliennes
ont clairement fait savoir que
le premier ministre pourrait
devenir une cible si les tirs de
roquettes se poursuivaient.
ATS
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FITNESS CENTRE SION

Centre de remise en forme
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FRAISES
A CONFITURE
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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

A R D O N

CW^k̂  O\
SAA 

GU, 
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LU au VE de 14h00à I8h00
SA de OShOO à 11 hOO
027 305 30 60

— r—-— . , „ j ,  „ A louer à Ravoire—? —? Rue de la Cerise 8 .mazot

Valais central
A louer

à couple de métier

café-restaurant
+ grande terrasse.

Situation de 1er ordre.

Ecrire case postale 119, 1908 Riddes.
036-402884

Nax, près de Sion, à louer
- 272 p. rez-de-chaussée, jardin, subv.,

dès Fr. 825.- + charges Fr. 170 —
- studio VA p., 1", balcon, Fr. 650.— S

tout compris. g
Tél. 062 843 06 70. J
E-mail: wmschmid@coman.ch S

Le Nouvelliste

CCP 19 - 72

Tél. 079 607 80 23.
036-403037

Sion joli
appartement
3 pièces
3 niveaux vieille
ville bcp de cachet,
libre tout de suite.
Fr. 1300.— ce.
Tél. 079 312 17 02.

036-.1027.14

A LOUER
À MONTAGNIER-

BAGNES
appartement

ancien
non meublé, 3 cham- . „ _.„
bres - cuisine - séjour A vendre
- doucheA/VC - gale- Monthey,
tas - place de parc. Vérossaz,
Libre tout de suite. |_es Qjettes
Ecrire sous chiffre i es SermiersP 036-402227 LBS 3erm'er5

à Publicitas S.A., tfGS jolie
case postale 48, J 

¦¦

1752 Villars-sur- ' parcelle
Glane 1. pour construire

036-402227 | votre vj||a ou cna|et
Monthey

A vendre à Liddes
à 20 min. de Martigny
1 appartement
de 5 pièces
100 m' habitables
au 1" étage dans 1 mai-
son de 2 appartements.
Avec 1 cave, 1 buande-
rie, 2 places de parc.
Chauffage central à
mazout. Facile d'accès.
Tél. 079 624 64 82.

036-402220r-

Crans

studio
sud, grand balcon.
Fr. 110 000 —
Montana
studio
pelouse, garage.
Fr. 140 000.—
Tél. 079 301 28 47.

Fondation pour
enfants de la rue

Rens. 027 722 06
(wwv.moiDourtoi-

Bernard Kouchner. Le nouveau ministre français des Affaires
étrangères est venu assurer le gouvernement libanais du soutien
de son pays, KEYSTONE

Sarkozy change la donne
Nicolas Sarkozy n'accordera
aucune amnistie pour les in-
fractions au code de la route,
même mineures. Il rompt
ainsi avec une vieille tradi-
tion liée à l'élection d'un
nouveau chef de l'Etat.

L'amnistie d'après-élec-
tion, qui permettait à des
milliers d'automobilistes
d'échapper aux amendes
concernant des infractions
mineures comme des dé-

fauts de stationnement, était
de plus en plus critiquée par
les associations luttant pour
la sécurité routière. Le
champ de cette amnistie
s'était déjà peu à peu réduit
avec le temps.

A la veille de la Pentecôte,
le porte-parole de l'Elysée a
rappelé qu'en 2006, ce week-
end «avait causé 845 acci-
dents, 1027blessés et 41 morts
sur les routes de France», ATS

Bovernier

022-669499

r.^m*. Donnez
v^****F de votre sang

http://www.theresejacobimmobilien.ch.vu
http://www.moipourtoit.ch
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Vente - Recommandations

GRAND DÉSTOCKAGE
Lot d'étagères à palettes d'occasion,

1re main, 25 échelles 6000 mm
ou 8000 mm de hauteur, 350 traver-
ses de 2700 mm et 23 de 1800 mm

de longueur, poids admissible
selon type de 4250 kg à 3000 kg.
Echelles complètes déjà montées!

Excellente affaire.

Veuillez composer
le tél. 079 626 22 06.

036-403111
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Stage de danse

du nord de l'Inde
I Kathak avec Sushmita Banerjee de Calcutta

Les 29 et 30 mai 2007
^̂ K̂ ^̂ lÇV ^H

Renseignements et inscriptions:
^;̂ T| Stéfanie Zufferey

îgj Rue de l'Oratoire 15, 3960 Corin d'en Haut
HHHRHHHHH- '' 027 456 12 70 036-403033

LUM^
Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

une semaine Fs 660,-ïd
ail inclusive

Pension complète
B̂oissons aux repas

+ Plage. Climatisé. Parking
Fam. Valentlni Tel. +39.0541.344282

www.crocedelsudhotel.com

SEMPRINI*** ^̂ A^BELLARIA Adriatique/Italie ^^^
Situation tranquille au bord de la mer. messageries

Chambre tout confort, balcon, duitlône
ascenseur. Pension complète, Une distribution

plusieurs menus au choix. é ,if •Hôtel climatisé. de q
^

lte'
Plage privée, vélo, garage, promenades rapide,

en bateau et ski nautique compris. efficace,
Renseignements et prospectus très efficace!

© 027 458 13 27
036-401692 y contact@messagerfesdurhone.ch

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
SEHECIUTE

__^ 
Cyprès

 ̂I de leyland
ro.tov>ch • . _,„„,. pour haie
c'est consentir '

•

www.patouch.or g
CCP 17-171111-0

Le droit d'auteur.

Concert de gala
Fanfare de la brigade d'infanterie

de montagne 10 (brass band)

Soliste invité:
Branimir Slokar,

trombone
Concertino pour Trombone (F.David) I

Mardi 29 mai, à 20h
Théâtre du Martolet, St-Maurice (VS)

Entrée libre

http://www.lacecilienne.ch
http://www.crocedelsudhotel.com
http://www.patouch.org
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.frisba.ch
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Nobel c

Aung San Suu
ne sera pas Mb

PAR JEAN BONNARD femme exceptionnelle qui nées. «Tu me rappelles mon
Vainqueur en 1989 d'élec-
tions rej etées par les militai
res, Au Sari Suu Kyi, prix

la paix en 1991 et
: l' opposition bir-
junte militaire, dé-
libérée demain 27

de théâtre ven-

leader
mane à
vait êtx
mai.

Cou
dredi: la junte lui a annoncé
la prolongation pour un an
de son assignation à rési-
dence. Un statut qu'elle a
déjà vécu pendant plus de
onze ans...

Seul prix Nobel empri-
sonné à ce jour et symbole de
lalutte pour la démocratie en
Birmanie, Aung San Suu Kyi
fait l'objet d'un ouvrage, «Le
jasmin ou la lune», du grand
reporter belge Thierry Falise,
qui couvre, depuis Bangkok,
l'actualité de l'Asie du Sud-
Est depuis vingt ans. Le por-
trait de cette «Mandela asia-
tique» raconte, grâce à des
témoignages exclusifs et ré-
cents, l'histoire de cette

Aung San Suu Kyi et le jeune Sédunois Clément de Riedmatten en avril 2003 à Rangoon, LDD

s'oppose par la non-violence jeune f ils Kim», lui avoua-t-
à la dictature militaire. Parmi elle. Pendant plusieurs mois,
les témoins qui ont eu le pri- Clément 'reviendra avenue
vilège de la côtoyer ces der- de l'Université dont l,es accès
nières années, figure un sont alors strictement régie-
jeune Sédunois, Clément de mentes. Elle le mettra en
Riedmatten. «Au f il des mois contact avec des jeunes mili-
se développe entre elle et le
jeune homme une relation,
quoi d'autre... maternelle.
Elle lui prodigue les conseils
d'une mère à un f ils mal dans
sa peau», explique Thierry
Falise.

Clément avait quitté la
Suisse pour rejoindre son
père, alors en mission pour
un organisme international à
Rangoon. Un jour, son père
lui dit qu'Aung San Suu Kyi
souhaitait le rencontrer.

Les concerts
du samedi

Dès la première entrevue,
le courant passe entre le
jeune homme et la mère de
famille privée de la présence
de ses enfants depuis des an-

tants de son parti politique,
la Ligue nationale pour la dé-
mocratie. «L'un était guita-
riste, l'autre batteur et un
troisième p ianiste. Elle savait
par mon père que j 'aimais
chanter, que j'avais poussé le
refrain dans les fêtes birma-
nes», explique Clément. Pen-
dant plusieurs mois, Ose ren-
dra chez elle chanter lors
«des concerts du samedi».
Seul étranger sans titre ni rai-
son officielle à avoir le droit
de franchir les contrôles des
services de sécurité, Clément
a vécu cette relation comme
un privilège. A l'occasion,
elle viendra s'essayer à des
variations sur Scarlatti ou
Chopin sur le synthétiseur de
l'orchestre improvisé.
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BIRMANIE ?
Un jeune Sédu-
nois, Clément
de Riedmatten,
a eu une rela-
IIUI I pi ivnegicc
flvpr la HamA
ue rcanguun.
Témoignage.
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AFFAIRE ELF

Quinze mois de prison
our l'ex-PDG Le

L'ancien PDG d'Elf, Loïk- Le
Floch-Prigent, poursuivi pour
avoir édifié un système d'em-
plois fictifs au sein d'une fi-
liale suisse du groupe, a été
condamné à Paris à quinze
mois de prison avec sursis.
Neuf autres prévenus ont
écopé de peines symboliques.

Installée à Genève et diri-
gée à partir de 1990 par Alfred
Sirven, aujourd'hui décédé,
Elf Aquitaine international
(EAI) avait initialement pour
but de rémunérer les hauts
cadres des filiales étrangères
d'Elf. Selon les enquêteurs,
cette structure servait surtout
à abriter les emplois fictifs du
groupe, notamment en raison
de son statut fiscal avanta-
geux.

Loïk Le Floch-Prigent, 63 ans,
PDG d'Elf de 1989 à 1993, est
sanctionné de quinze mois de

Floch-Prigent
prison avec sursis et 60000
euros d'amende pour avoir
approuvé huit emplois fictifs.

Cette peine sera confon-
due avec la condamnation
déjà prononcée dans le dos-
sier principal, cinq ans de pri-
son ferme et 375000 euros
d'amende, a indiqué le Tribu-
nal correctionnel de Paris. Il a
purgé au total vingt mois de
détention avant d'être libéré
par anticipation en avril 2004
pour raisons de santé.

L'affaire Elf est devenue
emblématique mais les juge-
ments sévères prononcés
dans le volet principal restent
pour la plupart virtuels. En ef-
fet , les peines de prison ferme,
confirmées en appel en 2005
puis en cassation en janvier
dernier contre une douzaine
de personnes, n'ont pour la
plupart pas été mises à exécu-
tion. ATS

«REGGIE» L'ALLIGATOR

Fin de promenade
L'alligator qui rendait chè-
vres experts et chasseurs de
reptiles depuis son appari-
tion il y a-deux ans dans le lac
Machado au sud de Los An-
geles a été capturé dans le
plus pur style d'Hollywood,
embarqué par la police sous
les flashes de ses admira-
teurs, en direct à la télévi-
sion.

L'animal de 2 mètres de
long qui n'avait plus été vu
pendant dix-huit mois avait
refait surface fin avril. Jeudi,
il a commis l'imprudence de
s'aventurer sur la terre ferme
alors que des responsables
du parc et experts de la
faune sauvage étaient préci-
sément réunis non loin pour
examiner les moyens de le
capturer.

Le saurien se réchauffait
au soleil dans une zone clô-
turée dans l'espoir de l'iso-

ler. Prévenu par les respon-
sables du parc, l'expert en
reptiles du zoo de Los Ange-
les Ian Recchio a passé son
crochet autour du cou de
«Reggie» tandis que cinq ou
six hommes bataillaient
avec la vedette pour lui
clouer le. bec - toute la force
de la mâchoire sert à la fer-
mer, non à l'ouvrir.

Des pompiers ont atta- '
ché «Reggie» sur une plan-
che et l'ont embarqué dans
un fourgon spécial. Direc-
tion: le zoo, sous escorte po-
licière, filmé par des héli-
coptères de la télévision, fa-
çon O.J. Simpson.

«Reggie», dont on ignore
le sexe, a été introduit illéga-
lement dans le lac par son
propriétaire, un homme de
36 ans qui le trouvait un peu
trop grand pour le garder
comme animal de compa-

DISPARITION DE MAGGIE

Un suspect

érée
Boris, rei
Valaisan déçu... iïr

En guise de cadeau pour qu'elle parte pour une lon-
ses 20 ans, Aung san Suu Kyi gue tournée dans le nord,
invitera Clément dans l'un Voyage dont elle reviendra
des plus fins restaurants de prisonnière.
Rangoon, le Planteur. Elle devait être libérée de-

Son arrivée dans le res- main Vendredi, la junte a
taurant laissa les clients bou- prolongé sa détention/ ce
che bée. Et le personnel que s'était déjà produit dans
aussi. Dont le patron du ieDassé
Planteur, un autre Valaisan,
Boris Grange, qui prit toute |_e mondeune série de photos pour im- dojt se mobM|sermortahser la scène histon- Noug Wer àque. Cruelle déception: trop „ , , „,, . . ~? „ . .. .v . , ,. \ Bangkok, Clément, qui figureemu, Bons avait juste oublie ,, . . ,. *. ¦
A „ „T :„„„, „„ «i™ A „ „„„ désormais sur une liste noirede glisser un film dans son . . , , , , .
appareil! apres avoir eté exP^

86 du

Pour' la circonstance, pays manu militari le 17 juil-
Aung San Suiu Kyi fera une let 2005.
infidélité à l'une de ses règles Nous lm avons aPPns Ia
de vie et partagera avec son prolongation de la détention
hôte un petit verre de sauvi- de Aun8 San Suu Kyi* "c'est
gnon blanc. «On a beaucoup une grave erreur des militai-
parlé de mon avenir, de ma res. Ilfaut que le monde entier
famille, elle m'a conseillé de se mobilise pour la faire libé-
persévérer dans la chanson rer, car elle seule détient le se-
mais aussi d'apprendre le bir- cret de voir un jour la Birma-
man», confie Clément qui la nie réunie et en paix...»

reverra une dernière fois à la
fin avril 2003, juste avant

i turope aussi. Mais ae qi

La police portugaise a an-
noncé hier qu'elle suivait la
piste d'un suspect dans l'en-
quête sur la disparition de Ma-
deleine McCann, la petite Bri-

1 tannique âgée de 4 ans dont on
Les pompiers emmènent est sans nouvelles depuis le 3
«Reggie». Direction le zoo. mai.
KEYSTONE Olegario Sousa a déclaré

lors d'une conférence de presse
gnie. L'individu a plaidé cou- que la police recherchait un
pable et a été condamné en homme blanc, âgé entre 35 et
avril 2006 à quarante-cinq 40 ans, vêtu d'une veste som-
jours de travaux d'intérêt gé- bre, qui portait peut-être une
néral et trois ans de mise à petite fille le 3 mai, jour de la
l'épreuve. AP disparition de Maggie. AP



la coupe de l'UEFA
se précipiter.

FC SION ? La qualification pour
Christian Constantin ne veut pas :
STéPHANE FOURNIER La fierté d'une troisième place
Deux enfants se faufilent dans qu'aucun néopromu n'a jamais
les couloirs de l'Hôtel La Porte réussi à atteindre. C'est un ex-
d'Octodure. Leur attitude trahit
la connaissance des lieux. Ces
habitués attendent la fin de la
séance qui réunit les joueurs du
FC Sion. Des survêtements, des
maillots d'entraînement, des
bas récompensent leur pa-
tience.

Adel Chedli et ses coéqui-
piers sont généreux. Désireux
de tourner la page aussi. Celle
d'une saison chahutée conclue
par un troisième rang syno-
nyme de participation à la
coupe de TUERA Christian
Constantin félicite son équipe.
Le bref message présidentiel
est le dernier acte de l'exercice
2006-2007. Le suivant com-
mence. «Nous contactons
l'UEFA aujourd 'hui (ndlr: hier)
afin d'obtenir l'autorisation de
disputer les matches des tours
préliminaires à Tourbillon»,
confie Constantin, disponible
et détendu. «Si nous affrontons
une équipe arménienne ou ka-
zahke, nous nous accommode-
rons d'une capacité limitée à
5000 personnes.» Les nouveaux
locaux du club ressemblent à
une ruche bourdonnante. Pas
facile de suivre la cadence du
patron.

Quel sentiment anime Christian
Constantin moins de vingt-qua-
tre heures après la fin du cham-
pionnat?

pioit.
N'oublions pas qu'il y a

quatre ans nous nous battions
devant les .tribunaux pour exis-
ter. Nous obtenons ensuite une
promotion en Super League,
une dixième victoire en coupe
de Suisse et une qualification
européenne.

Quel sera le budget du FC Sion
pour la saison 2007-2008?
13 millions de francs. Nous
jouerons pour le titre en cham-
pionnat et nous viserons la
phase de poules en coupe de
l'UEFA.

Quels sont les départs et les
arrivées acquis aujourd'hui?
A cette minute, je rien sais rien.
J'ai dit aux joueurs que je préfé-
rais attendre quelques jours
pour que tout le monde re-
trouve le calme dans la tête
après cette fin de saison très
chargée. Je ne prendrai aucune
décision dans l'urgence.

Quelles sont les priorités du FC
Sion?
Trouver une solution pour le
stade sous peine d'une reléga-
tion administrative pour la sai-
son 2008-2009, compléter le
centre d'entraînement du
groupe professionnel à Marti-
gny-Croix et mettre sur pied un
vrai centre de formation. Ce
dernier projet concerne les jeu-
nes de 15 à 19 ans, un site
comme Massongex est intéres-
sant par sa proximité avec le
collège de Saint-Maurice. Nous
voulons une formation de
pointe au niveau sportif et sco-
laire. Claude Roch a exprimé
son intérêt. J'aimerais trouver
une solution qui permette de
réinvestir les impôts à la source
que nous payons pour les
joueurs dans cette formation.

ALVARO SABORIO

Trois ans de plus!
Le marché des transferts s'an-
nonce animé à Tourbillon.
Prêté par le Deportivo Saprissa
cette saison, Alvaro Saborio
s'est engagé pour trois ans à
Tourbillon. Le Costaricain est le
meilleur buteur du club valai-
san cette saison avec quatorze
buts. Les dossiers ouverts pour
Christian Constantin sont les ? Carlitos: le prêt du Benfica
suivants. Lisbonne se termine. «Mon

souhait est de retourner au Por-
? Gelson Fernandes: sous tugal», avoue le joueur. Bâle
contrat jusqu'en 2011, 1e milieu s'intéresserait au Portugais,
de terrain est sollicité par de «C'est un joueur du Benfica.
nombreux clubs français, ita- Nous discutons», explique
liens ou anglais. «Il sera chez Constantin.
nous la saison prochaine. Je
veux qu'il devienne un monstre ? Arnaud Buhler: le prêt de
dans le football européen. Il pos- Sochaux se termine. Le FC Sion
sède la force de travail pouryar- et le joueur souhaitent poursui-
river.» vre leur collaboration.

? Goran Obradovic: son
contrat se termine en juin. Bâle,
Zurich, Neuchâtel ou Lucerne
le convoitent. «Goran doit faire
du FC Sion une priorité et non
l'inverse. Je lui ai dit: le jour où
tu as pris ta décision en faveur
du FCSion, tu viens et on signe.»

? Stéphane Sarni: son
contrat se termine en juin. «Il
n'a pas accepté la proposition de
prolongation que nous lui
avons faite en début d'année.»

? Alberto Regazzoni: son
contrat porte jusqu'en 2011. Le

Tessinois n'a pas la confiance
d'Alberto Bigon. «Rega souffre
de la situation. J 'aimerais voir
p lus de Gelson en lui, il doit
changer son approche et voir la
réalité.
Je ne le lâcherai pas dans la na-
ture comme cela.»

? Didier Crettenand (Lau-
sanne), Sébastien Meoli, Manu
Buhler et Abdul Carrupt (Yver-
don) reviennent à Tourbillon.
«Je souhaite redonner une
chance à Buhler. Je m'interroge
pour les autres. Crettenand n'a
pas marqué cette saison, Meoli
affronte des problèmes récur-
rents de blessure et Carrupt a
connu une baisse de régime
après un bon début ce prin-
temps.»

? Raphaël Wicky (Ham-
bourg): «Raphaël est un des nô-
tres. J 'aurais du p laisir à le re-

voir. Il a encore un problème à
résoudre avec son club. Ham-
bourg ne compte p lus sur lui,
mais exige-t-il une indemnité
de transfert?
Comment régleront-ils la ques-
tion de l'année de contrat qui lui
reste? Nous nous parlerons dès
que les réponses seront
connues.»

? Patrick MUIIer (Lyon): «Je
n'ai pas eu de contact avec lui. Il
est sous contrat avec Lyon.»

? Alhassane Keita (Al-ltti-
had): le Guinéen, meilleur bu-  ̂ ^

î _
teur du championnat 2006 avec Christian Constantin voit... haut. Le président du FC Sion va toujours de l'avant, HOFMANN
Zurich, est une piste sérieuse.
«Nous nous sommes rencontrés.
Une décision devrait tomber le 4
juin si son club le libère ou non.
Ce serait un premier pas.»

? Adnan Custovic (Mous-
cron): l'attaquant bosniaque,
auteur de dix-huit buts en
trente et un matches, intéresse-
rait des clubs suisses dont le FC
Sion. «Je ne le connais pas. Un
agent nous l'a peut-être pro-
posé», affirme Constantin. Les
sources belges prétendent le
contraire.

? Mobulu M'Futi (Istres): «Il
a réalisé une grosse saison à Is-
tres. Pourrait-il animer un cou-
loir dans le système de Bigon?»

PUBLICITÉ

«Le budget sera
de 13 millions»
vous avez été moins présent
avec l'équipe depuis l'arrivée
d'Alberto Bigon...
Bigon me donne plus de tran-
quillité que ses prédécesseurs.
Un groupe a toujours besoin
d'un berger qui donne la direc-
tion et d'un chien de berger qui
aboie pour remettre le collectif
en place.

On ne devient pas cham-
pion d'Italie à Naples avec Ma-
radona comme joueur ou capi-
taine du Milan AC sans le sens
du collectif. Sa présence m'a
épargné les problèmes rela-
tionnels entre les joueurs et
l'entraîneur ou l'incompréhen-
sion du dispositif mis en place
comme à Lucerne lorsque trois
joueurs me décrivent trois sys-
tèmes différents quand je leur
demande comment ils de-
vaient jouer

ir i nurope
lance définitivement la campagne des transferts
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*BI[M^̂ ™HS
• 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 DU SIMPLON
Sierre Sipn> . . . MARTIAKIY» X OPEL ^

_. ___ ._ , __ __ _. _-_ ___ _.. ... Route du Simplon II2 19 2 0 M a r t i g n y  simp lon.opel.ch
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 m 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 gsm@mycable.ch
www.garage-atlaa.ch e-malL-garage.atla89tv92net.ch =̂*.

CENTRE -©-OPEL
(if MONTHEY

*.»« rfe '« villa !
Av. de France 11 -1870 Monthey

Tél. 024 471 76 70 - www.garagegallloud.ch

Agents locaux : Garage Théier, Sion - Garage Carron, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de l'Entremont, Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice

! 
"Connaître mes droits et savoir

comment les défendre"
> Luc, 28 ans, Photag replia RP indu firme! mit

Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE ••• s

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

www.gobbihotels.net MtîrinrrairnTqBtïïfsTT-Ir
Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort , tv
satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix,
pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Prix de € 36,00 à € 64,00, y compris parasol +
transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

Adriatique/Italie, Gatteo Mare

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.

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'Azur"€ 279,00.

www.dolcihotels.com 

ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO
HÔTEL K2*** Tél. 0039 0544 494 043

www.azzurroclub.it
Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine hydromassage,

bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon. *

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne: ALL INCLUSIVE

à partir de EUR 250.- à EUR 530.- 8
comprenant: pension complète, boissons à table,
parasol et chaises longues à la plage, entrée au |

parc aquatique, enfants: de gratuit à 30 % de réduction |

LAST MINUTE!
Pour des vacances inoubliables

et avantageuses
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET

www.riote///na.coiD
E-mail: info@hotellina.com

L JIJHJ "* *»Direction par les propriétaires
1-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437
SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49

036-402635

http://www.pressesuisse.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.giulianahotel.com
http://www.gobbiholels.net
http://www.azzurroclub.it
http://www.hotellina.com
mailto:info@hotellina.com
http://www.disno.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.durretauto.ch
http://www.manor.ch
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Deux Denis Rey... le roi
I IStfîS SAVIÈSE - STADE LAUSANNE 5-3 ? Sur tous les coups, leWË& IVJ Lensard a permis à son équipe de remporter. Tête gardée.

Voici la liste des vingt joueurs rete-
nus pour le match amical du 2 juin à
Bâle contre l'Argentine.
Gardien: Diego Benaglio (Nacional
Madère), Fabio Coltorti (GC) et Pascal
Zuberbùhler (Neuchâtel Xamax).
Défenseurs: Valon Behrami (Lazlo),
Philipp Degen (Borussia Dortmund), Johan
Djourou (Arsenal), Ludovic Magnin (VfB
Stuttgart), Patrick Mùller (Lyon), Philippe
Senderos (Servette) et Christoph Spycher
(Eintracht Francfort).
Demis et attaquants: Tranquille
Bametta (Bayer Leverkusen), Ricardo
Cabanas (Cologne), Daniel Gygax (Metz),
Benjamin Huggel (Eintracht Francfort),
Gôkhan Inler (Zurich), Xavier Margairaz
(Zurich), Marco Streller (VfB Stuttgart),
Johan Vonlanthen (Austria Salzbourg),
Raphaël Wicky (SV Hambourg) et Hakan
Yakin (Young Boys).
Voici la liste des quarante joueurs
suscpetibles de disputer l'Euro 2008
et les entraîneurs qui leur sont rat-
tachés:
Groupe Bernard Challandes:
Tranquille Barnetta, David Degen
(Borussia Mônchengladbach), Philipp
Degen, Xavier Margairaz et Pirmin
Schwegler (Bayer Leverkusen).
Groupe Pierluigi Tami: Valon Behrami,
Gôkhan Inler, Mauro Lustrinelli (Lucerne),
Alberto Regazzoni (Sion), Johan
Vonlanthen et Reto Ziegler (Sampdoria).
Groupe Martin Brunner: Diego
Benaglio, Fabio Coltorti et Johnny Leoni
(FC Zurich).
Groupe Yves Débonnaire: Ricardo
Cabanas et Raphaël Wicky.
Groupe Kôbi Kuhn: Fabio Celestini
(Getafe), Alex Frei (Borussia Dortmund),
Ludovic Magnin et Ivan Rakitic (Bâle).
Groupe Michel Pont: Johan Djourou,
Blerim Dzemaili (Bolton), Stéphane
Grichting (Auxerre), Patrick Millier et
Philippe Senderos.
Groupe Martin Trùmpler: Mario
Eggimann (Karlsruhe), Benjamin Huggel,
Christoph Spycher et Hakan Yakin.
Groupe Pierre-André Schûrmann:
Julian Esteban (Rennes), Gelson
Femandes (Sion), Stephan Lichtsteiner
(Lille) et Alain Nef (Piacenza).
Groupe Erich Burgener: Eldin
Jakupovic (Lokomotiv Moscou),
Germano Vailati (Sion), et Pascal
Zuberbùhler.
Groupe Claude Ryf : Daniel Gygax, Boris
Smiljanic (Bâle), Marco Streller et Steve
von Bergen (FC Zurich).

JÉRÉMIE MAYORAZ

Dans la vie, Denis Rey n'est pas
du genre à se faire remarquer.
Sauf sur les terrains. Hier soir,
l'attaquant lensard a livré un
vrai récital face à Stade Lau-
sanne. Il fut le grand artisan de
la victoire du FC Savièse. Une
passe de but caviardée à Ah-
meti, un slalom dans la défense
lausannoise qui a provoqué un
penalty, un coup franc qui fait
mouche, Denis Rey a réalisé un
«hat-trick maison» diablement
efficace. «Je suis content de ce
que j 'ai fait, mais c'est avant
tout l 'équipe qui a bien joué»,
soulignait, modeste, le Len-
sard. David Coccolo s'est offert
le doublé et a parachevé l'œu-
vre du numéro 11 saviésan. 5 à
3, la victoire des hommes de
Gio Ruberti est nette, mais au-
rait pu être plus salée encore.
Elle ne laisse en tout cas planer
aucun doute. Pourtant troi-
sième au classement, Stade
Lausanne n'a pu que compter
les pots cassés. La réaction vau-
doise est venue trop tard. A
deux journées du terme du
championnat, le FC Savièse de-
meure solidement assis dans
son fauteuil de leader. Plus que
jamais, la promotion en pre-
mière ligue reste au goût du
jour.

Presque parfait
Savièse aurait pu s'appro-

cher du match parfait hier soir.
Mais les Valaisans ont trop sou-
vent relâché l'étreinte pour ne
pas craindre un retour lausan-
nois. «Après Ie2à0 , nous avons
eu une baisse de régime qui a
permis à Stade Lausanne de re-
venir dans la partie. Idem enf in
de rencontre où les Vaudois au-

raient pu diminuer la marque»,
poursuit Denis Rey dont la per-
formance hier soir a largement
convaincu à Ruberti «Il tra-
vaille, beaucoup et pousse
l'équipe. C'est un joueur en or. Je
lui avais dit qu'il s'approcherait
des vingt réussites à la f in de la
saison, il ne voulait pas me
croire. Pourtant, il y est bientôt»,
remarque l'entraîneur du FC
Savièse. Face à la meilleure
équipe du deuxième tour, les
Valaisans ont certes par mo-
ments douté, mais n'ont jamais
vraiment tremblé. Ils ont géré la
partie avec brio. «La manière
était au rendez-vous ce soir,
aussi grâce à une bonne équipe
adverse. On s'attendait à un
match difficile , mais on a réussi
à faire valoir nos qualités», ap-
précie le Lensard. Ce succès,
face à un adversaire de valeur,
met les Valaisans en confiance
avant le déplacement décisif à
Lancy. Savièse est sur la bonne
voie. A confirmer.

Il a dit...
Gio Riuberti, entraîneur du

FC Savièse: «On a réussi notre
coup. Maintenant, il nous reste
deux balles de match, pas les
p lus faciles, contre deux bonnes
équipes. Une chose est sûre, nous
avons tout pour bien faire, notre
destin nous appartient. Ce soir,
nous avons réalisé une grosse
prestation contre une . grosse
équipe. Je suis satisfait de ce que Terreaux et Ma9nin. Savièse sans Valiquer,
yal vu Clavién, L. Varone, Luyet et Beth (tous

Le but était de gagner et D'esses'-
nous y sommes parvenus mal- Buts: 18e Ahmeti , 26e Prats (penalty), 33e
gré quelques baisses de régime. Gnohéré , 50e De. Rey, 63e Coccolo, 80e
Depuis longtemps, les joueurs Coccolo, 82e Gnohéré, 86e Mbuli.
savent ce qu'ils doivent faire,
nous avons tous le même objec-
tif.»

Denis Rey devant Mbuli. Le Lensard imposera sa loi. MAMIN

Savièse: Prats S.; Reynard, Prats J., Cardinaux, 89e Héritier, 90e S. Prats
Bourdin; Héritier, Coccolo (84e Mathieu), Coups de coin: 4-3 (4-3).

Melly, Varone, Lipawsky; Ahmeti (45e
Feliciano), De. Rey (79e Da. Rey).
Entraîneur: Gio Ruberti.

Stade Lausanne: Jeanmonod; Dufour,
Luyeye, Noverraz, Ures (76e Cardinaux);
Gnohéré, Ruchat, Cottens (29e Ulabanza),
Mbuli; Kasongo (76e Ferrari), Ngindu.
Entraîneur: Diego Sessolo.
Avertissements: 27e Mbuli, 47e Dufour,
49e Ures, 71e Ngindu, 71e Lipawsky, 88e

Kôbi Kuhn
sous tutelle
Petite révolution de palais au
sein de l'équipe de Suisse. Kôbi
Kuhn n'est plus vraiment le seul
maître à bord. Le coach national
se retrouve, en effet, sous tu-
telle. Directeur du Département
technique de l'ASF, Hansruedi
Hasler a visiblement repris la
main malgré toutes les dénéga-
tions des intéressés.

Au cours d'une conférence de
presse tenue à Berne, Hans-
ruedi Hasler a dévoilé une nou-
velle organisation autour de
l'équipe de Suisse qui a, faut-il
le rappeler, perdu quatre des
cinq derniers matches qu'elle a
livrés. Un collège de cinq per-
sonnes, qui comprend Kôbi
Kuhn, Hansruedi Hasler, le délé
gué aux équipes nationales
Ernst Lâmmli, le nouveau
conseiller de l'équipe Adrian
Knup et le team manager Phi-
lipp Ebneter, analysera, sur la
base des rapports des entraî-
neurs de l'ASF, les performan-
ces des quarante joueurs sus-
ceptibles de disputer l'Euro
2008. Ces quarante joueurs se
ront, à partir du 1er juillet, su-
pervisés par les techniciens de
IASF (voir ci-dessus), si

SION - EINTRACHT FRANCFORT 2-3 MONTHEY - BRAGA 1-1

La période des regrets Progression

sédunois, le capitaine Cédric
Donnet s'est levé et a pris la pa-
role en déclarant qu'en conti-
nuant de la sorte, ils allaient
passer pour des «chariots». Le
message fut bien reçu et par la
suite, les hommes de Patrice
Favre retrouvaient leurs mar-
ques et bousculaient enfin les
Allemands. À ce sujet , la rentrée
du Français Malek Chergui, en
test avec Sion, fut bénéfi que.
Habûe dans l'art du dribble, il
stimulait ses coéquipiers qui
devaient impérativement s'im-
poser pour décrocher leur
ticket pour les demi-finales.

Après que Berisha vit sa vo-
lée détournée par le portier ad-
verse, Marco Orsi, comme face

à Valence (deux buts), montrait
la voie à suivre en mystifiant
son cerbère pour le 3-1 (58e).
Trois minutes plus tard, Don-
net récupérait la balle suite à un
corner et la glissait au bon en-
droit.

Ce sursaut d'orgueil laisse
des regrets dans le camp sédu-
nois comme l'atteste Florian
Berisha sur le chemin des ves-
tiaires. «Après cette deuxième
période, nous pouvons avoir des
regrets. Nous avons joué un seul
match plein face à Valence (2-1).
Nous avons simplement man-
qué de détermination face à
Marseille et ce soir en première
période.»

Suite à ce résultat, Eintracht
Francfort décroche son ticket

pour les demi-finales où il af-
frontera Chievo Verona ce soir à
20 h 30. De son côté, Sion,
jouera dimanche à 13 h face a
Braga. JEAN-MARCEL FOLI

Stade de la Proz: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider, Von Fliie,
Stinimann.
Buts: 21e Salem 1-0; 28e Popischil 2-0;
35e Akpoëz 3-0; 58e Orsi 3-1; 61e Donnet
3-2.

Sion: Fornay, Levrand, Donnet, Kikunda,
Petit; Mesquita (36e Germanier), Williner,
Berisha, Balet (36e Cereda); Zambaz (36e
Cheroui). Orsi.

Sur leur terrain, les Monthey-
sans (0 point) avaient à cœur
de prouver qu'ils méritaient
leur place. Les hommes de
Djordjic pouvaient se sentir lé-
sés de leur défaite 2-1 face à Ve-
t
rona jeudi. «Ce soir, en entrant
sur le terrain, j'avais un stress
difficile à gérer. Il m'a fallu quel-
ques minutes pour m'en dé-
faire», précisait Jérémy Dubos-
son. L'ouverture du score tom-
bait rapidement (6e), mais Du-
man et consorts repartaient de
plus belle. Sébastien Meystre
signait l'égalisation avant la
pause. Par la suite, tel le roseau,
Monthey a plié sans céder et
inscrit son premier point. La
conclusion appartient au por-
tier David Frossard. «Notre en-
trée difficile face aux Turcs a
laissé apparaître nos lacunes
car les joueurs ne se connais-
saient pas. Par la suite, nous
avons resserré les rangs et avons
prouvé qu 'on pouvait rivaliser
avec ces équipes.» Dimanche,
dès 10h30, Monthey affrontera
Valence pour éviter le siège de
lanterne rouge, JMF

Stade Philippe Portier: 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Rui Mestre, Ramaj, Memeti.
Buts: 6e Mendes 0-1 ; 31 e Meystre 1 -1.
Monthey: Frossard, Ciliberto (36e
Brouze), Meystre, Rauber, Duman;
Dubosson (63e Rashiti), Prastaro, Garcia,
Baccaglio; Frankhauser, Cherix (52e
Anthony). Entraîneur: Djordjic.

Stade Saint-Germain, 222 spectateurs
Arbitre: M. Bardet, assisté de MM

m
cm

2E LIGUE INTER
Savièse - Stade-Lausanne-Ouchy 5-3
Grand-Lancy - Epalinges 8-0
Samedi
16.00 Viège - Monthey
17.00 Versoix - Sierre
17.30 Coll.-Muraz - Bernex-Confignon
19.30 Terre Sainte - Perly-Certoux

Dimanche
16.00 Dardania Lsne - Lancy-Sports

Classement
1, Grd-Lancv 24 16 4 4 44-22 52
2. Savièse 23 15 4 4 52-20 49
3. Lsne-Ouchy 23 13 4 6 51-26 43
4. Monthey 23 13 4 6 38-29 43
5. Terre Sainte 23 11 6 6 40-32 39
6. Versoix 23 11 4 8 31-22 37
7. Bernex-Conf. 23 9 8 6 42-23 35
8. Perly-Certoux 23 11 2 10 34-33 35
9. Sierre 23 7 8 8 41-36 29

10. Coll.-Muraz 23 7 7 9 28-30 28
11. Vièqe 23 6 6 11 25-35 Ui l ¦ vicier LJ M v i i UJ J J  J.T

12. Lancy-Sports 23 5 4 14 3045 19
13. Dardania 23 5 3 15 19-55 18
14. Epalinges 23 0 2 22 5-72 2

Samedi
16.00 Serrières NE - Naters

Stade Nyonnais - Bulle
Etoile-Carouge - Guin
UGS - Martigny-Sports
Sion M21 - Chênois
Fribourg - Meyrin
La Tour/Le Pâquier - Echallens
Bex '- Malley

Classement
1. Et.-Carouge 28 17 9 2 54-12 60
2. UGS 28 17 8 3 60-28 59
3. St. Nyonnais 28 16 6 6 52-33 54
4. Sion M21 28 15 6 7 49-33 51
5. Malley 28 13 7 8 51-40 46
6. Fribourg 28 8 14 6 38-37 38
7. Naters 28 11 4 13 44-53 37
8. Echallens 28 8 10 10 37-37 34
9. Bex 28 9 6 13 4MB 33

10. Tour/Pâquier 28 8 8 12 47-53 32
11. Serrières 28 7 10 11 30-43 31
12. Meyrin 28 7 9 12 3444 30
13. Martigny 28 7 8 13 31-43 29
14. Guin 28 7 6 15 28-49 27
15. Bulle 28 6 7 15 38-50 25
16. Chênois 28 5 8 15 30-60 23

FINALE (LUNDI)
15.00 Bâle - Lucerne

RESULTATS
DE LA 3E JOURNÉE
Groupe A

Eintracht Frankfurt - Sion 3-2
21e Salem 1-0,29e Pospischil 2-0,35e Akgoez
3-0,59e Orsi 3-1,62e Donnet 3-2
Olympique Marseille - Valencia CF 1-1
37e Cereda 0-1,55e Gnabouyou (pén.) 1-1.

Groupe B
Galatasaray-AC Chievo Verona 0-1
12e De Souza Goncalves 0-1.
Monthey - Sporting Braga 1-1
6e Mendes 0-1,31e Meystre 1-1

Classements

Groupe A
1. Olympique Marseille 3 m. (3-1) 7 pts
2. Eintracht Frankfurt 3 m. (6-3) 6 pts
3. FC Sion 3 m. (4-5) 3 pts
4. Valencia CF 3 m. (2-6) 1 pt

Groupe B

1. Chievo Verona 3 m. (3- 1) 7 pts
2. Galatasaray 3 m. (9- 2) 6 pts
3. Sporting Braga 3 m. (2- 3) 2 pts
4. Monthey 3 m. (2-10) 1 pt..

Programme des demi-finales

Monthey

18.30 Olympique Marseille - Galatasaray
20.30 Eintracht Frankfurt - Chievo Verona



e victoire
ne Rey

Aline Rey, 17 ans, membre de
l'équipe nationale «girl», a fêté
une très belle victoire sur le par-
cours de Lavaux foar 721. lors
des championnats romands.
Celle-ci arrive après une
deuxième place décrochée
dans le championnat de Suisse,
match play, au Golf-Club de
Genève, à Cologny. c

RÉSULTATS
Hommes: 1. Alain Genoud (Verbier/pro) 208
(68/72/68), champion au 1er trou du playoff. 2.
Gian Andrin Derungs (Bubikon/am) 208
(70/68/70). 3. Ken Benz (Bubikon/am) 209
(70/68/71). 4. Alessandro Fischer (St. Leon-
Rot/am) 210 (69/71/70). 5. . Andréa Gurini
(Losone/am) 211 (72/69/70). 6. David Clarke
(LaLargue/pro) 212 (73/67/72) und Tobias
Mûller (Samedan'/am 212 (71/73/68). 8. Franco
Li Puma (Bubikon/pro) 214 (66/74/74).
Femmes: 1. Aline Rey (Sion/am) 218
(71/75/72). 2. Rebecca Huber (Bubikon/am) 224
(72/77/75). 3. Serafina Gutierrez
(Unterengstringen/am) 229 (81/75/73). 4.
itepnanie Noser (uoioer/am) m [imibi i ii
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Hérens/Ucm. 47: 3. Sébastien Duclos. CMC

GIRON CYCLISTE DU RHÔNE 2007

Classement 2e manche
Populaires: 1. Jean-Claude Vôgeli, Vélo-Club
\ la\ ia\i  Çfi nnintc 1 Hawirl rrot+ûnanrl Tnarn

Aigle, 45; 4. François Vuadens, Triathlon Club de
Vevey, 44; 5. Laurent Mottier, Cyclophile Bex,
43; 6. Hans-Peter Brunner, Internationale Brigue,
42.
Féminines: 1. Lauren Ellis, CMC Aigle, 50
points; 2. Lena Pichard, Ski-Club Les Diablerets,
47; 3. Lise Mueller, Cyclophile sédunois, 45; 4.
Valentine Grob, Cyclophile Aigle, 44; 5. Sabine
Forgeot, Cyclophile Bex, 43.
Cadets: 1. Antoine Giovannini, VC Excelsion
Martigny, 50 points; 2. Gaël Suter, Vélo-Club
Montreux, 47; 3. Valentin Gaudry, VC Excelsion
Martigny, 45; 4. Matthias Imstepf, Jens Blatter
CyclingTeam, 44; 5. Simon Pellaud, VC Excelsion
Martigny, 43; 6. Sven Schwery, Jens Blatter
CyclingTeam, 42.
Ecoliers A (1993): 1. Rita Imstepf, Jens Blatter
CyclingTeam, 50 points.
Ecoliers B (1994): 1. Etienne Kaeslin,
Cyclophile Aigle, 50 points; 2. Kilian Frankiny,
Jens Blatter Cycling Team, 47; 3. Valérie Clausen,
Jens Blatter Cycling Team, 45; 4. Valentin
Ballifard, VC Excelsion Martigny, 44; 5. Simone
Andres, Jens Blatter Cycling Team, 43; 6.
Raphaël Jeandet, Union cycliste montheysanne,
42.
Ecoliers C (1995 et plus): 1. Yvo Schwery, Jens
Blatter CyclingTeam, 50 points; 2. Eliote Olivier,
Cyclophile sédunois, 47; 3. Sébastien Privet,
Cyclophile Bex, 45; 4. Xavier Suter, Vélo-Club
Montreux, 44; 5. Dylan Gluck, VC Excelsion
Martigny, 43; 6. Valentin Faganello, Union
cycliste montheysanne, 42; 7. Michael Dallinge,
Cyclophile Bex, 41.

CHABLAIS RIVIERA

Classement général
Populaires: 1. Laurent Mottier, Cyclophile Bex,
87 points; 2. François Vuadens, Triathlon Club de
Vevey, 87; 3. David Crettenand, Team
Hérens/Ucm, 86; 4. Yves Amacker, Union
Cycliste, 82; 5. Hans-Peter Brunner,
Internationale Brigue, 77.
Féminines: 1. Valentine Grob, Cyclophile Aible,
91 points; 2. Minhye Lee, CMC Aigle, 50; 3.
Lauren Ellis, CMC Aigle, 50; 4. Sabine Forgeot,
Cyclophile Bex, 48; 5. Lena Pichard, Ski-Club Les
Diablerets, 47.
Cadets: 1. Gaël Suter, Vélo-Club Montreux, 97
points; 2. Matthias Imstepf, Jens Blatter Cycling
Team, 91; 3. Valentin Gaudry, VC Excelsion
Martigny, 88; 4. Simon Pellaud, VC Excelsion
Martigny, 88; 5. Sven Schwery, Jens Blatter
Cycling Team, 84.
Ecoliers A (1993): 1. Rita Imsteph, Jens Blattei
Cycling Team, 97 points; 2. Niels Brunner, Jens
Blatter Cycling Team, 50.
Ecoliers B (1994): 1. Kilian Frankiny, Jens
Blatter Cycling Team, 97 points; 2. Etienne
Kaeslin, Cyclophile Aigle, 97; 3. Valérie Clausen,
Jens Blatter Cycling Team, 90; 4. Valentin
Baillifard, VC Excelsion, Martigny, 89; 5. Raphaël
Jeandet, Union cycliste, 86.
Ecoliers C (1995 et plus): 1. Yvo Schwery, Jens
Blatter Cycling Team, 100 points; 2. Eliote
Olivier, Cyclophile sédunois, 94; 3. Sébastien
Privet, Cyclophile Bex, 90; 4. Xavier Suter, Vélo-
Club Montreux, 88:5. Valentin Faganello, Union
cycliste, 85.

Samedi 26 mai 2007 Le NOUVClliStG

Giant oasse de deux à un
TEAM GIANT-VALAIS.CH ? La saison dernière, deux teams défendaient leurs
couleurs en Valais. Cette année, ils s'unissent pour former une seule équipe.

reniurcer nuire •— «¦¦iPr ^
r li- 'ii ' - , '.,..;' ! ' i i . i .  Iprésence L'équipe 2007. De gauche à droite: Jean-Jacques Fragnière, Patrick Sierra, Thomas Heitland, Monica

et! Valaî*>» Locher, Andréas Martinet, Christian Monnet, Joël Bruchez, Gilles Dussex, Stéphane Vaucher. LDD

Jç Wk dans les catégories élites, mas- Sportivement, notre objectif Giant-Valais.ch de peaufiner
CLIVAZ J|-~ «>i ters et dames. reste de décrocher un ou deux leur préparation dans d'exoel-
RESPONSABLE Responsable technique du podiums. Nous attendons beau- lentes conditions. «Notre team
TECHNIQUE K*& nouveau team, Christian Clivaz coup des p lus jeunes comme An- manager, Thomas Heitland, est

_ i ^ confie: «En créant ce nouveau dreas Martinet, Joël Bruchez ou une valeur sûre», poursuit
team, nous voulons renforcer Guillaume Olivier. Ils étaient Christian Clivaz. «Jean-Jacques

Joël Bruchez de Fully, An- notre présence en Valais. Nos encore en juniors l'an dernier. Le et Gilles seront un peu les me-
dreas Martinet de Dugny, Oli- coureurs vont surtout s'in vestir saut est grand pour eux cette an- neurs du team: Nous souhaitons
vier Guillaume des Collons et dans les courses valaisannes née. Ils doivent poursuivre leur que tous les autres, surtout les
Jean-Jacques Fragnière de Vey- avec le Grand Raid, la Face nord progression.» jeunes, se surpassen t et tirent à
sonnaz rejoignent l'équipe, de Saillon, le Raid évolénard et Les conditions quasi estiva- la même corde. Le cyclisme n'est
Tous ces coureurs défendent les autres courses du Rhône Tro- les du début du printemps ont pas un sport aussi solitaire que
les couleurs de Giant-Valais.ch p hy ou du Papival Bike Tour, permis aux coureurs du team l'on veut bien le croire. Pour

2007, notre leader sera le team
Spirit.»

Pour compléter le team,
Joan Aymon assure la fonction
de responsable marketing et
administratif. Cette équipe fort
sympathique va mettre une
nouvelle couleur dans l'arc-en-
ciel du cyclisme valaisan. Pour
la beauté du sport.

Nouveau site web
A noter que le team sera

présent sur l'internet. Le site
www.giant-valais.ch sera dis-
ponible vers la fin du mois de
mai au plus tard. Il proposera
de nombreuses galeries pho-
tos, un palmarès des coureurs,
des news et tout ce qui peut in-
téresser le public.
BERNARD MAYENCOURT

LA FACE NORD DE SAILLON

Le coup d'envoi
du Rhône Trophy
Entamée il y a trois semai-
nes, la saison de VTT se
poursuit ce dimanche avec
la 10e édition de la Face
nord de Saillon, première
manche du Rhône Trophy
2007. Près de 400 coureurs
sont attendus dans la cité
de Farinet. Avec la montée
mythique vers l'alpage de
Scinlloz, cette course sera
sans conteste l'une des at-
tractions du début de sai- .
son en Valais.

Nouveau parcours pour
les moins de 6 ans. Le
grand parcours (30 km, dé-
part à 10 h 30) verra s'af-
fronter plusieurs coureurs
de renom. A noter la pré-
sence, comme ces années
passées, d'un superbe par-
cours populaire de 15 km,
qui sillonne le bourg mé-
diéval et le vignoble de
Saillon, à proximité de la
fameuse passerelle à Fari-
net. Les coureurs «populai-
res» pourront ainsi profiter
de ce magnifique parcours
et - pour certains d'entre
eux du moins - observer le
magnifique paysage qui
s'offre à eux.

Quatre parcours en-
fants, dont un nouveau
tracé d'initiation pour les
moins de 6 ans, permet-
tront également à la relève
de pouvoir s'exprimer.
Trois des quatre courses
des enfants auront lieu en
début d'après-midi afin de
permettre au public d'en-
courager encore davantage
les jeunes concurrents.

Inscriptions possibles sur
place. Les inscriptions
pour les épreuves sont pos-

minutes avant chaque dé-
part.

Soirée karaoké. Durant la
journée, de nombreuses
animations seront organi-
sées au stade Saint-Lau-
rent, notamment un châ-
teau gonflable et des fo-
rains pour les enfants. Des
stands de restauration sont
également prévus. Samedi,
une grande soirée karaoké
se tiendra au stade Saint-
Laurent. Cette dernière dé-
butera vers 18 heures avec
un karaoké pour les en-
fants. L'entrée à cette soi-
rée est libre, c

Informations:
www.facenordsalllon.ch
ou Cédric Luisier
tél. 079 20174 30.

MIGROS SPRINT ET KILOMÈTRE NOUVELLISTE

Belles performances
lors des éliminatoires
L'heure des finales régionales
avait sonné et nombre de jeu-
nes gens et jeunes filles ont pris
le chemin des stades afin de se
qualifier pour la finale canto-
nale qui aura Heu à Sion le 20
juin prochain ou tout simple-
ment pour y participer. A rele-
ver aussi que la finale suisse du
1000 m aura lieu cette année à
Sion, lé 23 septembre.

*
SION

Parmi les bons résultats,
nous mettrons en évidence les
9 "66 de Léa Favre du CA Sion,
les 9"33 de Sandra Constantin
du CA Sierre-dsg et les 8"65 de
Margaux Pfefferlé du CA Sion,
performances réalisées sur la
distance du 60m, et les 10"60
de Daisy Roux du CA Sion dont
le résultat a été obtenu sur
80 m.

Du côté masculin, les 9 "03
d'Arnaud Emery du CA Sion, et
les 8"45 d'Alain Hardy du CA
Sierre-dsg sur 60 m méritent
une mention spéciale.

Sur 1000 m, le nombre
d'inscrits est intéressant. Rete-
nons les 3'25"76 de Chloé Fer-
nandez du CA Sion et les
3'20"46 de Rachelle Bumann
du CA Sion chez les filles ainsi
que les 3'05"23 de Philippe Ni-
collier de Sion, les 2'57"79 de
Jérôme Crettaz du CA Sierre-
dsg et les 2'53"07 de Kenny
Lambiel du CA Vétroz.

Tous les résultats sur le site
www.cavetroz.ch

pathique. Sur 60 m Toma Bon-
vin du CABV Martigny a couru
le 60 m en 9 "27. Jim Collister a
remporté la victoire en 8 "64,
Kewin Dinocera de la SFG Col-
lombey-Muraz a réalisé un
temps «canon» en 8" 10. Sur
80 m, Massimo Demarco du
CABV Martigny a effectué une
démonstration en 9"62.

Chez les jeunes filles, sur
60 m, Chloé Marclay du CABV
Martigny a réalisé 8"69 et Laeti-
tia Ieri du CA Vouvry 8"75.

Sur le 1000 m, relevons les
3'33"44 de Valentin DarbeUay
de Liddes (1997) et les 2'58"65
de Mael Bonvin du CABV Mar-
tigny (1992). Du côté féminin,
nous encourageons Maureen
Jordan (1997) en 3'43"24,
Chantai Tenthorey (1996) en
3'31"94 et Julie Métrai (1995) en
3'31"87 toutes trois du CABV
Martigny. Lindsay DarbeUay du
CABV Martigny (1993) a couru
la distance en 3'18"92.

Tous les résultats sur le site
www.cabvmartigny.ch

MARTIGNY
Les athlètes furent nom

breux et l'ambiance fort sym

NATERS
L affluence a été bien moin-

dre dans le Haut-Valais. Les
meilleurs résultats sont à met-
tre à l'actif de: Marco Jordan qui
a réussi 9" 10 sur 60 m, et de
Martin Kimmig qui a couru le
80 m en 10"28 et de Claudia
Bregy avec ses 8"82 sur 60m.

Sur 1000 m, Marco Jordan a
remporté la victoire en 3 '08 "88
et Martin Kimmig est monté
sur la plus haute marche du po-
dium avec ses 2'58"44. JPT

Tous les résulatts sur le site
www.tvnaters.ch

http://www.giant-valais.ch
http://www.facenordsaillon.ch
http://www.facenordsaillon.ch
http://www.cavetroz.ch
http://www.cabvmartigny.ch
http://www.tvnaters.ch
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La Fête de la Fleur
d'Amigne
VéTROZ, PLACE DU FOUR

LES 1 ET 2 JUIN 2007
Vendredi de 17h à 20h - Samedi de 10h30 à 20h
Espace Gourmand - Animation, Jazz jusqu 'à 23h

Les Encaveurs de Vétroz vous invitent à déguster leurs crus.

V É T R O Z
L E S  G R A N D S  C R U S  * ,1M̂ H I
T e r r o i r  d e  l ' A  m i g n é  >«•

VGroupement des Encaveurs de Vétroz
Case Postale CH - 1963 Vétroz ^^www.amigne.ch

Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»
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Ce titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
une voiture tellement différente.
— 2.0/145 ch, dès Fr. 34'800.-
• Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

6 rapports
— Aussi disponible en TDCi de 130 et 140 ch, jusqu'à 320 Nm de couple

et boîte à 6 rapports
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)
• Pack de sécurité complet, 7 airbags inclus
• Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel 

Stéphane Ç  ̂T *̂ffiSllfl
is 

Feel 
the 

différence (ÉK^T Ê̂Ê)Lambiel Â ŷpteilis ŝ âsÈS^̂

Achète

079 321 15 65

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

036-398433

SUBARU
JUSTY 4 X 4
1991,90 000 km,
expertisée avril 2007.
Très bon état.

Fr. 3000.—.
Tél. 079 202 66 02.

036-402594

Samaritains

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

http://www.moipourtoit.ch
http://www.amigne.ch
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13e étape, Biella - Sanctuaire
d'Oropa, 12,6 km contre la mon-
tre: L Marzio Bruseghin (It/Lampre-
Fondital), 28'55" (26,144 km/h). 2.
leonardo Piepoli (It) à 1 ". 3. Danilo Di Luca
(It) à 8". 4. David Zabriskie (EU) à 19" . 5.
Franco Pellizotti (It) à 22". 6. Stefano
Garzelli (It) à 29". 7. Evgueni Petrov (Rus)
à 31". 8. Eddy Mazzoleni (It) à 33". 9.
Damiano Cunego (It) à 38". 10. Andy
Schleck (Lux) à 40". Puis: 51. Hubert
Schwab (S) à 3'03". 79. Steve Zampieri (S)
à 3'47". 109. Steve Morabito (S) à 4'26".
110. Oliver Zaugg (S) à 4'28". 118. Rubens
Bertogliati (S) à 4'35". Non-partant:
Yaroslav Popovych (Ukr).

Général: 1. Danilo Di Luca (It/Liquigas)
57 h 11 '28". 2. Bruseghin à 55". 3. Schleck
à T57". 4. Cunego à 2*40". S.Vila à 2'44".
6. Arroyo à 2'51". 7. Petrov à 3'11". 8.
Simoni à 3'32". 9. Sella à 3*52". 10.
Mazzoleni à 3'53". 11. Pellizotti à 4'17".
12. Garzelli à 6'24". 13. Riccardo Ricco (It)
à 6'54". 14. Andréa Noé (It) à 8'20". 15.
Savoldelli à 9'29". Puis: 30. Schwab à
16'35". 37. Zampieri à 21 '16". 71.
Morabito à 49'30". 78. Zaugg à 52'45".
114. Bertogliati à 1h15'52".

Samedi26 mai2007 L.G NOUVeHïSte

ruseshin cartonne
TOUR D'ITALIE ? Un Italien peu connu s'impose à Oropa.
Di Luca grignote ses adversaires. Schwab le meilleur Suisse
La 13e étape du Tour d'Italie, Bruseghin était à 14". Bruse-
conduisant de Biella au Sanc- ghin, allait donc être le plus ra-
tuaire d'Oropa, un contre-la- pide dans les deux derniers ki-
montre de 12,6 km, s'est termi- lomètres, pour battre de jus-
née par une petite sensation tesse le toujours plus étonnant
avec la victoire de Marzio Bru- Piepoli, alors que Di Luca fai-
seghin (Lampre Fondital). Il blissait très légèrement,
s'est imposé avec 1" d'avance
sur Leonardo Piepoli et 8" sur Di Luca gagnant
Danilo Di Luca qui conserve DiLucaajoué àquiperd ga-
son maillot rose. gne. Il n'a pas remporté l'étape

Bruseghin, 33 ans, profes- mais a pris du temps à ses prin-
sionnel depuis 1997, présente cipaux rivaux du classement
un palmarès peu fourni. Avant général: 21" à Garzelli, 25" à
de triompher sur les hauteurs Mazzoleni, 30" à Cunego, 32" à
de Biella, il n'a remporté qu'une Schleck, 58" à Simoni, l'38" à
épreuve, le championnat d'Ita- Savoldelli qui n'a pas encore to-
lie 2006 contre la montre. Il talement récupéré de sa ca-
s'était surtout signalé ces der-
nières saisons en emmenant le
«train» d'Alessandro Petacchi et
cette année il a changé de for-
mation pour seconder Da-
miano Cunego.

Danilo Di Luca était le
grand favori de ce chrono. Au
premier poste de chronomé-
trage, au 5e km, il comptait cer-
tes 2" de retard sur Evgueni Pe-
trov mais précédait Schleck de
4" et Bruseghin de 9". Piepoli
comptait pour sa part un retard
A a oa"U.C> t-%J • LUUlUll/l \JL\t U111I.UL11 , pi^llJUlL

Au second contrôle, au km déjà aux prochaines échéances:
10,4, le maillot rose passait en «Ça vaêtredur. Onauradu bou-
tête mais Piepoli n'accusait lot jusqu 'au Zoncolan, jeudi
plus que 4" de retard, alors que prochain.» si I 

briole de mercredi à Pinerolo.
Une chute dont avait aussi été
victime Yaroslav Popovich qui
s'était accroché dans l'étape
des Alpes mais a dû finalement
quitter la course.

Le meilleur Suisse de ce
chrono a été Hubert Schwab,
51e à 3'03". «La seule chose que
je peux dire, relevait le Bâlois,
c'est que j 'ai fait la course à
bloc.» Alors que Zampieri, 79e à
3'47", disait ne pas avoir trouvé
son rythme, Rubens Bertogliati,
onii înîor r\a Cîmnnî noncaît

WkWtÊJkWI
Demain à Auteuil, Prix La Barka
(haies, réunion I, course 7, 4300 mètres, départ à 17h52)
¦ f r̂ T̂JH 

H^l Mfrff rB
1. Zaiyad 68 J. Ricou A.Chaillé-Chaillé 2/1 1o7o5o
2. Heathcote 66 JE Moore GL Moore 40/1 1o9o2o
3. Water Dragon 66 T. Màjorcryk C. Cardenne 34/1 2o1o3o
4. Monoalco 66 D. Berra P. Peltier 10/1 1o1oTo
5. Mister Gyor 65 C. Gombeau B. Barbier 16/1 2o5o5o
6. Sonnyanjoe 65 PA Carberry T. Hogan 43/1 1o6o3o
7. Icarro 65 H. Gallorini JP Gallorini 25/1 2o3o9o
8. Cheler 65 S. Leloup B. Sêcly 20/1 1o0o2o
9. Alexander Taipan 65 DJ Casey WP Mullins 37/1 1oTo1o

10. Glencove Marina 64 R. Walsh HRWP Mullins 9/1 1o3o1o
11. Shinco Du Berlais 64 C. Pieux Rb Collet 12/1 4o3o5o
12. Gray Steel 64 B. Chameraud J. De Balanda 11/1 3o1o4o
13. Kasbah Bliss 64 A. Duchêne F. Doumen 5/1 3o5o4o
14- Turgeoie Viréenne 61' J. Guiheneuf D. Chevrollier 50/1 To2oTo
15. Clear Riposte 61 D. Gallagher WP Mullins 18/1 4o0o2o
Notre opinion: 1-11 faudra aller le chercher. 10 - Pas de déplacement inutile.
4 - Cherche la passe de trois. 12 - Ce Balanda est épatant. 11 - On le connaît par cœur.
13 - Un Doumen pour la gagne aussi. 7 - Le Gallorini de service. 8 - Sécly en fait son
atout majeur.
Remplaçants: 3 - Il va cracher le feu. 6 - Une grosse cote sous-évaluée.

TOUR DE CATALOGNE

Johann Tschopp cède du terrain
CHRISTOPHE SPAHR
Johann Tschopp a cédé du
terrain, hier, à l'occasion du
contre-la-montre du Tour
de Catalogne. Le Valaisan,
cinquième du général le
matin, n'a terminé que 42e à
2'48 du vainqueur au terme
des 17,1 kilomètres d'effort rie. Mais je ne crois pas que
entre Sornas et Vallnord-Ar- ce sera suffisant pour boule-
calis. «Je n'étais pas dans le verser le général.»
rythme», déplore le Mié- Johann Tschopp avait
geois. «J 'ai perdu du temps donc réalisé une toute
sur le p lat, avant la bosse, grande performance lors de
Malheureusement, j'ai f ini l'étape-reine remportée par
assez loin des meilleurs. C'est Oscar Sevilla. Septième, il
dommage, j'aurais bien n'avait concédé que qua-
aimé rester dans les dix au rante-quatre secondes.
général. Mais j 'ai probable- «J 'étais vraiment tout proche
ment payé les efforts consen- de la troisième place. C'est
tis la veille.» d'autant p lus encourageant

Les deux étapes à venir, que le dénivelé était de 4500
aujourd'hui et demain, ne mètres. C'est la preuve que la
devraient pas apporter condition est bien là.»

beaucoup de modifications
au classement général. «Sa-
medi, il n'y a que deux petits
cols en début d'étape. Di-
manche, il y a trois ou quatre
cols de troisième catégorie
avant une côte de deux kilo-
mètres de deuxième catégo-

5e étape, contre-la-montre indi-
viduel Sornas - Vallnord Arcalis
(17,1 km): 1. Denis Menchov
(Rus/Rabobank) 38'58" (26,330 km/h). 2.
Vladimir Karpez (Rus) à 0'04". 3. Rémy de
Gregorio (Fr) à 0'24". 4. Alexander
Vinokourov (Kaz) à 0'28". 5. Michael
Rogers (Aus) à 0'40". 6. Thomas Lôvqvist
(Su) à 0'41". 7. Dimitri Champion (Fr) à
0'54". 8. Juan José Cobo (Esp) à HI". 9.
Pieter Weening (PB) à 1*16". 10. Kim
Kirchen (Lux) à 1 '19". Puis: 42. Johann
Tschopp (S) à 2'48". 53. Beat Zberg à
3Ï5" (S). 89. Oscar Pereiro (Esp) à 4'21".

117. Gregory Rast (S) à 5'24". 179. Marcel
Strauss (S) 8:57.
Classement général: 1. Karpez
15h34'55" (Iles Baléares/Caisse
d'Epargne). 2. Menchov à 0'16". 3. Rogers
à 0'40". 4. Oscar Sevilla (Esp) à 1 '06". 5.
Christophe Moreau (Fr) à 1 '34". 6.
Francisco Mancebo (Esp) à 1 '49". 7. John
Gadret (Fr) à 2'19". 8. Janez Brajkovic (Sln)
à 2'28". 9. Marcos Serrano (Esp) à 2'29".
10. LaurensTen Dam (PB) à 2'32". Puis: 11.
Tschopp à 2'59". 16. Vinokourov à 3'42".
120. Zberg à 25'26". 123. Pereiro à 26'01 ".
152. Rast à 30'10". 156. Strauss à 30'22".

BJARNE RUS, VAINQUEUR DU TDF1996

«J'ai pris de l'EPO»
Le Danois Bjarne Riis, vain-
queur du Tour de France en
1996, a reconnu vendredi s'être
dopé à l'EPO de 1993 à 1998
lorsqu'il portait le maillot de
l'équipe Telekom. «J 'ai p ris des
substances prohibées, j'ai pris de
l'EPO», a-t-il déclaré lors d'une
conférence de presse à Lyngby
au Danemark.

«Je lesaiachetées moi-même
et je les ai prises seul», a ajouté
l'actuel directeur de sportif de
l'équipe CSC, âgé de 43 ans. «En
f in de compte ce sont les cyclistes
eux-mêmes qui doivent assu-
mer leurs responsabilités», a
ajouté l'ancien vainqueur du
Tour qui a commencé la confé-
rence en lisant d'un ton calme
une déclaration liminaire.

A la question d'un journa-
liste qui lui demandait s'il pen-
sait être digne d'avoir gagné le
Tour, Riis a simplement ré-
pondu: «Non, je n'en suis pas di-
gne.»

La veille, le coureur allemand,
Erik Zabel, 36 ans, était lui aussi
passé aux aveux en reconnais-
sant s'être dopé à l'EPO dans le

KEYSTONE

Tour 1996. Leur ancien collè-
gue, Rolf Aldag, actuel manager
général deT-Mobile, a lui admis
s'être dopé à partir de 1995 et
jusqu'en 2002. L'EPO (érythro-
poïétine), dont plusieurs cou-
reurs de l'ancienne équipe
Deutsche Telekom ont récem-
ment avoué l'usage, appartient
à l'arsenal des produits do-
pants depuis le début des an-
nées 90. Simulateur de la pro-
duction de globules rouges,
donc de l'oxygénation du sang,
l'EPO permet une plus grande
endurance, une meilleure ré-
sistance à la chaleur, une récu-
pération plus rapide. SI
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«Je n'ai plus peur!»
ROLAND-GARROS ? Et si c'était la bonne? Fort de son succès à Hambourg face
à Rafaël Nadal, Roger Fédérer aborde le tournoi parisien avec beaucoup de sérénité

DE PARIS
RAFFI KOUYQUMDJIAN

Comme sparring-partner du
jour, sur le court central, Roger
Fédérer avait choisi hier l'élé-
gant Tim Henman, un joueur
toujours d'attaque. La séance
de pile deux heures a été menée
entre sérieux et décontraction.
Sérénité ambiante.

Mirka Vavrinec n'est jamais
loin.

Pierre Pagagnini, le prépa-
rateur physique, est naturelle-
ment à ses côtés, tout comme
Séverin Lûthi, le capitaine de
l'équipe de Suisse de coupe Da-
vis. «Il n'y a rien de p lanifié , il
sera là en tout cas la première
semaine», répond le joueur bâ-
lois.

Après son succès (impor-
tant) de Hambourg, Roger Fé-
dérer a rejoint Paris mercredi,
après deux journées passées à
décompresser à Bâle. «Je vais
prendre gentiment le rythme du
tournoi, j'ai bien récupéré et je
ne m'entraîne pas démesuré-
ment.»

? Roger Fédérer et l'après-
Hambourg. - «La confiance est
de retour», affirme le numéro
un mondial. «Le fait d'avoir su
disputer des bons matches sur
terre battue, ça libère et cela
donne encore p lus d'assurance.
J 'ai vraiment de bons senti-
ments avant le début de ce tour-
noi et ça me donne encore p lus
envie de gagner à Paris.» Abor-
der Roland-Garros après une
victoire significative dans un
Masters Séries semble en tout
cas avoir bonifié le moral du
Bâlois.

«Je me sens naturellement
mieux qu'il y a deux semaines,
même si j 'ai l 'impression que
j 'aurais su laisser les problèmes

de côté. Je suis dans l'un des rô-
les de favori et cela me va très
bien.»

> Roger Fédérer et Roland-
Garros. - Le Suisse pourrait
réaliser la passe de quatre suc-
cès consécutifs en" Grand Che-
lem dans quinze jours.
Ce qui, évidemment, n'altère
en rien son objectif du prin-
temps. «Oui, j 'ai beaucoup tra-
vaillé pour ce tournoi de Paris,
ça fait un petit moment que j 'y
pense. Dans l'ensemble, je suis
satisfait de ma saison sur terre

battue.» Demi-finaliste en
2005, finaliste en 2006, Roger
Fédérer souhaite aller de
l'avant et toucher le graal.

qui se bat sur chaque point »,
Alors une première cette commente Fédérer.

année? Mais le rendez-vous «pro-
«Ce qui a changé? Je n'ai gramme» en finale face à Nadal

p lus peur de me lancer dans des revient mécaniquement dans
parties en cinq sets sur cette sur-
face, comme cela m'arrivait par-
fois en début de carrière.

Je n'ai jamais affiché un tel
mental avant Roland-Garros. Je
suis prêt àjouer des matches très
longs et très durs.»

? Roger Fédérer et Nadal. -
Au premier tour, Roger Fédérer
affrontera l'Américain Michael
Russel, «un guerrier, un joueur

les échanges verbaux. «Oui, j 'ai
trouvé le moyen de le battre sur
terre battue, mais cela ne veut
pas dire que je m'imposerai à
chaquefois.
A Hambourg, j 'ai pris mes chan-
ces.

C'était un gros résultat. C'est piu^iames se
la première fois que j 'ai eu Tim- Du déjà vu ici
pression de jouer de la bonne est toujours b
manière. entre la gaucf

Il faut essayer de le dominer droite. Cette f
du fond du court, en attaquant, „e connaîtra ]
en se montrant agressif. Est-ce du vai urque j  aurai une nouvelle fois
l'occasion de répéter une pa- septième toui
reille performance? C'est la On fonce au c
question!» L'escalier rap]

Une très bonne question... sortie. L'air dt
pour, peut-être, un titre de est au tennis,
champion. Le match a hi

RK/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

à l'eldorado d
balle jaune.
A gauche, Rafi
dal invite le qi
le rejoindre st
res, sur sa terr
venue chez mt
pose-t-il. A dr
même invitât
cée par Roger
«vendu» corni
collectionneu
phées, du gen
connaissez le i
enadéjà dixh
pagne publici
programmée
prochaines se
F»,, AAih in, i î

mencé. i

Stanislas Wawrinka
n'est pas sans repère
Il a passé ses deux
premières heures
«de chauffe» sur le
court numéro un à
taper la balle avec le
Français Arnaud
Clément, qui pour-
rait bien être son
adversaire... au
deuxième tour. Sta-
nislas Wawrinka est
à Paris depuis jeudi
soir, «avec toujours
ce sentiment parti-
culier et ce p laisir de
disputer un tournoi
qui me faisait rêver
devant la TV quand
jetais petit! ». Le
Vaudois aborde
cette quinzaine
avec de nombreu-
ses inconnues dans
la raquette. Défait
encore dimanche
au premier tour du
tournoi de Poert-
schach en Autriche,
Wawrinka cherche
un nouveau souffle
après sa blessure au
genou droit surve-
nue à la veille du
match de Coupe
Davis contre l'Espa-
gne.

Officiellement ,
le numéro deux hel-
vétique n'a plus
remporté le moin-
dre match depuis
l'Open d'Australie.

Wawrinka: premier tour ardu, AP

«Je ne crois pas que
je me retrouve sans
repères. J 'ai multi-
p lié les séances d'en-
traînement, j'ai cinq
parties dans les
jambes, trois mat-
ches en simples et
deux en doubles.»
Au premier tour,
Stanislas Wawrinka
retrouvera Ruben
Hidalgo Ramirez,
qu'il a déjà croisé à
deux reprises sur sa
route, à Gstaad et à
Lugano en 2004.

Verdict d'alors:
deux défaites. «Phy-
siquement, j e  me
sens bien, pas au
top, mais bien. Je
sais que cet Espa-
gnol sera dur à bat-
tre, c'est le genre de
joueur qui ne com-
met pas beaucoup
de fautes. On dit que
le premier match est
le p lus difficile. Et
mon ambition est
de passer ce tour.»
Paris le vaut bien.

MONTREUX VOLLEY MASTERS

La hiérarchie sera-t-elle boulev
Les amoureux du volleyball
féminin devraient y retrou-
ver leur compte, lors de la
23e édition du Montreux Vol-
ley Masters (5-10 juin).
Comme à l'accoutumée, le
principal tournoi sur invita-
tion de la planète réunira un
plateau alléchant. Les huit
participants de ce millésime
2007 font en effet partie du
top 13 mondial. «Le Brésil et
l 'Italie seront absents, p lu-
sieurs joueuses de ces deux
équipes disputeront, la même
semaine, la f inale des p lay-
offs du championnat transal-
pin», précise George-André
Carrel, le président du co-
mité stratégique. «Eu égard à
nos engagements, notam-
ment avec la Chine, nous
avons préféré inviter une Tur-
quie A ou une Serbie A p lutôt
qu'un Brésil ou une Italie B.
Pour leur part, les Etats-Unis
sont en p leine reconstruction
et les nations asiatiques (Co-
rée du Sud et Japon) sont en
perte de vitesse.» Elles ne sont
donc pas présentes sur la Ri-
viera.

Avec la Turquie, la Serbie
(3 e des Mondiaux 2006) et la
Pologne (championne d'Eu-
rope 2003 et 2005), le MVM
2007 fera la part belle aux na-
tions émergentes. «Depuis

l introduction du «rallye
point-system, poursuit Car-
rel, l 'écart entre les meilleures
nations de la p lanète s'est res-
serré vers le haut et le p lateau
a gagné en homogénéité.»
D'où l'apparition de nouvel-
les équipes capables de met-
tre en sérieuses difficultés les
grandes nations que demeu-
rent le Brésil, Cuba, la Chine,
la Russie et l'Italie. «Ce quin-
tette a remporté toutes les édi-
tions de notre tournoi depuis
1988», rappelle le Vaudois,
comme pour bien mettre en
évidence toute la difficulté
d inscrire son nom au pal-
marès de la compétition vau-
doise: «Gagner à Montreux
n'a rien une victoire au ra-
bais!» Ce qui explique l'en-
gouement lié à cette mani-
festation. «La preuve: 60 à
70% des 15 000 billets mis en
circulation ont déjà trouvé
preneur», précise Yves
Troesch, le vice-président
d'une manifestation qui
s'appuie sur un budget de
880 000 francs (stable). «De
p lus, nous bénéficierons de
retransmissions en directs sur
des chaînes de TVchinoises et
russes.» Du côté de la TSR, on
risque fort de se contenter de
différés (demi-finales et fi-

Quatre grandes vedettes. La
Russie (No 1 mondiale),
championne du monde 2006
avec son nouveau coach,
Giovanni Caprara) , la Serbie
(No 8), annoncée comme la
révélation 2007, les Pays-Bas
(No 10) et la Turquie (No 12)
formeront les équipes de la
poule A. Dans le groupe B, la
Chine (No 3), championne
olympique 2004, sera oppo-
sée à Cuba (No 5) et son jeu
sans libero, à la Pologne (No
11), emmenée par l'entraî-
neur italien Marco Bonitta,
et à l'Allemagne (No 13), cer-
tainement sans sa star Ange-
lina Griin.

La Turque Neslihan De-
mir, l'Allemande Christine
Ftirst, la Cubaine Rosir Diaz
Calderon et la Russe Svetlana
Kryuchkova, respectivement
la scoreuse, la contreuse, l'at-
taquante et la libero No 1 des
Mondiaux 2006 seront les tê-
tes d'affiche du tournoi.

A noter qu'en marge de la
compétition, l'équipe de
Suisse féminine affrontera ,
en match amical, l'Univer-
sité de Californie du Sud, le 8
juin à Blonay.
DAVID MARTIN

Tout savoir sur

http://www.volleymasters.ch
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Eckhard Fischer , violon
Jacques Mayencourt atto
Mexandra Hiilshoff violence
Erika Kilcher piano
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Les plus belles chansons de Frank Sinatra à Claud

Uniquement sur RESERVATIONS
"Buffet-concert" dès 18h30 : 55.-frs , ,. „
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www.restaurantduchateau.ch
Dernier concert avant septembre t̂iê&k a^aW

http://www.offenbach.ch
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*MONCLER
Moncler est une marque de vêtements de renommée mondiale. Dans
l'optique de l'ouverture de notre Boutique à Crans-Montana, nous re-
cherchons pour le 1er Juillet 2007:

1 Directeur/Directrice de magasin
Votre profil:
- Vous avez une personnalité ouverte, vous aimez communiquer et vous

présenter de manière soignée
- Vous êtes prêt(e) à vous engager pour votre équipe et à partager votre

motivation
- Vous avez accumulé une bonne expérience dans la vente de produits

haut de gamme, possédez un diplôme attestant votre formation profes-
sionnelle (par ex. vente au détail ou hôtellerie) et pouvez documenter
votre expérience dans le domaine du service clients; vous parlez français,
allemand, italien et anglais.

Vous êtes prêt à agir en tant qu'ambassadeur/ambassadrice pour Moncler
pour les raisons suivantes:
- Vous appréciez le contact quotidien avec la clientèle et aimez con-

seiller vos clients en magasin et vendre vos produits
- Vous appréciez une ambiance de travail jeune, dynamique et profes-

sionnelle
Nous offrons :
- Un emploi varié au sein d'une entreprise dynamique et tournée

vers l'avenir
- La possibilité de prendre part à l'établissement d'un nouveau point

de vente
- Un emploi à l'année avec une rétribution correspondante
Intéressé, alors envoyez nous Votre documentation (certificat de travail,
diplôme e photo) à:

Moncler, Mme C. Crameri, Via Maistra 4, 7500 St. Moritz

ELCO allie des produits innovateurs de qualité et des systèmes complets à ses
prestations de service pour réaliser des solutions de chauffage individuelles
et durables - des solutions au gaz, au mazout ou aux énergies renouvelables
pour davantage de confort et une amélioration sensible de la qualité de vie.
Pour renforcer notre groupe de Service de notre succursale de Sierre/VS nous
recherchons un

Technicien de service
pour les installations de combustion

Vos tâches:
Vous êtes responsable après une période de formation et d'introduction
de la mise en service, de l'entretien et du dépannage d'installations dans un
secteur géographique déterminé. Vous assurez périodiquement le service
de piquet.

Nous demandons:
m une formation professionnelle appropriée (CFC) avec de bonnes connais-

sances en électricité
¦ une aptitude à travailler de manière indépendante au sein d'une équipe

performante
m la faculté d'identifier, d'analyser et de résoudre rapidement

des problèmes techniques ^Hlfe,
..i connaissances de l'allemand oral (un avantage) àM |L
m de bonnes aptitudes dans la vente

Nous vous proposons une activité variée et intéressante dans ' U
un cadre de travail agréable et d'excellentes prestations *Kjj^
sociales. .""̂ flL .*<£% Bfc

/ ^m WotCQ
Etes-vous prêt à relever le défi? Éâ

Envoyez votre dossier complet à ^Ê

©vCO '';;:' UHËvCO 1
Claudia La Ragione, Conseillère en personnel ^* 'iJÈ Ë r f
Tél. 081 725 27 49, claudia.laragione@ch.elco.net ^M T\ *
Elcotherm AG, Sarganserstrasse 100, 7324 Vilters jfl Im-''/ '

Vous trouverez d'autres offres d'emploi sous ÉLi^É
www.elco.ch fl

Suite au départ en retraite de son titulaire,

Important garage du Valais central engage
pour son département technique

1 chef d'atelier
Profil recherché:
- Maîtrise de mécanicien en automobiles, poids lourds

ou machines agricoles
- Personne dynamique ayant le sens des responsabilités,

un esprit d'analyse et de synthèse
- A l'aise dans la communication et capable de gérer

une équipe de 12 collaborateurs
- Connaissances de l'hydraulique et de l'électricité

seraient un avantage
- Maîtrise des outils informatiques
- Agé entre 30 et 40 ans
- Bilinguisme souhaité

Nous offrons un travail intéressant et varié dans une
société, agent d'une marque leader sur le marché mondial.

Les offres de service, avec CV sont à adresser sous chiffre
C 036-403307 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-403307

MISE EN SOUMISSION
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
L'Administration communale de Chermignon met en sou-
mission un poste de d'employé(e) de commerce,
activité à 100%.
Conditions: diplôme d'une école de commerce, CFC d'em-
ployé(e) de commerce ou titre jugé équivalent; maîtrise
de l'informatique (Word, Excel, Power Point); aptitude
à fonctionner de manière indépendante et à s'adapter
à un team; expérience pratique exigée.
Entrée en fonctions: 1" juillet 2007 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès du bureau
communal. ,
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des pièces usuelles sont à adresser, sous pli
recommandé, avec mention «offre de service employé(e)
de commerce», au Bureau communal de Chermignon,
route cantonale 45, 3971 Chermignon, pour le mardi 5 juin
2007, le cachet postal faisant foi.

L'administration communale
Chermignon, le 25 mai 2007 036-403044

www.majo.ch

Nous cherchons

à POSEUR \ 
:

DE CUISINES
avec expérience.

Poste fixe.
Entrée de suite
ou à convenir.

MHMC U I S I M E S
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Ecole de musique
du Valais central
Formation Brass Band
recherche pour la saison 2007-2008

un professeur de musique
qualifié
pour tous instruments de cuivre.
Local à disposition.

Ecrire sous chiffre C 036 402739
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-402739

Bar à Crans-Montana
engage

gérante dynamique
Tél. 079 729 48 93.

036-403046

Boulangerie pâtisserie
à Val-d'llliez cherche
pâtissier(ère)
à l'année.

Tél. 024 477 11 61
Tél. 079 643 94 62. 036-403048

ae prouver ses capacités culinaires
dans un environnement agréable,

motivé, sympa, sérieuses références
et

serveurs(euses)
avec expérience, souriant(e)s, sympas,

et motivé(e)s, bonne présentation.
Place à l'année.

Faire offre sous chiffre C 036-402866
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-402866

Cabinet dentaire à Sion
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

à temps partiel.

Faire offre sous chiffre C 036-403021
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-403021

Restaurant
Martigny
cherche
2 étudiantes
motivées
pour le service,
du 25 juin au
20 septembre 2007
à convenir.
Tél. 079 446 08 88.

%mJkxw
Bon

anniversaire
pour tes 20 ans

Ta famille
036-403259

Karim
Joyeux 18 printemps!

¦to*AMk*h <>Bï-̂ S^BflÉkiàai&yW'v*^̂ Fn i

Si vous croisez ce jeune
homme si innocent,
offrez-lui 18 bières,

17 ce n'est plus assez...
Mam, Arnaud, Mick et Sandy

036-403105

A notre grand-papa
chéri, pour tes 70 ans
Joyeux anniversaire
avec 1 jour d'avance

-*£_ ! v? .- i.
Claire et Quentin

036-402929

Michael
te reconnais-tu?

Les années ont passé, déjà
20 ans!

Joyeux anniversaire

Bon courage pour ton école
de recrues

Grand-Maman Paulette
036-402917

Bon anniversaire
Guy

m R* f .̂ r" ; "̂ "̂̂ B

Je sens que je dois me bouger un
peu plus! Promis... pour mes

50 printemps
ça va exploser...

Apéro prévu au mayen.
La sieste
036-402631

Joyeux anniversaire
bébé

Aujourd'hui, tu as 24 ans
et depuis 5!4 mois, papa de

jumeaux. Je te remercie pour
l'amour que tu nous donnes

chaque jour.

Je t'aime de tout mon cœur.
T'es l'homme de ma vie.

Bisous.
Ta femme et tes enfants D-M

036-402486

mailto:claudia.laragione@ch.elco.net
http://www.elco.ch
http://www.majo.ch
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0/o se passe dans la«

tête du golfeur»
UN LIVRE DE BERNARD BAGNOUD ?Vous êtes stressé durant
une compétition. Vous ne maîtrisez plus vos nerfs lorsque rien ne
va plus sur le parcours. L'ouvrage du Valaisan va vous aider.

CHRISTIAN DAYER

Quand on rencontre Bernard Bagnoud, on est impres
sionné par sa simplicité, sa joie de vivre et sa grande
forme. Et cet ancien sportif d'élite (voir encadré) a
su rester jeune dans sa tête malgré ses 75 ans. Thé-
rapeute et consultant dans le domaine des mala-
dies psychosomatiques, adepte du yoga, Ber-
nard vient de pondre un livre baptisé «Le golf, sa
découverte émotionnelle par la dynamique J
mentale». Nous devinons votre perplexité à '
l'énoncé de ce titre «barbare» pour le commun l
des mortels. Rassurez-vous, il n'y a rien de sor- '
cier dans la démarche de M. Bagnoud car son li-

l̂uicoaiuimci pcuL i
sa manière d'agir. Ne
on pas que 60% i
passe dans la tête du
golfeur. »Le succès
du golf repose sur ,
un équilibre du h
corps et de l'esprit m
qui s'impose M
comme une né- S,
cessité pour qui M
recherche à fl
s'améliorer ou j
même éprou- M
ver une légi- A
time satisfac- Jtion dans la I
pratique de ce fl
sport exi- \
géant. Son- j
geons à la M
maîtrise de JM
ses nerfs M
qu'impli-
que l'ap- 1
proche
d'un p lan ^B
d'eau et d'un
coup difficile à
exécuter ou lorsque que le
comportement d'un ad-
versaire ne s'embarrasse
guère d'éthique et defair-
p lay. On lésait, les raisons
psychologiques dues au
stress et à l'agitation peuvent conduire tout golfeur à ra-
ter des coups faciles et à perdre aussi sa concentration à la
moindre difficulté. En proie à ses désordres intérieurs, il
ne parvient p lus à tirer le meilleur de lui-même et risque
d'échouer sans parvenir à jouer à son meilleur niveau»,
raconte Bernard Bagnoud

Vaincre ses peurs
Ces difficultés peuvent déjà venir d'un conditionne- Livre en vente auprès de l'auteur: Bernard Bagnoud, rue du Temple 10

ment à l'échec et au doute dû à l'éducation reçue et le 1814 La Tour-de Peilz. E-mail: be.bagnoud@hispeed.ch

GOLF-CLUB DE SIERRE

j AM '¦t compétition.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Le de la
Aujourd'hui, Bernard Bagnoud est au sommet de son art et travaille non fin appartient
plus par nécessité mais pour rendre service et aider les gens qu'il aime. encore à Ber-
LE NOUVELLISTE naid: «Dans le

domaine du

voilà inapte à résoudre les problèmes qu'il doit affronter
sur le green faute de calme. Ses peurs

sport, notamment le golf, ne faudrait-il pas mieux, au
lieu de taper des balles pendant des heures, nous efforcer
de conditionner notre mental, non seulement en mettant
de l'ordre dans notre conscience mais encore en disposant
d'une p lus grande énergie physique. C'est là que la dyna-
mique mentale peut également venir en aide aux sportifs
de tous niveaux.»

constituent alors un premier obsta-
cle à sa réussite. «Le recours à la
dynamique mentale peut donc
s'avérer fort bénéfique. Il s'agit
d'une technique dép lus en p lus
sollicitée par les professionnels

,i du sport, conseillée et approu-
é\ vée par les psychologues et les
W médecins, extrêmement effi-
' cace et qui promet des change-

ments durables», précise l'au-
teur. «La dynamique mentale a

pour effet de mettre en veilleuse la
partie consciente de notre cerveau
qui joue un rôle de censeur, et per-

i mettre au cerveau inconscient de
s'exprimer sans contrainte.»

C est pas tout
Dans cet ouvrage,

vous découvrirez
aussi comment
choisir un pro-
fesseur ou un en-

I traîneur. Com-
I ment modifier
1 un swing par la
B technique du
H mimétisme ou

I l'importance
H d'effacer un
» mauvais par-

cours afin de
ne plus répé-
ter la même

Élte. erreur,
au

fcï „ même
|p en-

droit.
wÈ Vous

décou-
vrirez

aussi
comment on se
prépare à une

Monsieur Evénements arrive

pue x-cimy.
uPJnitç iinulinnç nrn-

Mettre sur pied chaque
semaine des compéti-
tions de golf sans tom-
ber dans la routine, n'est
pas chose aisée. Y ame-
ner chaque fois nou-
veautés et convivialité
est encore plus difficile.
Pour le Golf de Sierre, la
nomination d'un vérita-
ble Monsieur Events, en
l'occurrence Christophe
Fellay, coulait de source.
Organisateur de soirées
spéciales originales de-
puis longtemps, le dy-
namique Sierrois a tou-
jours eu des idées plein
ses tiroirs. Désormais, il
les partagera avec le golf
sierrois pour le plus
grand plaisir de ses

membres. Dernière née, frant une p lateforme
la compétition Vinigolf pour présenter leurs
vient de connaître un vif crus. Cinq d'entre eux
succès populaire avec ont joué le jeu cette an-
108 participants, née, alors que les cinq
«J 'avais i
l'envie d
et la déa

uis lontemps
varier le golf
ztion de vins.

Mais j e  ne voulais pas
mélanger les deux cho-
ses. C'est ainsi qu'est né
Vinigolf- un clin d'œil à
Vinea -avec une compé-
tition en scramble à
deux, suivie d'une dé-
gustation de f ins nec-
tars», précise Christo-
nhp Ppllnv

mouvoir les propriétai-
res encaveurs membres
de notre club en leur of-

autres le feront Tan pro-
chain», souligne Fran-
çois Berclaz, manager
adjoint du golf-club.

Parmi les événe-
ments qui vont marquer
cette année 2007 et qui
porteront la signature
de Christophe, citons la
compétition à la mode
italienne - après les chi-
noiseries de 2005 et les
danseuses brésiliennes
de 2006 - le brunch au
golf, la soirée valai-
sanne, la fête de la bière
et la soirée de gala. CD

Mister Events du Golf
Club de Sierre, alias
Christophe Fellay, est à
l'origine de la le édition
de la compétition Vini-
golf...

... durant laquelle nous
avons apprécié le scramble,
une formule de jeu originale
comme les vins servis ici
par Chariot Favre, de Veyras.
LE NOUVELLISTE

Le Nouvelliste
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VITICULTURE
? Le député
Xavier Bagnoud
a vertement
attaqué au
Grand Conseil
le projet
d'ordonnance
sur la vigne et
le vin. Vice-
président
des vignerons-
encaveurs, Axel
Maye soutient
le texte.
Rencontre.

PAULVETTER

«Je crains une banalisation
de l'image de l'arvine et
du cornalin engendrant
une baisse des prix»
AXEL MAYE

Le projet d'ordonnance sur la vigne
et le vin divise le monde vitivinicole
valaisan. Récemment, dans les tra-
vées du Grand Conseil, le député Xa-
vier Bagnoud rejetait en bloc le texte
mis en consultation par le Service de
la viticulture. Peu après, Axel Maye,
le vice-président de l'Union des vi-
gnerons encaveurs valaisans
(TJVEV), cosignait dans «Le Nouvel-
liste» une tribune libre soutenant le
texte. Les deux hommes ont accepté
de confronter leurs opinions.

«Contrairement à mon impres-
sion initiale, ce n'est pas une multi-
tude de détails qui pose problème.
Seuls quelques gros sujets ne sont pas
acceptables», précise d'emblée Xa-
vier Bagnoud. Plus que le fond , c'est
pour lui la procédure qui est déran-
geante. «L'ordonnance de 2004, un
texte révolutionnaire, a été en consul-
tation durant dix mois alors que cette
fois-ci, on va p lus loin encore et on n'a
droit qu 'à six semaines. On n'aura
p lus le temps de rediscuter les nou-
velles propositions. De plus, ce texte a
été préparé sans avoir consulté la
commission technique de Tinterpro-
fession (TW)» , se plaint le député de
Leytron. «L'ordonnance a été mise en
consultation. Tout peut être modifié.
D 'autant p lus que seuls trois ou qua-
tre points n'ont jamais été discutés à
ce jour. Tout le reste a déjà fait l'objet
de débats dans le cadre de la loi sur
l'agriculture, du règlement grand cru
ou de la précédente ordonnance», té- peur, en visant 1 kg, de se retrouver à
torque Axel Maye. Le débat est lancé!

Presque d'accord
Autre préalable à la discussion:

l'AOC doit-elle s'appliquer à l'en-
semble du vignoble valaisan ou faut-
il l'ériger en critère de qualité?
«100% d'AOC, c'est une erreur, même
si une grande partie de notre vigno-
ble en a le potentiel. Il faut sortir de
l'AOC les 15 ou 20% des vins dont la
qualité n'est pas suffisante» , recom-
mande le représentant de l'UVEV.
Xavier Bagnoud n'y est pas complè-
tement opposé: «Ce sont les grands
crus qui doivent dégager une haute
valeur ajoutée. Mais je peux être d'ac-
cord de vivre avec uneAOC restrictive
à condition qu'on crée les conditions
pour permettre l'élevage de vins de 2e
catégorie rentables. Il faut pour cela
revoir le problème des appellations
pour ces vins.»

VICE-PRÉSIDENT DES VIGNERONS-ENCAVEURS VALAISANS

Vignerons soucieux
Les deux professionnels sont

d'accord sur le' but général de l'or-
donnance, soit assurer la crédibilité
des vins AOC Valais, en particulier
ceux issus des cépages autochtones
et traditionnels. Mais lorsqu'il s'agit
de passer à l'action, les avis diver-
gent. «Pourquoi proposer une limita-
tion des rendements qui passeraient
pour les cépages autochtones de 1,2 à
1 kg au mètre. Il est difficile de viser
juste en matière de dégrappage. C'est
un souci pour les vignerons qui ont

800 grammes», soutient Xavier Ba-
gnoud.

Son interlocuteur estime lui qu'il
s'agit «d'une bonne norme, tenant
compte qu'elle est de 800 grammes
dans les grands crus. D'autant p lus
qu 'on tolère une marge d'erreur de
30% pour le vigneron. Mais je suis
prêt à accepter 1,2 kg si on ne permet
pas de mettre 15% d'autre chose dans
les cépages autochtones. C'est l'en-
semble qui me gêne.» La discussion
se poursuit, très technique parfois,
avant que Xavier Bagnoud n'ad-
mette que cette norme à 1 kilo peut
être acceptable.

Un million de litres d'arvine
Mais le député revient tout de

même à la charge, rappelant que le
Valais produit désormais un million
de litres d'arvine. «Si Ton arrive à
tout vendre hors supermarché, fort

bien. Mais si Ton doit en commercia-
liser une partie au prix de la grande
distribution, il faut le statu quo.»
Axel Maye voit des effets pervers à ce
raisonnement: «Au niveau des cépa-
ges autochtones, on doit avoir un ca-
dre légal suffisammen t cohérent
pour ne pas répéter les erreurs du
passé. L'absence de réglementation a
terni l'image de la dôle. Les prix des
rouges en ont pâti. Mon souci, c'est
qu'on banalise ainsi l 'image de l'ar-
vine ou du cornalin et qu'on voie les
prix de la vendange baisser durable-
ment pour ces cépages.»

Le rôle de l'Etat
Rapidement, on en arrive à un

point crucial: le rôle de l'Etat. «On a
laissé p lanter trop de syrah ou de pe-
tite arvine», reproche PUBLICIT é 
Xavier Bagnoud. ^^^^^.L'Etat ne serait donc \
pas assez interven-
tionniste? «Les gens
qui ont touché des
subsides pour le réen-
cépagemen t sont ceux
qui n'ont jamais in-
vesti au bon moment
dans le vignoble, qui
ont attendu que l'Etat
leur donne de l'argent
pour réparer les cas-
ses qu'ils avaient eux-
mêmes provoquées
par une surproduc-
tion. Ils ont été sub-

«Ce n'es
une mull
mais que

DÉPUTÉ ET ŒNOLOGUE

voulu que l'Etat intervienne! Mais

ventionnés pour déstabiliser les in-
vestissements de ceux, qui avaient
payé de leur poche. Là, on aurait

cela ne veut pas dire qu'il doit être
p lus royaliste que le roi», se justifie le
député. «Il aurait fallu interdire la
syrah ou l'arvine en 2e et 3e zones
comme on la fait autrefois pour le jo-
hannisberg. C'a été proposé, mais la
profession l'a refusé», réplique son
collègue chamosard.

Secret de famille
La discussion dévie sur la vo-

lonté d'interdire de compenser sur
d'autres parcelles les droits de pro-
duction - les acquits - délivrés sur
des vignes totalement ou partielle-
ment improductives.

Actuellement, lorsqu'une par-
celle est défoncée, ou touchée par le
gel, le vigneron aie droit de compen-
ser le manque à gagner en produi-
sant davantage dans une autre vi-
gne. «Je ne vois aucun inconvénient à
cette suppression. C'est un petit pour-
centage qui est concerné», lâche
d'emblée Axel Maye. Son interlocu-
teur n'est pas du même avis: «On ne
doit pas enlever au vigneron ce
moyen de compenser une perte. C'est
le 13e salaire du vigneron. Mais il est
vrai qu'aucun œnologue ne peut jus-
tifier ça.» Finalement, le député dé-
plore avant tout que l'on ait porté le
débat sur la place publique. «Ça fai-
sait partie des secrets de famille!» Un
secret interprété comme illégal par
l'Office fédéral de la justice qui, solli-
cité par l'OFAG, a estimé que «la li-
mitation à l'unité de surface ne peut
pas être une moyenne de différentes
parcelles ».

http://www.cerm.ch


onnel laborant
croyant pratiqt
ément engagé»

des Verts mardi prochain lors d'une assemblée extraordinair
;mière participation de ce parti aux élections fédérales depu

mra deux femmes Ĥ Bfc"
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A la découverte
de la Pierre Venetz
GÉOLOGIE VIVANTE ? Une visite passionnante
sur les collines de Valère et de Tourbillon.

Ai: 10 milliards de dettes !

«La Pierre
Venetz
s'appelait
ancienne-
ment Pierre
de la Pou-
drière
parce que
située à
proximité
du dépôt de
poudre de
la ville de
Sion.» LDD

ANTOINE GESSLER

Le vendredi 1er juin et le samedi 2
se déroulera sur le plan suisse
l'opération «Géologie vivante». Cet
ensemble de manifestations, qui a
pour but de sensibiliser le grand
public à l'importance de la géolo-
gie, a lieu tous les trois ans.

Le Valais aussi sera concerné
puisque le samedi matin, les ama-
teurs auront rendez-vous dès 10
heures devant la chapelle de Tous-
les-Saints entre Valère et Tourbil-
lon.

Sous la conduite du scientifique
Ralph Lugon, les participants pour-
ront durant deux heures environ
découvrir un des trésors naturels
du Valais central, la Pierre Venetz et
d'autres blocs erratiques.

Une preuve scientifique
Mise en valeur par Ignace Ve-

netz, ingénieur cantonal en 1815,
cette pierre sur la colline de Valère
témoigne de l'avance et du recul
des glaciers.

Comme le détaillent avec soin
Ralph Lugon, Jean-Pierre Pralong
et Emmanuel Reynard dans un arti-
cle à paraître prochainement dans
un bulletin de La Murithienne: «Les
moraines, les blocs erratiques ainsi
que les marmites, stries ou polis gla-
ciaires ont servi de moyen de preu-
ves aux scientifiques du XLXe siècle
pour démontrer la justesse de la
théorie glaciaire et de son corollaire,
l'existence de changements drasti-
ques de climats sur Terre »{...)

«LaPierreVenetz, anciennement
Pierre de la Poudrière parce que si-
tuée à proxim ité du dépôt de poudre
de la ville de Sion, est un bloc errati-
que posé en équilibre sur la roche en
p lace d'un côté et sur un petit bloc
erratique de quartzite de l'autre, On
trouve une description détaillée de
ce bloc erratique dans le mémoire
posthume de Venetz (1861) où l'au-

, PUBLICITÉ 

teur exp lique comment le bloc s'est
déposé là, pourquoi et comment il
s'est fendu lors du dépôt et comment
le bloc s'est retrouvé en position
d'équilibre, sur un autre bloc errati-
que p lus petite! sur la roche en place

Heureusement préservées
Mais comme l'expliquent les

auteurs, ces merveilles de la nature
ont failli disparaître: «Au cours du
XLXe et du XXe siècle, en raison de
techniques nouvelles, les blocs erra-
tiques de type granitique ont consti-
tué une ressource de choix pour la
production de pierres de construc-
tion. De nombreux blocs de grande
taille ont ainsi été détruits en raison
de leur valeur économique; rares
sont ceux qui ont pu être préservés,
tels la Pierre des Marmettes ou les
Blocs de Ravoire, au prix parfois
d'une mobilisation nationale lan-
cée par le monde scientifique »{...)

«En fait, la Pierre Venetz est la
propriété privée du Vénérable Cha-
pitre de Sion, comme les deux colli-
nes de Valère et de Tourbillon. A sa
demande, la section Monte-Rosa a
accepté de se charger de la gestion
du bloc erratique, d'effectuer un
«patronage » en quelque sorte.»

Entre mythes et légendes
Au cours de la visite, Ralph Lu-

gon montrera comment «en Valais,
les gros blocs de rocher, avec ou sans
empreintes naturelles, les pierres à
cupules et les affleurements rocheux
aux formes étranges, tels les polis
glaciaires, ont stimulé l'imaginaire
des populations locales. Les «histoi-
res», contes et légendes attachés à ces
formes du paysage, sont en effet re-
lativement nombreux. L 'écrit n'a
conservé qu'une petite partie de ce
patrimoine immatériel. On doit la
préservation partielle de cette mé-
moire à quelques voyageurs pas-
sionnés du XLXe siècle, à des histo-
riens, des archéologues ou des eth-
nologues et, bien sûr, à des prêtres ou
des instituteurs valaisans qui les ont
retranscrites. Ces narrations racon-
tées lors des veillées, n'étaient pas
qualifiées par les protagonistes de
contes ou de légendes, mais ^«his-
toires.» Une histoire étonnante que
bien peu de Valaisans, même Sédu-
nois, ne connaissent pas. Celles et
ceux qui veulent en savoir plus
écouteront avec intérêt Ralph Lu-
gon au cours de la visite organisée
sur place le samedi 2 juin. Prévoir
de bonnes chaussures et une ré-
serve d'eau.

à la 5ème révision de l'Ai
nécessaire et équitable

icz - pi
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Le Kaiia
dossier
CHAMPERY ? Dans l'urgence, le Conseil d'Etat a puisé 250000
francs dans son fonds spécial destiné normalement à des projets
humanitaires pour venir en aide au Palladium.

«Si c'était à
refaire, nous
utiliserions lé
même fonds.
Il s'agissait
d'une situa-

tion d'urgence qui ne
fait pas jurisprudence»
JEAN-RENÉ FOURNIER

«C'est le ha-
sard qui nous
a fait tomber
sur ces
250000
francs pour le

Palladium de Champéry
Et ce n'est pas l'affecta-
tion des fonds que nous
critiquons»
PHILIPPE ES-BORRAT

«Philippe Es-
Borrat pointe
le doigt sur
l'aide de
l'Etat au
Palladium.

mais sa commune de
Val-d'llliez ne veut
même pas participer
aux frais du centre»
GEORGES MARIÉTAN

VINCENT FRAGNIÈRE

Georges Mariétan, président de Cham-
péry et du Grand Conseil, ne le croira
certainement pas. Mais c'est le hasard
qui a permis à la commission des finan-
ces du Parlement et à son président Phi-
lippe Es-Borrat, son voisin de Val-d'll-
liez, de découvrir le pot aux roses.

Le plus grand montant alloué
En 2006, la plus grande dépense du

fonds spécial du Conseil d'Etat, soit
250000 francs, concerne... le Palladium,
centre national de glace de Champéry.
«Au total, le gouvernement a puisé
640 000 francs dans ce fonds. Tous les au-
tres projets sont d'ordre humanitaire et
touchent l 'étranger. Et les montants os-
cillent entre 3000 et 100000 francs», af-
firme Philippe Es-Borrat qui justifie la
démarche de la commission. «Le
Conseil d'Etat avait mis à son budget
2006 un montant de 100 000 francs pour
cette rubrique quia donc été dépassée de
p lus de 500 000 francs. Nous avons voulu
en connaître les raisons. Et c'est là que
nous sommes tombés sur les 250 000
francs du Palladium.» Pas question tou-
tefois pour la commission de critiquer
ni le montant ni l'affectation de cet ar-
gent, mais plutôt le choix du Conseil
d'Etat de le prendre dans ce fonds des-
tiné à des dossiers humanitaires et so-
ciaux. «Il s'agit typiquement d'un dossier
lié à la promotion économique. Pour-
quoi ne pas prendre l'argent dans le
fonds à l 'économie?», s'interroge Phi-
lippe Es-Borrat.

Rendre la mariée présentable
Contacté, le conseiller d'Etat Jean-

René Fournier argumente la décision du
gouvernement. «Nous devions agir dans
l'urgence et nous avons décidé de pren-
dre l 'argent là où il y en avait. Au total,
nous avons versé 500 000 francs pour le
Palladium au moment des transactions
avec les Maisons de Biarritz. 250000
francs ont été pris dans le fonds pour le
sport et 250 000 dans ce fonds spécial
géré directement par le gouvernement.
C'est vrai que, d'habitude, il est essentiel-
lement utilisé pour des démarches hu-
manitaires et sociales.» S'il accepte la re-
marque de la commission des finances,
le conseiller d'Etat avoue agir de la
même manière si c'était à refaire. «Je le
répète. Nous devions décider dans l'ur-
gence pour que la «mariée» de Champéry
soit présentable devant le repreneur po-
tentiel. Il fallait régler certains débiteurs.
Après avoir débloqué 2,6 millions de cré-
dit LIM pour ce projet, l 'Etat ne pouvait
pas le laisser tomber, tenant compte éga-
lement de son importance pour la région
et le canton.» L'argumentation du «gou-
verneur» est confirmée par le président
de Champéry, Georges Mariétan. «Ces
500 000 francs ont simplement servi à
couvrir les frais d'exploitation du Palla-
dium. On ne pouvait tout de même pas
laisser fermer le centre au moment de né-
gocier avec d'éventuels repreneurs. De
plus, les Maisons de Biarritz ont un pro-
jet pour Champéry devisé à 100 millions
de francs. Il faut mettre tous les chiffres
dans la balance pour se faire une bonne
idée du dossier.»

Champéry y investit
425000 francs par an

La question, taboue au lancement du
projet , devient donc aujourd'hui d'une
grande actualité à travers cette aide
ponctuelle de 500000 francs. L'exploita-
tion d'un centre national de glace ne
semble pas pouvoir se faire sans une
aide étatique. «En 2005 et 2006, la com-
mune de Champéry y a injecté 425 000
francs. Mais nous étions seuls et ce n'est
pas suffisant pour l'instant», affirme
Georges Mariétan. Autrement dit, les
500000 francs versés d'urgence par le
Conseil d'Etat en 2006 pourraient bien

Grâce aux 500 000 francs de l'Etat , le Palladium de Champéry a pu intéresser les repreneurs des
Maisons de Biarritz, LE NOUVELLISTE

devenir récurrents tant que les investis- "
seurs français n'ont pas réalisé leur pro- :
jet. i

La «pique» de Mariétan
Georges Mariétan estime que les '

communes voisines pourraient même :
jouer un rôle à ce niveau et n'hésite pas à
«piquer» son homologue d.c. de Val-d'll-
liez Philippe Es-Borrat. «Comme prési-
dent de la commission des f inances, il
pointe du doigt l'aide de l 'Etat au Palla-
dium, tandis que Val-d'llliez, sa com-
mune, ne veut pas participer aux frais de
ce centre.» Si le président de la commis-
sion des finances répète «ne pas criti-
quer le montant alloué, ni l'aide au Pal-
ladium», il reconnaît, comme président
de commune, préférer voir l'Etat injec-
ter de l'argent dans lce centre plutôt que
les communes voisines de Champéry.
«Dès le début, nous avions dit que nous
ne participerions pas à son f inance-
ment.» Un Palladium définitivement
converti en projet humanitaire par les
mauvaises langues de la région et du
Parlement, valaisan 

MINISTRE DES FINANCES

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES FINANC

ET DEVA L-D'ILLIEZ.

PRÉSIDENT DE CHAMPÉRY

CLINIQUE DENTAIRE SDENT

20 000 francs
d'amende

La société SDent a décidé de transformer son amende en
vecteur publicitaire, HOFMANN

VINCENT FRAGNIÈRE

Président de la société SDent qui gère plusieurs clini-
ques dentaires en Valais, le Roumain de Sierre Narcis
Paul Rosu vient de recevoir une amende de 20000
francs et un blâme du Département de la santé valai-
sanne. La raison? Une publicité jugée agressive du nom
«SDent» depuis plus d'une année alors que la loi valai-
sanne l'interdit, contrairement à d'autres législations
cantonales.

Sur le blog politique de «l'Hebdo»
Le président de SDent l'a raconté au journaliste de

«l'Hebdo» Alain Rebetez, en Valais pour les élections fé-
dérales et le nouveau blog de l'hebdomadaire romand
«Blogandbreakfast». «H a fait un amalgame avec la po-
litique et Thomas Burgener alors qu 'il n'y en a pas du

«Je suis chargé
de faire respec-
ter la loi. SDent
ne peut pas faire
de publicité dite
agressive.»
THOMAS BURGENER
CONSEILLER D'ÉTAT

tout dans ce dossier», insiste Narcis Paul Rosu, égale-
ment vice-président de l'UDC cantonale.

Joint hier, le conseiller d'Etat Thomas Burgener
confirmait l'information du blog de «l'Hebdo». «Oui,
suite à de nombreuses p laintes, le départemen t a infligé
une amende de 20 000 francs et un blâme à M. Rosu car
il y a p lus d'une année qu'il ne respecte pas notre déci-
sion dans le cadre de l'utilisation publicitaire de sa so-
ciété.» Il faut savoir que SDent a injecté plus de 400 000
francs dans le sport valaisan à travers notamment le FC
Sion et le club de basket féminin de Sierre racheté par
la société. «Pendant cette année et demie, rien ne s'est
passé. Et on vient avec cette amende au moment où l'on
renégocie certains contrats importants comme celui
concernant le FC Sion. Pour éviter la récidive et une
amende encore p lus salée de 50000 ou 100000 francs,
nous devons stopper notre démarche de sponsoring sauf
pour le match de Zidane à Saillon car il s'agit d'une ac-
tion pour une œuvre humanitaire et pour notre club de
basket de Sierre racheté il ya  quelques mois.»

Une amende transformée en publicité
Mais Narcis Paul Rosu et SDent ne veulent pas en

rester là. En plus de faire recours - «Nous aurons gain
de cause devant le TF» -, ils vont utiliser cette amende à
des fins publicitaires. «Effectivement , nous allons payer
des encarts pour faire savoir au Valais et à la Suisse ro-
mande que cette décision privera le sport et la culture
valaisanne de près de 400 000 francs d'aide.»

Le conseiller d'Etat ne cautionne évidemment pas
cette attitude. «Le Départemen t de la santé a toujours
été un partenaire effi cace de SDent dans le cadre de ses
activités professionnelles. Les autorisations nécessaires
au développement de ses cliniques dentaires ont tou-
jours été données dans un délai p lutôt court. Je regrette
même qu'il n'y ait pas p lus de dentistes qui osent se re-
grouper pour développer une nouvelle offre àla popula-
tion. Par contre, je dois aussi faire respecter une loi can-
tonale en matière de publicité médicale. Et à ce niveau,
l'amende infligée est tout à fait normale du fait que
SDen t n'a pas tenu compte de nos décisions pendant de
nombreux mois.»

Une loi qui peut tout changer
Thomas Burgener affirme toutefois que la situation

peut changer très rapidement pour la société sierroise.
«Le projet de loi sur la santé, prochainement transmis
au Grand Conseil, s'appuie fortement sur la nouvelle lé-
gislation fédérale. En matière de publicité,.ces disposi-
tions seront moins restrictives que la loi actuelle.» Ce
sera donc au Parlement de trancher pour savoir si à
terme SDent pourra investir 400000 francs par année
dans le sponsoring sportif valaisan. Quant à Christian
Constantin, président du FC Sion, il devra se trouver
un nouveau sponsor pour la prochaine saison.
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Des vers
rouilles
PRIEUR OLIVIER RODUIT

Medair, une ONG
d'inspiration chrétienne
Valaisan d'origine, Christophe Roduit travaille
pour Medair, une organisation suisse d'aide hu-
manitaire présente à Madagascar. Depuis quatre
ans, il met ses compétences et sa foi au service
des plus vulnérables.

Medair est une organisation d'aide humani-
taire. Ne faut-il pas plutôt s'engager dans une
mission lorsqu'on a des convictions chrétien-
nes?

Les manières de servir et de mettre sa foi en
action sont multiples. Pour certains être mis-
sionnaires corresponds effectivement mieux à
leur vocation.

Pour ma part, le travail auprès d'une ONG
avec des valeurs chrétiennes mais agissant sans
prosélytisme me semblait plus approprié à mes
valeurs.

Medair est certifiée ISO 9001. Cette recher-
che de professionnalisme n'est-elle pas contra-
dictoire avec la simplicité de la foi?

La simplicité de la foi n'empêche pas de four-
nir un travail de qualité. Au contraire, elle impli-
que l'action la plus appropriée possible. Mal-
heureusement la bonne volonté seule ne suffit
pas toujours face àl'ampleur de certaines crises.

La simplicité de la foi se vit au quotidien par
une ouverture du cœur, une vie simple, un tra-
vail dur. Mais celan'estpas contradictoire avec la
qualité du travail fourni par Medair, une gestion
scrupuleuse des fonds, une évaluation de la qua-
lité du travail et de son impact réel sur les popu-
lations.

Créée en Suisse en 1988, Medair est une orga-
nisation non gouvernementale (ONG) parte-
naire de la Chaîne du Bonheur.

Son action humanitaire s'accomplit dans un
esprit de dévouement et de solidarité, inspiré
par ses valeurs chrétiennes.

40e anniversaire
du Renouveau
charismatique
Les groupes de prière de la Suisse romande se
rassemblent pour la 20e fois à l'Ecole des Mis-
sions du Bouveret le lundi de Pentecôte 28 mai
de 9 h 30 à 16 h 30.

Cette journée sera animée par le Père Guy Le-
poutre et constitue un envoi en mission sur le
thème «Vous serez saints, parce que moi, je
suis saint.» (1P 1,16)

Vous êtes cordialement invités à venir célébrer
par la même l'occasion les 40 ans du Renou-
veau charismatique catholique.

Pentecôte, confirmer, oui mais quoi?
MONTHEY

Depuis quelques mois, des
voix s'élèvent pour considé-
rer que les fumeurs, les bu-
veurs et maintenant les obè-
ses, devraient payer une sur-
prime d'assurance maladie.
L'argument est que ces per-
sonnes prennent des risques
de santé connus et qu'il leur
revient d'en prendre person-
nellement la responsabilité
financière.

La porte s'entrebâille sur
la casuistique qui permettra
à l'assureur de calculer la
prime de chacun en fonction
de sa qualité de vie.

On n a pas fini de se de-
mander si la pratique du
sport doit être assortie d'une
surprime ou d'un rabais, et si
l'établissement domiciliaire
dans une région connue
pour son insalubrité ne de-
vrait pas faire l'objet d'un
subventionnement à l'assu-
rance par le polluer-payeur!
A quand la. surprime qui pé-
nalisera toute personne re-
gardant la télé plus de trois
heures par jour?

La fragile solidarité née du
droit. Lorsque la morale
chrétienne servait encore de

Confirmandes: travail sur le thème de l'alliance

référence, celle-ci structurait
la personne dans deux pers-
pectives.

La première était de voir
en l'autre la présence du
Christ, en conséquence, l'ac-
cueillir, l'aimer et vivre avec
lui des relations solidaires.

La deuxième, fondée sur
cette même conviction, était
une invitation à se respecter:
sa vie, son identité, ses choix,

A leurs places, les princi-
pes de solidarité modernes
ont été inscrits dans la
sphère du droit , alors que le
soin de soi, l'attention à soi,
l'ont été dans celle de la vie
privée.

On a formidablement dé-
veloppé les solidarités, on les
a institutionnalisées, asso-
ciatisées, fondationnalisées,
constitutionnaliées... bref!
On a ainsi fait qu'on a laissé

l'individu prendre la respon-
sabilité de lui, sans autre ob-
jectif ni référence que lui-
même.

Pire! On a laissé la porte
ouverte aux opportunistes
du gain facile qui sont parve-
nus à muer le bien manger en
trop manger, le bien boire en
trop boire... de telle sorte
que tout mal être se nourrit
désormais d'excès.

Comment se sortir du
piège paradoxal dans lequel
nous écartèlent ceux qui pro-
posent toutes les consom-
mations possibles, et ceux
qui invitent à toutes les tem-
pérances nécessaires?

A force de constater que
ces invitations n'ont pas
d'autre objectif que leur fin
en soi, ce qui devait arriver,
arriva: les piégés coûtent
trop cher! Et d'un avis qui
tend à croître, ils doivent
contribuer eux-mêmes à leur
surcoût. L'excès de solidarité
de droit, parallèle à la perte
du soin de soi, contribuent
ensemble - peut-être provo-
quent - la remise en question
des principes de solidarité.
Faire l'inventaire des excès
de risques qui justifient des
surprimes revient, en effet , à
majorer le principe de res-

ponsabilité de soi et à mino-
rer le principe de solidarité.
Notre culture politique habi-
tuée aux alternances est sou-
dainement en recherche
d'équilibre... Pour le mo-
ment, chaque période de ba-
lancier laisse derrière elle son
arrière goût d'échec et sa
marge de laissés pour
compte.

Et il faudrait parler d'Aï,
de chômage, d'immigra-
tion... Domaines dans les-
quels s'agitent les mêmes
analyses binaires et alterna-
tives. Primitives!

Pentecôte, la solidarité née
en toi. Pentecôte est l'occa-
sion pour les chrétiens d'en-
raciner et de s'enraciner dans
l'événement de la présence
de Dieu 'en chaque femme,
homme et enfant dont l'ac-
tion première est d'ouvrir en
même temps à la solidarité et
à l'attention de soi, parce
qu'elle les éclaire toutes
deux.

Confirmer son baptême in-
vite à se réjouir de l'alliance
que Dieu a conclue avec cha-
cun, et à vivre cet équilibre
que le droit n'a pas la force de
construire.

CONSULTATIONS
CONJUGALES

Un numéro unique
pour les faire connaître
Caritas, la fondation Profa, et le Centre so-
cial protestant offrent un service encore re-
lativement méconnu de la population vau-
doise.
«Nous offrons un espace de dialogue pour
les couples en difficulté», explique Sylvie
Reymond, directrice de Profa, un organisme
qui offre des consultations conjugales dans
le canton de Vaud. «Les couples sont au-
jourd'hui soumis à de fortes pressions et à
des difficultés qui semblent trop lourdes à
supporter.

Le simple acte de prendre rendez-vous
avec un conseiller conjugal est un acte de
courage qui doit être facilité».
Une campagne d'affichage a été lancée
pour promouvoir un numéro unique
0840 860 860, de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Les couples intéressés par une consultation
seront ensuite invités à se rendre dans l'un
des trois services compétents, selon leurs
affinités personnelles.
«Ily a vingt ou vingt-cinq ans existait en-
core un modèle de couple dominant dans la
société.
Ce n'est plus le cas et chaque famille doit
aujourd'hui trouver sa voie.»
Un couple et demi sur cent vient actuelle-
ment consulter à Lausanne dans l'une des
trois institutions.
Douze conseillers conjugaux font partie des
intervenants, parmi lesquels trois hommes.

(Protestlnfo/Sylvie Fischer)

«C'était après la mort de Jésus,
le soir du premier jour de la se-
maine. Les disciples avaient ver-
rouillé les portes du lieu où ils
étaient car ils avaient peur.» (Jn
20,19)

Un «lame en table» jeu de mots
a orienté cette petite méditation
de Pentecôte. Quel «ver rouillé»
a donc pétri de peur les apôtres
avant la venue de l'Esprit? Sa-
chant que la peur est ce qui em-
pêche d'agir, pourquoi donc,
nous qui savons bien des cho-
ses sur la religion, n'osons-nous
plus agir selon la foi chrétienne?
Quelle peur verrouille-t-elle no-
tre cœur, nous enfermant dans
notre orgueil et notre égoïsme,
notre confort et notre épanouis-
sement personnel?

L'Esprit de Pentecôte est celui
qui vient déverrouiller toutes
ces portes, pour les ouvrir au
souffle de la Vie à laquelle Dieu
nous invite.

Osons ouvrir notre cœur a ce
souffle spirituel, osons écouter
la Parole de Dieu et la mettre en
pratique. Osons écouter la voix
de notre Eglise, du pape et des
évêques, voix qui vient nous ai-
der à vivre l'Evangile dans le
monde d'aujourd'hui. Osons la
rencontre du Seigneur à travers
ses sacrements.

Osons vivre avec un cœur dé-
verrouillé!

Premières nominations
Sur proposition de Mgr Benoît Vouilloz, prévôt du noines René Kaelin et Klaus Sarbach restent délégués
Grand-Saint-Bernard, Mgr Norbert Brunner, évêque auprès de la Confédération des chanoines réguliers
de Sion, a nommé le chanoine Michel Praplan, actuel-
lement prieur de l'hospice du Simplon, vicaire pour les
paroisses de Lens, Chermignon, Montana-Village et
Saint-Maurice-de-Laques. Le chanoine Hilaire Tornay,
actuellement à l'hospice du Grand-Saint-Bernard, est
nommé vicaire des paroisses du secteur de Martigny.
Mgr Benoît Vouilloz communique également les déci-
sions du Chapitre général de la Congrégation du
Saint-Bernard. Le chanoine Jean-Marie Lovey est élu
prieur général et premier conseiller. Les autres
conseillers sont les chanoines François Lamon, José
Mittaz, Jean-Pierre Voutaz et Joseph Voutaz. Le cha-
noine Jean Emonet est élu économe général. Les cha-

de saint Augustin. Le chanoine Jean-Pierre Voutaz est
le nouveau prieur de l'hospice du Simplon. Il est re-
joint par le chanoine Jean-Pascal Genoud. Le cha-
noine José Mittaz rejoint l'équipe de l'hospice du
Grand-Saint-Bernard tandis que le chanoine Yvon Kull
quitte l'hospice pour rejoindre la Maison centrale de
Martigny. Le chanoine Bernard Colladant, aumônier
des prisons et des gens du voyage et le chanoine
Louis Émery quittent le Simplon, le premier pour re-
joindre la Maison centrale à Martigny, le second pour
le home du Christ-Roi à Lens.

SDI / BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL
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La télécabine
W m Wsera rermee cet eie

LES MARÉCOTTES ? La station de Salvan, financièrement
toujours sur la brèche, boucle sur un hiver mitigé. Mais on skiera
à nouveau l'hiver prochain à la Creusaz.

OLIVIER HUGON

A l'heure de dresser le bilan de
la saison hivernale, Pierre-An-
gel Piasenta, président de Télé-
marécottes, nous en propose-
deux. D'un côté, le bilan finan-
cier, plutôt mitigé, la faute, no-
tamment, au manque de neige
à Noël. «Nous visions le million
de francs. Nous arrivons autour
des 800000. Il nous faudra une
fois encore négocier avec la Ban-
que cantonale, la seule qui ac-
cepte encore de soutenir le tou-
risme.» Aux Marécottes, les hi-
vers se suivent et se ressem-
blent. Il faut chaque année se
battre pour maintenir les ins-
tallations ouvertes. Les remon-
tées mécaniques ont opté pour
une mesure radicale: la téléca-
bine de La Creusaz ne tournera
pas cet été et le restaurant res-
tera fermé. Le jeu estival n'en,
vaut plus la chandelle. Les sa-
laires des deux employés tech-
niques ne sont pas compensés
par les billets encaissés. «Nous
hésitions depuis longtemps.
Nous avons averti les commer-
çants qui semblent comprendre
notre position.» Autre mesure
immédiate, les deux dameuses
seront vendues pour en acheter
une seule, neuve, et éviter d'im-
portants frais d'entretien.

Nouvelle image,
nouveaux clients

Voilà pour le présent. A
moyen terme, l'avenir passe
par la construction de lits hôte-
liers. En 20 ans, Salvan en a
perdu près de 400. Télémaré-
cottes et la commune tentent

Cet été, les amateurs de randonnée devront rejoindre la Creusaz à pied. La télécabine des Marécottes ne sera pas mise
en service avant l'hiver prochain, HOFMANN

d'attirer d'éventuels investis- ce côté-là, la saison écoulée a A noter encore que plusieurs
seurs. Quant aux partenariats laissé quelques bons souvenirs, investissements obligatoires se
avec d'autres destinations, si «Avec peu de moyens marke- profilent à l'horizon: la conces-
Pierre-Angel Piasenta salue les ting, nous sommes parvenus à sion du télésiège arrive à
collaborations entre les six pe- attirer de nouveaux clients, des échéance en 2011, celle de la té-
tites stations de la région, il ne Romands, des Valaisans qui ne lécabine en 2014. «Pour le télé-
croit plus vraiment à un rap- venaient pas chez nous avant.» siège, nous négocions avec
prochement côté français. «On
a essayé, on leur à présenté des
projets. Ils se disaient intéressés
et puis, p lus rien...»

Les Marécottes doivent
donc se débrouiller pour faire
venir les clients, à la journée ou
dans les quelques structures
d'hébergement existantes. De

Autre sujet de satisfaction, la Berne afin de pouvoir étaler les
station est parvenue à se profi- travaux et les coûts.» Au final ,
1er dans les médias à moindre Pierre-Angel Piasenta croit fer-
coût, mement en l'avenir des Maré-

La création d'une piste de cottes. «S'il n'y a pas de neige
ski de randonnée balisée, la chez nous, il n'y en a pas ail-
présence des freeriders Loris et leurs. Notre principal handicap,
Nicolas Falquet, contribuent à c'est l'absence de canons à
lui donner une nouvelle image, neige...»

TELE-VICHERES-LIDDES

«Un léger mieux»

«Nous allons enfin pouvoir boucler une saison avec des chiffres de la
bonne couleur!» Président de l'Espace Super-Saint-Bernard,
Claude Lattion a le soupir de soulagement franc. Après deux sai-
sons consécutives sanctionnées par une perte nette, les remontées
mécaniques voient la vie en noir, avec un chiffre d'affaires en
hausse de 35%, au-dessus de la barre des 400 000 francs. Tout avait
pourtant plutôt mal commencé avec une ouverture tardive des
installations et des fêtes de fin d'année moroses. «Mais dès janvier,
nous avons bénéficié d'un très bon enneigement. Notre altitude
nous a favorisés puisque nous avons eu des températures clémentes
tout en étant souvent juste au-dessus de la limite p luie-neige. Les
week-ends ensoleillés ont fait le reste. Même la semaine de Pâques a
été très bonne. Au moins cette année, on ne se pose pas la question de
savoir si on va ouvrir l'hiver prochain!» Mais Claude Lattion se
garde bien de toute euphorie. «Nous n'avons pas les moyens de réa-
liser de gros investissements. Nous effectuerons les travaux d'entre-
tien courant des installations. Mais en 2010, nous devrons renouve-
ler la concession de la télécabine. Dès Tété 2008, nous p lancherons
sur un dossier de sécurité. Nous aurons certainement des travaux
conséquents à entreprendre et de l'argent à trouver...»

Tele-vicheres-Liddes a connu une saison 2006-2007 mitigée, mais
elle croit en l'avenir, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS

Stéphane Pillet, président du conseil d'administration de Télé-Vi-
chères-Liddes S.A., l'avait affirmé lors de la dernière assemblée gé-
nérale. Encore une saison comme celle de 2005-2006 et la société
se retrouverait en danger. Qu'en est-il aujourd'hui? «Le début de la
saison 2006-2007 fut  catastrophique, des problèmes techniques
s'étant ajoutés au manque chronique de neige. La situation s'est
toutefois nettement améliorée dès février. Au niveau du résultat f i-
nancier, le chiffre d'affaires des remontées mécaniques demeure sta-
ble (350000francs environ). Mais il est bien meilleurpourTe restau-
rant dont nous avons repris l'exploitation à notre compte. Finale-
ment, grâce à une bonne maîtrise des frais généraux, nous pourrons
dégager un cash-flow correct, ce qui n'était pas le cas la saison der-
nière. Ainsi, même si ces résultats demeurent mitigés, nous conser-
vons le moral pour la suite des opérations.»
A l'exception de l'entretien courant, aucun investissement n'est
prévu pour la prochaine saison. Mais le conseil d'administration
planche déjà sur l'important dossier du renouvellement de la
concession du télésiège qui interviendra en 2009. Il reste donc
deux saisons pour préparer dans les meilleures conditions possi-
bles cette échéance cruciale pour l'avenir de la société.

LE SUPER-SAINT-BERNARD ENFIN DANS LE NOIR

«Une bonne saison»

La station a bénéficié d'un bon enneigement jusqu'au terme des
vacances pascales, LDD

CHRISTIAN CARRON
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de lutte gréco-romaine à jusqu 'à quarante week-ends «Ce que je vous raconte,
par année, se souvient Ber- je peux vous le prouver.»

pasencore
W au tapis

"¦7" A "D ATI? est encadré en tant que fon- faire à des sacrés costauds,
•IVtXlVi l.A JE* dateur de la Fédération des boxeurs, des lutteurs. Il
T\f *YT\HYt\ suisse de karaté et membre me manquait quelque

fondateur de l'Union euro- chose...» Le karaté est, à ce
CherîX fête SOn Prenne de karaté notam- moment-là, encore totale-

' . . ment. Tout un tas d'autres ment inconnu en Suisse.
anniVerSûire et choses encore. C'est Henry Plee, consi-

déré comme le père du ka-
Piqué par une passion raté en Europe, qui informe

Tournée de cacahuètes: Bernard Cherix de la visite
et voilà qu'on se met à retra- d'un expert japonais à Paris,
cer ritinéraire de cet «en- maître Murakami. Le Sédu-
fant gâté» mais pas usé. De- nois s'y rend comme à la
puis ses 20 ans. rencontre d'un prophète. Et

A son recrutement mili- c'est la révélation,
taire, Bernard s'entend dire La même année, il fonde
qu'il lui manque quelques l'Institut des sports de com-
centimètres de thorax mais bat à Sion qui deviendra le
qu'il est robuste. Dont acte: Karaté-Club de Sion. S'en-
il se fabrique une paire suivent dix années d'entrai-

de Sion qu'il a
fondé. Un
demi-siècle
que l'art mar-
tial a essaimé

App d'haltères et travaille à se nement intensif à Paris sous Cherix ne cesse ses va-et-
<**,'c sculpter un corps d'éphèbe. l'enseignement de maître vient d'octogénaire inépui-

G'est un autre vrai caïd, Paul Murakami.«A cette époque sable pour nous dire encore
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Le doute, l'apothéose
-" ^gA^B^tmÊ^^P&S,* Puis un beau jour, le ta-

>y~ I tami se tapit d'incertitude.
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, De ce 17 octobre 1966,

| î» 7 j l'élève Cherix en fera
I d'abord un échec, puis les
I j ^\ | fondements de sa disci-
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karate signée Bernard Cherix grand maître ohshima' en

¦-—--^___________ ' LDD 
j stage à Paris. «Cela a été le~ " grand choc de ma vie de ka-

XAVIER PILLIEZ ratéka. Quand j 'ai vu tra-
«II faut le voir sur un tapis.» Brème en 1929, entre au- voilier maître Ohshima, j'ai
Voilà ce qu'on dit de Ber- très) en 1953, qui le conta-
nard Cherix quand on ne minera. Et le virus passe par <. 
veut pas s'éterniser sur son le catch et la self-défense. A
passé. L'homme en kimono cette époque, les cours sont
a 80 balais, dont un demi- dispensés en plein air, par-
siècle de dévotion aux arts fois dans une châtaigneraie
martiaux: il est vrai qu'on en l'occurrence. «Tu te sou-

tojos de : mériterait un peu de l'éter- viens, j e  devais t'enlever les I I
okan : nité pour y voir clair. Mais épines des coquilles de châ- I
e plus : sur le balcon sédunois de taignes quand tu revenais de
s le ; «maître» Cherix, parce que, l'entraînement le soir», ri- I^Hdu Ka- ' la main dans le bol de caca- gole son épouse. C'est dans
doit sa : huètes à l'heure de l'apéritif ces champs épineux que les I |
ima (lire : on sait pertinemment que premiers mouvements \
suivi et ' la vie n'a rien de l'éternité, martiaux convergeront vers 1 hma et Bernar
igné- : on se contentera d'un ou une vraie passion. 1 Me Ons

^^^^^ es par : deux tours de cadran.
'alais. L'accueil du doyen a été La révélation à Paris
litié qu 'il :' digne: «Ça me fait p laisir de Bernard Cherix sera no- eu l'impression de n'avoir
îherix. : voir un jeune!» Cinquante- tamment instructeur au- jamais rien compris au ka-

: deux ans nous séparent, près de la gendarmerie va- raté...» On ne sait pourquoi,
. " n " : rien ne nous rapproche sauf laisanne. Plus tard, il ensei- le stage se poursuit. Etistence, ; un ̂  d'arachides. Une évi- gnera ses méthodes de self- s'achève sur une note en

: dence pourtant: ce vieillard défense aux premiers grou- l'air, une phrase morcelée
là la : n'en est pas un. Il est un cos- pes d'intervention des poli- qui ressemble déjà à une
>ets, les ; taU(ji jj est un athlète. Il est ces suisses à Isone. promesse d'amitié. «Pro-
rra as- . surt0ut un pionnier du ka- En fait, dès 1955 il se chaîne fois moi visiter Eu-
ms j raté en Suisse, nous a-t-on forme aux techniques de rope, moi visiter vous», lâ-
s celles ; soufflé. En fait , si on peut judo et de jiu-jitsu et fonc- che maître Ohshima à Ber-
0 h à . dire du karaté qu'il est un tionne déjà comme instruc- nard Cherix.

i produit importé, Bernard teur aux cours internatio- La suite est une affaire
|e dé- : Cherix en est rien de moins naux de self-défense pour de cœur, à la fois un bon ter-
micile : que le principal dépositaire fonctionnaires de polices et reau pour la pratique du ka-
fomie , : chez nous. de douanes à Macolin, Mûr- raté suisse. Les visites
nche. • A coté d'un diplôme de ren et Lausanne durant d'Ohshima sur sol helvéti-

• «super papa» pendent au vingt ans. «Dans ces cours, que et à Sion se succéde-
: mur d'autres documents j 'ai pris conscience des limi- ront. Voyages, échanges,
: d'honneur. Maître Cherix tes du jiu-jitsu. J 'avais af- cours de formation: les rela-

tions ne cesseront de s'in-
tensifier entre le maître nip-
pon et l'élève valaisan. Et
c'est finalement au contact
de ce savoir-faire, c'est de la
combinaison entre les tech-
niques de jiu-jitsu, de judo,
de l'aïkido et de karaté, que
Bernard Cherix dévelop-
pera progressivement un
style nouveau réputé
«fluide , rapide et puissant».
Ainsi, le karaté continuera à
se répandre et à se structu-
rer.

Sur son balcon, d'un li-
vre à l'autre, d'un feuillet
dactylographié à une pla-
quette éditée, d'un souvenir
à une anecdote, Bernard

«Vous savez, je n'aime pas les
moi-je.» «Enfin bref, si je
vous raconte tout, ça va être
barbant.»

Ce Bernard-là, ce faux
vieillard en kimono, doit
nous cacher quelque chose,
c'est certain. Quoi? Il paraît
que pour ça, «il faut le voir
sur un tapis».

1930 dans la pro-
vince chinoise de Tsingtao, il
est éduqué dans une atmos-
phère samuraï. Dès l'âge de
3 ans, son père l'entraîne
aux arts martiaux. De 3 à
13 ans, il suit des cours quo-
tidiens de sumo, puis de
kendo. C'est en étudiant
l'économie à l'Université de
Waseda à Tokyo qu'il ren-
contrera Me Funakoshi. Ce
dernier avait introduit le ka-
raté au Japon en 1920.
A 25 ans, Ohshima part pour
la Californie afin de perfec-
tionner son anglais. Il ouvre
alors le premier dojo hors du
Japon. Par la suite, il conti-
nuera à diffuser son art à
travers le monde.

Me OHSHIMA À SION
Maître Tsutomu Ohshima
sera à Sion les 9 et 10 juin
Né le 6 août

1953
Initiation au
catch avec
Paul Favre

1957
Découverte du
karaté avec
Me Murakami

1966
Rencontre
avec
Me Ohshima
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1,5 million... ou rien
CONSEIL GÉNÉRAL ? Les élus devront décider/ mardi soir lors
du prochain plénum, s'ils accorderont ou non une rallonge financière
à Sion en Lumières. Notre dossier.

CHRISTINE SCHMIDT

L'association Sion en Lumières, à l'origine de
l'illumination de la rue des Châteaux, ainsi que
du site de Valère et Tourbillon, traverse une
mauvaise passe financière.

Son comité sollicite donc aujourd'hui les au-
torités et leur demande d'accorder un crédit
supplémentaire de 1,5 million de francs afin de
permettre à l'association de poursuivre ses acti-
vités.

Faut-il ou non accorder une nouvelle ral-
longe financière à Sion en Lumières? Les élus du
Conseil général de Sion le décideront le 29 mai
lors du prochain plénum.

En attendant, nous avons voulu savoir ce
que les différents groupes politiques du législa-
tif pensent de Sion en Lumières et de son projet,
sans pour autant déflorer le débat qui s'an-
nonce.

Le PDC devrait dire oui, mais...
Du côté du groupe démocrate-chrétien, lar-

gement majoritaire avec ses vingt-neuf élus,
«l'opinion est p lutôt favorable à l'octroi de ce cré-
dit», déclare le chef du groupe d.c, Benoît Four-

nier. «Si nous sommes séduits par l'originalité de
ce projet, nous n'allons toutefois pas voter l'octroi
de ce crédit comme un blanc-seing. ..Nous exige-
rons certaines conditions. Nous sommes en effet
d'avis que le Conseil municipal devrait p lacer un
représentant du service des f inances au sein de
l'association pour contrôler la bonne utilisation
de ce crédit, ainsi que la future gestion f inancière
du projet. Nous demanderons en outre que les
élus du législatif soient régulièrement informés
quanta l'avancée du projet.»

Soutien sans condition
des radicaux

Béatrice Pilloud, cheffe du groupe radical,
annonce pour sa part que «la majorité des élus
radicaux a décidé de soutenir ce projet sans au-
cune condition». Cette dernière précise aussi
que les votes peuvent cependant réserver des
surprises.

Elle insiste en outre sur le fait que ce projet
est «fédérateur, unique et beau». «Il peut avoir
des retombées économiques très intéressantes
pour la ville de Sion, raison pour laquelle il mé-
rite d'être soutenu.»

en raison de sa gestion financière, LE NOUVELLISTE

Des libéraux nuancés
Les libéraux, quant à eux, ont une position

«nuancée», remarque leur chef de file, Guérin de
Werra. «Les avis étant relativement divergents au
sein de notre groupe, nous n'avons donc donné
aucune consigne de vote. Bien qu'il s'agisse, à
mon sens, d'un projet porteur pour la ville de
Sion, il faut reconnaître que sa gestion n'a pas été
totalement maîtrisée. Voter non à ce crédit re-
viendrait toutefois à jeter de l'argent par la fenê-
tre.»

L'Alliance de gauche crie au scandale
Le groupe de l'Alliance de gauche annonce,

lui, qu'il refusera ce crédit. «Ce n'est pas à la col-
lectivité publique de sauver du gouffre f inancier
des acteurs de l'économie privée au bord de la
faillite», lance la cheffe du groupe, Corinne Eggs
Milhit. «En présentant la demande de crédit sup-
p lémentaire, la Municipalité accepte comme un
fait inéluctable l'amateurisme des membres de
Sion en Lumières et se moque du citoyen.»

Un citoyen qui est d'ailleurs invité à assister
au plénum en question, le 29 mai à 19 h 45 à la
salle du Grand Conseil, au Grand-Pont à Sion.

Si vous avez
manqué
un épisode...
? 2001: Plusieurs représentants de la
ville de Sion ainsi que de Sion Tourisme
constituent l'association Sion en
Lumières avec l'idée de reconduire,
bénévolement et sous une nouvelle
forme, le spectacle de son et lumières
«Sion à la lumière des étoiles», créé par
Maurice Zermatten et présenté entre
1959 et 1968.30 000 personnes
avaient assisté, en 1959, à ce spectacle,
dont le coût se montait alors à
2 millions de francs.

? 2004: Après quelques essais menés
sur le concept d'animation perma-
nente, la ville de Sion octroie un soutien
financier de 2,5 millions à l'association
Sion en Lumières. Ce montant, addi-
tionné au million de francs accordé par
la Loterie romande, a permis la réalisa-
tion d'une étude sur le deuxième
aspect du projet, à savoir les spectacles
événementiels.
La charte de l'association Sion en Lu-
mières est signée cette même année
par les représentants de l'association,
le Vénérable Chapitre, la ville de Sion,
les musées cantonaux, le service canto-
nal des Bâtiments-Monuments-Archéo-
logie, la bourgeoisie de Sion et la
Fondation du Château de Tourbillon. Il
faudra attendre la fin décembre pour
inaugurer la mise en lumières de la rue
des Châteaux.

\ ? 2005: A la mi-juin, la commission
: cantonale des constructions accorde à
: Sion en Lumières l'autorisation de
\ construire sur le site de Valère et Tour-
: billon.mais à certaines conditions.

* ? 2006: Le chantier touche à sa fin en
: juin et fait alors place au premier spec-
I tacle Fortitudo, dès la mi-juillet. 20 000
: personnes y auraient assisté selon les
: organisateurs.

: ? 2007: Après l'orage de juillet 2006,
: l'installation de Sion en Lumières est, ¦
' cette fois-ci, victime de vols et de dé-
: prédations. Il faut alors réparer et rem- ;
• placer le matériel, mais aussi mettre eni
: place un système de sécurisation des ;
: infrastructures, tout en définissant
' l'avenir du projet à moyen terme.
: Des démarches en vue d'obtenir un
: nouveau crédit de la part de la ville de
' Sion sont alors entreprises, CHS

«Ce projet aurait du
être mieux préparé»
FRANÇOIS MUDRY
PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SION

La grande majorité du Conseil munici-
pal sédunois a demandé aux élus du
législatif d'accepter, le 29 mai lors du
prochain plénum, ce crédit supplémen
taire de 1,5 million de francs en faveur
de l'association Sion en Lumières.
«C'est un très bon projet», admet le
président de la ville, François Mudry.
« Tous les Sédunois, mais aussi les
personnes extérieures à la ville qui ont
eu l'occasion d'assister au spectacle
présenté entre 1959 et 1968, s 'en
souviennent encore.

Aujourd'hui, nombreux sont les prési-
dents de communes voisines qui
m 'interpellent pour savoir quand le
nouveau spectacle de Sion en Lumiè-
res sera présenté. Cette animation a
donc sa raison d'être, spécialement sur
le plan touristique. Cependant, je dois
aussi reconnaître que les critiques
formulées à l'égard de ce projet sont en
partie justifiées. Ce projet aurait dû
être mieux préparé et mieux étudié.
Ses instigateurs auraient dû être plus
avisés. Nous n 'en serions pas là s 'ils
avaient peut-être requis les services
d'un professionnel, ou s 'ils avaient dès
le départ, soit en 2004 déjà,
présenté un budget plus réaliste.» CHS
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Tont oarrage
CONSEIL GÉNÉRAL ? Pour corriger des détails d'un plan de quartier
les élus du PDC de Saint-Maurice refusent l'entrée en matière.
((Le début de la campagne électorale», juge-t-on en Agaune.

DÉMÉNAGE

ment de l'adminis-

JOAKIM FAISS

Un peu plus de quatre hectares
divisibles en 48 parcelles et situés
en zone à bâtir. Propriétaire de ce
terrain à la Borette, l'Abbaye de
Saint-Maurice a souhaité ouvrir
la zone à la construction et a éla-
boré un plan d'aménagement dé-
taillé. Mis à l'enquête en février, il
n'a suscité aucune opposition et a
reçu l'aval des services canto-
naux. Pour la Municipalité «cette
nouvelle offre de parcelles pour
villas proches du centre-ville ré-
pond à un besoin». Neuf terrains
ont d'ailleurs déjà été vendus et
une construction a pu débuter en
anticipant la décision du Conseil
général.

L'étonnant «niet»
du PDC

C était sans compter avec 1 op-
position compacte du groupe dé-
mocrate-chrétien du Conseil gé-
néral. Jeudi soir, fort d'une majo-
rité de 13 à 12, il a refusé d'entrer
en matière. «Ce p lan séduit par de
nombreux détails, comme l'obli-
gation d'utiliser des essences indi-
gènes pour la p lantation de haies
vives», note le porte-parole du
groupe d.c, Jean-Marc Mettraux.
«Mais nous nous étonnons de ne
voir aucune clause visant à pro-
mouvoir les économies d'énergie,
voire l'interdiction des modes de
chauffage produisant des gaz à ef-
fet de serre», poursuit-il. «Ce plan
n'est pas le lieu pour de telles dis-
positions», rétorque le municipal
radical Damien Revaz. «De p lus,
on ne peut pas favoriser l 'installa-
tion de pompes à chaleur, par
exemple, dans ce seul quartier. Une
telle mesure doit être inscrite dans

Propriétaire de plus de quatre hectares constructibles, l'abbaye a proposé un plan d'aménagement
détaillé à la Borette. Les conseillers généraux démocrates-chrétiens ont stoppé son élan jeudi soir, MAMIN

un règlement qui couvre Tensem- ; j_ £ CONTROLE DES HABIble de la commune. » *
Le président Georges-Albert : Situé dans les locaux de la p

Barmans'étonnedurefus dejeudi ' contrôle des habitants va re
soir: «Surtout qu'en commission '. tration communale durant I'
municipale, les PDC ont approuvé : jeudi soir une dépense hors
ce plan sans restriction. Mais à * des travaux qui se déroulerc

aie. le bureau du

soir: «Surtout qu'en commission '¦ tration communale durant l'été. Le Conseil général a approuvé
municipale, les PDC ont approuvé : jeudi soir une dépense hors budget de 106000 francs pour
ce plan sans restriction. Mais à " des travaux qui se dérouleront pendant trois semaines en juil-
mon avis, partagé par pas mal de : let prochain, période favorable en raison dé vacances du per-
monde, c'est la campagne électo- \ sonnel et d'un afflux moins important au bureau communal.
raie qui commence...» * Pour la Municipalité, ce rattachement se justifie notamment

L'objet sera remis à l'ordre du : en raison du lien étroit entre le contrôle des habitants et d'au-
jour du Conseil général le 14 juin \ très services. «C'est le contrôle des habitants qui reçoit les
et étudié par une commission ad : nouveaux résidants et qui, par une meilleure organisation,
hoc du législatif dans l'intervalle. : permet de faciliter d'autres activités.»

^UlAgaune voir venir
COMPTES 2006 ? Avec une marge d'autofinancement de 1,9 million et des investisse
ments maîtrisés, Saint-Maurice a pu réduire sa dette lors du dernier exercice.

NICOLAS MAURY

«L'année fut  p lacée sous le signe
de la construction du Campus
du Scex», indique Georges-Al-
bert Barman, à l'heure de pré-
senter les comptes de l'exercice
2006. «1,9 million ont été inves-

PUBUCITÉ 

ft's à ce titre. Puisqu'ils sont ren-
tables, ils relèvent du patri-
moine f inancier. Aussi, le mon-
tant a été porté directement au
bilan.» Corollaire, les investis-
sement nets agaunois ne se
sont élevés qu'à 650 000 francs

en 2006. «En termes d'infra-
structures, les besoins de la po-
pulation sont largement com-
blés. Nous pouvons nous per-
mettre de voir venir», détaille le
président de Saint-Maurice.

C'est dire qu'avec une
marge d'autofinancement de
1,9 million (contre 1,2 million
porté au budget), la commune
a pu procéder aux amortisse-
ments légaux «sans problème».
Dans la foulée, l'endettement
net par habitant a pu être réduit
de 3674 à 3017 francs. En 2004,
il se montait encore à 4080
francs. «C'est dû non seulement
aux bons résultats et au
contexte économique favorable,
mais aussi à l'augmentation du
nombre d'habitants, qui a au-
jourd 'hui dépassé les 4000», in-
dique Georges-Albert Barman.

A noter en outre qu'avec
l'accord du canton, les actions
«Holdigaz» possédées par la
commune ont été réévaluées à
un montant qui correspond à
80% de leur valeur boursière.
«Jusqu à présent, elles étaient
comptabilisées au prix d'achat.
Ça se traduit par une augmen-
tation de fortune de presque 1
million de francs», souligne le
secrétaire communal Maurice
Parvex.

«L'avenir est dégagé et la dette
mesurée ne péjorera pas les an-
nées qui vont suivre», conclut le
président qui regarde l'avenir
avec sérénité. Un avenir qui
sera principalement axé sur la
réfection de l'avenue d'Agaune
(«Le Nouvelliste» du 7 novem-
bre 2006).

Le Conseil général votera
sur ces comptes le 14 juin pro-
chain.
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400 ANS DE MARIAGE À HÉREMENCE

La preuve oar seize
«A Hérémence on ne di-
vorce pas!Les couples restent
f idèles toute leur vie!» Cette
petite phrase a été lancée
par une participante au re-
pas d'anniversaire organisé
par la commune pour les
huit couples qui fêtent leurs
noces d'or cette année.

Il s'agit de: Christiane et
Hermann Dayer-Dayer,
Riod; Marcelline et Nicolas
Sierro-Seppey, Hérémence;
Edith et Joseph Dayer-
Mayoraz, Hérémence; Er-
nestine et Firmin Seppey-
Dayer, Prolin; Geneviève et
Fritz Hadorn-Bovier, Héré-
mence-Les-Masses; Caro-
line et Candide Levrand-
Rossier, Euseigne; Rosa et
Oscar Dayer-Levrand, Eu-
seigne; Yvonne et Jean-
Louis Vonlanthen-Mossu,
Hérémence-Les-Masses.

Florian Seppey, 90 ans
de Prolin, s'est joint à la
photo souvenir. CA

Au-

rt
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Augusta et Marcel Rausis , 70 ans de mariage depuis le 26 avril dernier
vivent toujours dans leur maison familiale d'Orsières. LE NOUVELLISTE

70 ans de mariage
ORSIÈRES ?Augusta, née Gabioud,et
Marcel Rausis ont fêté leurs noces
de platine le 26 avril dernier.

Voilà septante ans, le 26 avril
1937, qu'Augusta Gabioud et
Marcel Rausis ont uni leurs des-
tinées. Instituteur de forma-
tion, Marcel venait d'être
nommé secrétaire-caissier de
la commune d'Orsières, si bien
que le jeune couple s'installa
définitivement dans ce village,
à l'abri de l'imposante église et
de son majestueux clocher. Au-
jourd'hui, ils habitent d'ailleurs
toujours dans la maison fami-
liale.

Augusta et Marcel ne restè-
rent pas longtemps seuls
puisqu'en 1954, avec la nais-
sance du cadet Pierre-André, la
famille regroupait dix enfants,
cinq filles et cinq garçons. Au-
jourd'hui, âgés respectivement
de 93 et 95 ans, Augusta et Mar-
cel sont toujours bien entourés,
leur descendance comptant 38 nage, le travail du bois, les mar-
petits-enfants et 44 arrière-pe- ches dans la nature, le ski de
tits-enfants. fond , la chasse (plus de 60 per-

Dans sa jeunesse, Augusta
effectua un apprentissage de
couturière à Sion. Bien lui en
prit, cette formation lui ayant
été des plus utiles pour s'occu-
per de sa nombreuse famille,
avec les joies, mais aussi les
soucis et les peines inhérentes à
cette lourde tâche.

Une santé de fer. Au bénéfice
d'une santé de fer, Marcel a,

pour sa part, toujours été très
actif et s'est dépensé sans
compter pour la collectivité.
Qu'on en juge: trente-huit ans
de fanfare au sein de l'Edel-
weiss, dont 16 à la présidence;
fondateur du FC Orsières en
1956, puis caissier, coach et
supporter fanatique encore au-
jourd 'hui; conseiller commu-
nal durant plusieurs années et
vice-président de 1957 à 1960;
membre dévoué de la société
de tir comme tireur, moniteur
et président; capitaine à l'ar-
mée durant la guerre de 39-45;
dix-sept ans de présidence de la
Diana d'Entremont, membre
du comité cantonal durant
douze ans et du comité romand
pendant onze ans.

Ajoutons à cette liste sa pas
sion pour l'apiculture, le jardi

mis de chasse à son actif) et
vous aurez compris que Marcel
Rausis n'a jamais aimé l'inac-
tion, surtout lorsqu'il se trou-
vait dans son val Ferret.

Félicitations donc à Au-
gusta et Marcel pour leurs no-
ces de platine qu'ils fêteront
bientôt dignement avec toute
leur descendance.

OLIVIER RAUSIS

NOCES DE DIAMANT À VILLETTE

Ils ont vu naître Verbier

Berthy a succombé au charme du professeur de ski. LDD

René Marcoz et Berthy, née
Feldtrapp, se sont mariés le 19
avril 1947 à Orsières. Berthy
était venue de Zurich pour ap-
prendre le français. Elle a suc-
combé au charme du jeune
professeur de ski et guide de
haute montagne.

Le couple s'est installé par
la suite à Verbier, la station nais-
sante. La famille s'est agrandie
avec la naissance de quatre en-
fants. 1res active, Berthy a tra-
vaillé dans le tourisme.

Quant à René, il a ouvert
plusieurs voies dans le massif
du Trient. Il a toujours aimé re-
chercher les cristaux de roche

tion qu'il a complétée d'échan-
ges avec d'autres cristalliers.
Tous deux se sont occupés des
aménagements sportifs de Ver-
bier.

Dès 1971, ils ont changé
d'orientation et repris l'activité
antérieure tout en assumant la
conciergerie d'un immeuble de
vacances. C'est vers l'âge de 80
ans que Berthy et René ont pris
leur retraite et se sont établis à
Villette. En 2001, ils ont eu la
douleur de perdre un de leurs
fils.

Lors de ce jubilé, ils étaient
entourés de leurs trois enfants,
huit petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants. CA/C
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Amitié gourmande
A la tonalité du
nom de son res-
taurant, le Piccolo
Agape à Sion.on
pressentait que
Régis Favre avait un
faible pour l'Italie.
A la qualité de sa
table, on savait
l'importance qu'il
accordait à la gas-
tronomie. A sa façon
de recevoir ses
clients, on se dou-

tait bien qu'il avait du talent pour l'amitié. Avec les
soirées des 21 et 22 mai, on est maintenant sûr que
l'amitié, la gastronomie et l'Italie lui rendent la pareille.
Paolo Vai, le grand chef italien qui avait donné ses let-
tres de noblesse au Restaurant Cavallo Bianco à Aoste,
a cuisiné par sympathie, durant deux soirs, dans la mi-
nuscule cuisine du Piccolo Agape. Accompagné de Sté-
phane Zonca, qui fut un de ses seconds et qui a repris le
ristorante Al Caminetto à Saint-Pierre, près d'Aoste.
(tiens, tiens, une bonne adresse pour une prochaine
escapade!), il a concocté un menu tout en saveurs et en
délicatesse. On retiendra le tartare de saumon fumé
marié à une brunoise de tomate fraîche et à une sauce
au poivre; le gâteau d'aubergine au homard, divinement
accompagné d'une fondue de tomate émulsionnée à
l'huile d'olive, d'un nid de spaghettis au parmesan et
d'une boule de mozzarella, et pour terminer par un
péché, la véritable Cassata sicilienne, irrésistible!
A chaque plat, son vin. L'occasion de découvrir, parmi
des caves plus classiques, des vins transalpins promet-
teurs. Une soirée qui nous fit faire un tour de l'Italie
gourmande.
On peut juste regretter que Régis n'ait pas vraiment fait
de publicité pour ses deux soirées gourmandes «Paolo
est vraiment venu par amitié. Je ne voulais donc pas
charger les réservations et du coup, ce sont mes clients
habituels et amis qui en ont profité.»
Paolo Vai s'était distingué en mettant, le premier, les
produits du terroir à sa carte, les traitant avec égard et
respect. Réinterprétant les recettes traditionnelles à
sa manière, avec talent, il a depuis régné au firmament
de la gastronomie italienne. FM

Koocook souffle
sa première bougie

Vous vous
souvenez
de Koo-
cook.com?
Cette jeune
entreprise
lausannoise
qui vous
soulage de la
corvée des
repas heb-
domadaires.
Enfin, pres-
que. Car si
Koocook ne
met pas le

¦!¦ tablier pour
vous, le site

«qu 'est-ce qu 'on mangequestionrépond à l'éternelle
aujourd'hui?»

D'un clic de souris, via le net, Koocook.com établit une
liste de repas pour la semaine, tient compte de vos
préférences, de vos envies, de la saison et selon votre
budget vous livre une série de menus clés en main.
Les recettes proposées sont équilibrées, une diététi-
cienne des ligues vaudoises de |a santé les a supervi-
sées.

Afin de ne pas être pris de court , Koocook aménage
votre liste de courses à faire en fonction des menus de
la semaine. L'inscription est gratuite et le service
rencontre un vif succès.

Lancé en mai 2006, Koocook fête donc son premier
anniversaire. 21000 chef koocook se sont déjà inscrits,
soit si on compte une moyenne de 3,3 personnes par
foyer, près de 70000 internautes profiteraient des
services de ce planificateur de repas.
Si les familles sont les premières utilisatrices, les
couples et les ménages individuels ne sont pas en reste
Parmi les inscriptions, on compte 75% de femmes et
25% d'hommes. En termes géographiques, la représen-
tativité ville/campagne est assez proche du tissu éco-
nomique suisse romand. Koocook.com remporte égale-
ment un joli succès à l'étranger, au vu des 7000 chefs
membres venant du reste du monde. La conceptrice de
Koocook, Lucie de Palma, compte lancer très prochai-
nement une version de Koocook spécialement destinée
à la France, FM/C

www.kooco ok.com
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FRUIT
P.'pfit 1**» fniit r\
le mot fraise \ nt d'ailleurs du latin «fragare» qui signifie sentir bon

La saison des fraises valaisannes est bien commencée

Pour Philippe Dorsaz, le degré de maturité de la fraise au moment de la cueillette est capital pour que le fruit soit savoureux, MAMIN

FRANCE MASSY

Chic alors, on peut enfin faire
des tartes, des mousses, des
coulis, des carpaccio et des
confitures ou mieux encore, les
croquer telles quelles: les frai-
ses valaisannes sont d
retour. Si comme moi,
vous jouez la carte de
l'esthétisme gastrono-
mique et de la fibre pa-
triotique, le moment V
est enfin venu de savou- '
rer la fraise dans tous ses ™
états. Car, bien évidem-
ment, vous boudez ces fraises
insipides, aqueuses et vides,
qui envahissent les étals des
grandes surfaces dès Noël, moi
aussi.

Si en plus, vous mettez en
cause votre participation à la
pollution planétaire, plus de
doute, vous faites partie des
gourmands p'atients, qui trai-
tent la terre comme une vieille

dame très digne, à
li l'on doit un
minimum de
respect. Inutile

Ide 

parler du
L carburant
I dépensé
! pour ame-
ner les fraises
de l'étranger

jusqu'à nous,
de la manière

font on traite le
personnel qui les

cueille et des produits chimi-
ques utilisés pour produire de
façon intensive ces fruits sans
saveur; on peut se contenter

féré des enfants qui l'apprécient pour son arôme;

d'être gourmand, on en devient
aussitôt écolo.

La vente directe
En terre valaisanne, plus de

40 hectares sont réservés aux
m « * .fraises. L'an dernier on

- en a récolté près de 670
tonnes. Certains pro-
ducteurs proposent la
totalité de leur produc-

tion aux revendeurs,
autres misent sur la

r vente directe, Philippe Dor-
saz en fait partie. «Même si au

fond de mon cœur, je reste un
producteur, j 'ai compris l'im-
portance de la vente directe.»
Philippe Dorsaz, maraîch
Riddes, a décidé il y a qua-
tre ans d'élargir ses -,
points de vente. On
trouve ses produits dans i
une petite boutique sur J
son domaine, mais aussi i
sur quelques kiosques; 1
un à Bovernier, l'autre à
Conthey et le troisième à
Sierre, près de l'Hôtel E
rope. Les deux derniers p<
servant exclusivement "
vente d'abricots valaisans.

Cueillir au bon moment
L'avantage de ces points de

vente directe, Philippe Dorsaz
le trouve surtout dans la liberté
de cueillette. «Quand vous
cueillez vos fruits pour la
grande distribution, cette der-
nière ne veut pas de fruits mûrs,
elle préfère une fraise qui «du-
rera» p lus longtemps, tant pis si
la maturité n'est pas là. En vente

BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

directe, on sélectionne des fruits
mûrs, prêts à manger, on choisit
pour le client, on espère le revoir,
on veut qu'il soit content.» Autre
privilège, chez le producteur,
on peut goûter les différentes
variétés, choisir selon son envie
du moment et l'utilisation
qu'on lui réserve, une fraise
plus acidulée ou une autre plus
ou moins suave.

Savoir choisir
Philippe Dorsaz organise

depuis quelques années, pour
ses clients, une dégustation de
fraises dans son domaine de

m Riddes. La manifestation a
toujours du
succès. «Les
gens sont ra-

vis de com-
I parer, on
I est parfois
r surpris de

leur préfé-
rence.» Car

)Our Philippe
wrsaz, «toutes
fraises sont

^ÇJ |̂ F bonnes, il suffit de
les cueillir au bon

moment. C'est vraiment le degré
de maturité qui donne aux frai-
ses leurs saveurs.»

Un truc pour les choisir?
«Les meilleures fraises sont cel-
les qui sont lisses vers la queue.»
Il faut évidemment qu'elles ne
soient pas «tapées» et choisir
des fraises fermes, brillantes et
bien colorées. Ecarter les frai-
ses molles et ternes, elles vont
vite moisir.

http://www.koocook.com
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Une véritable politique -ZBL H
pour l'agritourisme en Valais
Plus de 800 sites répertoriés sur l'ensemble du canton - Un complément à l'offre touristique traditionnelle

sympathique: chansonniers, ate-
lier de peinture, diaporama sur le

Pas dans la masse
EÏÏ3
Crus en compétition

Le tourisme rural existe en Valais. Du
gîte rural à l'œnothèque, de l'artisa-
nat aux manifestations les plus diver-
ses, plus de 800 sites ont été réperto-
riés sur l'ensemble du canton. Il
convient donc, avant toute chose, de
féliciter les pionniers de ce dévelop-
pement.

Le cadre politique de cette activité
demeure par contre à définir. C'est
pourquoi M. Jean-Michel Cina, chef
du Département en charge de l'éco-
nomie et du territoire, a mis en
consultation ce printemps un projet
de politique agritouristique canto-
nale.

JEAN -J ACQUES FAVRE , FLV 
La date du 1er juin 2007 est significative
puisqu'elle marque, cinq ans après l'en-
trée en vigueur des accords bilatéraux I du
1er juin 2002, les échanges libres entre la
Suisse et l'Union européenne de tous les
types de fromages, sans restriction quanti-
tative ni droits de douane. C'est une
chance pour notre pays, mais aussi un
danger. La chance, c'est l'accès facilité aux
marchés européens pour nos spécialités
fromagères. Le danger, c'est d'être mis
devant une variété de fromages élaborés
avec des coûts de production plus faibles.
Les fromageries valaisannes avec leur
petite production laitière, leur configuration géographique n'ont pas d'espoir dans des
produits de masse mais doivent poursuivre l'effort entrepris depuis plusieurs années sur
le chemin de la typicité, de la qualité. Elles doivent se démarquer sur le marché en offrant
un produit authentique de leur région, sentant bon le terroir, affiné selon un savoir-faire
ancestral pour en faire ressortir toutes les nuances. Finalement, au bout de la chaîne, le
consommateur saura témoigner sa reconnaissance de pouvoir disposer d'un fromage
varié, sain et quelque part unique.

Cette politique définit clairement
l'agritourisme comme une offre tou-
ristique dans l'espace rural assurée
par des exploitations agricoles recon-
nues qui offrent des prestations liées
à leurs activités et présentent un
savoir-faire et des produits de qualité.
Le lien organique avec l'agriculture
est indispensable pour assurer l'au-
thenticité des prestations et générer
la diversification souhaitée des reve-
nus. Cette condition inscrit de plus
clairement l'agritourisme comme un
complément, et non une concur-
rence, à l'offre touristique tradition-
nelle.

Dans ce cadre, le canton propose nation avec les structures de promo-
de soutenir activement l'agritou- tion agricoles et touristiques existan-
risme. Des conseils directs et coor- tes.
donnés aux porteurs de projets sont Vu l'accueil très positif de la
ainsi prévus par le biais d'un guichet consultation, ces mesures seront
unique. Des contributions à fonds mises en œuvre dès le 1er juillet 2007
perdu permettront de soutenir les avec la nouvelle loi cantonale sur
améliorations structurelles à consen- l'agriculture et le développement
tir sur les exploitations. La formation rural. Et le Valais disposera enfin
de base à l'école d'agriculture et la d'une véritable politique agritouristi-
formation continue dispenseront que.
également les connaissances néces-

4.4. 4.: „-4.x n a i» J Visitez le site internet du Service cantonal desaires a cette activité. Enfin, I adop- „ . ,. u / • u9 ' H I agriculture: www.vs.ch/agriculture
tion d'une charte de qualité par les
prestataires et un soutien financier à
la promotion sont prévus, en coordi-

M 
CHRISTOPHE VENETZ , IW 
Joli succès pour la première édition
des Sélections vins du Valais: 155 pro-
ducteurs ont répondu à l'appel de
l'IW et ont présenté près de 1000
échantillons de vins issus de cépages
autochtones et traditionnels du
Valais. Tous ces crus ont été, entre
mercredi et hier, soumis au jugement
de 22 commissions de 5 experts. Avec
135, respectivement 123 échantillons,
le chasselas et le pinot noir sont les
deux vins le plus souvent présentés.

CVA La petite arvine, avec 97 échantillons
en vin sec et 13 en vin surmaturé,
vient en troisième position, ce qui prouve bien l'intérêt de nos caves
pour ce cépage indigène.

Rappelons que ces Sélections vins du Valais, parrainées par
Dominique Fornage, remplacent désormais le concours Nobilis. La
liste des vins primés, des Etoiles d'or et Etoiles d'argent sera publiée,
à la fin de la semaine prochaine, sur le site internet de l'IVV www.les-
vinsduvalais.cn

Le musée et la
fromagerie
d'alpage
d'Aminona, un
site agritouris-
tique qui attire
déjà de nom-

'breux visi-
teurs. CVA

Corinne Clavien, œnologue, pré
sidente du jury.

ES ESSENTIELS DU ÇORNALI

VINS AU PARFUM
Le 3 mai dernier, l'Interprofession
de la vigne et du vin a lancé une
nouvelle offensive de charme
pour suggérer la découverte de
deux cépages bien valaisans: la
petite arvine et le cornalin. Une
campagne nationale qui coïncide
avec l'ouverture de son nouveau
site internet:
www.lesvinsduvalais.ch

VENDREDIS
fîniiRMAisinç
Chaque vendredi de 17 h
le vieux bourg de Saillon
les amateurs de produits
terroir à son sympathique
artisanal. Dans leur fabul
décor moyen-âgeux, les c

caveaux invitent à la dégustation
et les restaurants mijotent la côte
de bœuf du four à pain, des mets
au fromage et diverses assiettes
gourmandes. Des animations
musicales et culturelles ajoutent
à ce rendez-vous hebdomadaire
une atmosphère éminemment

vin, musée des outils
traditionnels.

accus
nonce

27 Sion-Sierre: Slow Up

JUIN
02 Evouettes: marché du
09 Morgins: marché fleur:
09 Nax: inalpe Bouzerou
16 Vercorin: inalpe Tracui
17 Grimentz: inalpe Avoir
17 Nax: Fête de la rose
17 Zermatt: Fête cant. co

MB

GéRALD DAYER ,
CHEF DU SERVICE
DE L'AGRICULTURE

Le Nouvelliste

Allô la Terre!
ALAIN D E P REUX 

ana

30 Veysonnaz: inalpe Corn

http://www.agrivalais.ch
http://www.lesvinsduvalais.ch
http://www.horizonferme.ch
http://www.vs.ch/agriculture


Les Biennois Françoise et Daniel Cartier reprennent les codes du
trouvent un accueil attentif sur la scène internationale, LDD

EXPOSITION Françoise et Daniel Cartier détournent les classiques
de l'histoire de Fart dans des photogrammes à la fois ludiques et
de grande tenue formelle.

VÉRONIQUE RIBORDY
La douceur d'un pétale de rose
pour cette installation de pho-
togrammes présentée au Dépôt
Art Contemporain à Sion. Les
Biennois Françoise et Daniel
Cartier ont répondu à l'invita-
tion de la petite galerie sédu-
noise avec la même simplicité
charmante que lorsqu'ils ver-
nissent une exposition au Mu-
sée de l'Elysée à Lausanne ou
au Center for Photography de
Houston. Françoise, artiste
plasticienne, et Daniel, photo-
graphe, signent ensemble de-
puis 1995 des séries de photo-
grammes.

Les photogrammes sont des
images prises sans appareil
photographique, en plaçant
des objets directement sur une
feuille de papier photosensible
et en les exposant à la lumière
extérieure: pour les Cartier,
«une représentation «objec-
tive» de la réalité, dans un
monde où les images sont de
plus en plus évanescentes et
dématérialisées en pixels, oc-
tets, mégaoctets...».

Cette technique qui a pré-
cédé les premières photogra-
phies a régulièrement intéressé

les artistes, à commencer par
Man Ray et Moholy-Nagy dans
les années 1920. Les Cartier ont
trouvé au photogramme de for-
tes affinités avec leurs travaux
et leur époque. Poussant à ses
limites un minimalisme strict,
ils ont simplifié encore le pro-
cessus de fixation de l'image,
supprimant une des étapes de
développement: «Le rose est en
général le résultat d'une erreur
de manipulation lors du déve-
loppement. Ça nous amuse de
faire un concept avec des images
que les p hotographes jettent,
avec des déchets.» Ce «secret de
fabrique» permet d'obtenir des
images de tonalité rose, des ro-
ses tous différents puisqu'ils
dépendent de la luminosité,
donc du temps qu'il fait.

Le rose pour dire l'intime
Le rose colle aussi au pro-

pos des Cartier, parler de l'in-
time, du féminin, du quotidien.
Et au-delà, du temps qui passe
et de la mort, comme en témoi-
gne leur série sur les danses
macabres mexicaines (pas pré-
sentées à Sion).

Les images présentées à
Sion sont le résultat d'une dé-

marche amorcée en 1998
quand ils participent pour la
première fois en couple à un
concours d'idée, «Le temps
d'être suisse». Françoise s'inté-
ressait au monochrome, Daniel
avait envie de photogramme.
Ensemble, ils réalisent une sé-
rie de monochromes sur le
thème des cantons suisses: «Ce
concours nous a fait mette les
quatre mains dans le même
bain», racontent-ils en sou-
riant.

Le temps attrapé
Encouragé par un accueil

attentif, le duo persiste et signe.
«Jour après jour » affirme tout
de suite un minimalisme radi-
cal avec des photogrammes de
tortillon de cheveux, soigneu-
sement récupérés et mis en
scène dans une sorte de longue
méditation sur les petits riens
et le temps qui passe. Avec les
séries Gown with the Wind,
Cartier's (des bijoux, bien sûr),
Climax (des sous-vêtements)
ou Roses, le couple diversifie
ses images, mais tient ferme-
ment le cap. Ils travaillent avec
la lumière et la lenteur et pous-

objets jusqu à plusieurs jours,
ou plusieurs mois. Dans ce tra-
vail où chaque pièce est diffé-
rente de la suivante, les séries
naissent les unes des autres. En
filigrane, toujours rintimité du
couple.

«Autrefois, il y avait le pein-
tre et son modèle. Aujourd 'hui,
le modèle participe au processus
de création», glisse Françoise.
Mais le jeu se lit sur plusieurs
niveaux. Une interprétation lu-
dique de l'histoire de l'art
quand ils détournent le carré
blanc de Malevitch, avec les
mouchoirs de la série «Boys
don't cry» ou s'amusent à citer
Duchamp (Rose Sélavy...) ou
Rothko. Jeux sur les mots tou-
jours, avec des titres à tiroirs.
Ainsi la superposition des sou-
tiens-gorges est-elle titrée Cli-
max, à la fois échelle et point
culminant, orgasme. Mais rien
d'abrupt ou d'insistant. Chez
les Cartier, le sexe se poudre de
rose.

Photogrammes de F&D Cartier,
Dépôt Art Contemporain,
17 rue du Rhône, Sion, jusqu'au 9 juin
samedi 10 h-12 h, 141,-17 h ou sur
rendez-vous 078 805 34 35.

minimalisme, avec de nombreux clins d'œil à l'histoire de l'art. Leurs travaux

Du sur mesure
pour un retour

Pauvres fans, il leur en faut,
de la patience. Prenez ceux de
Céline Dion. Quatre ans, ils
auront attendu quatre ans un
nouvel album original de leur
idole. Depuis qu'elle est
«assignée à résidence» à Las
Vegas, pour cause de show au
Caesars Palace, ses admira-

teurs francophones se sentaient un peu délaissés. Avant
de leur revenir en chair et en os, la diva leur adresse
«D'elles», recueil de treize chansons qui sonnent comme
autant de lettres d'amour.
Le titre fait évidemment référence à «D'eux», son meilleur
album, concocté pour elle voici douze ans déjà par
Jean-Jaques Goldman. En quasi retraite, JJG a fait une
exception pour sa copine Céline, puisque c'est lui qui s'est
chargé de la sélection des textes. Tous ont été écrits
uniquement par des femmes, telles Françoise Dorin - elle
avait offert en son temps «Que c'est triste Venise» à Azna-
vour - Nina Bouraoui, Lise Payette, Christine Orban, ou
encore une certaine George Sand, dont Erick Benzi, vieux
complice de Goldman, met en musique une lettre à Alfred
de Musset.
En déclinant l'amour sous toutes ses formes, ces écrivai-
nes dessinent en creux le portrait de la Québécoise. La
voici maman berçant son René-Charles («Berceuse»),
artiste dans la lumière («Je ne suis pas celle»), chanteuse
passionnée («Le temps qui compte»), amoureuse ardente
(«Je cherche l'ombre»), ou encore admiratrice éperdue de
Maria Callas («La diva»), qu'elle rêve d'interpréter un jour
au cinéma. Mauvaise pioche: sur cette chanson où l'on
entend la voix de la soprano, Céline Dion pousse la sienne;
la comparaison est sans appel, voire cruelle. Alors qu'elle
fonctionne parfaitement, comme d'habitude, sur le reste
de cet album taillé sur mesure, sans la moindre aspérité
Lisse, si lisse. MANUELAGIROUD

«D'elles», Columbia / Sony BMG.

La galerie du Rhône
fait ses ventes

La galerie du Rhône orga-
nise ses 35e et 36e ventes
aux enchères à l'Hôtel du
Parc à Martigny les 1" et 2
juin. Vendredi est consacré
à l'Art international et aux
Arts de l'Orient en particu-
lier. Art du japon, du sud-
est asiatique, du Tibet, de
Chine et de Corée, gravu-
res modernes, abstraction
et hyperréalisme, icônes,
maîtres anciens et orien-
talistes.
Est regroupé le samedi,
l'art suisse et l'art appli-

Gall François, «Place du talistes.
Tertre», huile sur toile, LDD Est regroupé le samedi,

l'art suisse et l'art appli-
qué, gravures modernes, tableaux, dessins et argente-
rie suisse. Plus de 1100 lots sont proposés lors des va-
cations dont des tableaux de Biéler, Hodler, Anker, Ca-
lame, Ritz ou Bosshard, A noter que la galerie organise
une exposition des œuvres en vente, depuis aujourd'hui
samedi 26 jusqu'au mercredi 30 mai de 10 à 20 heures.
Visite guidée tous les jours à 17 heures. Les lots sont
aussi présentés sur demande le jeudi 31 mai de 12 à
20 heures à l'Hôtel du Parc. DC

Catalogue en ligne: www.art-auction.ch. Horaire des ventes vendredi
1er juin: 10 h 15-18 h, samedi 2 juin 10 h 15-19 heures. Hôtel du Parc,
Martigny.

http://www.art-auction.ch
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e mon cœur»

RENCONTRE Jacques Vergés, l'avocat de Barbie
et de Carlos, se livre (un peu) dans un nouvel
essai, «Que mes guerres étaient belles!»

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Le verbe est clair, l'esprit vif, la culture
vaste, la provocation jamais loin. De pas-
sage à Genève pour défendre «Que mes
guerres étaient belles!», premier essai dans
lequel, dit-il, il abandonne «(sa) pudeur,
(sa) modestie peut-être, et ose (se) lâcher un
peu», Jacques Vergés apparaît fidèle à sa lé-
gende, le cigare en moins à cette heure ma-
tinale.

Parfois , le visage de l'énigmatique et
médiatique avocat s'éclaire d'un sourire.
Alors le sphinx cède la place à un enfant
ravi des tours qu'il joue. Et le diable sait
qu'il en a joué, des tours, défendant avec
fracas Carlos, des membres d'Action di-
recte et bien sûr Klaus Barbie. Des «indé-
fendables»? Pas pour lui, qui accepterait de
représenter Oussama Ben Laden ou
George Bush - et même, sûr qu'il en rêve,
son pire ennemi. Pourquoi? Pour les com-
prendre. A notre tour d'essayer de lui ren-
dre la pareille.

Savez-vous d'où vient votre passion de la jus-
tice?
Je suis né en Thaïlande, mon père était
consul de France, ma mère était Vietna-
mienne. Quand il l'a épousée, on lui a dit de
dégager. Il est rentré à l'île de la Réunion,
son pays d'origine, où il s'est établi comme
médecin. Je ne joue pas les victimes, j'ai eu
une enfance protégée. Mais, étant Eura-
sien, je sentais ma différence. A la Réunion,
dans les années 1930, il n'y avait pas un siè-
cle qu'on avait aboli l'esclavage, et ça laisse
des traces. Sur l'île voisine de Madagascar,
je voyais des images qui me révulsaient:
dans un pousse-pousse, deux Européens
énormes, tirés par un Malgache étique, qui,
quand ils voulaient s'arrêter, ne disaient
pas «arrêtez-vous», mais frappaient sur le
timon. Je me disais que même avec un âne
ils se comporteraient différemment! De
cette époque sans doute vient le fait que je
place la dignité humaine au-dessus de la
vie.

C'est la raison pour laquelle une petite
Irakienne violée par des soldats américains
vous touche davantage que les morts des
attentats de New York?
Oui, parce que les morts des Twin Towers,
leur dignité humaine n'a pas été touchée. Je
n'approuve pas cet acte, mais c'est leur vie
qui a été prise. Tandis qu'elle, c'est sa di-
gnité; elle ne peut plus vivre, sa vie est bri-
sée.

Dans votre essai, vous faites du colonialisme
la matrice du nazisme et de la Shoah. Donc
l'Occident est responsable de tous les maux
du monde?
De toute la sauvagerie d'aujourd'hui. L'Oc-
cident s'est comporté en prédateur. Je ne
dis pas que les autres hommes sont des an-
ges, mais chez les Incas ou les Chinois, par
exemple, les choses cruelles étaient à l'in-
térieur de la société, ils n'ont pas envahi
d'autres pays. Tandis que l'Europe s'est
étendue à l'univers avec ce sentiment
d'être supérieure, ce sentiment tellement
fort qu'un homme comme Léon Blum dira:
«tes races supérieures ont des droits».
Comme il est de gauche il ajoute «et des de-
voirs», ce qui est une pure hypocrisie (ri-
res) . Ceci étant, je ne suis pas déchiré, je
suis double: ma culture est occidentale, eu-

ropéenne, mais mon regard est un regard
de colonisé.

Qu'est-ce que ça vous fait d'être traité de
nazi, de terroriste ou d'avocat du diable?
Rien (rires)] Je me suis engagé chez De
Gaulle à 17 ans, j'ai fait trois ans de guerre.
J'en suis revenu avec beaucoup d'assu-
rance et avec ce sentiment: personne ne
peut me dire de faire ci ou de faire ça, je suis
adulte et j'ai mérité d'être adulte. En plus, je
vis en France et les Français sont un peuple
étrange et merveilleux Autant le micro-
cosme lance des fatwas, autant le Français
aime celui qui est seul contre le pouvoir. Un
confrère m'a dit: les gens ne te saluent pas
comme un notable mais comme un com-
plice.

Existe-t-il un type de client que vous refuse-
riez de défendre par principe?
Non, parce que je pense qu'il n'y a pas de
monstres. Il n'y a pas de monstres parce
que quand on décide qu'un type est un
monstre et qu'il faut l'exécuter comme un
chien, on a renoncé à le comprendre. Tan-
dis que si on essaie de comprendre - ce
n'est pas excuser, c'est comprendre - c'est
important pour l'accusé lui-même, mais
aussi pour la société, pour prendre des me-
sures afin que d'autres n'empruntent pas le
même chemin... Par exemple quand la
France, en Algérie, confie à l'armée un rôle
de police qui n'est pas le sien, ne cadre pas
ce rôle et dénie aux prisonniers les garan-
ties des Conventions de Genève, tous les
dérapages sont possibles. Les Américains
feraient bien d'en tirer les mêmes consé-
quences en Irak...

Quels rapports entretenez-vous avec vos
clients?
Je me sens très proche de certains, d'autres
moins. Avec Barbie, j'ai une certaine dis-
tance, vous pouvez imaginer. Un jour où je
lui ai serré la main, alors qu'on lui interdi-
sait tout contact physique avec ses visi-
teurs, sa fille notamment, il m'a dit: «Maî-
tre, sans vous je ne saurais p lus ce qu'est une
chaleur humaine», je trouve ça très beau
(...). Je pense que l'avocat ne doit pas
s'identifier à son client, parce que c'est la
voie de la dérive. Nous ne devons pas nous
asseoir à côté de lui parce que nous per-
dons notre force, nous avons à être debout
devant lui. Nous ne sommes pas obligés
d'accepter de le défendre, mais si on ac-
cepte, sa confiance nous oblige, nous
oblige à nous battre bec et ongles. Mais
avec toutes les armes que la loi et l'usage
nous donnent, on n'a pas à franchir la ligne
blanche.

Quel sentiment vous inspire votre parcours?
Je suis heureux. Je suis heureux parce que
j'ai toujours obéi aux caprices de mon
cœur, je n'ai jamais dérogé à une certaine
éthique personnelle. Je referais le même
parcours parce que toutes ces étapes m'ont
laissé des souvenirs très doux, très agréa-
bles.

Vous avez une mémoire sélective!
Non. Je sais par exemple, pendant la guerre
d'Algérie, toutes les horreurs, mais je les ai
dénoncées.

«Que mes guerres étaient belles!»,
Editions du Rocher. Paris. 2007.
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«Je ne suis pas un homme déchire, toujours excite; je suis même un voluptueux, j aime la vie!» MAMIN ARCHIVES

«Je défendrais même Bush»

«J'ai piégé Barbet SchroedeD>

A la question «Auriez-vous défendu Hitler?», Jacques Vergés
répond «Oui, je défendrais même Bush!» Euh, certes, mais
comment s'y prendrait-t-il? «D'abordj'étudierais son quo-
tient intellectuel; c 'est un ancien alcooio, un ancien drogué.
J'étudierais aussi les forces qui sont derrière lui, Dick Che-
ney, Paul Wolfowitz et compagnie, des gens d'un cynisme
parfait. Ils ont tous les droits parce qu 'ils sont les plus forts.»
Il évoquerait encore les intérêts pétroliers, les armes vendues
à Saddam Hussein par les Américains du temps où il était
leur ami, ainsi que la conviction inculquée à George Bush que
l'Amérique a un rôle à jouer dans le monde.

Quand on lui fait remarquer qu'il transforme ainsi le prési-
dent américain en victime, il rétorque: «Oui, mais lui se prend
peut-être pour un Napoléon qui a imprimé son empreinte sur
les siècles, mais ce n 'est pas vrai. Si, une empreinte néga-
tive! Napoléon, ça se termine par Waterloo , mais auparavant
il y a Marengo, Austerlitz, le Code civil... tandis que là, il n 'y a
rien!» MG

Le cinéaste Barbet
Schroeder (photo)
(«Le mystère von Bu-
low», «La vierge des
tueurs») vient de pré-
senter à Cannes un
documentaire intitulé
«L'avocat de la ter-
reur». Un titre «un peu
raccoleur», selon Me
Vergés, son «acteur»vergés, son «acteur»

principal. Si l'avocat a accepté ce projet sans conditions,
c'est qu'il lui donnait la possibilité de s'exprimer, en particu-
lier sur les raisons qui l'ont amené à défendre des terroristes.
«On entendra ma parole, on approuvera ou on blâmera, mais
au moins ce sera en connaissance de cause. On verra aussi
que je n'ai pas de cornes, je n 'ai pas une longue queue der-
rière, et quand je parle, je n 'ai pas une langue de serpent qui
sort...»
Si Jacques Vergés «conseille à tout le monde de voir le film»,
il n'en estime pas moins que le cinéaste a tenté de le piéger
sur certains points. «En fait , c 'est moi qui l'ai piégé, parce
que dans son film, la partie la plus intéressante, c 'est Me
Vergés et ses clients terroristes. Quant au reste, c 'est bull-
shit (rires)/» MG
«L'avocat de la terreur», le 6 iuin sur les écrans romands.
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salé. Bénéficie d'un bon traitement. A la
sortie d'un canal intérieur. 6. Mœurs particulières. Boisson d'eau douce. En fuite. 7. Témoin d'un acquittement. Mille cent romains.
Instrument à roue. 8. Teindra en rose. Mit le prix. 9. Monastère orthodoxe ou prénom féminin. Compartiment à bagages. Ils creu-
sent des sillons. 10. Divise le dollar et l'euro. Mise en pièce pour contrôle. 11. Personnage biblique. Prénom masculin désuet. 12. An-
glais fumant au salon. Crevantes. Largeur de papier peint. 13. Travailleuses manuelles. Etape en Corrèze. 14. Direction des Grisons.
Travailler sur une rivière. Un p'tit coin de paradis. 15. Les bases du golf. Elles n'ont aucune raison d'être patientes. Fit le grand saut.

Le début de l'histoire est d'un
classicisme affligeant, avec le
coup de l'orphelin devant par-
tir à la recherche de sa sœur,
aux mains d'une organisation
secrète. Mais au fil des quêtes,
notre héros devra faire des
choix, afin de se positionner
face aux différentes factions en
lice.

Un univers vivant
D'une manière générale,

Two Worlds ressemble beau-
coup à ses prédécesseurs, re-
prenant dans les grandes li-
gnes toutes les règles du genre,
ce qui permet de prendre rapi-
dement le jeu en main. Les
plus rôlistes d'entre nous ap-
précieront la quantité impres-
sionnante de compétences,
qui va permettre d'orienter
son héros vers des avenirs très
variés, de la plus pure spéciali-
sation au touche-à-tout poly-
valent.

Pas d'immenses surprises
donc, mais quelques petits dé-
tails qui placent Two Worlds un
cran au-dessus de la concur-
rence, si l'on fait abstraction
des dialogues français fran-

Horizontalement: 1. Garde champêtre.
Symbole de surdité. 2. Changera de ni-
veau. Position anormalement basse d'un
organe. 3. Elle est empruntée gratuite-
ment. Lit dans le train. 4. Cent sous. Scan-
daliserai. 5. Appliquer une couche fine. Cité
sur la Saale. Existes. 6. Jamais affirmatïf.
Chefs de la prière à la mosquée. Ils valent
des fleurs et des lauriers. 7. Font partie<de
la cour. Sera plus grave. 8. Actuel. Etendue
au soleil. Il monte sur un trône. Ville ou vin
chez nos voisins. 9. Dur d'oseille. Ancien
comté français dont une bête a fait la répu-
tation. L'indium. 10. Disposai sur plusieurs
niveaux. Fait tapisserie. 11. Ancien
royaume, reine ou écrivain. Correctes. 12.
Possessif. Déclencheur de larmes. Frappe
le quai. 13. Arbrisseau méridional aromati-
que. Symbolise dix ans de mariage. Ancien
nom de Tokyo. 14. Pense depuis Pascal. Do-
minique et tous ses proches. 15. Une force
qui n'est pas à négliger. Son administration
conduit au trône. Réplique de môme.

Verticalement: 1. Cuche et Barbezat. Ex-
pression animale. 2. Couronné de succès.
Sport olympique. 3. On y a des vapeurs.
Saoule de coups. 4. Historien latin. Le gal-
lium. Mot compte triple. 5. Plus ou moins

SOLUTION DU JEU N°476
Horizontalement: 1. Tenir le crachoir (trois mots). 2. Abasourdis. Urne. 3. Tétanie. Mérinos. 4. En. AG. Crépite. 5. Rincette. Sparte. 6. Léo. Rai. Pian. As. 7. Erse. Toiletter. 8
Turenne. Oeben. 9. Egarer. Anon. Rée. 10. Relou. Epissai. 11. Reg. Sortes. Meta. 12. Alias. Serer. Tel. 13. Erige. Elimera. 14. Ni. Atlas. Eta. Ri. 15. Duke. Unitaires!
Verticalement: 1. Tâter le terrain (trois mots). 2. Ebénier. Geel. Op. 3. Nat. Nostalgie. 4. Isaac. Euro. Arak. 5. Ronger. Réussite. 6. Lui. Tâter. GL. 7. Erection. Erseau. 8. CD
Ré. Inapte. Sn. 9. Rime. Plénière. 10. Asepsie. Osselet. 11. Ripatons. Rita. 12. Huilante. A.m. Mai. 13. Orner. Ebriété. 14. Ino. Tarée. Terre. 15. Restes. Népalais.

oui aans le aetan
TWO
WORLDS
Voici une nou-
velle occasion
de revêtir
armure ou
robe de mage,
pour des aven-
tures palpitan
tes destinées à
changer le
destin du
monde.
LAURENT-XAVIER LAMORY chement ratés. L'univers de jeu : l»i»]

gestion tactique de l'affronte- : | Multijoueurs: oui

Dernier point novateur, la : IH^̂ ^HW pc ̂ box^SO ̂possibilité de se retrouver :
jusqu'à huit joueurs pour des ' *-es +: 
quêtes en groupe ou des af- : j-6;5 Çombats- Graphisme: 80
frontements dans une arène, : ,a ai , e u mon e' n«n#i« cn.. 7n, . ~ : le scénario. Bande-son. /Uavec un personnage specifi- .
que pour chacune de ces acti- : Jouabilite: 80
vités. Enfin , ne manquez pas ' Les -: Difficulté: 50
de télécharger le dernier patch ' Les voix françaises ,
(l.S à cejour). LXL/S2P : lescinématiques. Global' 80

Type: JdR
Editeur: Thali
Age/S2P conseillé
12 ans

S.A., 027 48127 36.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Machoud,
rue du Scex 2-4,027 32212 34.
Di Pharmacie Amavita Midi,
pi. Midi 40,027 322 7130.
Lu Pharmacie Capitale Bonvin,
Mayennets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30

di 10 h -12 h. 16 h -18 h.

Pharmacie Sun Store, centre commer
cial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Lu Pharmacie des Puits, Collombey,
024 47195 92.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie des Puits, Collombey,
rue Dent-du-Midi 34 C, 024 47195 92.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Pharm. de Villeneuve, 021960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Dorf-Apotheke, Naters, 027 923 4144.
Vlège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,

Apotheke Burlet, 027 946 23 12
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; - Jusqu'au bout du monde
à 15 h 30 et 20 h, lundi à 20 h 12 ans
américain de Gore Verbinski avec
3 Bloom, Keira Knightley.

ige
à 16 h 10 ans
néricain de Davis Guggenheim

le réchauffement climatique.

à 18 h 12 ans
américain de Sam Raimi.
ite
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bes - Jusqu'au bout du monde
18 h et 21 h 30,
7 h 30 et 21 h,
30 12 ans

res américain de Gore Verbinski avec
ndo Bloom, Keira Knightley.

le papillon
130 et 21 h,
3,18 h et 20 h 30,
i45 12 ans
!.. Ar. l,,IUn CUn^kni *..„,. U ^t-kl ^i ,

le Sam Raimi.

115 14 ans
arski avec Marianne
i Bishop.

12 ans
Henckel von Donnersmarck

i h 30 et 20 h 45,
Mans

"ïncher avec Jake Gyllenhaal,
o.

Bloom, tseira i\nigniiey.

17 h 14 ans
los Forman («Amadeus») avec
r Bardem, Stellan Skarsgard.

undi à 20 h30 Mans
ivec Nicolas Cage, Julianne Moore.

i/ n ou ei iLi n ,
12 ans

Spectaculaire! Accrochez-vous!
capitaine pirate Jack Sparrow sur
ntées du bout du monde.

12 ans
us spectaculaire, plus long,
)es effets spéciaux incroyables.

120 h 30 Mans
er à haute tension par un maître du
î C un Jim Carrey époustouflant.

isqu'au bout du monde
nancheàl7het 20 h,

12 ans
Johnny Depp, Orlando Bloom,

leonrey
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22.30 Kaamelott 23.10 New York Unité23.55 Les Dents
de la mer 2

Film. Suspense. EU. 1978. Real.:
Jeannot Szwarc. 1 h 55. VM.
Avec : Roy Scheider, Lorraine
Gary, Murray Hamilton.
Le maire d'une petite ville
côtière, obnubilé par ses
intérêts immobiliers, refuse de
prendre des précautions contre
les attaques d'un requin géant.

Série. Comédie. Fra. Real.:
Alexandre Astier.
Best of 40.
22.55 Banco Jàss. 23.00 Sport der-
nière. 23.20 Garage Live (câble et
satellite). 0.50 Stars etc.. (câble et
satellite). C comme Cannes. 1.15
Signes (câble et satellite). Prague
avec Jùrgen. 1.50 A suivre (câble et
satellite). Aspirants de police. 2.05
Le journal (câble et satellite).

Spéciale
Série. Policière. EU.
«La blessure». Pendant une ¦

attaque à main armée, une
petite fille tombe sous les
balles du voleur. - «Coma»,
0.45 New York: police judiciaire. La
bague. -Tueur à gages. 2.35 Le Jar-
din magique. Film TV. Fantastique.
EU. 1998. Real.: Paul Matthews.
1 h 30. Inédit.

23.15 On n'est pas 22.35 Soir 3.
couché 23.00 Maurice Pialat,

Laurent Ruquier «squatte», l'amour existe...
avec son bagout habituel la Documentaire. Cinéma. Inédit,
case tant convoitée dd samedi 2007 est l'année du 60e Festi-
soir/deuxième partie de soirée. val de Cannes. C'est aussi le
2.25 Jour de fête. Invités: Jeanne 20e anniversaire de la dernière
Moreau; Patrice Leconte; Jean-Pierre Palme d'or française, décernée
Lavoignat, journaliste; Emmanuele à Maurice Pialat pour «Sous le
Scorcelletti, photographe. 4.15 Thé soleil de Satan»,
ou café. 4.50 Une vie c'est trop peu. 0.35 Le mystère Malraux. 2.10 Suzy
5.05 Génération ONU. Solidor, un étrange destin.

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.10 Hit machine. 11.30
Fan de. 12.05 Chef, la recette !. Spé-
cial rugby. Au sommaire: «Tarte
courgette-Laguiole». - «Spaghettis
alla norma». - «Soupe fraise-bru-
gnon à la lavande, granité citron
vert».
13.00 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon
16.50 Les Simpson
17.45 Le grand zap
18.10 Caméra café
18.20 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
Au sommaire: «Le match: Alfa Spi-
der JTD /AudiTT» . - «L'essai: Ford
Mondéo». - «Le mag: les loueurs
votent écolo». - «Reportage: le
grand frisson».
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Off Prime
20.40 Cinésix

21.40 Tru Calling, compte â
rebours. Tout feu, tout flamme.
22.35 Supernatural
Série. Fantastique. EU. 2006.
Deux épisodes inédits.
«Le tableau hanté». Sam et
Dean découvrent qu'un pré-
cieux tableau appartenant à la
famille dissimule en vérité un
esprit maléfique. - «Le retour
des vampires».
0.15 Projet oxygène. Film TV.

9.25 L'oeil et la main. Les Mater-
nelles nous prêtent leur bébé.
Invitées: Séverine Dechaud-Jô,
orthophoniste; Myriam Madillo, psy-
chologue. Les animateurs se sont
invités sur le plateau des «Mater-
nelles» . Ils accueillent deux
mamans, l'une sourde, l'autre
entendante et deux spécialistes
pour une émission spéciale consa-
crée au lien parents-enfants sourds.
10.00 C'est notre affaire. 10.35
Silence, ça pousse !. 11.05 Question
maison. 12.00 Les escapades de
Petitrenaud. La cuisine des mous-
quetaires. 12.30 Midi les zouzous.
13.25 Un refuge pour les orangs-
outans. 14.00 Dossier Scheffer.
Indics et infiltrés. 14.55 Dangers
dans le ciel. Vol ASA 529, l'oiseau
blessé. 15.55 J'ira i dormir chez
vous.... 16.55 Faune d'Europe.
17.50 Echappées belles.

19.00 Arte reportage. La guerre de
la banquise. 19.45 Arte info. 20.00
Metropolis.

21.35 360°, GEO
Magazine. Découverte. Présen-
tation: Sandrine Môrch.
Le Parlement des enfants du
Rajasthan.
Un documentaire allemand réa-
lisé par Thomas Uhlmann et
Anja Freyhoff en 2004.
22.35 Chacun son cinéma. Film.
Court métrage. Spécial Cannes. Une
oeuvre collective pour célébrer les
60 ans du Festival de Cannes.

if ri
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 7.35 Toute une histoire.
8.30 Dolce vita. 9.00 Signes. 9.35
Mamy Scopitone. L'âge d'or du clip.
10.30 Les Mystères de Paris. Film.
Aventure. Fra - Ita. 1962. Real.:
André Hunebelle. 1h45. Noir et
blanc. 12.15 Reba. Charité mal
ordonnée. 12.45 Le journal.
13.10 A suivre
Aspirants de police. (

13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
finale de la région de Fribourg
(4/4).
14.15 Siska
15.20 Inga Lindstrôm
Film TV. Sentimental. Ail. 2005.
1 h 35.Le lac du souvenir.
16.55 Alerte Cobra
17.45 Le combat

des prédateurs
18.50 Stars etc..
C comme Cannes.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

8.15 Echosport. 8.30 22:30 C

SMSMONPE
9.05 Le dragon de Patagonie. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Génies en herbe. 11.00 Télétou-
risme. 11.35 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Haya safari. 14.50 Cyrano de
Bornéo, le monde secret des
Nasiques. 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 journal.
18.25 Vivement dimanche. 20.00
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Colette, une femme libre.
Film TV. 22.45 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.00 TV5MONDE, l'invité.
23.10 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.20 Acoustic. 23.45
So.D.A.. 0.15 Journal (TSR). 0.40
Envoyé spécial.

EurosDort
l'heure du foot. 9.30 Top 24 clubs.
10.00 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. 6e jour. En
direct. A Zagreb (Croatie). 10.45
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Essais libres 3, En direct.
12.00 Championnats du monde.
Sport. Tennis de table. 6e jour. En
direct. A Zagreb (Croatie). 13.45
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. En direct. 15.00 Tour d'Ita-
lie 2007. Sport. Cyclisme. 14e étape:
Cantu - Bergame (181 km). En
direct. 17.30 Championnats du
monde. Sport. Tennis de table.
Finales. En direct. A Zagreb (Croa-
tie). 18.45 Eurosport Buzz. 19.15
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. 20.15 Nîmes/lvry. Sport.
Handball. Championnat de France
D1. En direct. 22.30 Watts Prime.
23.15 Score XPress. 23.30 Pro Bull
Riding 2007. Sport. Rodéo. A San
Antonio (Texas). 0.30 Nikolai
Valuev (Rus)ZRuslan Chagaev (Ouz).
Sport. Boxe. Réunion de Stuttgart

L'essentiel des autres programmes
(Allemagne). Championnat du dateur. 17.25 En terre inconnue. ARD bara Eligmann enthullt, die Tricks
monde WBA. Poids lourds. 19.00 Dieux et démons 2. 19.55 16 00 Fussbal̂ egtonalliga 16 30 der grôssten Zauberer. 18.45 RTL

IJjyyLjj ' Les bébés animaux. 20.25 Planète Fra'ncfort/Duisbourg. Sport. Football, f^p
11""^;19-̂ J^a
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8.20 Pas delose7po7oSS 117. pub 2 20.55 Hirohito, un empereur Cou d'A||erna
s
gn£ féminine. Weekend, das Wetter. 19.05, Exp o-

Film. 10.05 Reporters. 11.50 danslag,u5 D̂
2^5"BIT â« Finale. En direct. A Berlin. 20.00 f.lv t̂end. 20.15 
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Cannes 2007 Photocall(C). 12.00 Le miques. 22.45 Planète pub 2.23.15 Stuttgart/Nuremberg. Sport. Foot- ''°™r?
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journal des "sorties des jeux Faites entrer I accuse. bail. Coupe d'Allemagne. Finale. En Frei Schnauze XXL 0.30 Upps die
vidéo(C). 12.10 Les films faits à la . ffl  ̂ direct A Berlin (Allemagne). 22.35 

£5î

St
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maison(C). 12.35 Germain fait sa 12.00 LooneyTunes. 12.35 Scooby- Tagesthemen. 22.53 Das Wetter. nans' tlsKalt reingejegt. mm.
télé(C). 12.40 + clair(C). 13.35
L'hebdo cinéma à Cannes(C). 14.30
La grande course(C). 14.55 Afrique
du Sud/Angleterre. Sport. Rugby. 1 er
test-match. En direct. 16.50 Avant-
match. 17.00 Multiplex. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. En direct. 19.00 Jour de rugby.
19.45 Cannes 2007 Photocall(C).
19.50 Avant-match(C). 20.45 Mul-
tiplex. Sport. Football. Championnat
de France Ligue 1. En direct. 22.45
Jour de foot. 23.40 Dexter. 1.25
Grégoire Moulin contre l'humanité.
Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.45 Ciné 9. 13.55
Dallas: Le Retour de J.R.. Film TV.
15.35 La Rage au coeur. Film TV.
17.20 Une évasion en or. Film TV.
18.55 C'est ouf!. 19.20 Les Têtes
Brûlées. 20.10 Papa Schultz. 20.45
Le Retour de Sabata. Film. 22.30
Tremblement de terre. Film.

Doo, où es-tu ?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 14.50 Batman. 15.35 Ed, Edd
+ Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 17.25 Camp Lazlo. 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 labo-
ratoire de Dexter. 20.45 Bienvenue
à Cannes. Film. 22.15 Les Oiseaux.
Film.

ÏS8
14.20 RFK. Film. 16.00 Telegiornale
flash. 16.10 Sissi la giovane impéra-
trice. Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Buonasera. 19.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Attenti a
quel due. 21.05 007, dalla Svizzera
con amore. 22.40 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55 Black
Point. Film TV.

ir 1
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
DESIGNsuisse. 17.10 Svizra
Rumantscha. 17.40 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Die Ber-
gretter: Unterwegs mit der Air Zer-
matt. 18.45 Samschtig-Jass. 19.20
Ziehung des Schweizer Zahjenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.05 Gut Aiderbichl.
22.00 Tagesschau. 22.15 Sport
aktuell. 22.55 Flucht vor der Ver-

22.55 Das Wort zum Sonntag. TVE
23.00 Arthur Abraham (All)/Sebas- 15.00 Telediario 1 a Edicion. 15.45
tian Demers (Can). Sport. Boxe. El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
Championnat du monde IBF. Poids revueltos. 17.30 El escarabajo
moyens. En direct. A Bamberg (Aile- verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
magne). 1.05 Tagesschau. 1.15 internacional. 18.30 Cine de barrio.
Alamo. Film. 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30

7JTIC El tiempo. 21.50 Informe semanal.
15.25 Heute. 15.30 fierisch Kôlsch : P

3™,™5 °°7,":45 Cruz y
Das Beste aus dem Domstadt-Zoo. J^,

0-20 Redes- 120 Miradas Z

16.15 Lafer ! Lichter ! Lecker!. 1-50 La semana internacional.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel. RTP
17.45 Menschen, das Magazin. 15.00 A mesa corn o capote. 15.15
18.00 Hallo Deutschland. 18.30 Factor M. 16.45 A minha cidade
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 hoje. 17.15 Noticias da Madeira.
Hallo Robbiel. 20.15 Stubbe, Von 17.30 Atlântida. 19.00 Falamos
Fall zu Fall. Film TV. 21.45 Heute- português. 19.30 Africa do Sul.
journal. 22.00 Bella Block. Film TV. 20.00 Noticias. 20.30 A Aima e a
23.40 Heute. 23.45 Tote lieben gente. 21.00 Telejornal. 22.00 A
besser. Film TV. 1.20 Alte Damen mesa corn o capote. 22.15 Dança
morden grûndlich. Film. comigo. 0.00 Concelhos de Portu-

CJJMD gai. 0.30 Mais Europa. 1.00 Jornal
15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100 das 24 horas-
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00 RAS 1
Sport am Samstag. 17.30 Musik 15.05 Aspettando Linea blu. 15.55
und Moneten, die Weltkarriere des Italia che vai. 17.00 TG1. 17.10
Frank Farian. 18.00 Aktuell. 18.15 Che tempo fa. 17.15 A sua imma-
Vis-à-vis. 18.45 Landesschau. gine. 17.45 Passaggio a Nord
19.15 Landesschau unterwegs. Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. giornale. 20.30 Rai TG Sport. 20.35
20.15 Der Wunschbaum. Film TV. Affari tuoi. 21.20 Apocalypse Show.
21.45 Aktuell. 21.50 Schàtze des 0.05 TG1. 0.10 Music 2007. 0.35
Landes. 22.20 Frank Elstner, Men- TG1-Notte. 0.45 L'appuntamento.
schen der Woche. 23.35 Kommissar 1.151 corti di mezzanotte.
Maigret sieht rot. Film. 1.00 Der R̂ l 2Bulle. Film. 15.15 CD Live. 17.10 Sereno varia-

RTL D bile. 18.00 TG2. 18.10 Tutti odiano
15.20 Die Autohandler. 15.50 Chris. 18.30 Rusty, cane coraggioso.
Comedy Gold, Mirja Boes prâsen- Film TV. 20.10 Piloti. 20.20 II lotto
tiert, Die besten Sketche der Welt. aile otto. 20.30 TG2. 21.05 II gioco
16.40 Mario sucht das Paradies.Wo délia paura. Film TV. 22.35 Practice,
lebt Mann am besten ?. 17.40 Bar- Professione awocati. 23.25 Sabato

Sprint. 0.35 TG2. 0.45 TG2-Dossier
Storie. 1.30 Vergine Madré.

t#r2 EDI
6.45 Zavévu. 10.55 Garage Live.
12.25 Wonderfails
13.05 Tru Calling
Le cri du coeur.
13.55 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. En direct. Com-
mentaires: Jacques Deschenaux.
15.20 Tru Calling
A armes égales.
16.05 Stingers
Le contrat. - Au fond du gouffre.
17.40 L'homme qui

tombe à pic
Les aventures d'Ozzie et Harold.
18.30 Sting
Concert. Pop/Rock. 1 heure.
Sting a traversé les années 80 et 90
sans que sa musique ne prenne une
ride. Sur la scène de Montreux, il a
régalé les festivaliers avec les plus
grands tubes de Police: «Roxanne»,
«Message in a Bottle» ou encore
«Walking on the Moon», «Every
Breathe youTake».
19.30 100% Scène
Concert. Pop/Rock. Tafta.
20.15 Banco Jass

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 I.
13.00 Journal
13.35 Reportages
J'ai construit ma maison tout seul.
Portraits croisés d'individus
pugnaces qui n'ont pas hésité à
construire tout seuls leur propre
maison.
14.10 Menace sur la Terre
Film TV. Science-fiction. Can - EU.
2005. Real.: Sam Irvin. 2 heures.
Inédit. Avec: Rae Dawn Chong,
Antonio Sabato Jr, Dominic Zam-
progna, Michael Boisvert.
Une astronome réputée, aidée par
un ancien colonel de l'US Air Force,
met tout en oeuvre pour tenter de
¦détruire un astéroïde qui menace la
Terre.
16.10 What About Brian
17.50 Sous le soleil
La révélation.
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

I tVIv
10.10 Ma maison mes projets.
10.30 Starsky et Hutch. 13.10 TMC
Spécial Cannes. 13.25 Miss Marple.
Film TV. 16.55 Rosemary & Thyme.
18.35 Marie et Tom. Film TV. 20.10
Monacoscope. 20.25 TMC infos
tout en images. 20.35 TMC Spécial
Cannes. 20.45 Commissaire Mou-
lin. Film TV. 22.25 Franck Keller.
Film TV. 0.00 TMC Spécial Cannes.

Planète
12.15 Dans la peau d'un prédateur
13.10 Planète pub. 14.10 Darfour,
plus jamais ça!. 15.10 Birmanie,
l'enfer au paradis. 16.05 Planète
pub, 16.30 Dans la peau d'un pré-

f rance 
 ̂

f rance C
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
Invitée: Eva Joly, magistrale. 7.50 8.50 Le Scooby-gang. 11.05 La voix
KD2A. 11.20 Les z'amours. 12.00 est libre. 12.00 12/13.
Tout le monde veut prendre sa 12.50 On peut toujours
P|ace- s'entendre
13.00 Journal 13.35 Les grands du rire
13.20 L'hebdo Spéciale Franck Dubosc.

du médiateur 14.50 Côté jardins
13.55 Faites entrer Au sommaire: « Le documentaire: la

l'accusé roseraie de L'Ha-les-Roses» . - «Les
Magazine. Société. Patrick Dils. co.n,sei|s de Coralie «agréments»;
1c m rkanna tailler les arbustes defleuns». -lo.iu uiange «Les conseils de Coralie au pota-

ta Chambre . ger: récolter la rhubarbe, les pois,
Magazine. Service. Présentation: |es fèves_ |es salades». - «Le dossier
Laurent Artufel. de Myriam: les cactées de Saint-
16.45 Maison mode Jean». - «La recette gourmande de

d'emploi Myriam: fonds d'artichauts au gra-
Magazine. Service. Présentation: tin».
Marie Montuir. 15.25 Côté maison
17.45 L'école des chefs 15.55 La vie d'ici
La finale. 18.15 Questions
18.50 On a tout essayé... pour un champion

même sans 18.50 19/20
le patron 20.10 Tout le sport

Divertissement. 20 ., 5 Cest _as sorcjer
19.50 Samantha oups ! Les casques b|eus: des so|dats pour
20.00 Journal la paix.

S.W. Si 7"*-W"' l-. 7*

15.00 Leclair chez le duc de Gra-
mont. 16.05 Coppélia. 17.15 Les
enfants de la danse. 18.10 Récital
Toros Can. Concert. 18.55 Le
magazine des festivals. 19.05
Count Basie and his Orchestra Hot
Club de France. Concert. 20.10
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 La Cene-
rentola. 23.35 Chaconne en sol
majeur de Haendel. Concert. 23.50
Le magazine des festivals. 23.55
Séquences jazz mix. 1.45 Henri
Guédon. Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Rich List : Jede
Antwort zâhlt. 20.15 Mann
umstandehalber abzugeben !. Film.
22.15 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.15 Meister der
Comedy... erklâren die Welt !. 0.15
Snatch: Schweine und Diamanten.
Film.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et
13.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 14.00 L'entre-
tien, l'intégrale 18.00 Le journal, l'in-
tégrale de la semaine 19.25 Le météo-
LOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no com-
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 Le
débat 20.35 L'entretien - mardi 21.00
Le journal, l'intégrale de la semaine
22.25 Le météoLOG 22.30 Le 16:9
22.40 Le no comment 22.50 Les mini-
courts 23.00 Le débat 23.40 L'entre-
tien - vendredi. Plus de détails sur cà-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra.

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.45
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.45 Les mystères 19.00 L'air du
temps 22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 Femmes du large. Portrait de
sept navigatrices hors pair: Ellen
MacArthur, Isabelle Autissier, Cathe-
rine Chabaud, Cécile Pujol, Maud
Fontenoy, Jeanne Grégoire et
Raphaëla Le Gouvello. 10.00 Culte
de Pentecôte. En direct. 11.00
Messe de la Pentecôte. En Eurovi-
sion. 12.00 Pardonnez-moi. 12.25
Racines. 12.45 Le journal.
13.05 Scrubs
Mon regard d'interne. - Mon rite de
passage.
13.55 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. En direct. Com-
mentaires: Jacques Deschenaux.
16.15 Beach Girls
17.00 Surface
Révélations.
17.50 Boston Légal
La vérité toute nue. - Pour un sou-
rire.
19.20 Ensemble
Ligue CH contre le rhumatisme.
19.30 Le journal

21.40 FBI, portés disparus
Série. Policière. Inédit.
Le pont.
Abby Horton, une artiste-
peintre, est signalée disparue
quelques jours après un vernis-
sage par le patron de sa gale-
rie.
22.25 24 Heures chrono. Série. Sus-
pense. Deux épisodes inédits.
19h00 - 21 hOO.0.00 Une bouteille à
la mer. Film. Comédie dramatique.

6.45 Zavévu. 9.30 Squatt. 9.50 Les
pieds dans la marge. 10.10 Squatt.
10.40 Adrénaline. L'actualité des
sports extrêmes. 11.00 Joséphine,
ange gardien. Film TV. Drame. Fra -
Blg. 2001. Real.: André Chandelle.
1 h30. La vérité en face. Avec :
Mimie Mathy, François Caron.
12.30 tsrinfo.
13.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. En direct. Commen-
taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
18.30 Racines
L'esprit de solitude.
18.50 Pardonnez-moi
19.15 Hors série
Film. Court métrage. Sui. Real.:
Mariama Sylla.
19.40 Déjeuner sur l'eau
Film. Court métrage. Sui. Real.: Isa-
belle Blanc.
19.45 Wazo
Film. Court métrage. Sui. 2005.
Real.: Jean-Pierre Gos. Noir et
blanc.
20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.35 Mission invisible
Documentaire. Sciences. Fra.
2002.
Une visite guidée de l'un des
plus grands sous-marins
nucléaires, le «Typhoon-class».
Ce fleuron de la flotte sovié-
tique, relique de la guerre
froide, était la bête noire des
états-majors occidentaux.
22.30 William Christie et les Arts
florissants. Documentaire.

6.20 Nanook. 6.45 TF1 info. 6.50
Tfou. 9.45 Foot de technique. 9.55
Auto Moto. Au sommaire: GT: Sub-
aru Impreza. - F1: Grand Prix de
Monaco. - WTCC: J-7, mode d'em-
ploi. 10.50 Téléfoot. 12.05 Atten-
tion à la marche !. Spéciale Festival
de Cannes.
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Grand Prix de Monaco. Les der-
nières informations en provenance
des stands.
14.00 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 5e manche. En direct.
16.05 New York

Unité Spéciale
Le prix de la vie.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
Spéciale Yéyés.
18.50 Sept à huit
Au sommaire: «Miracle à Manille».
Un reportage de Florence Schaal et
Romain Goichon.
20.00 Journal

0.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2005.
Avec : Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe, Corbin Bernsen.
«Victime ou bourreau». William
Hendry, directeur d'une prison,
prétend avoir été agressé par
deux hommes. - «Pénitence».
Une religieuse a été retrouvée
morte dans une église.

22.25 Faites entrer
l'accusé

L'énigme Alfred Petit.
Le 18 mai 2001, au petit matin,
à Saint-Jacques-sur-Darnétal,
près de Rouen, le corps calciné
de Jean-Jacques Roussel, 53
ans, est découvert près de sa
grange en flammes. Son
épouse, Danielle, a disparu sans
laisser la moindre trace.

22.45 Soir 3.
23.15 France Europe

Express
Chaque semaine, sur le plateau
de «France Europe express»,
Christine Ockrent reçoit une
personnalité politique de pre-
mier plan.
1.10 Le Tombeau hindou. Film.
Aventure. Fra - Ita - Ail. 1958. Real.:
Fritz Lang. 1 h 40. 2.50 Soir 3. 3.20
Les grands du rire.

23.00 Enquête exclusive 22.55 Clint Eastwood,
Voyage dans l'Amérique trau- le franc-tireur
matisée. Documentaire. Cinéma. EU.
Pour la première fois et ce, mal- 2007. Inédit,
gré les difficultés et les près- Michael Henry Wilson Ten-
sions, des soldats et leurs contre le cinéaste et comédien
familles brisent la loi du silence Clint Eastwood pour dresser
pour raconter ce qu'est deve- avec lui le bilan de son par-
nue leur vie, bouleversée par la cours atypique,
guerre en Irak. 0.20 Clean. Film. Drame psycholo-
0.15 100% foot. Invités: Philippe gique. Can - Fra - GB. 2004. Real.:
Lucas et Frédéric Thiriez. Olivier Assayas. 1 h 45. VOST.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Jardins, le renouveau
d'une passion. 10.00 TV5MONDE,
le journal. 10.25 Quelle aventure!.
11.00 Côté maison. 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. 15.45
Les visites d'intérieur. 16.00
So.D.A.. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-vous.
19.00 30 millions d'amis. 19.35 Le
gros homme et la mer. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Tenue de
soirée. 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 TV5M0NDE, l'invité.
23.20 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.35 Colomba. Film TV.
1.15 Journal (TSR). 1.35 Le Secret
de la Belle de mai. Film TV.

Eurosport
8.30 GP2 Séries 2007. Sport. Auto-
mobile. 1 re course. A Monaco. 9.00
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. 5e manche. 10.00 Porsche
Super Cup. Sport. Automobile. En
direct. A Monaco. 10.45 En route
pour Roland-Garros. 11.00 Interna-
tionaux de France. Sport. Tennis. 1er
jour. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. 15.00 Tour d'Italie 2007.
Sport. Cyclisme. 1 Se étape: Trente -
Tre Cime di Lavaredo (190 km). En
direct. 17.30 Internationaux de
France. Sport. Tennis. 1er jour. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
21.00 Jeu, set et Mats. 21.15
Championnat du monde. Sport.
Superbike. 7e manche. 2e course. A
Silverstone (Angleterre). 22.00
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2007. 5e manche. 23.15 Score
XPress. 0.00 Etats-Unis/France.
Sport. Volley-ball. Ligue mondiale.
Tour intercontinental. Poule B. En
direct. A Portland (Oreqon).

L essentiel des autres programmes
Voyage dans le temps. 20.15
Planète pub 2. 20.45 La Royal Air
Force. 21.40 Histoire des porte-
avions américains. 22.05 Pales et
rotors. 22.30 Planète pub 2. 23.00
Dieu sauve les voyous. 23.55 Le tré-
sor des nazis.

15.50 Tod auf dem Nil. Film. 18.05
«Ich bin kein Unterschriftenauto-
mat». 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Ein unverbesserlicher Dickkopf. Film
TV. Comédie. AH. 2006. Real.:
Michael Faust. 1 h 30. 21.45 Stein-
zeit, das Experiment. Leben wie vor
5000 Jahren: der Hartetest. 22.30
Tagesthemen. Mit Sport. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Helen, Fred et Ted.
Film TV. 0.15 Tagesschau. 0.25
Helen, Fred et Ted. Film TV.

ZDE
15.35 Robinson Crusoe. Film. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 Zwischen Herrenhaus und
Fischerkate. 18.15 Mit Schwert und
Kreuz. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Der Super-Wall: Chi-
nas Grosse Mauer. 20.15 Wilsberg.
Film TV. Policier. AH. 2007. Real.:
Martin Gies. 1 h 30. Unter
Anklage.21.45 Heute-journal.
22.00 Inspecter Barnaby. Film TV.
Policier. GB. 1997. Real.: Jeremy Sil-
berston. 1h40. Blutige Anfân-
ger.23.40 ZDF-History. 0.25 Heute.
0.30 Die Akte. Film.

2007. 5e manche. En direct. 16.30
Spezial Live aus Monaco. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05
Schwiegertochter gesucht. 20.15
The Quest, das Geheimnis der
Kônigskammer. Film TV. 22.15
Matrix. Film. 0.55 Pitch Black, Pla-
net der Finsternis. Film.

CANAL+
8.20 Cabaret Paradis. Film. 10.00 Et
si c'était vrai?. Film. 11.30 La
météo(C). 11.33 Cannes 2007 Pho-
tocall(C). 11.35 «Le Scaphandre et
le Papillon», 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(C). 14.15 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35 La
légende Pieux. 15.05 Cold Case.
16.30 Tex Avery. 16.40 How I Met
Your Mother. 17.00 Grand Steeple-
Chase de Paris(C). 18.00 Cannes
2007 Photocall(C). 18.05 Ça Car-
toon(C). 18.55 Cannes 2007: les
marches(C). 19.30 Cannes 2007 :
Cérémonie de clôture(C). 20.50
Quatre Étoiles. Film. 22.30 How I
Met Your Mother. 22.55 L'équipe du
dimanche. 0.00 Reporters. 1.50 Les
Interminables.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.05 Un tandem de choc. 13.55
Gremlins 2, la nouvelle génération.
Film. 15.55 Droit au coeur. Film.
18.00 L'Innocence perdue. Film TV.
19.40 Papa Schultz. 20.45 Relie.
Film. 22.35 Renegade. Film.

TMC
11.25 Melrose Place. 13.05 TMC
Spécial Cannes. 13.20 Séisme immi-
nent. Film TV. 14.55 Liaison cou-
pable. Film TV. 16.30 La Course
contre le temps. Film TV. 18.05
Commissaire Moulin. Film TV.
19.45 Sagas, édition limitée. 20.25
TMC infos tout en images. 20.35
TMC Spécial Cannes. 20.45 L.A.
Dragnet. 22.55 Los Angeles homi-
cide. 1.10 TMC Spécial Cannes.

Planète
13.15 La tombe du prince scythe.
14.10 Les sorciers du plan social.
15.05 Tous intérimaires?. 16.00
Les orphelins de la taïga. 16.55 Les
meilleurs endroits pour voir... les
plus beaux animaux. 17.05 Des
trains oas comme les autres. 18.40

TCMS
12.00 Scoubidou. Film TV. 12.45
Scooby-Doo, où es-tu?. 13.10 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 13.35
Scooby-Doo & Scrappy-Doo. 14.00
Scooby-Doo. Film TV. 14.45 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 15.10 Scooby-
Doo, où és-tu?. 15.35 Scooby-Doo
& Scrappy-Doo. 16.00 Scooby-Doo.
Film TV. 16.45 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 17.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.35 Scooby-Doo,
où es-tu?. 18.00 Scooby Doo et la
Cyber traque. Film. 19.05 Les
supers nanas. 19.35 Robotboy.
20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.45 Arnaques,
crimes et botanique. Film. 22.30 La
Possédée. Film.

TSI
14.15 Monk. 15.00 Tour d'Italie
2007. Sport. 17.35 Una bizzarra
Cordigliera. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 National Géographie.
19.00 II Quotidiano. 19.15 Buona-
sera tra la gente. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 II mio
nuovo strano fidanzato. Film. 22.35
Il balcone. 23.10 Telegiornale notte.
23.25 Un dollaro d'onore. Film.

SF1
14.50 Abenteuer Gluck : China.
15.30 Die Delfine der Nebel-
schlucht. 16.20 Das zweite Leben
von Valparaiso. 16.55 DESIGN-
suisse. 17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 André Rieu, Romantic
Paradise. 19.00 Sport aktuell. 19.20
Mitenand. 19.30 Tagesschau.
20.00 Mein Name ist Eugen. Film.
21.50 Génial daneben. 22.30
Tagesschau. 22.45 Mari Boine.
23.45 Menchenrechte fur Kinder.

f rance C
6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Muriel Robin, pour le livre
«Vocation nature» (Arthaud);
Chanée, pour le livre «Vocation
nature» (Arthaud). 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Foi et tra-
dition des chrétiens orientaux.
10.00 Présence protestante. 11.00
Messe de la Pentecôte. En Eurovi-
sion. 12.05 Chanter la vie.
13.00 Journal
13.20 Un dimanche

de campagne
Magazine. Politique. En direct.
13.50 Nestor Burma
Film TV. Policier. Nestor et la belle
de Paris.
15.30 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, François
Brabant, Guy Forget, Arnaud
Boetsch, Sarah Pitkowski et Nelson
Monfort.
18.55 Stade 2
20.00 Journal

SWR
16.10 Kein schôner Land. 16.55
Patente und Talente. 17.25 Guildo
und seine Gâste, Hausbesuch.
17.55 Lichtblicke. 18.00 Aktuell.
18.15 Taxi nach Capri, Mit 88 auf
grosser Fahrt. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Wun-
schbaum. Film TV. Sentimental. AH.
2003. Real.: Dietmar Klein. 1h30.
2/3. 21.45 Aktuell. 21.55 Sport
extra. Volker Finder oder Die Vertrei-
bung aus dem Paradies. 22.40 Sport
im Dritten. 23.10 Aktueller Bericht.
23.25 Der Schatz der Sierra Madré.
Film. 1.25 Agenten der Nacht. Film.

RTL D
15.45 Grand Prix de Monaco. Sport.
Formule 1. Championnat du monde

f rance C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.40 F3 X, le choc des héros. Spé-
ciale Batman. 11.00 C'est pas sor-
cier. Rotterdam: le plus grand port
du monde. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13.
12.50 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 1er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, François
Brabant, Guy Forget, Arnaud
Boetsch, Sarah Pitkowski et Nelson
Monfort.
15.35 30 millions d'amis
Au sommaire: «Cla-Cla, mascotte à
trois pattes». - «Au secours des
animaux sauvages». - «Au pays des
kangourous». - «Rubrique adoption
et informations pratiques».
16.10 Quelle famille !
Théâtre. Mise en scène: Francis
Joffo. Pièce de Francis Joffo.
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Esparïa directe. 20.00
Especial informativo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
22.00 Especial informativo. 1.00
Enfoque.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.30 Fala-
mos português. 16.00 Conversas ao
domingo. 16.30 Sentido do Gosto.
17.00 Destinos.pt. 17.30 Festas e
romarias. 18.00 Sporting CP/Bele-
nenses. Sport. Football. Coupe du
Portugal. Finale. En direct. 20.00 A
voz do cidadâo. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 Entre pratos. 21.00
Telejornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra. 22.45 Film. 0.30 O meu
bairro. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Pôle Position. 16.15 Azzurro
Tricolore. 17.40 Aspettando La Par-
tita del Cuore 2007. 18.00 Schegge
di leri, oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 RaiTG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.25 Un medico in
famiglia. 22.40 TG1. 22.45 Spé-
ciale TG1. 23.45 Oltremoda. 0.20
TG1-Notte. 0.30 TG1 Libri. 0.35
Che tempo fa. 0.40 Cinematografo.
1.40 Cosi e la mia vita... Sottovoce.

RAI 2
17.05 Quelli che ultimo minute.
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.
18.05 Régate des quatre anciennes
républiques maritimes italiennes.
Sport. Voile. 52e édition. A Venise

|*| f rance (?
6.00 M6 Music. 7.40 Star6 music 7.35 Debout les zouzous. 9.57 Les
dimanche. 9.25 M6 Kid. 11.00 Rimaquoi. 10.00 Le bateau livre.
Grand écran. Au sommaire: Spéciale «Etonnants Voyageurs»
«Résumé du Festival de Cannes». - Saint-Malo. Invités: Gary Victor,
««UV» de Gilles Paquet-Brenner». - Alain Foix.Titouan Lamazou, Michel
««88 minutes» de John Avnet». - Le Bris, David Fauquemberg. 11.00
««Black Snake Moan» de Craig Bre- Le magazine de la santé au quoti-
wer» . - «Le journal des séries». - dien. 11.55 Les escapades de Peti-
«Le ciné news». - «Les autres trenaud. A Morges, en Suisse. Jean
films». 11.35 Turbo. 12.15 War- Luc Petitrenaud fait une escapade
ning. en Suisse, à Morges, près de Lau-
12.25 Les Simpson sanne. Charles Bullmann lui fait
Bart a perdu la tête. - Noël mortel. découvrir les subtilités gastrono-

13.20 Beautiful People mitlues helvètes avant une excur-
Tous les coups sont permis. - La sion en train- Ce sera l'occasion de
fête blanche déguster un vin blanc suisse, des

15.40 7 ans de mariage fromages, du chocolat et du pain de

Documentaire. Société. Fra. 2007. ™n
,
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13-25 C'lez F-°-G- 14-3° Les géants

17.40 66 minutes du grand |arge 15_25 Devenir une
Magazine. Information. femme au Zanskar , 6.55 Madame
18.55 D&CO Monsieur bonsoir. 17.55 Ripostes.
Magazine. Loisirs. Présentation:
Valérie Damidot. ^% M 4r*^ f̂c
19.50 Six'/Météo *""¦ ¦ ¦ *^

20.10 E=M6 19.00 De maître à élève. 19.45
Examens de fin d'année: boostez Arte info. 20.00 Metropolis. Cannes
votre cerveau! 2007. 20.48 Thema. Clint East-
20.40 Sport 6 wood

LA PREMIÈRE
(Italie). 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Domenica 00 00 La soupe 130 Mordicus 3.00
Sprint. 19.30 La sposa perfetta. u

Rad'° Parad'50 f-00 La sma'a 5,
00 Les

20.10 Tom & Jerry 20.30 TG2. U™™s? Ies lm^" *
0° Le 

J°Ur"

21.00 Lo straniero. Film. 22.35 La na. "a
? 

9
- JL T J m6

n r _*• A nn -rr-, A -»n mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
Domen ca Sportiva. 1 00 TG2. 1.20 ,„„ » 

Ç n 30 12.35 HJXe
orgentedi vita. 1.50 La sposa per- défjnitjon 13 00 Comme un so|ei|

fetta- 14.00 Airs de rien 17.00 Train bleu
MeZZO 18.00 Forums 19.00 Histoire vivante

16.35 Chaconne en sol majeur de 20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
Haendel. Concert. 16.50 Musiques meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
au coeur. 18.50 Le magazine des de la Smala 22.30 Journal de nuit
festivals. 19.00 Chick Corea and 22 « Haute définition 23.00 Inté-
Touchstone. Concert. 20.00 rieurs'
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 The ESPACE 2
Rhythm ofWater. 21.05 The Empti-
ness of Water. 21.30 Writings on 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
Water. 22.10 Waltz Thru Time. 9-00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
22.50 Wim Vandekeybus: the meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
Making of «In Spite of Wishing and . 13 00 Le iournal 1:J-30 Comme il vous
Wanting». 23.40 Le magazine des Plaira 16 00 L'écoute des mondes

festivals. 23.45 Séquences jazz mix. 1700 La tribune des ieunes musiciens
1.45 Freedom Now!. 19 00 chant libre 20 00 Sonar 22 00

ç nx 1 Musique aujourd'hui.

15.00 Ladykracher. 17.00 Schillers- , .
trasse. 18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 RHONE FM

r™
5*,

1
^

5 
^J^u",Dre'; ̂  

2-°0 *<°™ session 8.00, 9.00 Journal
Comedy-WG 19.15 Rich List : Jede „_„„ Rendez.vous des E ,ises 9 00 Pla.
Antwort zahlt. 20.15 Navy CIS. nète cuivre 1000 Le Ring 12 15 Jour.
21.15 R.I.S., Die Sprache derToten. na] 17i20 vivre ensemble sur la route
22.15 Alarmstufe : Rot. Film. 1730 Les dossiers de l'étrange 18.00

/"A M AI  Q Journal 18.15 SMS Express.

12 .00 Le journal, l'intégrale de la se- _ 
fl - . 

_ 
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maine 13.25 Le météoLOG 13.30 Le ¦»** U IU »_ n M D L.M I *>

16:9 13.40 Le no comment 14.00 Le 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
débat 14.40 L'entretien -jeudi 18.00 Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
Le journal, l'intégrale de la semaine sP°rts 7-45 Multimédia 8.15 Anniver-
19.25 Le météoLOG 19.30 Le 16:9 saires 8-45 A9enda 900 Rive 9auche',„.„ ,„ „„ , , .... ,i, 100% chanson française 11.00 En19.40 Le no comment 19.50 Les , . , „. . „, . , ,

„„ „„ , ,,, ¦ français dans I texte, I émission de la
mini-courts 20.00 Le débat 20.40 chanson francophone 13.00 Un artiste,
L'entretien - vendredi 21.00 Le jour- une renContre, entretien complet 16.00
nal, l'intégrale de la semaine 22.25 Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litté-
Le météoLOG 22.30 Le 16:9 22.40 Le rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens
no comment 22.50 Les mini-courts de mon quartier 18.00 Soir sports
23.00 Le débat 23.35 L'entretien - 18-30 Album du monde 19.00' Bleu

l'intégrale. Plus de détails sur câblo- "* 5,0%.chanson ¦*»,21:00 cha"
... .... ,„ . biais classique, concert de la région.texte, teletexte ou www.canal9.cn I _ 

http://www.canal9.ch
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22.55 NCIS: enquêtes
spéciales

Série. Policière. EU. 2003.
Avec : Mark Harmon.
«Les immortels» ..Lors d'une
baignade en mer, un jeune
homme découvre le corps sans
vie d'un marin habillé en tenue
de cérémonie et paré d'une
étrange épée. - «La momie».
0.30 Le journal (câble et satellite)

6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.45 Svizra Rumantscha. 10.15
Racines. L'écrivain Jacqueline Kelen
évoque devant les caméras les bien-
faits de la solitude. 10.30 Temps
présent. Tunnel du Gothard: du rêve
au cauchemar. Un reportage de
Hansjuerg Zumstein. 11.30 Zavévu.
12.30 Coupe

Louis-Vuitton
Sport. Voile. America 's Cup 2007.
Demi-finales. En direct.
13.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Marc Rosset et Pascal Droz.
14.45 FC Bale/Luceme
Sport. Football. Coupe de Suisse.
Finale. En direct. A Berne. Commen-
taires: Yannick Paratte.
17.15 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz et Marc Rosset.
20.30 Banco Jass

21.35 Magic radio
Documentaire. Société.
Au Niger, la révolution FM a
permis à de nombreux habi-
tants de prendre la parole à
l'antenne, occasionnant ainsi
l'amorce d'un débat démocra-
tique.
22.30 Le court du jour. 22.34
Banco Jass. 22.35 Sport dernière.
22.55 Affaire de Suez, le pacte
secret. Documentaire.

6.15 Nanook. 6.40 TF1 info. 6.45
Tfou. 8.30 Téléshopping samedi.
9.20 Giovanna, commissaire. Trop
d'amour. 10.10 Beverly Hills,
90210. Tremblement de terre. 11.10
Beverly Hills, 90210. Mariage et
enterrement. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Demain

ne meurt jamais
Film. Espionnage.GB-EU. 1997.
Real.: Roger Spottiswoode. 2 h 10.
Avec: Pierce Brosnan, Jonathan
Pryce, Michelle Yeoh.Teri Hatcher.
Bond est chargé de contrecarrer les
projets d'un magnat de la presse
qui menace de déclencher la troi-
sième guerre mondiale.
16.00 Last Action Hero
Film. Action. EU. 1993. Real.: John
McTiernan. 2 h 15. Avec : Arnold
Schwarzenegger, Austin O'Brien,
Robert Prosky, Anthony Quinn.
18.15 Une famille en or
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

22.30 Confessions
intimes

Magazine. Société. Présenta-
tion: Isabelle Brès.
Quelques personnes qui ont
vécu une situation difficile
témoignent de leur parcours et
de leur vécu.
0.35 Y a-t-il un flic pour sauver l'hu
manité?. Film. Comédie. Can - EU
AH. 2000. Real.: Allan A Goldstein
1 h 40. Inédit en clair.

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Campagne officielle pour les
législatives. 9.10 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.55 Campagne

officielle pour
les législatives

14.05 Toute une histoire
15.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Lionel Chamoulaud, François
Brabant, Guy Forget, Arnaud
Boetsch, Sarah Pitkowski et Nelson
Monfort.
18.45 On a tout essaye
Divertissement.
19.40 Samantha oups !
19.50 Campagne

officielle pour
les législatives

20.00 Journal

23.15 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présentation:
Benoît Duquesne.La France autre-
ment, c'est possible!
Au sommaire: «La scop-option». -
«Un business équitable». - «Le vil-
lage des écolos irréductibles». -
«Des beurs à l'Assemblée».
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Retour
à Roland-Garros. 2.20 Mezzo por-
traits.

23.00 Campagne officielle pour les
élections législatives. 23.15 Soir 3.
23.45 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. En direct.
En donnant rendez-vous tous les
soirs de la semaine, du lundi au
jeudi, aux téléspectateurs, Frédéric
Taddeï a pour ambition d'offrir un
regard différent sur le monde d'au-
jourd'hui.
1.00 NYPD Blue. Une affaire de viol.
1.50 Libre court.

23.00 L'Amant 22.10 Voyage au centre
Film. Drame. Fra - GB. 1991. Real.: du cerveau
Jean-Jacques Annaud. 2 h 5. Avec : Documentaire. Sciences. Ail -
Jane March, Tony Leung Ka Fai, EU. 2005. 1/3.
Frédérique Meininger. Les virtuoses de la mémoire.
En Indochine, dans les années 30, Les chercheurs s'intéressent
une Française de 15 ans vit avec sa aux méandres du cerveau
mère, une institutrice besogneuse, humain, et notamment de la
et ses deux frères. mémoire. Comment fonc-
1.05 Murder City. Film TV. Policier, tionne-t-elle?
GB.,2004. 1 h15. 2/6.Tempête sous 22.55 51 Birch Street. Documen
un crâne. taire. 0.25 Arte info.

tfn
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps
fait-il?. 8.00 Le Destin de Lisa. 8.25
Le Destin de Lisa. 8.50 Top Models.
9.10 Code Quantum. Le retour du
mal. 9.55 Code Quantum. La
revanche. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Tout le
monde aime Raymond. 12.45 Le
journal.
13.00 Toute une histoire
14.00 Arabesque
Le faux-semblant.
14.50 Annie
Film TV. Musical. EU. 1999. Real.:
Rob Marshall. 1 h 50.
16.40 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
A chacun sa cure.
18.05 Ensemble
Chaîne du bonheur.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Mr Bean
Mister Bean frappe à nouveau.
19.30 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

TV5MONDE
8.00 Tous à la brocante. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.20 Histoires de châ-
teaux. 11.40 Les coups de coeur de
Bruno. Bruno à Gstaad. 12.05 On a
tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
15.45 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 D'un monde à l'autre.
L'Egypte, mère du monde. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
Rumeurs. 19.20 Histoires de châ-
teaux. 19.40 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Des racines et des
ailes. Paris sur Seine. 22.50
TV5MONDE, le journal. 23.00
TV5MONDE, l'invité. 23.10
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.25 Ripostes. 0.15 Journal (TSR).
0.45 Le journal de l'éco. 0.50 Sans
famille. Film TV. 2.25 Huaorani, le
peuple de la forêt.

Eurosport
o.uu upen leimmii ne Dingdpuui.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
2e manche. 8.30 Open masculin
d'Italie. Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. 3e manche. A Roseto
degli Abruzzi. 9.00 IRB Sevens
World Séries. Sport. Rugby à 7. En
Nouvelle-Zélande. 1 heure. 10.00
En route pour Roland-Garros. 10.15
Internationaux de France 2007.
Sport. Tennis. 1er jour. A Roland-
Garros, à Paris. 11.00 Internatio-
naux de France 2007. Sport. Tennis.
2e jour. En direct. A Roland-Garros,
à Paris. 20.30 Jeu, set et Mats.
20.45 Watts Prime. 21.30 Euro-
goals. 22.30 Auto Critiques. 23.45
Internationaux de France 2007.
Sport. Tennis. 2e jour. A Roland-Gar-
ros, à Paris. 0.45 En route pour
Roland-Garros. 1.00 Eurosport
Buzz. 1.30 Télé-achat.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.45 Reporters. 10.30 Surprises.
10.50 The King. Film. 12.30 Les
Guignols à Cannes(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 L' Exorcisme
d'Emily Rose. Film. 15.45
Dimanche +. 16.45 Angel-A. Film.
18.20 Mon oncle Charlie(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Best of
«Le grand journal de Canal+»(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Best
of «Le grand journal, la suite»(C).
20.50 Comme t'y es belle!. Film.
Comédie sentimentale. Fra. 2005.
Real.: Lisa Azuelos. 1 h 30. Inédit.
22.20 Lundi investigation. 23.15
Mensomadaire. 23.45 Dexter. 1.35
Deadwood.

entrer l'accusé. 22.10 Haro sur les
homos!. 23.10 L'homophobie, ce
douloureux problème.

IÇMS
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Les Quatre Fantastiques.
11.10 Camp Lazlo. 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 Johnny Bravo. 14.35 Nom de
code: Kids Next Door. 15.00 Hi hi
Puffy Ami Yumi. 15.25 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Juniper Lee. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.25 Camp Lazlo. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10. 18.45
Les Quatre Fantastiques. 19.10
Naruto. 19.35 La nouvelle ligue des
justiciers. 20.00 Tom et Jerry. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45 Eyes
Wide Shut. Film. 23.20 Rome, ville
ouverte. Film.

Frakes. 1h55. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell, das
Wetter. 19.05 Endlich Urlaub!.
20.15 Wer wird Millionâr?. Promi-
nentenspecial. 23.15 Matrix. Film.
Science-fiction. EU. 1999. Real.:
Andy Wachowski et Larry
Wachowski. 2 h 20. 1.35 Schwie-
gertochter gesucht.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Demain a
la une. 13.45 La Colline des
potences. Film. 15.40 Ciné 9.15.50
Papa Schultz. 16.20 Kojak. 17.15
Nash Bridges. 18.10 Top Models.
18.35 Kojak. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.40 Semaine
spéciale «Robin des bois». 20.45
Midnight Run. Film. 23.05 White
Rush. Film TV.

TMC
10.35 L'Homme de fer. 11.25 Ma
maison mes projets. 11.35 Alerte
Cobra. 13.30 TMC Spécial Cannes.
13.45 Les Souvenirs de Sherlock
Holmes. 14.45 Inspecteur Frost.
Film TV. 16.55 Cold Squad, brigade
spéciale. 18.35 Alerte Cobra. 20.25
TMC infos tout en images. 20.35
TMC Spécial Cannes. 20.45 Le Flic
de Beverly Hills 2. Film. 22.35 LA.
Dragnet. 1.35 TMC Spécial Cannes.
1.50 Magique Emmanuelle. Film TV.

Planète
12.25 Les bébés animaux. 13.25
Planète pub. 13.55 Cité dans le
texte. 14.55 Sous la dalle, le soleil.
15.50 Civilisations. 17.40 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
18.55 Des trains pas comme les
autres. 19.50 Planète pub. 20.15
Les bébés animaux. 20.45 Faites

TSI
14.15 II padre délia sposa. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05
Dave, présidente per un giorno.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 II commissario Rex. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Insieme. 20.40 Attenti a quel due.
21.00 II volo délia fenice. Film.
22.55 Telegiornale notte. 23.15
Segni dei tempi. 23.35 Night Métro.
23.55 Crisi d'identità. Film.

SF1
14.15 SF bi de Lût. 15.00 Um Him-
mels Willen. 15.50 Mittel-
meerkûche. 16.10 Glanz & Gloria.
16.30 Der Liebesbrief. Film. 18.00
Tagesschau. 18.15 5 gegen 5.
18.40 Sport aktuell. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00 Die
Bergretter: Unterwegs mit der Air
Zermatt. 20.30 Sister Act. Film.
22.15 Tagesschau. 22.30 Start up.
23.05 CitvWalls.

ARD
15.15 Tagesschau. 15.25 CSI de
Wiesbaden (Allemagne). Sport.
Equitation. En direct. Commen-
taires: Carsten Sostmeier. 17.15
Tagesschau. 17.25 Das Bôse unter
der Sonne. Film. 19.15 Kein schô-
ner Land. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. Ail. 2007.
Real.: Hannu Salonen. 1 h 30. Inédit.
Racheengel.21.45 Steinzeit, das
Experiment. Leben wie vor 5000
Jahren: der Aufbruch. 22.30 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Happy End mit Hindernissen. Film.
Comédie dramatique. Fra. 2004.
RéaLYvanAttal. 1 h35. Dolby. 0.20
Tagesschau. 0.30 Monpti. Film.

ZDF
15.50 Heute. 15.55 Curly Sue, Ein
Lockenkopf sorgt fur Wirbel. Film.
17.30 Das Licht von Afrika. Film.
19.00 Heute. 19.15 Herr der Him-
melsscheibe. 20.15 Mein Mann und
seine Mûtter. Film TV. Sentimental.
AH. 2004. Real.: Franziska Meyer
Price. 1 h 30. 21.45 Heute-journal.
22.00 Robin Hood, Kônig der Diebe.
Film. Aventure. EU. 1990. Real.:
Kevin Reynolds. 2 h 15. Dolby. 0.15
Heute. 0.20 Die Brautjungfer. Film.

SWR
16.15 Kein schôner Land. 17.00
Patente undTalente. 17.30 Guildo
und seine Gaste, Hausbesuch.
18.00 Aktuell. 18.05 Landersache,
Sommerreise. 18.50 Unser Land
von oben. 19.00 Leben, Liebe, Lauf.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der Wunschbaum. Film TV.
Sentimental. Ail. 2003. Real.: Diet-
mar Klein. 1h30. 3/3. 21.45
Aktuell. 21.50 Kabarett Gala Salz-
burger Stier 2007. 23.20 Der Bùro-
trottel. Film. Comédie. EU. 1961.
Real.: Jerry Lewis. 1 h 30. Noir et
blanc. 0.50 Der Schlafer. Film.

RTL D
16.50 The Quest, das Geheimnis
der Kônigskammer. Film TV. Aven-
ture. EU. 2006. Real.: Jonathan

f rance 
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6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 C'est mieux ensemble. 8.55
Plus belle la vie. 9.25 Docteur Ste-
fan Frank. 10.15 Bon appétit, bien
sûr. Eau de tomate et faisselles de
chèvre aux aromates. 10.40 C'est
mieux le matin. 11.25 Campagne
officielle pour les élections législa-
tives. 11.40 12/13.
12.55 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. En direct.
15.05 Une Parisienne
Film. Comédie sentimentale. Fra -
Ita. 1957. RéaL: Michel Boisrond.
1h20.
16.25 Côté maison
16.50 C'est pas sorcier
Les parfums.
17.25 Des chiffres

et des lettres
17.50 Campagne

officielle pour
les législatives

18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Piel de otorïo.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espana directe. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 La semana inter-
nacional. 22.00 Mira quien baila.
0.35 Hora cero.

RTP
15.15 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Concelhos de Por-
tugal. 19.00 Portugal em directe.
20.00 Tudo por amor. 21.00 Tele-
jornal. 21.45 Notas soltas. 22.30
Conta-me como foi. 23.30 Ei-Los
que partem : Histôria da emigraçâo
portuguesa. 0.30 EUA Contacte.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Nazionale Italiana Can-
tanti/Napoli Mondiale. Sport. Foot-
ball. Le match du coeur 2007. En
direct. Au stade San Paolo, à Naples.
23.25 TG1. 23.30 Porta a porta.
1.05 TG1-Notte.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.10
Streghe. 17.50 Andata e ritorno.
18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai TG
Sport. 18.30 TG2. 19.00 La sposa
perfetta. 19.50 Piloti. 20.10 Tom &
Jerry. 20.30 TG2. 20.55 10 minuti.
21.05 If Orly. Film. Comédie senti-
mentale. EU - GB. 2004. RéaL: Gil

|«t f rance 
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6.00 M6 Music. 7.00 Flash 6.25 L'emploi par le Net. 6.30 Elec-
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.30 tions législatives. 1er tour. 6.45
Flash info/Météo. 7.35 Morning Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Café. 9.00 Flash info/Météo. 9.10 Sésame. 9.00 Les maternelles. Au
M6 boutique. 10.05 Star6 music. sommaire: «La grande discussion:
11.10 La saga «Nouvelle Star», congé de maternité, les nou-
11.50 Sacrée Laurence !. 12.50 Le veautés». - «Naître avant l'heure
12.50/Météo. (13/16): du grand prématuré au
13.10 Une famille nourrisson». - «Le pêle-mêle». Banc

presque parfaite d'essai: les chaussures d'été. 10.34
L'un sans l'autre. Mon bébé et moi. 10.35 On n'est
13.35 Jessica l'insoumise Pas <*ue des Parents- L'astrologie de
Film TV. Sentimental. Aus. 2004. rété- 11 °5 L'homme, la bête et la
RéaL: Peter Andrikidis. 2 heures. 1/2 caméra. 12.00 Midi les zouzous.
et 2/2. Inédit. Avec : Sam Neill, 13.35 Le magazine de la santé au
LeeannaWalsman.Lisa Harrow, quotidien. 14.35 1953-2003, la
Tony Martin. monarchie britannique à l'épreuve.
17.30 Caméra café "j6-00 Lé9en,fes ™!™s - 16-25
1Bnc Mn J_, *,„ , Echappées belles. 17.35 Entre vous
IB.UD un, aos,ires et moj 17 40E|ections législatives.
«Tr 1 * tour- 17-5° c dans '' ***¦19.05 La saga

«Nouvelle Star» ^  ̂M 4>^3>kDivertissement. mTm Y W^

™«n r *  ̂
19.00 La seiche. Le cerveau aux

20.10 FnendS hujt tentacules. 19.45 Arte info.
Celui qui emménage. 20.00 Le journal de la culture.
20.40 Six'infos locales/ 20.15 Un billet de train pour.... Le

Kaamelott Honduras.

LA PREMIÈRE
Junger. 1 h40. 22.45 TG2. 23.05 La 0.00 Aqua concert 1.00 De quoi j'me
grande notte. 0.30 La sposa per- mêle „2-°° sïï°Psi.s f 00 Radio £¦"**:
t *+ A «n n i . « in c dtso 4.00 La librairie francophone 5,00fetta. 1.10 Parlamento. 1.20 Sor- Journaldumatin8 300nen

H
par|e 9 30

gente di vita. 1.50 Almanacco. Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
fj layyn Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
«'«=**w . 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-

15.10 Waltz Thru Time. Ballet, madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
15.50 Wim Vandekeybus: the fime 15.00 Sport première 17.00 Recto
Making of «In Spite of Wishing and Ve*"50, "-°° f0.™"15 ™°° Radio,?5;
m/ •¦ <c ;c ,, ,,,;„ i diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00Wanting». 16.45 Voyage musical Drô|es d.histoires 

H
22.00 La ligne de

aux Pays-Bas. 17.45 Musikalia : Ate- cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
lier concert. Concert. 18.50 Le gne de cœur.
magazine des festivals. 19.00 Third
World. Concert. Reggae. 1h2. ESPACE Z
20.00 Séquences classic. 20.35 Le 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Matina-
magazine des festivals. 20.45 Jeter te 8.30 Les temps qui courent 9.00
u, ,, .„., ,!,„, u k,*,m„ ¦»« ici/., Musique en mémoire 10.00 L île auxles corps dans la bataille. 21.15 Ver- 

 ̂
„„„ Entre |es |ignes „ 30

tige de la croix, Thierry Escaich. Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
21.45 Un regard sur Olivier Mes- journal 13.30 Concert de l'après-midi
siaen. 22.45 Chick Corea and "•OO L'échappée belle 16.30 A vue
T„.„. . r„_™* i,,, ce d esprit 17.00 D un air entendu 18.00Touchstone. Concert. Jazz. 55 His,£ire vjvante „ M Entre |es |ignes
minutes. 23.40 Le magazine des 19.30 Les temps qui courent 20.00
festivals. 23.45 Séquences jazz mix. Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
1.45 Mémoire du peuple noir. 22-40 JazzZ-

SAT 1 
„ ,„ , , RHÔNE FM

16.00 Ladykracher. 18.30 Sat.1 „„ „ . ann
M..._ m AC ni», m 4E D;,I, i;r*. 6.00 On va pas rester couche 6.00,News. 18.45 Blitz. 19.15 Rich List : 7 „„8m |n& s sports 620 , vi||age
Jede Antwort zahlt. 20.15 Sag kein à la une 6.30 Journal 6.45 Pile poil
Wort. Film. Thriller. EU. 2001. RéaL: 7.20 Droit & vous 7.30 Journal 8.15
Gary Fleder. 2 h 10. 22.25 Alarm- *h°™ FM c°ntact 8-20™ Poil Rlus
:•/• „ . , ,„ . c., 8.30 Revue de presse 8.45 Temps d ar-stufe : Rot 2. Film. Aventure. EU. rêt 900 chaq^e jour - a son ^istoire

1994. Real.: Geoff Murphy. 1 h55. 12.00 Titres 12.15 Journal 15.00,
16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00 1618
16.30 Agenda 17.30 Merci de répon-

CAN AL 9 dre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône

12.00 Le débat 18.00 Denis Mar- FM Coun,,Y 220° chi" out

tin sonne toujours deux fois... RADIO CHABLAIS
avec Yann Lambiel 18.30 Les 5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-

ces 6.00, 7.00 Journal 6.30 Flash et
mini-courts 18.40 ECOdécode matjn sports 6.45 Anniversaires 7.15
A ;™„-, .,„,„ ¦ i'-„-,-k;«„rf,.,„ r̂.»»m C'est l'histoire d'une chanson 7.45 Peti-Aimez-vous I architecture contem- te annonces „ 30 Magazine 9 „„ La
poraine? 18.50 Concours Recor- tète ailleurs 9.30 Energie/Environne-

ment 9.45 Petites annonces 10.30 La
ding Festival Instinct Critik (hip- santé par les plantes 10.45 Le premier
, ,,_ .„ 0_ .T . , , cri 11.30 Littérature 11.45 Magazinehop) 19.00 - 8.00 Toutes les heures, 12 05 Un artist(, une rcncontre 

u
12 30

nouvelle diffusion des émissions du £urnal 12-45 Lunà < sPorts 16L°° G!af"f hit 16.45 Petites annonces 17.30 Soir
soir. Plus de détails sur câblotexte, infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-

,„ . ture 18.20 Soir mag 19.00 Jazz.teletexte ou www.canal9.ch I 

http://www.canal9.ch


CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00. sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois. 18.00-19.00,
19.00 messe + bénédiction. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00. Verco-
rin: 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 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois 9.00.
Champsabé: 1er 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
î 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Village: me 19.00,
di+ fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa +veille fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, T ve 15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON: 1er 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. CHANDOUN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

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 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00 (der-
nier 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. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er 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. Flatta: di 10.00, je
18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je 18.15, sa 17.30, di
9.30. Champsec: me 18.15, ve 18.15, di 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. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois:
ma et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. 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. Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

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 4e du mois), di
10.30 (1er, 3e et 5e 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 (1er, 3e et 5e du mois), di 10.30 (2e et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMOSON: 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. Salnt-Séverin: di 11.00, ma 8.00.
Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: lEr ma du mois 19.30; Château-
neuf-Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: 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 1er du mois, di 17.30. Glèbes:
me 19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf F du mois. Saclentse:
je 19.001er du mois. Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieudron: me 19.00 Ie' du mois.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

I 1 1  M I I *——Mlll* ^̂ ——
BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valettes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-VILLE: sa
17.30; di 9.30 (portugais-français), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guer-
cet: je 18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-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. SAILLON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

I I  n 1 1  I I ¦¦¦ ¦IMM —¦
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 F 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 3= mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e sas
mois 19.30,1er, 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. Sta-
tion: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9.30. CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45. DORÉ-
NAZ: 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: Basilique: di 7.00,10.00 et
19.30. Notre-Dame-du-Scex: di 15.15. Saint-Sigismond: sa 18.00. Capucins: di 8.00. Epi-
nassey: sa 19.30. Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: 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. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin, août, octobre, décembre). Chapelle des Bernar-
dines: di et fêtes 10.30.lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église paroissiale: sa
18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls: 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
EOO, di 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES ÉVOUET-
TES: sa 19.00. MIEX: di 10.00. BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de messe. Monas-
tère 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, 1er, 3e et
5! vendredi 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e vendredi à l'EMS); chapelle Saint-Joseph:
di 9.30 (portugais). OLLON: 1er, 3e et 5e samedi du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa medi 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 samedi du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois 18.00 au temple réformé, 1er
samedi du mois 18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf 1er dimanche du mois. Institut
La Pelouse: Ie' di du mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, avenue 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 Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Coeur, route des Lacs 25. Di 8.15, semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa
715. BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstrasse 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, route de Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.

UA*uu.) : t t y ,uwT *m *mmWmwmwmmmn î—
ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45 div. liturgie, 1er 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 3M 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 2a di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

mmMisiinnmÊm^Êmm ^mmÊmmmmm
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di 10.00
culte + sainte cène, je 8.30 recueillement à l'église. (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Bex: me 10.15 culte à la résidence + sainte cène. Fenalet: di 18.30 culte. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte cène. Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00

culte. Sierre: 9.00 culte français, 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

r^^14i^:M^!M3^̂ ^MaM—
Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,079 385 60 68. Gottesdienst So 9.30, Bibelabend
Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre, Champsec.
Responsable.: 078 792 04 48, 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 48519 00. Di culte 9.45, garderie, école du di, je étude biblique, prière 20.00,
sa groupe de jeunes. Ass. Evangélique Sion: route de Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30 culte
éc. du di, me 20.00 étude biblique et prière. Ass. Evangélique Martigny: je 19.30 étude bibli-
que 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, Martigny, 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
evangélique action biblique Monthey, route de Collombey, 024 4712310. Di 10.00 culte éc.
du di et garderie. Eglise evangélique Sierre: rue du Bourg 63,027 45613 10. Di 9.30 culte
français; dernier di mois 18.30 culte français; me 19.30 étude biblique français. Armée du
Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 80 15, di 17.00 célébration de quartier, ma-me 20.00.
Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de Martigny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, rue Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des saints des derniers jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte +
sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

SOCIALISTES HAUT-VALAISANS

Une liste à sept
Apres d'intenses discussions postulants, incluant le district
à Naters, le Parti socialiste du de Brigue en la personne du
Haut-Valais a décidé de modi- vice-président de Naters,
fier la liste des candidats au Hans-Josef Jossen. La décision
Conseil national. Cette der- a été prise par 32 oui, 12 non et
nière passe ainsi de six à sept une abstention. PC

t
L'administration

communale
de Finhaut

Le conseil de gestion
et de communauté

de la paroisse de Finhaut

ont le regret de faire part du
décès du

Chanoine
Hubert

RUCKSTUHL
Il a desservi notre paroisse
de 1994 à 2000.

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

t
En souvenir de

Camille MOIX

ISL!
2006-9 juin-2007

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Si la vie s'en va,
l'amour ne meurt jamais,
même si le temps apaise
la douleur,
le cœur lui n'oublie pas.

Une messe anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de La Luette, le dimanche
27 mai 2007, à 10 h 30,
et une à Saint-Martin, le
samedi 9 juin 2007, à
18 heures.

Ton épouse et famille.

En souvenir de

Elisabeth ABBET
BERGUERAND

'Hg-tv ŷiPSBBP^

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés.
Nous avons continué notre
route sans toi à nos côtés
pour nous aimer.
Mais ta présence dans nos
cœurs est toujours aussi vive
et nous accompagnera
jusqu'au moment où nous
aussi nous te rejoindrons
pour l'éternité.

Ta fille et ton époux.

A la douce mémoire de

Thierry BAGNOUD

\CS]
iui

2005 - 27 mai - 2007

Ta présence au fond de notre
cœur est source d'espérance.
Merci d'être notre étoile sur
le chemin de la vie.

Emma, Sylvie et ta famille.

En souvenir de

Germaine
CARRON-ANÇAY

1987 - Mai - 2007

Vingt ans déjà.
Que ceux qui ont eu la
chance de te connaître se
rappellent à ton bon souve-
nir.

Ta famille.

Ç>
En souvenu de

A l'aube des mes 16 ans

LucTISSOT

Voici 1096 jours, j' ai quitté
votre monde suite à un acci-
dent de moto, le 26 mai
2004

Jeunesse insouciante, soyez
prudente, vigilante avec vos
machines à 2 roues.
Luc, il n'est pas un jour sans
que nos pensées soient avec
toi, nous espérons que tu es
dans un monde meilleur.

Tes parents.
Chamoson.

En souvenir de

Madame
Julia SAUDAN

2006 - 27 mai - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés. Ton souvenir est
encore bien là, ainsi que le
grand vide que tu as laissé.
Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix,
aujourd'hui samedi 26 mai
2007, à 19 heures.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

T
Le FC Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gaetano ZOPPI

papa de Rocco, joueur vété-
ran et membre de la com-
mission des juniors.

t
Le Chart's Club

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Lucien

PAPILLOUD
père de notre cher ami,
Dominique.

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

t
La classe 1962

des Hauts-de-Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique ROH

maman d'Anne-Brigitte,
contemporaine et amie.

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

t
La classe 1956

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Monique ROH

maman de Marie-Ange, leur
contemporaine et amie.

Ils s'unissent de tout cœur à
sa peine, ainsi qu'à celle de
sa famille.

t
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles

BROCCARD
membre.

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

t
La classe 1941

d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François RAUSIS

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent
mardi, dès 14 heures, devant
la crypte.

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

http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


Voyez à quel point le Père nous a aimes!
Son amour est tel que nous sommes appelés
enfants de Dieu.

(P épître de JeanS:!).

Le 20 mai 2007, notre chère

Klara WALSER-
WALDBURGER

16.01.1909

s'est sereinement endormie au Foyer Saint-Jacques a Saint-
Maurice après une vie de dévouement.

Sont dans la peine:
Susanna et Bernard Fournier-Walser, à Miéville/Vemayaz;

Marianne et Kurt Dirnberger-Fournier, Roman et Yanis;
Jérôme et Sabine Fournier, Erine et Claire;
Corinne et Boldizsar Kiss-Fournier, Tibor;
Reynald Fournier;
Christophe Fournier;
Etienne et Céline Fournier-Aymon, Ilona;

Johannes et Rosmarie Walser-Staub, à Fislisbach;
Christa et Daniel Millier-Walser;
Dominique et Pavel Cerveny-Walser, Nathan, Timon et
Flurina;
Gian et Eveline Walser-Oppliger, Cyrill, Layla et Janelle;

Paul etVerena Walser-Kalt, à Bonaduz;
Manuel Walser;
Romy Walser;
Matthias Walser;

ainsi que les familles parentes et alliées.

Nos remerciements particuliers à la direction et au person-
nel du home Saint-Jacques pour leur dévouement et leur
gentillesse.

Le culte de consolation aura lieu à l'église réformée evangéli-
que, avenue d'Oche, à Martigny, le mardi 29 mai, à 11 heures.
Selon le désir de la défunte ni fleurs, ni couronnes. Pensez
à la Mission evangélique contre la lèpre, Lonay, CCP
10-4835-5, ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je serai votre Etoile du matin
Qui vous guide et vous soutient,

Une présence, une parole,
un message, une prière,
une fleur, un don

De tout cœur et avec une
profonde émotion, la famille
de

Marcelle BITZ
et Michèle Dubois vous '/h
remercie de l'affection témoi- j
gnée, de vos messages de JïSÊÊmk
sympathie et de vos dons
reçus à la suite du deuil qui
vient de les affecter.
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux ambulanciers et à Air-Glaciers;
- aux docteurs Marie-Amélie et Raymond Pernet;
- à Fabienne, infirmière dévouée;
- au CMS d'Euseigne;
- à l'hôpital de Sion, service de cardiologie, étage J,

Ch. 926 et 915;
- à Marcel Maury notre dévoué cousin;
- aux prêtres de la paroisse de Nax, à l'aumônier de

l'hôpital de Sion, et aux religieuses hospitalières de Sion;
- au conseil de communauté de la paroisse de Nax;
- aux groupes de chanteurs Nax, Loye;
- àla chorale deVernamiège;
- aux servants (es) de messe Gaëlle, Gaëtan, Morgane et

Régis;
- aux voisins et amis;
- aux Pompes funèbres associées S.A. Ffrmin Crettaz, Suen

Saint-Martin.

Nax, mai 2007

t
// va m'ouvrir tout entière
A sa joie, à sa lumière.
Oui, Père, je viens à toi
Dans le vent
Dont on ne sait ni d'où il vient, ni où il va
Vers Ton amour, Ton amour qui m'attend...

Madame i ~^^

Monique jpi k̂
ROH ?L*̂née COTTAGNOUD ™ "

Font part de leur peine:
Son très cher époux Angelin, à Erde;
Ses enfants:
Marie-Ange Bianco-Roh, à Premploz;
Jocelyne Ciammariconi-Roh et son époux Pietro, à Turin (I);
Anne-Brigitte Roh, à Erde;
Jean-Jacques Roh et son amie Veronica Burlando, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Alessia et Edoardo, à Turin;
Son frère:
Charly Cottagnoud-Fournier, son épouse Mariette et leurs
enfants, à Erde;
La famille de feu Zita et Hermann Dessimoz-Cottagnoud, à
Vétroz;
Sa belle-sœur:
Yvonne Délèze-Roh, ses enfants et petits-enfants, à Mon-
they;
La famille de feu Hélène et Marcel Roh-Roh, à Aven;
Ses filleules, Gilberte, Christiane et Anne;
Les familles parentes et alliées,
Et tous les amis et amies de Monique et Angelin.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à l'église de la Sainte-Famille,
ou à une œuvre caritative.

La messe de sépulture aura lieu le lundi 28 mai 2007, à
17 heures, à l'église de la Sainte-Famille, à Erde.
Monique repose à l'église d'Erde, où la famille sera présente
le dimanche 27 mai 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration,

la direction et les collaborateurs
de la Banque Raiffeisen de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique ROH
épouse d'Angelin, ancien secrétaire du conseil d'administra-
tion, maman de Marie-Ange Bianco, secrétaire du conseil
d'administration, et sœur de Charly Cottagnoud, président

conseil d administration

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

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Monique ROH-
COTTAGNOUD

maman de Marie-Ange Bianco, secrétaire communale.

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

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Seigneur, j'arrive à toi,
car j'ai labouré en ton nom.
A toi les semailles.

Saint-Exupéry.

Au matin du jeudi 24 mai 2007, s'est endormie paisiblement
au home de Beaulieu, à Sierre

Madame

Yvonne Âç •
PONT- r

DEVANTÉRY 1
1919

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Andrée von Riitte-Devantéry;
ainsi que les familles parentes et alliées Pont, Devantéry,
Berclaz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le lundi 28 mai 2007, à 10 h 30.
Yvonne repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je suis la résurrection et la vie de celui qui croit en Moi.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès, le
23 mai 2007 au Castel Notre-
Dame, après une longue et
pénible maladie, entouré de
l'affection des siens, de «*, .̂ "̂

Monsieur

François
RAUSIS I 1

1941

Sont dans la peine:
Sa sœur Aline Gay-Crosier - Rausis;
Son beau-frère Marc Lugon-Moulin;
Sa tante Anna Tornay;
Sa curatrice Véronique Thétaz;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins et cousines, filleuls et amis ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Orsières, le
mardi 29 mai 2007, à 14 h 30.
François repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le lundi 28 mai 2007, de 19 h 30 à 20 h 30.
Veillée de prières le lundi 28 mai 20Û7, à 19 heures, à l'église
d'Orsières.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez aux handicapés mentaux
«Atelier Maison rouge» à Sierre.
Adresse de la famille: Aline Gay-Crosier

Av. de la Fusion 25
•1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦̂ ^̂̂^̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ IHHB ^̂ HH

Remerciements
Papa
On sait que tu seras notre ange gardien pour toujours.

Les mots nous manquent i : —
pour vous dire combien ^votre soutien nous a été pré- M M
deux lors du deuil qui vient fljj
de nous frapper , la famille de H

LATHION ff!iÉfa
tient à remercier chacun .̂ j n ;
d'entre vous du plus profond M
de son cœur. JJJ

Nendaz, mai 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Très cher Papa, tes souffrances sont f inies
Veille sur nous du haut du ciel.

R.

S'est endormi paisiblement
le 25 mai 2007, au foyer
Haut-de-Cry, entouré de sa ; %
famille et du dévoué person-

Monsieur

Lucien jflw É|
PAPILLOUD H*| [

1918

Font part de leur attachement, de leur reconnaissance et de
leur grand chagrin:
Son épouse: Cécile Papilloud-Germanier, à Premploz;
Ses enfants:
Rosemary et Noël Evéquoz-Papilloud, à Premploz;
Dominique et Daniella PapiUoud-Wirthner, à Premploz;
Ses petits-enfants adorés:
Frédéric Evéquoz, à Pully;
David et Doriane Papilloud, à Premploz;
Sa sœur, son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Berthy Evéquoz-Papilloud, au foyer Haut-de-Cry, et sa
famille;
Camil et Simone Papilloud et famille, à Châteauneuf;
Marguerite Papilloud-Evéquoz et famille, à Erde;
Denise Papilloud-Fontannaz et famille, à Aven;
Famille de feu Cothilde Germanier-Germanier, à Erde;
Famille de feu Germaine Vergères-Germanier, à Conthey;
Famille de feu Marcelline Dayen-Germanier, à Conthey;
Maria Evéquoz-Germanier et famille, à Premploz;
Ses filleuls, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 29 mai 2007, à 17 heures.
Lucien repose à l'église de la Sainte-Famille, où la famille
sera présente le lundi 28 mai, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'église de
la Sainte-Famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien PAPILLOUD
ancien vice-président de la commune de Conthey, papa de
Dominique Papilloud, ancien conseiller général.

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

REMERCIEMENTS

r

" I Jean

 ̂
» BRIGUET

de Maurice

i 1922

jr \, AWA Merci de tout cœur à vous
tous qui avez entouré Jean

I durant sa maladie.

Un merci particulier:
- à tout le personnel du CMS de Sierre;
- à Linda Emery et Monique Lamon;
- aux docteurs Stéphane Bettler et Ariane Kunz;
- aux prêtres de la paroisse de Lens;
- au chœur d'hommes pour l'émouvante cérémonie;
- à la Cible ancienne et à la communauté de Chermignon-

d'en-Bas;
- et à vous qui nous avez témoigné votre amitié.

Sa famille.
Lens, mai 2007.

2
Ŝimple et heureuse fut  sa vie

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
sa famille, le vendredi 25 mai
2007

Monsieur

Charles
BROCCARD

1919

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils: Berthy et Albert Gillioz;
Ses petits-enfants:
Alicia et Pierre-Henri Métrailler;
Dominique Gillioz;
Ses arrière-petits-enfants:
Arnaud, Valentin et Célia;
Caroline, Justine et leur maman;
La famille de feu Lucien et Césarine Broccard-Bourban;
La famille de feu Denis et Cécile Fournier-Mouther;
Ses filleuls.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le lundi 28 mai 2007, à 17 heures.

Une veillée de prières aura lieu dans cette même église, le
dimanche 27 mai, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La fanfare La Concordia de Nendaz
et son Club des 100

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles BROCCARD
membre fondateur de la fanfare en 1950 et membre du Club
des 100.

Les membres de la société ont rendez-vous en costume
devant l'église de Basse-Nendaz, le lundi 28 mai, à 16 h 30.

W$.

Monique
BURRIN-
RICHARD

Elle ne sera plus jamais présente,
Mais elle ne sera jamais absente non plus

Très touchée par vos nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors
du décès de notre maman, la
famille de

Madame

vous adresse un chaleureux merci:
- à M. le Dr Franzetti;
- au service médico-social de Chamoson-Vétroz;
- aux chorales réunies de Chamoson et Saint-Pierre-de-

Clages;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères à Chamoson.

t
Elle n'a connu qu'un seul devoir, c'était celui d!AIMER

L'entreprise Annibois SA.
et son directeur Sylvain Genoud à Grimentz

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anna-Maria LORETAN Anne-Marie LORETAN
épouse d Arnold, leurs très fidèles amis.

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

maman de Sabine Loretan, leur estimée collaboratrice.

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

Mamy est partie à la rencontre de notre étoile «Daisy».

Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès
suite à un accident de

Madame

Anna-Maria
LORETAN-
GFELLER

dite Anny
1930

CCP 19-340-2;

CCP 19-9340-7

Font part de leur grande peine:
Son cher époux
Arnold Loretan, à Loèche-les Bains;
Ses enfants:
Evelyne et Jo La Monica-Loretan, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Patricia et Pascal Gonthier-Loretan et leurs enfants, à Chens
s/Léman, France;
Judith et Rainer Matter-Loretan et leurs enfants, à Lucerne;
Isabelle et Jorge Pereira-Loretan et leurs enfants, à Gerra
Piano;
Sabine Loretan, à Genève;
Ses sœurs:
Berti Reichenbach-Gfeller , ses enfants et petits-enfants, à
Saanen;
Idy et Ernst Kissling-Gfeller, leurs enfants et petits-enfants,
à Berne;
Alice et Franz Schopfer-Gfeller et leurs enfants, à Thoune;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Josy Allet-Loretan, son enfant, son épouse et petits-enfants,
à Loèche-les-Bains;
Emil et Lisy Loretan-Possa, leurs enfants et petits-enfants, à
Loèche-les-Bains;
Les familles Furrer, Andenmatten, Chevalley, ainsi que tou-
tes les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Loèche-les-Bains, le mardi 29 mai 2007, à 15 heures.
Anny repose à la crypte de Loèche-les-Bains, où la famille
sera présente le lundi soir 28 mai 2007, de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, ayez une petite pensée pour:
La Ligue valaisanne contre le cancer, 1950 Sion,

La paroisse de Loèche-les-Bains, CCP 19-2197-2;
Terre des hommes - Valais C.P. 55 - 1870 Monthey

Adresse de la famille: Famille
Arnold Loretan
Hôtel Astoria
Untere Maressenstrasse 26
3954 Loèche-les-Bains

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés de l'Hôtel Astoria

à Leukerbad

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna-Maria LORETAN
GFELLER

leur estimée patronne.

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

Le conseil d'administration, la direction
et l'ensemble du personnel

de Banque Cramer & Cie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès accidentel de

Madame
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