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ROGER FEDERER ? Le Bâlois s'est débarrassé, hier, en demi-finale, du
Russe Nikolay Davydenko 7-5 7-6 7-6. Il attend, demain, en finale, l'inévita-
ble Rafaël Nadal, vainqueur de Novak Djokovic 7-5 6-4 6-2. Suspense!...13
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HOFMANN

FOOTBALL VALAISAN

La dernière
ligne droite

Les fruits font
corbeille commune

Week-end agité en perspective pour les
équipes des ligues inférieures et pour
leurs nombreux supporters. Car les enjeux
de ces derniers matches sont parfois de
taille. Tour d'horizon 2-3

INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX

Les grandes manœuvres s accélèrent
dans le petit monde des fournisseurs de
fruits. Deux commerces valaisans (Alp-
fruits et Rhodania Fruits) s'allient avec des
partenaires suisses alémaniques et gri-
sons pour former une plate-forme natio-
nale pour les fruits à pépins...5

CAMPAGNE D'OCTOBRE

L'encensoir
de la discorde
Le socialiste Peter Jossen, qui ne rêve que
de piquer un siège du PDC au Conseil des
Etats, a été interviewé récemment par le
«Walliser Bote». Journal d.c. donc... Une in-
terview suffisamment louangeuse pour qu'il
décide de la publier sous forme de pub dans
«Le Nouvelliste». Sans l'accord du WB....23
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bot valaisan s'offre un w
LIGUES INFÉRIEURES ? Savièse qui veut monter en lre ligue, Chippis et Vionnaz qui ne veulent pas tomber <

Chippis
maître
de son
destin

Johann Héritier et Flavien Reynard, l<
à Savièse face à Signal Bernex. MAMIN

FC Savièse vont tout faire pour accéder à la 1'- ligue dès 16 heures

VINCENT FRAGNIÈRE

Après un très bon premier tour
en 2e ligue, le FC Chippis n'a
réalisé que trois points durant le
printemps. Résultat des course,
il se retrouve aujourd'hui en
«concurrence» avec Saint-Léo-
nard - qui a fini son champion-
nat mercredi '- et Naters 2 pour
éviter la relégation. «On doit ga-
gner à Brigue, mais on a au
moins l'avantage d'avoir notre
destin entre nos mains. Trois
points nous suffisent pour nous
maintenir, peu importe les au-
tres résultats», explique le capi-
taine de Chippis Eric Lagger qui
n'a pas compris pourquoi l'AVF
a laissé avancer au mercredi
certains matches des comme
celui de Saint-Léonard. «Ça met
un peu plus de pression sur nos
épaules. D'un autre côté, on sait
aussi qu 'on n 'a plus le choix.»
Chippis jouera donc sa survie à
Brigue ce soir à 17 heures.
«C'est un peu spécial d'être en
concurrence avec Naters 2 tout
en affrontant Brigue. Mais on ne
doit pas être influencés par ce
paramètre. Brigue ne lâchera
rien. On connaît la mentalité
haut-valaisanne», déclare le ca-
pitaine de Chippis qui restera au
club, peu importe l'issue du
match et donc du championnat.
«.L'entraîneur a été reconduit
pour la saison prochaine et l'os-
sature de l'équipe sera la
même. C'est très important
pour pouvoir aborder sereine-
ment cette rencontre.»

Chippis sait aussi qu'il n'a ja-
mais été très loin des meilleurs
durant ce printemps. «Mis a
part contre Rarogne, nous
n'avons jamais été déclassés
par une équipe. La plupart de
nos matches se sont terminés
par un but d'écart. Quelque
part, c 'est rageant de se retrou-
ver dans cette situation...» Une
rage qui doit avoir un effet posi-
tif ce soir à Brigue. «Tous les
joueurs doivent aborder cette
rencontre comme si elle était la
plus importante de leur car-
rière...» Paroles de capitaine...

le sommet
; JEAN -MARCEL FOU tant, le capitaine Johann Hé- hann Héritier. De son côté,
: Si les Saviésans ont un ritier refuse de douter. «Nous Flavien Reynard se veut phi-
: match à ne pas manquer "en avons mené le classement
: 2007; c'est bien celui qui se toute la saison, ce n'est pas
: déroulera à 16 heures face pour être coiffés sur le fil .
' aux Genevois de Signal. Mal- Nous désirons gagner pour
: gré l'octave de la Fête-Dieu ne pas permettre aux person-
: programmée à la même nés qui déplorent notre pos-
\ heure à Drône, le stade sa-
: viésan sera bien garni, car la
\ tension est à son comble.
: Vainqueurs de dix de
: leurs douze matches à do-
\ micfie -deux nuls-les hom-
: mes de Gio Ruberti sont à
: nonante minutes d'une pro-
: motion en lre ligue. «A do-
: micile, la dynamique de la
\ victoire nous habite et rien ne
: semble pouvoir nous arriver.
: On doit gagner devant notre
• public », rappelle le défen-
: seur Flavien Reynard. Ce-
: pendant, à Savièse, on ne
: vend pas la peau de l'ours
: avant de l'avoir tué. Pour-

sible promotion de se mon-
trer satisfaites.»

Mauvais souvenir
Même si Savièse l'em-

porte, il faudra attendre le
résultat de Grand-Lancy -
Versoix. A égalité de points
avec Savièse, Grand-Lancy
compte un déficit de quinze
buts. En effleurant cette réa-
lité, un certain 8 juin 2002 et
la victoire de Martigny 16-1
sur Savièse refait surface. «Je
m'en souviendrai toute ma
vie et ce n'est pas le but que
j 'avais inscrit qui embellit ce
souvenir», se remémore Jo-

losophe. «Il ne faut jamais
jurer aé rien. Ça peut arriver
même si cela laisse engendrer
une certaine suspicion.»

«Ce serait la honte!»
Lorsque Savièse avait

quitté la première ligue en
1993, Johann Héritier avait
16 ans et Flavien Reynard 11
ans. Même si leur club a évo-
lué de 1983 à 1987, puis de
1989 à 1993 en première li-
gue, les deux anciens juniors
de Saint-Germain ne s'en
souviennent pas vraiment.
«Je me rappelle juste que Xa-
vier Varone père jouait.» «Il
devait y avoir p lus de monde
au stade.»

A nonante minutes du
bonheur, les deux Saviésans
de la Une refusent en tout
cas de parler d'échec. «Nous

n'avons pas le droit d'être de-
vant tout le championnat et
céder le dernier jour», expli-
que Flavien Reynard. Jo-
hann Héritier qui enterrera
sa vie de garçon ce samedi,
va même plus loin. «Ça se-
rait la honte.»

Cependant, une promo-
tion en point de mire peut
rappeler aux joueurs pré-
sents que la saison pro-
chaine la concurrence sera
plus rude et qu'ils risquent
de perdre leur place. «Pour le
moment, ce n'est pas un
souci. Nous voulons monter.
Après seulement, on tentera
de décrocher notre p lace de
titulaire», coupe Flavien
Reynard. Les deux Saviésans
sont catégoriques. «Venez à
Savièse à 16 heures. Nous
avons besoin de vous. Si nous
montons, vous n'allez pas le
regretter.»

Savièse

LISE-MARIE TERRETTAZ

Entre parenthèses L3H
Je l'avoue, je ne suis pas «du appris que la richissime héritière mais le compteur s'est finale-
matin». Le clocher a depuis un allait devoir 1) porter un uni- ment bloqué à cinq, officielle-
moment déjà égrené l'angélus forme orange; 2) renoncer à ses ment «pour raisons médicales»,
lorsque je me résigne à sauter du bijoux, son téléphone portable La seconde s'est éternisée dix-
lit, et je perds au moins un quart incrusté de diamants, son chi- neuf ans dans un corps trans-
d'heure à déterminer quelle cou- huahua, son maquillage, son formé en geôle suite à un acci-
leur de chaussettes conviendra à stylo à autographes, sa crème dent. Jan en émerge pour tenter
mon humeur du jour. Au café-bar épilatoire; 3) peler les patates, de réapprivoiser ce monde qui
du coin, je me décroche la ma- plier le linge. n'est plus vraiment le sien. Hor-
choire en attendant que la pre- Entre deux épisodes de ce mis un bracelet électronique qui
mière dose de caféine daigne agir, feuilleton juridico-hollywoo- l'accompagnera quarante jours

Renonçant aux croissants hy- dien, mon œil s'est égaré sur encore et ne déparera pas sa col-
percaloriques qui mettraient en l'histoire de Jan, ce Polonais qui lection de bijoux, Paris l'a déjà
péril l'avenir de ma garde-robe au sortir d'un long coma, se re- presque refermée pour replonger
estivale, je fais passer mon «petit trouve soudain onze fois grand- dans son univers Champagne,
noir» en épluchant les quoti- père, dans un pays qu'il avait Ce que chacun conservera de
diens. Cette semaine, ma pause- connu communiste et qui est cette parenthèse est peut-être
café était invariablement ryth- désormais capitaliste. écrit dans le marc de café. Mais
mée par des articles qui pour- Etonnante juxtaposition de vu le dénouement de l'histoire,
raient servir de synopsis à un destins. Entre deux gorgées de les cinq p'tits-déj' passés à avaler
«Prison Break» version ultramon- café, deux parenthèses de vies se des potins à la sauce Los Angeles
daine, détaillant les déboires car- déclinent. Dans une cellule de me restent en travers de la gorge,
céraux de Paris la jet-setteuse. 3,5 m par 2,5 m, la première de- Je vais chercher une autre façon
Cette édifiante lecture m'a ainsi vait durer quarante-cinq jours de vitaminer mes matins...

PAR JEAN BONNARD

La leçon de Swissair HL
La justice pénale a non seulement blanchi Le public se trompe de cible. Les vrais
dix-neuf inculpés du dossier Swissair, elle responsables de la faillite de notre an-
leur a aussi alloué des indemnités pour tort
moral! Ce verdict, pourtant prévisible, sou-
lève un beau tollé en Suisse mais aussi en
Belgique où l'on accuse Swissair d'avoir
vidé les caisses de la Sabena.

Ce qui frappe , c'est la différence de ton
entre ceux qui connaissent la loi et le ci-
toyen de la rue.

Les premiers savent que le Code pénal
n'a pas pour mission de sanctionner l'in-
compétence de dirigeants installés dans
des fauteuils dorés par leurs copains po-
litiques et, malheureusement, souvent
pas pour leurs compétences de gestion-
naires.

Si le Code pénal devait sanctionner l'in-
compétence, nous pourrions construire
pas mal de nouvelles prisons...

L'homme de la rue a raison de crier à
l'injustice. Mais il a tort d'accabler ces juges
qui appliquent la loi. S'il y a quelque chose
à changer, c'est la loi.

cienne fierté nationale sont ceux qui ont
toléré que l'on confie les commandes à des
prétentieux qui n'avaient que leurs rela-
tions en guise de légitimité.

Le peuple pourrait aussi exiger un éclai-
rage sérieux sur la motivation de ceux qui
ont englouti dans ce fiasco deux milliards
appartenant aux contribuables. Cette ten-
tative de sauvetage de dernière minute
avait-elle une chance d'aboutir ou n'était-
elle pas aussi une manœuvre destinée à
masquer pour un temps l'incompétence
des pilotes de l'avion Swissair devenu in-
contrôlable?

Entre la logique des juristes et le désir
de vengeance des contribuables cocus, la
presse fait ce qu'elle peut pour faire passer
une pilule très dure à avaler. Et pour inciter
les électeurs à faire preuve de discerne-
ment. La compétence ne tombe pas du ciel,
commençons par en faire le principal cri-
tère du choix de nos futurs élus.



îk-end d'adrénaline
et 4e ligues, tandis que Vétroz doit gagner pour décrocher la promotion. Effervescence!

Vionnaz
n'est pas
mort

A priori, en se déplaçant chez le
leader incontesté du groupe 2
de 3e ligue Bramois, Vionnaz,
dans sa course contre la reléga-
tion face à Saint-Gingolph, n'est
pas très bien coté. Mais son en-
traîneur André Theux ne veut
pas tenir compte de ce genre de
réflexion. «Saint-Gingolph a ter-
miné son championnat mer-
credi. Son goal average est
meilleur. Nous sommes donc
obligés d'obtenir au minimum
un nul chez le leader. Et croyez-
moi, ce n 'est pas «mission im-
possible».»

Pour y parvenir, André Theux a
décidé de ne rien charger à la
préparation habituelle. «Les
joueurs savent simplement que
je serai toujours leur entraîneur
l'an prochain quoi qu 'il arrive.
L'ossature de l'équipe ne chan-
gera pas non plus, peu importe ; I Ŵ mW '
l'issue du championnat. Ça peut ' g tm^̂ l 
erre un facteur rassurant et une : £ntre Fabrice Rapalli du FC Vétroz et François Rittmann de Saxon 2, le bras de fer se terminera dans quelques heures
source de motivation supplé- : avec run des deux promus en 3a |jgue MAM1N
mentaire.» L'entraîneur de Vion- :
naz croit en sa bonne étoile
dans ce genre de situation. «Je
l'avais déjà connue avec Orsiè -
res en 3e ligue. On devait bat-
tre, lors de la dernière journée,
La Combe, leader incontesté du
championnat. On l'a fait dans
les cinq dernières minutes
après avoir été menés làO.
Pourquoi l'histoire ne se repro-
duirait-elle pas?»

Si, par malheur pour Vionnaz, ce
n'est pas le cas, le club se re-
trouverait relégué avec 24
points! «Cela démontre l'équili-
bre qui existe entre les diffé-
rents clubs de ce groupe. Je
n'avais encore jamais vu six à
sept équipes concernées par la
relégation à deux journées de la
fin. Aujourd'hui, cela ne se
jouera plus qu 'entre nous et
Saint-Gingolph. Comme ceux-ci
ont déjà joué leur dernier
match, on sait que la défaite
nous est interdite.» Toutefois, si
ça se passe mal, André Theux a
déjà annoncé la couleur pour la
saison prochaine: il cherchera à
remonter immédiatement.
«Avec 24 points, c 'est légitime,
non?» VF
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Vétroz doit battre Leytron
Dans le groupe 3 de 4e li-
gue, quatre points séparent
les trois premiers. Le leader
Saxon II (54 points) a déjà
terminé son championnat
après sa victoire 5-0 enregis-
trée mercredi à Martigny.
Cependant, le deuxième Vé-
troz (51), qui possède une
meilleure différence de buts,
peut terminer premier s'il
s'impose ce soir à Leytron à
19 heures. Quant au troi-
sième Erde, il peut revendi-
quer un deuxième rang à
condition que Vétroz ne
s'impose pas ce soir.

Entre Fabrice Rapalli,
entraîneur de Vétroz, et son
homologue François Ritt-
mann, coach de Saxon II, le
duel a déjà commencé.
«Vous devez inscrire encore
dix buts pour décrocher la
promotion», précisait l'en-
traîneur vétrozain Fabrice

Rapalli au gardien de Saxon
II mercredi en cours de
match à Martigny. «Et vous,
vous n'avez pas encore gagné
à Leytron», rappelle François
Rittmann, entraîneur de
Saxon 2, mais habitant de
Leytron. «Je le sais bien. Ley-
tron reste un adversaire re-
doutable. Mais à Leytron
déjà, j'avais décroché la pro-
motion avec Chamoson. Ce
grand terrain doit me conve-
nir», sourit Fabrice Rapalli.

Entraîneur de Saxon,
habitant de Leytron

Résident de Leytron,
François Rittmann espère
donc un coup de main dans
laquelle jouera peut-être
son fils Sydney. «Je ne crois
pas. Les dirigeants désirent
qu'il évolue avec les B car
l'enjeu est p lus grand», expli-
que ce dernier qui reconnaît

tout de même la supériorité,
sur le papier de Vétroz, vain-
queur 5-1 aux Plantys l'au-
tomne dernier face aux Ley-
ttonins de Maqueda qui a
passé le témoin à Reynald
Moret ce printemps. A
l'heure de songer au dé-
nouement de ce champion-
nat un peu fou, François
Rittmann traduit à la perfec-
tion l'état d'esprit qui règne
dans son groupe. «L'équipe
est formée de certains
joueurs chevronnés qui se
mettent au service des jeu-
nes, avides de progression,
avant un éventuel passage en
première équipe. Nous avons
réussi un parcours fantasti-
que. Cependant, en termi-
nant 2es, nous serons cette
année barragistes, ce qui per-
mettrait à certains de vivre de
grands moments...» De son
côté, Fabrice Rapalli ne par-

tage pas le même discours.
«Nous nous étions,, donné
deux ans pour retrouver la
troisième ligue. Si Tannée
passée, l'échec était dramati-
que, cette saison, ça serait
une misère. Je ne repartirais
pas pour une troisième an-
née.»

En ne s'imposant pas à
Leytron, Vétroz pourrait se
faire devancer encore par la
meilleure équipe du second
tour Erde en cas de succès
demain à Riddes face à Isé-
rables.

Le deuxième de ce
groupe affrontera , dans un
match à quatre, les autres
deuxièmes de 4e ligue avec
au final un seul promu... «En
attendant samedi soir, allons
déjà partager Tapéro», sou-
rient, hilares, Rapalli et Ritt-
mann du côté de Vétroz...
JMF
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EURO 10 ans

Le dollar retrouvre de la couleur
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés obligataires mondiaux
baissent: si la tendance était à l'œuvre
depuis quelques jours déjà, elle s'est bruta
lement accélérée en fin de semaine. Les
acteurs craignant soudainement une crois
sance mondiale beaucoup plus forte qu'at-
tendue (il semble que ce soit la hausse de
taux inattendue de la Banque de Nouvelle-
Zélande qui soit à l'origine de ces anticipa-
tions...), qui obj igerait les banques
centrales, aux États-Unis, comme en
Europe, à remonter leurs taux directeurs
afin de contenir l'inflation.

Il y a quelques semaines, le marché tenait
pour acquis un assouplissement de la politi-
que monétaire américaine d'ici à la fin de
l'année... L'ajustement des anticipations sur
les politiques monétaires a donc entraîné
des mouvements d'ampleur sur les

marchés obligataires mondiaux: le 10 ans
Treasury s'est tendu à 5,15%, un plus haut
depuis août 2006 (la courbe des taux aux
États-Unis est désormais quasiment
plate...); le Bund 10 ans s'affiche à 4,55%,
un plus haut depuis fin 2002; au Royaume-
Uni, le Gilt 10 ans est en hausse à 5,35%, un
plus haut depuis septembre 2000; au
Japon, Je JGB 10 ans se tendent à 1,91%, un
plus haut depuis août 2006.

Ce fort mouvement des taux d'intérêt
donne écho sur les marchés de changes,
alors que la hausse des rendements se fait
partout avec une grande violence. La devise
européenne se traite à 1.3355 EUR/USD. Le
dollar semble retrouver sa couleur du fait
que les anticipations de baisse des taux
américains sont levées.

Les marchés des actions américaines
ouvrent dans le vert pour le dernier d'une
semaine mouvementée. Ils sont soutenus

par la réduction plus forte que prévu
du déficit commercial en avril et l'apai-

I 
sèment relatif des tensions sur les
marchés de taux.

La balance commerciale américaine
pour le mois d'avril est ressortie en
déficit de 58,50 milliards de dollars,
contre 62,39 milliards en mars. Les
analystes tablaient en moyenne sur un
déficit plus important, de 63,5 mil-
liards de dollars.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.29 2.34
EUR Euro 4.04 4.04
USD Dollar US 5.21 5.29
GBP Livre Sterling 5.49 5.57
JPY Yen 0.58 0.57
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8300 AccorSA
8304 AGF
8302 Alcatel-Lucent
8305 Altran Techn.
8306 Axa
8470 BNP-Paribas
8334 Carrefour
8312 Danone
8307 Eads

EDF
8308 Euronext
8390 FranceTelecom
8309 Havas
8310 Hermès Int'l SA

Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print Red.
Saint-Gohain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Suez SA

8315 Téléverbier SA 52
d
8531 Total SA 55.5
8339 Vivendi Universal 31.42

7306 Astra2eneca
7307 Aviva
7319 BPPIc

British Telecom 318.75
Cable 8. Wireless 197
Diageo PIc 1055
Glaxosmithkline 1299
Hsbc Holding Pic 926.5
Impérial Chemical 513

7309 Invensys PIc
7433 LloydsTSB
7318 Rexam PIc
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce
7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury 'J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic
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139.51 7017 MLP 15.95
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1784 7240 Thyssen-Krupp AG 42.45
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102.85 ' Daiichi Sankyo 3370
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8152 3M Company 84.88
53.98

51.4
82.42
38.93
69.55
71.38
62.74
56.64
25.34
52.33

124.02
12.18
39.52
38.06
49.79
38.47
28.17
55.75
91.01
96.84
29.17
87.47

85.94
54.2S
52.25
83.29
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70.3
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Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Coming
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

87.85
45.43
60.42
51.13
26.57

16.7
106.8
82.68
109.4

102.32
21.54
8.24

76.97
80.58
37.32

59.2

44.97
60

50.37
26.17
16.43

104.31
81.96
107.4

100.31
21.54
8.06

74.78
79.62
36.76
58.79
29.68

220.05
34.49
35.03
46.25
45.41
37.66

56.4
62.65
101.8
21.31
38.09
65.34

31
225.06
35.13
35.24
46.58
45.78
37.95
57.38
63.11

103.07
21.83
38.38

Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus
Johns. 8i Johns.-
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

65.6
62.13

B172 Medtronic
B155 Merck

Merrill Lynch
MettlêrToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

29.E
17.6S
84.73
66.35
26.29
62.32
17.62
77.78

174.94
84.03
34.39
20.45
8.19

68.87
42.59
42.91
49.76
34.26
38.87
80.06
18.76

8181 Pfizer
8180 Procter8iGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comir
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

B950 Ericsson Im 25.7 25.8
B951 Nokia OYJ 20.7 20.91
B952 Norsk Hydro asa 215 214
8953 VestasWind Syst. 367 370
B954 Novo Nordisk-b- 570 563
7811 Telecom Italia 2.083 2.0675
7606 Eni 26.33 26.26
B998 Repsol YPF 26.3 26.39
7620 STMicroelect. 13.996 14.18
B955 Telefonica 16.31 16.39

Blue Chips

SMS 7.6 8.6
5063 ABB Ltd n 25.9 25.95
5014 Adecco n 86.2 86.85
5052 Bâloise n 123.1 122.1
5094 Ciba SC n 77.4 77.4
5103 Clariant n 20 20.1
5102 CS Group n 89.55 88.2
5220 Givaudan n 1159 1160
5286 Holcim n 129.6 130
5059 Julius Bar n 87.55 89.15
5125 Lonza Group n 114,8 113.9
5520 Nestlé n 467.25 467.5
5966 Nobel Biocare p 398 403
5528 Novartis n 67.7 67.9
5681 Richemont p 72.2 72.9
5688 Roche BJ 217.2 217.4
5741 Surveillance n 1514 1508
5753 Swatch Group n 68.7 68.45
5754 Swatch Group p 340 338.5
5970 Swiss Life n 321.75 320.75
5739 Swiss Re n 114.4 113.6
5760 Swisscom n 416.75 419
5784 Syngenta n 219.5 220.8
6294 Synthes n 148.8 149.2
5802 UBSAG n 75.3 75.3
5948 Zurich F.S. n 366.5 365

Small and mid caps

SMS 7.6
5140 Actelionn 52
5018 Affichage n 265
5026 Ascom n 15.25
5040 Bachemn-B- 101
5041 Barry Callebaut n 988
5061 BB Biotech p 95.4
5068 BB Medtech p 79
5851 BCVs p 494
5082 Belimo Hold. n 1328
5136 Bellevue Group p 93.25
6291 BioMarin Pharma 21.55
5072 Bobst Group n 79
5073 Bossard Hold. p 91.25
5077 Bûcher Indust. n 191.9
5076 BVZ Holding n 361
6292 Card Guard n 10.7
5956 Converium n 21.95
5150 Crealogixn 100.5
5958 Crelnvest USD 351.5
5142 Day Software n 50

Invenda 5.71
5170 Edipresse p 584.5
5171 EFG Intl n 57.6
5173 Elma Electro. n 490
5176 EMS Chemie n 158
5211 Fischer n 907
5213 Forbo n 665
5123 Galenica n 423.5
5124 Geberit n 207.6
5300 Huber& Suhner n 277.75
5356 IsoTisn 2.2
5409 Kaba Holding n 357.5
5411 Kudelski p ' 46.1
5403 Kûhne & Nagel n 112.4
5407 Kuoni n 737
5445 Lindtn 35100
5447 Logitech n 31.6
5127 4M Tech, n 2.81
5024 Merck Serono p 1100
5495 Micronas n 25.5
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 610
5143 Oridion Systems n 13.6
5599 Panalpina n 244.5
5600 Pargesa Holding p 136
5613 Petroplus n 111.4
5612 Phonak Hold n 111.7
5121 Pragmatica p 6.29
5144 PSP CH Prop. n 71
5608 PubliGroupe n 417
5683 redITn 17.5
5682 Rietern 653.5
5687 Roche p 240.1
5725 Saurer n 130
5733 Schindler n 79.6
5776 SEZ Holding n 36.2
5743 SHLTelemed. n 7.7
5748 SIG Holding n 417
5751 Sika SA p 2423
5793 Straumann n 344
5765 Sulzern 1466
5756 Swissquote n 57
5787 TecanHold n 86.15
5565 Valartis p 95.25
5138 Vôgele Charles p 135
5825 Von Roll p 11
5854 WMHN-A- 204.5
5979 Ypsomed n 104.7

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) i Ware
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Naissance d'une alliance
FRUITS À PÉPINS^ Deux importants fournisseurs valaisans de fruits forment
la plate-forme nationale Fruistar avec des partenaires suisses alémaniques.

VINCENT PELLEGRINI

Les sociétés valaisannes Alpfruits et
Rhodania Fruits viennent de
conclure un partenariat national de
collaboration avec trois autres
grands fournisseurs suisses de fruits
à pépins: Charles Fuglister AG à Die-
tikon (Zurich), Iseppi Frutta - E. Pa-
ganini (Grisons) et enfin Steffen-Ris
AG à Utzenstorf (Berne) . Ces quatre
entités forment désormais la maison
Fruistar. Elle fonctionnera comme
une plate-forme nationale pour les
fruits à pépins (pommes et poires).

La taille nationale
Fruistar se présente elle-même

comme «la p lus importante des p la-
tes-formes pour les fruits à pépins in-
digènes et d 'importation» sur le mar-
ché natiorfal. L'élément déclencheur
de ce regroupement a été le pro-
gramme d'approvisionnement Ne-
mifri de Migros Suisse. Ce concept
consiste à réduire le nombre d'inter-
médiaires (commerces de fruits et lé-
gumes fonctionnant comme expédi-
teurs actuellement). Et ce en consti-
tuant un certain nombre de plates-
formes nationales (voir notre édition
du 29 mars). Les adjudications pour
les fruits à pépins sont attendues
pour cet automne et le rythme des
regroupements s'accélère logique-
ment. Union Fruits à Charrat-Saillon
s'est d'ailleurs déjà mis dans l'orbite
du géant Fenaco (voir notre édition
du 20 mars 2007). On ajoutera que
Fenaco va même augmenter pro-
gressivement sa participation au ca-
pital d'Union Fruits pour devenir
majoritaire à l'horizon de cinq ans.
Union Fruits, dont la direction sera
toujours assurée par la famille Ber-
tholet, sera ainsi gérée comme cen-
tre de profit au sein de Fenaco.

L'on notera également que la
Coop a conduit il y a quelques an-
nées un processus similaire sur le
plan des régions. «Les alliances
comme Fruistar sont devenues néces-
saire, pas seulement pour livrer ses
fruits à la Migros d'ailleurs. Il faut en
effet aussi tenir compte des ombres de

la politique agricole fédérale 2011 et
de l'ouverture des frontières. Pour
sauver ce qui peut l'être il faudra
avoir une masse critique suffisante.
En participant à Fruistar, nos sociétés
vonts'efforcer de développer toutes les
synergies possibles sans pour autant
perdre leur indépendance économi-
que», explique Pascal Felley, admi-
nistrateur-délégué d'Alpfruits à
Saxon.

L'heure des regroupements
L'alliance nationale Fruistar in-

clut donc Alpfruits (Saxon) et la so-
ciété Rhodania Fruits qui est elle-
même née du regroupement des
maisons Armand Boson Fruits
(Fully), Les Fruits de Martigny et Les
Fils Roth (Saillon). Les regroupe-
ments de fournisseurs valaisans de
fruits ne datent d'ailleurs pas d'au-
jourd 'hui: six commerces ont donné
naissance à Alpfruits il y a cinq ans,
cinq autres ont formé les Fruits de
Martigny en 2001 et Rhodania est le
fruit d'une fusion à trois comme ex-
pliqué ci-dessus. Mais le projet Ne-
mifri de Migros et le contexte général
de libéralisation du commerce sont
en train d'accélérer la cadence...

Alliance et non mariage
Chaque entité membre de Frui-

star reste juridiquement et économi-
quement indépendante (pas HWIfci ^^^B^^B&z^^î ^^^nsmmmmmMkak-immmmM
d'échanges ou de prises de participa- Le directeur de Rhodania Fruits Olivier Boson (à gauche) et l'administrateur-délégué
tions) et délègue un membre dans le d'Alpfruits Pascal Felley main dans la main pour entrer dans la plate-forme nationale
conseil d'administration de cette su- Fruistar. LE NOUVELLISTE
per-société. Le représentant des Va-
laisans sera Pascal Felley. Il explique:
«A travers cette alliance que constitue
Fruistar Ton pourra sauvegarder les
intérêts du Valais. Fruistar est en effet
une structure commerciale pour la
vente, la logistique générale et l'orga-
nisation globale de la chaîne de pro-
duction. Cela veutdireque toutle tra-
vail de mise en valeur - conditionne-
ment, triage, etc. - restera en Valais.
On sortira en effet de notre canton des
produits «finis» et les nouvelles syner-
gies donneront au Valais encore p lus
de travail qu'aujourd'hui.»

i. Un nouveau géant
Les partenaires valaisans de la plate-forme nationale Fruistar «pèsent» à
eux seuls chaque année 11000 tonnes de fruits à pépins. Les quatre entités
de Fruistar affichent ensemble un chiffre d'affaires de plus de 200 millions
de francs dont 20% pour les partenaires valaisans. L'alliance Fruistar est •
«présente dans toutes les régions importantes de la Suisse». Les plates-
formes nationales Fruistar et Fenaco-Union Fruits Charrat gèrent désormais
largement les trois quarts de la production de fruits de notre canton (il ne
faut pas oublier que les grands commerces suisses alémaniques venaient
déjà se servir en Valais directement à la production). Fruistar explique par
ailleurs que d'ici à fin 2007 la majorité de ses producteurs en Suisse auront
été audités SwissGAP. vp

REMONTÉES MÉCANIQUES VALAIS

Satisfaction malgré un hiver

«Contre le mauvais
temps, nous avons
lancé une action
Spot TV éclair»
GEORG ANTHAMATTEN

PASCAL CLAIVAZ

Ce qui aura particulièrement
marqué l'exercice 2006-2007
des Remontées mécaniques du
Valais (RMV) fut son hiver
pourri. «Le début de la saison a
été caractérisé par un enneige-
ment faible dans de nombreuses
régions de Suisse, notamment à
basse altitude», a commenté le
président des RMV Georg An-
thamatten, lors de l'assemblée
générale de Loèche-les-Bains.
«Pour contrer les nombreux
commentaires négatifs relayés
par la presse, nous avons lancé
rapidement une action marke-
ting, grâce à la participation des
remontées mécaniques, des hô-
teliers et de Valais Tourisme.
Message: «Il y a de la neige sur
les pistes valaisannes.» Coût de
l'opération 185000 francs pour
40 spots, entre le 22 et le 27 jan-
vier 2007, sur TSR1, TSR2, SF1
et SF2. L'écho fut bon: 31% des
personnes interrogées se sont
souvenues du spot. Résultat:
«Malgré une météo exécrable, la
moitié des remontées mécani-
ques ayant répondu à notre en-
quête affiche un résultat à la
hausse.» Le président propose
de mener la réflexion plus loin:
«Le réchauffement climatique
demande une réaction. Aussi al-
lons-nous collaborer avec la

HES-SO dans les domaines de
l'enneigement artificiel, de l'hé-
bergement et de la communica-
tion. Cette étude permettra
d'examiner les différentes for-

PRÉSIDENT DES REMONTÉES MÉCANIQUES

DU VALAIS

mes de coopération pratiquées à
l'étranger. Elle mettra en évi-
dence les potentiels de collabo-
rations valaisans et leurs effets
sur les revenus et les coûts.»

Sus à l'impôt foncier
Le secrétaire des RMV Vin-

cent Riesen, qui est également
directeur de la Chambre valai-
sanne de commerce et d'indus-
trie (CVCI), a relancé une autre
bataille de longue, durée: celle
de l'impôt foncier. Le Valais est
le seul canton qui soit encore
grevé de cet instrument fiscal
obsolète. Il taxe tout nouvel in-
vestissement, que ce soit en
machines ou en installations.

Conclusion de Vincent Riesen:
«Le montant d 'impôt payé par
nos entreprises dépasse la
somme de leur profit.» Les RMV
viennent de demander à la

Commission cantonale des
taxes cadastrales de prendre
position sur une exemption des
installations d'enneigement ar-
tificiel et des systèmes de cais-
ses, qui pourrait notablement
soulager ses membres. Le co-
mité en a profité pour suppri -
mer la plate-forme BestOfS-
now. Il se contentera de celle
des RMV qui devrait être hé-
bergée par le site de la CVCI.

Nouvelle loi
pour les remontées

La nouvelle loi fédérale sur
les remontées mécaniques est
entrée en vigueur le 1er janvier
2007. Elle entraîne quelques

1
régions

peu généreux

Le début de la saison 2006/2007 a été caractérisé par un enneigement faible dans de nombreuses
de Suisse. Sur notre photo, la télécabine du Flaschen à Loèche-les-Bains. LE NOUVELLISTE

changements dans les habitu-
des. Le traitement des dossiers
sera plus lent. Gilles Délèze du
Service cantonal des transports
a donné ce conseil: «Certaines
entreprises avaient l'habitude
de déposer leur dossier en mars
et de construire en juin. Ce ré-
gime est terminé. Désormais, il
faudra déposer le dossier en sep-
tembre pour commencer la
construction au mois de juin
suivant.» La raison? Au-

^

à

jourd'hui, tous les cas sont trai- ses, les halles ou les guérites fê-
tés par Berne, alors qu'aupara- ront l'objet d'une demande de
vant ils se répartissaient entre construire séparée. Enfin , 0
Sion et Berne. Et l'administra- vaudra mieux arriver avec une
tion fédérale semble un peu étude d'impact stratégique
plus lente que la cantonale. conjointe à la demande de

D'autres changements construire. Dernier petit
d'habitudes se profilent. Lad- conseil: si l'administration fé-
ministration fédérale ne consi- dérale donne son feu vert pour
dérera plus que l'axe de la re- unplan de déforestation, ilvau-
montée mécanique propre- drait mieux la pratiquer d'en-
ment dite. Toutes les construc- tente avec l'ingénieur forestier
tions annexes comme les cais- compétent.
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Musée national
de la montagne
WWW.ALP-INFO.CH ? «A la limite de l'Ombre» -
Exposition photographique des œuvres
de Cesare Giulio, jusqu'au 7 octobre 2007.

MARCO PATRUNQ

Cette nouvelle exposition
est proposée par le Musée
national de la montagne
et par la Région Piémont -
en collaboration avec la
Ville de Turin et le Club al-
pin italien - au Mont des
Capucins de Turin, fief
dudit musée. L'agence-
ment de l'exposition a été
confié à Pierangelo Ca- cumentaire, qui trouvait
vanna. L'intitulé de l'expo
se rattache à l'une des
plus belles images de Ce-
sare Giulio (1890-1946),
photographe turinois, qui
fut un peu à l'origine de
sa présentation mono-
graphique. D fit ses pre-
miers pas dans l'univers
de l'art photographique
en 1910, dans le cadre -
typiquement turinois -
de la randonnée, de l'alpi-
nisme et du ski. Giulio de-
vient, tout de suite après
la Première Guerre mon-
diale, une des figures les
plus importantes de la
photographie italienne.
Sa renommée de photo-
graphe dépasse les fron-
tières d'Italie pour avoir
participé à de nombreu-
ses expositions en Eu-
rope, aux Etats-Unis et en
Amérique du Sud.

Une œuvre consolidée
au fil du temps. Cet im-
portant parcours profes-
sionnel dans le temps est
documenté tout au long
de l'exposition par une
centaine d'estampes ori-
ginales. Celles-ci sont
complétées par des cli-
chés inédits tirés d'archi-
ves (que le photographe
avait confiées à la section
turinoise du Club alpin
italien), aujourd'hui
conservées avec les es-

gés dans lesquels il faisait dans la première moitié
ressortir les traces des du XXe siècle.

Une des
œuvres
de
Cesare
Giulio.

mmaaB Ê̂eaa L̂m. LDD

skieurs, des ombres vola-
ges, des sapins et diffé-
rentes gradations du
blanc. Ce type de clichés a
représenté un moment
particulier de la photo-
graphie italienne. En ef-
fet, le nouveau concept
photographique était en-
clin à se libérer de la tradi-
tion liée au reportage do-

ses racines en Italie au
XIXe siècle. Giulio fut
alors le pionnier du nou-
veau courant, suivi par
Giuseppe ,Cavalli et Ful-
vio Roiter entre autres,
après la Seconde Guerre
mondiale.

Un réseau de relations
enrichissantes. Sont
aussi présentées dans
cette rétrospective ses
premières images inédi-
tes, encore empreintes de
la culture picturale des
premières années du XXe
siècle, un courant qui fut
représenté à Turin par les
auteurs liés à la Société
photographique subal-
pine et par la fameuse re-
vue «La photographie ar-
tistique». La participation
de Cesare Giulio dans le
Groupe piémontais pour
la photographie artisti-
que lui avait permis de
tisser un réseau relation-
nel avec les meilleurs
photographes nationaux
et internationaux de
l'époque. De ce parcours
professionnellement pas-
sionnant, Giulio tira des
enseignements qui l'ame-
nèrent à réfléchir sur sa
manière de faire et de
proposer des sujets pho-
tographiques tels que des
natures mortes, des vues
urbaines et toute une sé-
rie de clichés de paysages
italiens. En parcourant
cette intéressante exposi

m
«Le progrès de
l'industrie va, dès le
début du XIXe siècle,
faire naître un grand
courant réclamant
le changement social»

JEAN-MARIE
MEILLAND

PROFESSEUR
DE PHILOSOPHIE

Accompagnant les grandes transforma-
tions de la société européenne, la pensée
politique de l'Occident moderne a ouvert
plusieurs voies novatrices sur lesquelles il
est bon de toujours revenir. On peut
d'abord signaler le point commun de pres-
que toutes ces voies: contrairement aux
doctrines antiques qui défendaient l'anté-
riorité de la société sur les individus, la
pensée moderne a conçu la société comme
une somme d'individus existant par la vo-
lonté de ses membres et pour eux.

«Quatre grandes voies»
Sur cette base, quatre grandes voies ont

ar les penété successivement ouverte:
seiirs occidentaux: la défense de l'Etat, la
défense de la liberté individuelle, la dé-
fense de l'égalité démocratique et la pro-
motion du changement social.

Au temps de l'établissement de grands
territoires nationaux et de la
des monarchies absolues, di
(Bodin, Hobbes) vont justifie
tion de pouvoirs forts, qui s'
plus en plus à travers des ac
(armées, polices, organes c
d'impôts) et se chargeront d(

se en place
s penseurs

a cuiisuuc- permet a rous a en iaire usage, ^e courani
erceront de va se proposer, au-delà des trois précé-
inistrations dents, de créer les bases matérielles et rao-
perception raies rendant possibles des libertés égales

lomarnes de
ition, santé,
t
cie, propose
e de l'Etat:
e l'homme a
•son.»

plus en plus nombreux (édu
construction d'infrastructure

Hegel, au début du XIXe s
une justification très idéali
«C'est seulement dans l'Etat q
une existence conforme àla R

Dès le XVIIe siècle, spécial
gleterre, les forces actives au
soulèvent contre les entrepris
roval. au nom rie la liberté rie

ent en An- ble que celui d'une société où le travail sera
dément se
du pouvoir
ndividus et

des minorités religieuses.
C'est la naissance du libéralisme politi-

que (Locke, Montesquieu), dont l'objectif
sera la limitation du pouvoir d'Etat. Ainsi
Locke soumet le pouvoir d'Etat à l'obliga-
tion de servir les intérêts des individus:

«... dès que l'ambition, la peur, la folie,
ou la corruption... incitent (lepouvoir légis-
latif) à essayer... de saisir lui-même une
puissance qui le rende absolument maître
de la vie des sujets, de leurs libertés et de
leurs patrimoines..., cet abus de confiance le
fait déchoir des fonctions d'autorité dont le
peuple l'avait chargé à des fins absolument
opposées...»

Dès le XVIIIe siècle, avec le renforce-
ment des classes moyennes, se dévelop-
pent les idées démocratiques (Rousseau) . Il
s'agit ici de passer à l'égalité, non pour ou- Il faut noter qu'au XXe siècle et malgré
blier la liberté, mais pour la garantir égale- ses défauts, la social-démocratie réalisa
ment à tous. Du moment que tous les hom- une synthèse équilibrée des quatre cou-
mes sont également libres, il faut par le suf- rants: elle compta en effet fortement sur les
frage universel garantir une égale partici- structures de l'Etat pour commencer un
pation de tous à la vie politique, au Heu des changement social profond , tout en parta-
libertés inégales que les libéraux accep- géant l'objectif de développer les libertés
taient. Voici un court extrait du Contrat so- d'une manière démocratique,
cial de Rousseau: «A l'instant que le peuple
est légitimement assemblé en corps souve- «Il oci ïtnnrir't'Sn'f
rain, toute juridiction du gouvernement "" "**^^ lllipUI lcHll
cesse, la puissance executive est suspendue, QU 'On travaille OUtfG
et la personne du dernier citoyen est aussi T" . . .
sacrée et inviolable que celle du premier 3 UcS CnangGlTienïS
magistrat...». COnCfetSLe progrès de l'industrie vaquant à lui, . , ,
dès le début du XKe siècle, faire naître un QcinS la SOClété»
grand courant reclamant le changement
social (Fourier, Proudhon, Marx, Jaurès) .
Alors que le développement économique
fulgurant produit beaucoup de misère, il
semble clair que les droits démocratiques
n'ont de sens que si une vie satisfaisante
permet à tous d'en faire usage. Ce courant

pour tous. Certains incluront la défense de
l'Etat comme moyen d'arriver au but
(marxistes), alors que d'autres définiront
une transformation de la société sans Etat
(anarchistes). Ce passage de Jaurès résume
très bien le projet des défenseurs du chan-
gement social: «Il n 'y a pas d'idéal plus no-

souveratn, ou il ny  aura ni exploitation ni
oppression, où les efforts de tous seront li-
brement harmonisés, où la propriété sociale
sera la base et la garantie des développe-
ments individuels.»

Ces quatre courants ont tous eu de bon-
nes et de mauvaises conséquences. Si la
construction d'un Etat efficace et ordonné
a développé, des routes aux hôpitaux, les
bases de la prospérité, elle a aussi connu de
terribles dérives: bureaucraties écrasantes,
Etats policiers, totalitarismes fascistes
vouant un culte à l'Etat. Si le libéralisme a
proclamé les droits de l'homme et souvent
lutté contre l'oppression des individus et
des minorités, il a aussi ses pages noires:
dans sa forme économique, il a justifié l'ex-
pansion capitaliste chaotique, le colonia-

lisme etles politiques accroissant toutes les
formes d'inégalités. Si la démocratie a in-
troduit la participation de plus en plus
grande de tous à la vie politique comme
électeurs et comme élus, il est aussi vrai
qu'elle se manifeste parfois par la dictature
de majorités intolérantes se livrant à des
chasses aux sorcières. Quant aux partisans
du changement social, s'ils ont obtenu des
conditions de travail humaines, des salai-
res corrects, un Etat social digne de ce nom
et une société plus égalitaire, ils se sont
aussi fourvoyés dans les totalitarismes sta-
linien et maoïste.

Mais nous sommes aujourd'hui entrés
dans un nouveau contexte, marqué par la
nouvelle économie mondialisée. Un nou-
veau courant de pensée devrait sans doute
accompagner cette évolution: mais si l'on
juge progressiste le courant qui combat les
défauts du système antérieur, comme le li-
béralisme résista aux abus de l'Etat, force
est de constater qu'actuellement le cou-
rant de pensée dominant est régressif.

Loin de proposer des voies pour contrer
les défauts de la mondialisation, le courant
néolibéral dominant ne fait que combiner
deux vieilles idées: celle des libertés indivi-
duelles surtout économiques, pour plus de
concurrence et de consommation, et celle
de l'Etat comme force de répression (on
critique la démocratie car les problèmes
seraient devenus trop complexes pour le
peuple et on exclut tout changement social
car l'homme égoïste ne pourrait jamais
changer).

Il est donc important qu'on travaille,
outre à des changements concrets dans la
société, à une pensée progressiste nou-
velle, dépassant sans les oublier les quatre
courants précités: les impasses du change-
ment social au XXe siècle ne demandent
pas qu'on revienne en arrière (comme si
face à l'Etat moderne on avait réclamé non
de nouvelles libertés, mais le retour aux
Grecs), mais qu'on aille de l'avant en cher-
chant des remèdes au manque de démo-
cratie dans l'économie, à l'idolâtrie de la
croissance et au mépris du milieu naturel.
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A discuter.
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036-405201
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«Combats de reines»
Durée 2h30

Prix public: Fr. 29.90
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Frais d'expédition en sus. Tarifs valables pour la
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Jeu de guerre instructif
CONVENTIONS DE GENÈVE ? Pour fêter les 30 ans des protocoles addition
nels. des élèves ont joué à la guerre, du côté des militaires comme des victimes.

YANN GESSLER

La situation humanitaire se
dégrade en République dé-
mocratique du Haddar. Voici
en effet treize mois que la
guerre ravage cet Etat, atta-
qué par son puissant voisin
du nord, le Deldar. Comme
dans tous les conflits armés,
la population paie le plus
lourd tribut: la majorité des
victimes de guerre sont des
civils. Des blessés attendent
d'être soignés, des popula-
tions souffrent de la famine.
Il faut agir. Voilà la situation
qu'ont dû affronter, hier,
quelque 150 élèves genevois,
lors d'un jeu de rôle, le Raid-
Cross. Organisée par le Mu-
sée international de la Croix-
Rouge et du Croissant-
Rouge, cette manifestation
s'inscrivait dans le cadre de
l'anniversaire des protocoles
additionnels aux Conven-
tions de Genève, qui ont fêté
hier leurs 30 ans.

Le jeu commence tam-
bour battant pour certains
groupes d'élèves. Attaqués à
coup de pistolets à eau et
faits prisonniers, les voilà
soumis au bon vouloir de
leurs geôliers, incarnés par
des volontaires de la Croix-
Rouge genevoise. Le «châti-
ment» infligé sera de sautiller
en chantant «Frère Jacques».
Les écoliers endossent en-
suite le rôle de militaires et

doivent abattre, avec des bal-
lons, un certain nombre de
cibles. Si des objectifs mili-
taires sont atteints, un ca-
mion de la Croix-Rouge est
détruit et un hôpital est tou-
ché... Le poste suivant sera
consacré aux acteurs huma-
nitaires. Les élèves doivent
transporter des vivres et des
blessés, alors que des francs-
tireurs les prennent pour ci-
bles, que l'armée se sert dans
les stocks ou refuse de laisser
passer des victimes de l'autre
bord. Et il faut évidemment
éviter les mines, même si el-
les sont ici en papier. Après
chaque poste, des explica-
tions sont données sur les er-
reurs qui ont été commises,
le bon comportement à
adopter et les règles en vi-
gueur.

Des textes
fondamentaux

Des règles contenues
dans deux textes fondamen-
taux, adoptés le 8 juin 1977
pour compléter les Conven-
tions de Genève. Le proto-
cole additionnel I a renforcé
la protection accordée aux
civils: distinction était désor-
mais faite entre les combat-
tants et la population et entre
les objectifs militaires et les
biens civils. Le protocole ad-
ditionnel II s'est quant à lui
adressé spécifiquement aux

Les élèves ont joué des prisonniers de guerre, malmenés par les volontaires de la Croix-Rouge
genevoise, LE NOUVELLISTE

victimes des conflits inter-
nes. Ces deux textes ont été
une réponse à la multiplica-
tion des guerres civiles et une
prise en compte du phéno-
mène des guérillas.

«Les protocoles addition-
nels constituent un cadre ju-

ridique de première impor-
tance pour la protection des
civils dans les conflits armés»,
a déclaré dans un communi-
qué Philip Spoerri, directeur
du droit international au Co-
mité international de la
Croix-Rouge (CICR) . «Ils res-

tent aussi pertinents dans les
conflits contemporains qu'ils
ne Tétaient quand ils ont été
adoptés il y a trente ans.» A ce
jour, 167 Etats sont parties au
protocole additionnel I et
163 au protocole additionnel
IL

Le Nouvelliste

TEL-AVIV

Dix mille
personnes
a la gay pride

La riche héritière âgée de 26 ans a quitté
le tribunal en pleurant et criant. «Ce n'est
pas juste! » a-t-elle lancé avant de crier
«Mam» en direction de sa mère, AP

Quelque 10 OOO personnes ont
participé hier à Tel-Aviv à la pa-
rade annuelle d'homosexuels
dans une atmosphère de ker-
messe. Une autre gay pride pré-
vue ce mois à Jérusalem fait
l'objet d'une forte opposition.

Les quelque 10000 partici-
pants, selon une estimation de
la police, ont marché du centre-
ville de la métropole israé-
lienne vers l'une des plages du
front de mer où ils se sont ras-
semblés pour danser au son
d'une musique techno.

Diverses formations musi-
cales en vogue et des stars loca-
les de la chanson ont été invi-
tées pour cette gay pride, un
événement annuel organisé de-
puis 1998 par la Municipalité de
Tel-Aviv.

Une poignée de militants de
l'extrême-droite nationaliste et
religieuse, cantonnés derrière
des barrières par la police, ont
abreuvé d'injures au passage
du cortège les participants de la
gay pride. «Dieu hait la débau-
che», pouvait-on lire sur des af-
fiches qu'ils brandissaient.

Le Parlement israélien a
adopté mercredi en lecture pré-
liminaire un projet de loi visant
à interdire la gay pride à Jérusa-
lem annoncée pour le 21 juin
en dépit de l'opposition des mi-
lieux ultra-orthodoxes juifs de
la ville.

Cette loi qui doit être votée
en trois lectures successives par
la Chambre pour entrer en vi-
gueur accorderait à la Munici-
palité de Jérusalem, et non à la
police comme c'est aujourd'hui
le cas, le pouvoir de décision
sur l'organisation de manifes-
tations de ce type.

Le maire de Jérusalem, Ouri
Loupoliansky, un juif religieux
orthodoxe, s'appuie sur une co-
alition d'édiles religieux.

Homosexualité légalisée. La
dernière gay pride, prévue en
2006 dans les rues de Jérusa-
lem, avait été annulée en raison
des . violentes manifestations
des milieux ultra-orthodoxes
juifs qui s'insurgeaient contre la
profanation, selon eux, du ca-
ractère sacré de la ville par cette
manifestation.

En 2005, lors du quatrième
défilé gay à Jérusalem, un juif
ultra-orthodoxe avait poi-
gnardé trois participants et
avait été condamné à douze ans
de prison ferme.

Malgré l'hostilité suscitée
par les homosexuels des deux
sexes dans les cercles religieux
en Israël, l'homosexualité a été

une usine de peinture indus-
trielle de Rotem, à 110 kilomè-
tres à l'est de Bruxelles, près de
la frontière néerlandaise, a fait
24 blessés, dont six gravement
atteints, mais leurs jours ne
sont pas en danger. AP

OMAN

Cyclone meurtrier

http://www.ai-referendum.ch


riaueDes milliards oour
SOMMET DU G8 ? Les chefs d'Etat réunis à Heiligendamm veulent aider
le continent noir à lutter contre les pandémies. Echec sur le statut du Kosovo.

TERRE, AIR, MER

Greenpeace est partout

Les pays du G8 ont promis
hier de débloquer des mil-
liards de dollars pour aider
l'Afrique, notamment dans la
lutte contre les pandémies.
Cette promesse est interve-
nue au dernier jour d'un
sommet où la Russie a refusé
une tentative de compromis
sur le Kosovo.

Régulièrement accusé de
négliger l'Afrique, le forum a
tenté de reprendre l'initiative
en promettant «60 milliards
de dollars» (73 milliards de
francs) au continent non
pour la lutte contre le sida, le
paludisme et la tuberculose,
et ce «au cours des prochai-
nes années».

La moitié sera prise en
charge par les Etats-Unis qui
avaient déjà promis fin mai
un doublement de leur aide
dans ce domaine à 30 mil-
liards de dollars. Un dixième
de cette somme alimentera
un Fonds mondial contre les
pandémies créé en 2001 par
le G8 avec le soutien de
l'ONU.

Engagements
de Gleneagles

Les pays du forum (Etats-
Unis, Allemagne, Russie,
France, Royaume-Uni, Ja-
pon, Canada et Italie) ont
aussi réaffirmé leur engage-
ment pris il y a deux ans à
Gleneagles de doubler le
montant de leur aide à l'Afri-
que en 2010 par rapport à
2004. Ce qui représenterait
une enveloppe supplémen-
taire de 50 milliards de dol-
lars par an à cette date.

Les militants du dévelop-
pement sont toutefois restés
sur leur faim. Les pays riches
ont réalisé «une très faible
avancée, alors qu 'un pas de
géant est nécessaire», a re-
gretté Max Lawson, d'Oxfam.

Six chefs d'Etat africains
ont été invités à la clôture du
sommet vendredi, dont le
président américain George
W. Bush a manqué une partie

en raison de maux d'esto-
mac.

Kosovo
La présidence allemande

du G8 a pu se féliciter des
progrès dans l'aide aux pays
pauvres, au lendemain de
progrès sur le climat. En re-
vanche, les pays du forum
n'ont pu que constater leurs
divergences sur l'avenir du
Kosovo, dont l'indépendance
est refusée par la Serbie et la
Russie.

Les huit ont discuté d'une
proposition française visant
à reporter de six mois tout
vote d'une résolution au
Conseil de sécurité de l'ONU
sur l'avenir de la province
serbe, mais avec pour préala-
ble que Moscou reconnaisse
le caractère inéluctable de
l'indépendance à terme.

Darfour
Sur le Darfour, les pays du

G8 ont appelé à ce que les au-
teurs d'«atrocités» commises
contre les civils soient «tra-
duits en justice». Ils ont
exhorté le Soudan à accepter
le déploiement d'une force
de paix conjointe ONU-
Union africaine.

Les grandes puissances
ont aussi pris position sur
deux autres sujets conflic-
tuels pour la communauté
internationale, l'Iran et la
Corée du Nord, que Washing-
ton considère comme des
«Etats voyous». Elles ont me-
nacé Téhéran de nouvelle
sanctions si le régime des
mollahs continue l'enrichis-
sement de son uranium et
exhorté la Corée du Nord «de
manière urgente» à renoncer
à ses essais de missiles et
d'armes nucléaires.

Bouclier antimissile
Le thème polémique du

bouclier antimissile améri-
cain a de nouveau été abordé
par le président russe Vladi-
mir Poutine. Il a suggéré aux

Greenpeace. Tous les moyens sont bons pour faire entendre ses revendications. Ici une montgolfière
que les hélicoptères de la police ont obligée à atterrir, KEYSTONE

Etats-Unis de retendre en
Irak et en Turquie, après leur
avoir proposé j eudi d'utiliser
des installations radar exis-
tantes en Azerbaïdjan à la
place des sites prévus en Eu-
rope pour ce projet.

La proposition de jeudi a
été favorablement accueillie
par le secrétaire général de
l'OTAN Jaap de Hoop Schef-
fer. Se réjouissant que la Rus-
sie se comporte cette fois
plutôt en «partenaire straté-
gique», il a cependant estimé
qu'il était «un peu tôt» pour
juger de sa portée.

Climat
Concernant le climat, la

Chine a réclamé davantage
de soutien aux pays en déve-
loppement pour les aider sur
la voie d'une croissance
«propre», avec cinq pays
émergents (la Chine, l'Inde,
le Brésil, l'Afrique du Sud et le
Mexique), ATS

Greenpeace a multiplié les
coups d'éclat en marge du
sommet du G8. L'organisation
écologiste est adepte des ac-
tions à fort retentissement
médiatique.

La première «offensive» est
venue de la mer jeudi. Onze
canots.pneumatiques à mo-
teur avaient pour objectif d'en-
trer dans la zone interdite à la
navigation pour remettre aux
dirigeants des huit pays les
plus industrialisés une pétition
sur la protection du climat.

Seuls deux canots frappés du
slogan «G8 act now» («G8 agis
maintenant») sont entrés
dans la zone avant d'être arrai-
sonnés par des vedettes rapi-
des de la police maritime à l'is-
sue d'une course-poursuite de
dix minutes diffusée en direct

par les chaînes de télévision.

Hier, l'organisation écologiste
a choisi la voie des airs, en fai-
sant décoller une montgolfière
au-dessus de Rostock (nord-
est). Le ballon, qui portait lui
aussi l'inscription «G8 act
now», mais cette fois barrée
du mot «failed» («échec»), a
été contraint d'atterrir par
trois hélicoptères de la police.

Greenpeace, présente au sein
des manifestations anti-G8 à
Rostock, s'était déclarée dé-
çue de l'accord sur le climat
trouvé au sommet. Tout en re-
connaissant la nécessité de
réduire «substantiellement»
les émissions polluantes res-
ponsables du réchauffement
d'ici à 2050, cet accord ne fixe
pas de contrainte chiffrée pré-
cise. ATS

ISRAËL

Le Golan contre la paix
Les autorités israéliennes
ont fait savoir à la Syrie qu'el-
les était prêtes à lui restituer
le plateau du Golan en
échange d'une paix durable.
Cette information a été révé-
lée hier par le quotidien is-
raélien «Yedioth Ahronoth».
Selon le journal, le premier
ministre Ehoud Olmert a
transmis un message au pré-
sident syrien Bachar al-Assad
pour l'informer que l'Etat juif
était prêt «à remplir sa part»
en vue d'un accord de paix. Et
ce, y compris si cela implique
un retrait du Golan, envahi
lors de la guerre des Six-Jours,
en 1967.

Parler de paix. Toujours se-
lon le «Yedioth», Washington
aurait donné en avril son feu
vert à Olmert pour renouer
les négociations avec Assad
pour tenter de rompre l'axe
Damas-Téhéran. Le ministre
du Commerce et de l'Indus-
trie, Eli Yishaï, a affirmé que
son parti, le Shass orthodoxe,
était prêt à des concessions
territoriales «pour épargner
les vies d'Israéliens».

Il a appelé M. Assad à ve-
nir à Jérusalem pour parler
de paix, à l'instar du défunt

président égyptien Anouar
el-Sadate dont le pays a été le
premier pays arabe à signer la
paix avec l'Etat juif en 1979.

Les propos prêtés à M. Ol-
mert ont suscité une levée de
boucliers de l'opposition is-
raélienne de droite. «Il (Ol-
mert) n'a pas reçu de mandat
pour ordonner un retrait du
Golan. Ses initiatives sont
dangereuses, il sera très diffi-
cile de les stopper», a déclaré
aux journalistes, Guidéon
Saar, chef du groupe parle-
mentaire du Likoud.

Risque de guerre civile. Par
ailleurs, des partisans de fac-
tions palestiniennes rivales
se sont affrontés vendredi
dans les rues de Gaza, où
plane la menace d'une guerre
civile, a-t-on appris de sour-
ces proches des services de
sécurité.

Ces affrontements ont
débuté lorsque des activistes
ont tiré sur des membres du
Hamas déployés à l'est de
Gaza, selon des témoins. Des
activistes du Hamas ont par
la suite attaqué une maison
où ils soupçonnaient des
membres armés du Fatah de
s'être réunis, ATS

LIBAN

Les bombardements continuent
L'armée libanaise a de nou-
veau bombardé hier les acti-
vistes du Fatah ai-Islam dans
le camp de réfugiés palesti-
niens de Nahr al-Bared. Les is-
lamistes refusent toujours de
se rendre.

Des tirs d'artillerie et de
chars ont visé plusieurs sec-
teurs du camp, où les combat-
tants du Fatah ai-Islam font
preuve d'une résistance
acharnée depuis trois semai-
nes. Des tirs à l'arme lourde
ont retenti dans le secteur et
de la fumée s'est élevé du
camp.

Profitant d'une accalmie
dans la matinée, la Croix-
Rouge et le Croissant rouge
ont évacué vendredi 30 per-
sonnes du camp. 3000 à 5000
réfugiés se trouvent toujours à
Nahr al-Bared, sur les quelque
31000 que comptait le camp
avant l'ouverture des hostili-
tés le 20 mai.

L'armée gagne du terrain.
«Des unités de l'armée pren-
nent progressivement con-
trôle des positions des terroris-
tes dans le but de mettre fin à
cette situation anormale im-
posée au Liban», a annoncé
l'armée dans un communi-

Entre les bombardements et la fumée des incendies, le Liban
risque l'implosion, KEYSTONE

que. «Les terroristes n ont au-
cun autre choix que la reddi-
tion», précise le communi-
qué.

Les combats ont repris
hier dans le camp après deux
jours d'affrontements plus
sporadiques, et quelques heu-
res après que des représen-
tants de groupes islamistes li-
banais eurent échoué à
convaincre les combattants
du Fatah ai-Islam de se ren-
dre.

Par ailleurs, le chef de la
diplomatie française Bernard
Kouchner a invité vendredi
«l'ensemble des forces politi-
ques libanaises» à une réu-
nion informelle, qui pourrait
avoir lieu fin juin en France,
destinée à aider à la reprise du
dialogue pour sortir le pays de
la crise.

La plupart des partis liba-
nais ont accueilli très favora-
blement cette proposition.
ATS
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GARAGE DU SIMPLON
MARTIflNYc. X OPEL e

Atlas Automobiles SA

— _ mll̂ mmmmm̂ m m̂^̂ m̂mmm\
Sierre Sion

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch

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

Tél. 027 72I 60 80 Fax 027 72I

CENTRE .J -̂OPEL
<|0 MONTHEY
Airda la ville ! 'SÊË&Ê

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

Route du Simplon II2 I920  M a r t i g n y  simp lon. opel.ch
Tél. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 gsm@mycable.ch

CESENATICO (Adriatique-italie) Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE ••• S2 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
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

Adriatique/Italie, Gatteo Mare
www.gobbihotels.net î rirm;i7HJl-<.]M.-f.Tlfl

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

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

Cours de vacances mamans et enfants
Charmey/FR du 22 au 28 juillet 2007

Pro Juventute offre la possibilité à 14 mamans et enfants
venant de toute la Suisse romande

de concilier détente et formation, en favorisant
les petits budgets de familles monoparentales.

Formation: «développer mes compétences
pour mieux communiquer».

Programme spécial pour enfants, entre 3 et 8 ans.

Il reste quelques places!
Renseignements et inscriptions: Pro Juventute

Fribourg, tél. 026 424 24 42
e-mail: sarine@projuventute.ch

017-826630

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

HÔTEL
SEMPRINI***

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

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

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

Renseignements et prospectus
<¦' 027 458 13 27

036-401692

UDO Pi SAVIO - WILAWO MARITTIMA

Hôtel ***
ADRIATIQUE/ITALIE

Pri .̂ fax 0039/0544-948 047¦àdm gÇJ& portable 0039/340 3805729
¦¦¦BRBMMIJK  ̂www.hotelmarco.it
Bord mer. Accueillant , familial. Piscine
(parasol , couchette gratis) avec bar ,
hydromassage, directement sur la plage.
Chambres avec air cond., télé satellite.
Menu au choix , poisson. VTT gratis.

une semaine Fs 660,-Il
ail inclusive

Pension complète
+ Boissons aux repas

+ Plage. Climatisé. Parking nMl
Fam. Valentin! Tel. +39.0541.344282

www.crocedelsudhotel.com

VACANCES
TUNISIE

thalasso - remise en
forme - esthétique -

hôtels - séjours - circuits -
excursions

Visitez notre site
www.saba-consulting.net

036-405205

Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»

j 0È \
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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 dé couplé

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 C^^f^SÉ ĵs Feel the différence 
tMË£%ftjtJÊÈb

Lambiel Ĵi^̂ ^mViS ^̂ SSÊÊS ^̂
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Trois nominations
strateeiaues
POSTES CLES ? Leur désignation a déjà fait couler beaucoup
d'encre. Le Conseil fédéral a mis fin au suspense. Le Ministère
public, l'éducation et l'armée ont de nouveaux chefs.

ERIK REUMANN

Un nouveau procureur fédéral , un nou-
veau secrétaire d'Etat à l'éducation et la re-
cherche et un nouveau chef de l'armée.
Quels sont les points communs des nomi-
nations que le Conseil fédéral a annoncées
hier?

Tout d'abord, il s'agit de postes stratégi-
ques de l'administration fédérale. Ensuite,
la désignation des nouveaux titulaires était
attendue depuis longtemps et a déjà fait
couler beaucoup d'encre dans les médias.
De plus, si l'on excepte le futur procureur
fédéral, les personnalités désignées

n'étaient pas celles qui étaient le plus sou-
vent évoquées.

Enfin, tous trois arrivent dans des do-
maines en plein chantier qui demanderont
du talent pour être menés à bout. Petit tour
d'horizon des heureux élus et de ce qui les
attend.

ROLAND NEF
48 ANS.

ERWIN BEYELER
55 ANS.

MAURO
DELL'AMBROGIO
54 ANS.
IL SUCCÈDE À
CHARLES
KLEIBER

IL SUCCEDE À
VALENTIN
ROSCHACHER

IL SUCCÈDE À
CHRISTOPHE
KECKEIS

La carrière tres variée d'Erwin Beyeler l'a
certainement bien préparé aux tâches qui
l'attendent. Il a fait ses armes dans une
étude d'avocats de Schaffhouse, puis a di-
rigé la police de ce canton avant de devenir
le puméro deux de la police zurichoise en
1999. Il occupe ensuite le poste de chef de
la Police judiciaire fédérale pour devenir en
2002 procureur général du canton de Saint-
Gall.

Quand on lui demande s'il est prêt à travail-
ler avec un «chef aussi dur» que Christoph
Blocher, ce radical schaffhousois répond
impertinemment qu'il n'est pas venu pour
«apprendre à avoir peur». Erwin Beyeler
semble en tout cas être une personnalité
suffisamment indépendante pour que ceux
qui soupçonnent Blocher de vouloir se met-
tre le Ministère public à sa botte se voient
privés d'un argument de poids. Or, ce n'est
pas sans importance lorsque la question de
la subordination du Ministère public sera
débattue au Parlement.

Aujourd'hui, elle se partage entre le DFJP et
le Tribunal pénal fédéral.

? Défis: Erwin Beyeler devra mettre en œu
vre les recommandations par l'ancien direc-
teur de police et justice zougois Hanspeter
Uster et redonner confiance à un Ministère
public passablement malmené ces derniers
mois et dont le contrôle reste disputé.

ai ICI 1 ICI 11.

On avait évoqué l'ancienne candidate radi
cale de 2003 au Conseil fédéra l Christine
Beerli et la conseillère nationale genevoise
Martine Brunschwig-Graf. Au lieu d'une
femme, on aura un Tessinois. Son parcours
professionnel l'aura fait naviguer entre la
fonction publique et le secteur privé.
Nommé juge du Tribunal de district de Bel-
linzone à 25 ans, il passe au poste de com-
mandant de la police cantonale cinq ans
plus tard.

Après huit années, il devient secrétaire gé- : Roland Nef assure pour sa part que tout en
néral du Département de l'instruction publi- : croyant à l'importance des blindés, il a une
que de son canton. ' approche pragmatique de la question.
Il a ensuite mis sur pied l'Université de la
Suisse italienne avant de diriger à partir de
1999 un groupe hospitalier privé.

Depuis 2003, il est le directeur de la Haute
Ecole spécialisée de la Suisse italienne. Il a
été syndic de Giubiasco et chef du groupe
radical au Grand Conseil tessinois.

En le proposant, Pascal Couchepin place
habilement un Latin dans l'administration
fédérale, sans toutefois s'exposer à des cri-
tiques d'activisme pro-romand.

? Défis: Mauro Dell'Ambrogio prendra ses
fonctions alors que la discussion sur un Dé-
partement fédérale la formation entre dans
sa phase chaude. Il aura aussi à gérer la re-
fonte du paysage des hautes écoles.

UUIIIIC
sion exercée par les Etats- che pri

ébés ,
sychic
înts e

: Avec Roland Nef, c est un spécialiste des
'¦ armes mécanisées qui succède au pilote
: Christophe Keckeis. Ce n'est toutefois pas à
: voir comme un gage donné aux conserva-
: teurs à la veille du débat sur le développe-
: ment 08/11 de l'armée, assure Samuel
| Schmid. La semaine prochaine, le Conseil
: national se penchera en effet une nouvelle
: fois sur la difficile question de la suppres-
I sion de bataillons blindés au profit de l'in-
: fanterie et des troupes de sauvetage.

Officier de carrière, artilleur, Roland Nef a
grimpé tous les échelons de l'instruction
avant de prendre à 42 ans le commande-
ment de la brigade blindée 4, puis 11. Depuis
le 1er février 2007, il dirige la Formation
d'application de l'artillerie et des blindés.

En sortant le jeune Roland Nef de son cha-
peau, Samuel Schmid a surpris son monde.
Il ne s'est d'ailleurs pas privé de savourer
l'instant.

? Défis: Le nouveau chef de l'armée devra
consolider Armée XXI et mettre en œuvre
ce qui restera du pas de développement
08/11. Il devra notamment réformer les
structures de conduite du secteur Défense,
qui ne donnent pas satisfaction.
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Feu vert à la bourse
au transit aïoin
TRAFIC MARCHANDISES ? Le Conseil fédéral veut favoriser
le transfert de la route au rail grâce à une bourse de transit. Il reste
a en négocier les conditions avec les pays voisins.

Transporteurs et écologistes

CHRISTIANE IMSAND
Lancée en 2002 par l'Initiative des
Alpes, l'idée d'une bourse du tran-
sit alpin a fait du chemin. Elle a
désormais droit de cité en dehors
des milieux écologistes. L'Union
européenne s'y intéresse et le
Conseil fédéral lui-même la consi-
dère comme un instrument propre
à concrétiser le mandat constitu-
tionnel qui impose le transfert du
trafic transalpin des marchandises
de la route au rail. Il a décidé hier de
lui donner une base légale dans le
cadre de la nouvelle loi sur le trans-
fert du trafic marchandises. C'est
un véritable tournant dans la poli-
tique des transports. Il reste à en
négocier les conditions avec les
pays voisins.

Délai repoussé
La loi actuelle sur le transfert du

trafic expirera à la fin de 2010. Elle
fixe pour objectif la limitation du
nombre de camions traversant les
Alpes à 650 000 par année. Cet ob-
jectif devrait être atteint au plus
tard deux ans après l'ouverture du
tunnel de base du Lôtschberg, soit
en 2009. On en est loin. L'an der-
nier, près de 1,2 million de camions
ont franchi les Alpes. Le nombre de
courses a diminué de 16% par rap-
port à 2000 mais à ce rythme il fau- des nouvelles lignes ferroviaires soit
dra des dizaines d'années pour ob- résolue.» Moritz Leuenberger abor-
tenir le résultat recherché. Voilà dera ces questions la semaine pro-
pourquoi le Conseil fédéral a opté chaine avec les ministres euro-
pour un-nouvel instrument. «C'est
une très bonne nouvelle», se réjouit
le conseiller national Christian Le-
vrat, membre de la commission des
transports. «La bourse de transit
permettra d'atteindre l'objectif dans
un délai raisonnable.»

A titre de mesure intermédiaire,
le gouvernement veut désormais
passer en dessous de la barre du
million de camions en 2011. Par
contre, il refuse de dater le passage
à 650000 courses. Moritz Leuen-
berger se contente de préciser que
cet objectif de transfert doit être at-
PUBLICITÉ ¦ 
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Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78 83

www.ardeva2.c0m

teint «le p lus rapidement possible».
Sa concrétisation dépend notam-
ment de la date d'entrée en vigueur
de la bourse de transit. Or il faudra
peut-être renégocier l'accord sur
les transports conclu avec l'UE.
Quoi qu'il en soit, une enveloppe
financière de 1,6 milliard de francs
devrait assurer la promotion du
trafic ferroviaire des marchandises
pendant la période 2011-2018.

Equiper le Lôtschberg
La bourse de transit proposera

dés droits de passage correspon-
dant au nombre de trajets autorisés
chaque année (1 million en 2011).
Ils seront vendus aux enchères et ils
pourront ensuite être échangés en-
tre les transporteurs à des prix cor-
respondant à l'offre et à la de-
mande. Les camions qui ne dispo-
sent pas d'un droit de passage se-
ront dirigés sur le rail.

La mise en œuvre de cette poli-
tique demande donc une capacité
ferroviaire suffisante. «Cela signifie
qu'il faut investir sur le Lôtschberg
et aménager rapidement la seconde
voie», souligne le radical valaisan
Jean-René Germanier, membre de
la commission des transports du
Conseil national. «Il faut aussi que
la question du raccordement sud

péens des Transports. Il les a invités
à Sedrun la veille de l'ouverture du
tunnel de base du Lôtschberg.

Essai pilote
Lors de la procédure de consul-

tation, la bourse de transit a été ac-
cueillie avec un certain scepticisme
par les partis bourgeois. Les can-
tons y sont en revanche largement
acquis. Le Valais, les Grisons et Uri
préconisent cependant un essai pi-
lote limité dans le temps avant
d'introduire le système dans tout
l'arc alpin.

Moritz Leuenberger a précisé que l'objectif de transfert de la route au rail
doit être atteint «le plus rapidement possible», KEYSTONE

mécontents
Le modèle de transfert de la route au rail présenté par le Conseil fédé-
ral mécontente aussi bien les écologistes que les transporteurs. Ces
derniers le jugent irréaliste et discriminatoire; leurs adversaires dé-
noncent une loi anticonstitutionnelle et trop timide.

Première pierre d'achoppement, la réduction à moins d'un million de
courses pour le trafic lourd transalpin: dans un communiqué, l'Asso-
ciation suisse des transports routiers ASTAG demande d'ores et déjà
au parlement de fixer un objectif «plus réaliste», en tenant compte de
la «forte augmentation du trafic global en Europe».

L'Initiative des Alpes en appelle aussi au Parlement, mais pour réduire
drastiquement le nombre de poids lourds. Celle-ci juge que cet objectif
ne correspond pas à celui, ancré dans la Constitution fédérale, d'un
transfert total. Elle saisira les commissions de gestion des deux Cham-
bres «dans les dix prochains jours».

Seul le principe d' une bourse de transit trouve grâce aux yeux de l'or-
ganisation écologiste, et pour cause: elle est à l'origine de l'idée. L'Ini-
tiative des Alpes déplore toutefois la stratégie du Conseil fédéra l de
n'introduire cette bourse qu'en concertation avec l'Union européenne
et les pays voisins.

Les transporteurs, au contraire, font savoir qu ils ne veulent pas d'un
tel instrument. Ils continuent de rejeter dans la foulée toute nouvelle
hausse de la taxe poids lourds (RPLP). ATS

Les radicaux veulent reorienter
la taxation routière
ENVIRONNEMENT ?Le Parti radical tiendra, lui aussi, son assemblée sur
l'environnement. Il y sera notamment question de taxer davantage la consommation
d'essence, en remplacement de la taxe voiture.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Après le volet écologique du
«contrat électoral» que s'est
donné le Parti démocrate-chré-
tien début mars, après le «pacte
pour l'environnement» du Parti
libéral début juin, le Parti radi-
cal tiendra une assemblée sur
le climat, le 30 juin à Zoug. Sur
la douzaine de questions sou-
mises aux délégués figure celle
d'une taxation routière selon le
principe du «pollueur-payeur».

Ces propositions ne sont
pas encore publiées: elles vien-
nent d'être approuvées par le
comité directeur du PRD. «On
nest quau début d'un proces-
sus, pour l'instant interne au
parti », note d'emblée Didier
Burkhalter, membre du comité
directeur, contacté hier à ce su-
jet. Si certaines idées ne sont
pas nouvelles, celle concernant
la taxation de l'essence va plus
loin.

Il s'agirait d'instaurer une
taxe sur le trafic routier - en
principe sur l'essence - qui soit
incitative et liée au potentiel
polluant de la consommation
effective. Autrement dit, celui
qui consomme beaucoup paie-
rait davantage, de même que
celui qui choisit des véhicules
ou des technologies plus pol-
luants. Les autres seraient «ré-
compensés» dans la même me-
sure.

Comme il n'est pas question
d'augmenter la charge des au-
tomobilistes, il faudrait com-
penser cette taxation. Notam-
ment par la suppression de la
taxe voiture.

On pourrait aussi s attaquer
aux taxes à l'importation, sug-
gère le conseiller national neu-
châtelois. Ou aux grosses cylin-
drées, par le biais de la taxation
plutôt que par des interdic-
tions, ajoute-t-il.

L'avantage serait multiple:
on viserait plus directement la
pollution (donc les émissions
de C02) et on simplifierait
grandement lé système com-
pliqué, lourd, cher et cantona-
lisé de l'actuelle taxation des
voitures. Une partie de la nou-
velle taxe serait d'ailleurs redis-
tribuée aux cantons, pour com-
penser leurs pertes. Au final,
une opération financièrement
neutre.

Selon l'écho que recevra
cette réorientation, elle pour-
rait rapidement donner lieu à
des interventions au Parle-
ment. Si les autres partis bour-
geois donnent dans le même
registre, la gauche ne devrait
pas faire la fine bouche. Dans
les rangs socialistes, certains
qualifient déjà de courageuse la
proposition radicale, en espé-
rant qu'elle ne sera pas aban-
donnée.

«On n'est qu'au début d'un pro-
cessus, pour l'instant interne au
parti», note Didier Burkhalter,
membre du comité directeur du
PRD. LDD

ACCIDENT GRAVE SUR LAUTOROUTE

Appel à témoins
Un grave accident de la circulation s'est
produit entre une voiture et un camping-
car, hier 8 juin 2007 en milieu d'après-midi,
sur l'autoroute Lausanne-Berne, à proxi-
mité de la jonction de Cossonay en direc-
tion d'Yverdon-les-Bains.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, la voiture a violement heurté le cam-
ping-car qui a été pulvérisé. La voiture a
terminé sa course dans les arbres bordant
l'autoroute où elle a pris feu.

Le conducteur du camping-car est dé-
cédé sur place; la conductrice de la voiture
et sa fille, blessées, ont été transportées en
ambulance au CHUV

Toutes personnes susceptibles de four-
nir des indications au sujet de cet accident
sont priées de prendre contact avec les en-
quêteurs au Centre d'intervention de Lau-
sanne, au 021644 84 00, ou avec le poste de
police le plus proche, c

http://www.ardevaz.com
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Kenaez-vous au sommet
ROLAND-GARROS ? Le choc attendu en finale aura lieu, comme prévu, demain.
Roger Fédérer remportera-t-il enfin ce tournoi parisien ou Rafaël Nadal
alignera-t-il la passe de trois?

DE PARIS
RAFFI KOUYOUMDJIAN

On l'espérait, vous la rêviez, Os
l'ont fait! Roger Fédérer et Ra-
faël Nadal se retrouveront bien
demain (15 h) en finale du tour-
noi de Roland-Garros. Cette ba-
taille au sommet entre les deux
meilleurs joueurs de la planète
est promise depuis... douze
mois et l'édition 2006 des Inter-
nationaux de France.

Roger Fédérer peut-il s'im-
poser à Paris face à Rafaël Na-
dal? La question brûle toutes
les lèvres et cette avant-finale
est bien teintée d'inconnue. Si
le Suisse n'a jamais paru aussi
proche d'un sacre parisien, Ra-
faël Nadal n'a jamais montré
autant de rigueur et de maîtrise
sur cette terre qui l'a vu naître
en champion.

? Leur parcours à Paris 2007.
En six matches sur le chemin de
cette finale, Roger Fédérer n'a
perdu qu'une manche (en
quarts de finale face à Tommy
Robredo). Chez Nadal, la co-
lonne «sets perdus» est vierge
de toute coche. Depuis deux
rencontres, le joueur bâlois affi-
che de mauvaises statistiques
sur son premier service. C'est
grave docteur? Pas forcément.
A Hambourg, quand il avait
surpris Nadal en finale, Fédérer
avait là aussi péché au service.

? Le bilan parisien. Avec une
fiche d'extraterrestre (vingt
succès, aucune défaite) Rafaël
Nadal est bien sûr le seigneur
des terres parisiennes. Le jeune
Espagnol a remporté les édi-
tions 2005 et 2006 des Interna-
tionaux de France. Roger Fédé-
rer, pour sa part, monte en
puissance. Une constance:
demi-finaliste en 2005 et fina-
liste en 2006, il rêve d'une nou-
velle ascension.

? Le match de Hambourg.
C'est assurément la référence

Roger Fédérer, AP

pour Roger Fédérer. A quelques
jours du début de la quinzaine,
Fédérer a mis fin aux 81 victoi-
res d'affilée sur terre battue de
l'Espagnol. Il y a surtout ce 6-0
infligé par le Bâlois dans la
manche décisive.

? Leur passé. Rafaël Nadal
mène le duel des confronta-
tions par sept succès à quatre,
cinq à un sur la terre battue.
Demain, ils se retrouveront
pour la neuvième fois en finale,
la troisième dans un choc final
de Grand Chelem.
RK/«LE QUOTIDIEN JURASSIEN»

Rafaël Nadal. AP

ROGER FEDERER

«J'aurais pu perdre en trois sets»
«J'aurais pu m 'incliner en trois
sets...» Et il a passé l'écueil
russe en autant de manches.
Demain après-midi, Roger Fédé-
rer vivra bien sa deuxième finale
consécutive à Roland-Garros, la
huitième d'affilée en tournoi du
Grand Chelem. Pour y parvenir,
le Suisse a cravaché hier durant
trois heures pile pour dominer
7-5 7-6 7-6 l'increvable Nikolay
Davydenko, cette «machine à
lancer, à relancer les balles» et
sortir indemne d'une demi-fi-
nale qui aurait pu le laisser k.-o.
sur le central parisien.

Roger Fédérer a bien évolué sur
le fil du rasoir, avec une maîtrise
presque affolante dans un ren-
dez-vous d'une telle impor-
tance. Le Suisse a forcé la déci-
sion à chaque fin de set. Quand
patience rime avec efficience.
«Ce fut un bras de fer , un match
très physique», relevait Fédérer,
pas mécontent de ne pas laisser
plus de forces dans un duel si

serré, «une grande bataille».

Un sacré os, le camarade Niko-
lay. Qui a mené le bal des
échanges dans les trois man-
ches de ce match. Qui, à chaque
fois, a obligé Roger Fédérer à
proposer une réplique... de nu-
méro un mondial pour sortir
vainqueur de ce guêpier digne
d'une demi-finale de Grand
Chelem. Dans ce ping-pong ten-
nistique, technico-tactique, le
Bâlois a démontré une nouvelle
fois sa force de frappe et de réa-
lisme dans les moments impor-
tants. Trahi par son premier ser-
vice, notamment durant le
deuxième set , Fédérer s'est at-
telé à la tâche, notamment sur
les dix-sept balles de break que
son adversaire s'est offertes.

Le marathonien russe n'a ja-
mais rien lâché, livrant une co-
pie dense, à l'image de son dé-
but de rencontre surréaliste.
Davydenko alignait revers et re

tours gagnants, mettait du
punch dans chacun des échan-
ges. «U ne fallait pas que je lui
donne du crédit. J'ai essayé de
faire preuve d'agressivité, mais
je n 'ai pas pu. J'ai pris sur moi,
me disant que je jouais mal. J'ai
eu le mérite de rester dans le
match à ce moment de la par-
tie.»

Roger Fédérer a été parfait dans
les moments-clés de la partie,
remportant surtout les deux
jeux décisifs. On n'oubliera pas
non plus le neuvième jeu du
troisième set, dantesque, à
l'image du fil de la partie. Davy-
denko ne concrétisait pas deux
balles de sets, alors que Fédérer
trouvait récompense à sa
constance après six balles de
break.

A la longue, sûr que ça a dû
écœurer Nykolay Davydenko,
qui perdait son neuvième duel
(sur neuf) face à Fédérer, RK

ROGER FEDERER

«Le numéro un sur terre,
c'est lui!»
Roger Fédérer, comment vous
positionnez-vous avant ce
deuxième rendez-vous en finale.
Qui est le favori?

Cette finale est ouverte, avec un
petit pourcentage qui penche
tout de même du côté de Rafaël
Nadal, parce qu'il a remporté les
deux derniers titres à Paris. On
ne peut pas également occulter
sa série de 81 victoires d'affilée
sur terre battue. C'est le nu-
méro un sur cette surface cette
année. Mais, avec ma série dans
les Grands Chelems, cela
s'équilibre. Tout peut arriver
dans une telle rencontre. Je me
réjouis, ce match sera aussi
merveilleux que spécial.

Si vous vous imposez ce diman-
che, vous remporterez votre qua-
trième Grand Chelem d'affilée.
Vous y pensez?

PUBLICITE

Honnêtement, non! Je suis plu-
tôt concentré sur cette finale. Je
n'ai encore jamais réussi un
truc pareil. Si je m'impose, tou-
tes les portes s'ouvriraient alors
pour les quatre titres consécu-
tifs. Je suis loin de tout ça. Il y a
un gros match qui m'attend
avant.

Par rapport à l'an passé, abor-
dez-vous ce nouveau duel face à
Nadal de manière différente?

Peut-être, même si, dans l'en-
semble, j'ai connu la même tra-
jectoire durant le tournoi, ne
perdant qu'un set sur ma route.
L'an passé, j'avais atteint la fi-
nale en pleine confiance. Mais il
y a eu Hambourg cette année,
j'ai battu «Rafa» avec un score
final qui était important pour
moi.
Ce succès m'a remis sur les
bons rails, RK
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MONTREUX

La Serbie
en demi-finale
Première participation et pre-
mière demi-finale au Volley
Masters de Montreux pour la
Serbie. En s'imposant aisément
face à l'Allemagne (3-0), les Ser-
bes ont rejoint dans le dernier
carré montreusien, Cuba, la
Chine et les Pays-Bas.

Battue en 70 minutes, l'Alle-
magne a vécu un véritable cau-
chemar lors du deuxième
match de cette quatrième jour-
née. En effet, à aucun moment,
la formation germanique, qui
ne s'est encore jamais qualifiée
pour les demi-finales en cinq
participations sur la Riviera, a
su trouver la solution face à la
défense serbe.

IV^ême la capitaine alle-
mande, Angelina Griin, meil-
leure joueuse du dernier Final
Four de la Ligue des Cham-
pions avec Bergame, s'est trou-
vée en manque d'argument. Il
faut dire que la libero serbe Su-
zana Cebic a été magnifique en
ramenant parfois des ballons
de nulle part. En plus, l'équipe
de l'Est a pu compter en atta-
que sur le duo Jelena Nikolic -
Ivana Djerisilo, qui ont, toute
les deux, marqué 15 points. En
tout cas, les médaillées de
bronze du dernier Mondial ont
réussi leur examens d'entrée
dans cette compétition inter-
nationale. En demi-finale, les
Serbes n'auront rien à perdre.

Cuba surpris. Dans la première
rencontre de cette journée,
Cuba s'est fait surprendre par la
Turquie (2-3). Qualifiées la
veille déjà pour les demi-fina-
les, les Cubaines ont sans doute
gardé des forces pour la suite de
la manifestation vaudoise. Mais
il faut quand même relever que
la phalange turque a parfaite-
ment exploité les déchets tech-
niques des représentantes des
Caraïbes. En effet, les filles de
Perdomo ont commis 24 fautes
directes et ont manqué 25 fois
leurs services! Pour la demi-fi-
nale d'aujourd'hui face aux
Pays-Bas, Cuba devra augmen-
ter sa concentration et retrou-
ver sa puissance au filet, si

http://www.auditionsante.ch


stien Geiger
igné

AP

En marge de la prochaine sai-
son qui débutera lundi par une
visite médicale pour les
joueurs, le FC Sion annonce
l'arrivée du latéral droit Bastien
Geiger, âgé de 22 ans, qui a dé-
croché la promotion avec Neu-
châtel Xamax en Super League
la saison passée. Geiger a signé
un contrat de quatre ans avec le
FC Sion. «Nous avons choisi ce
joueur pour remplacer Alain
Gaspoz», se plaît à préciser le
directeur sportif sédunois
Paulo Urfer qui poursuit:
«Comme le joueur a exprimé le
désir de venir à Sion, l'accord a
vite été trouvé.»

Fils d'Alain Geiger qui a
porté les couleurs sédunoises

de 1978 à 1981, puis de 1990 à
1995, Bastien revient dans un
club qu'il affectionne particu-
lièrement.

Né à Bramois et après avoir
frappé ses premiers ballons au
Bois-de-la-Borgne, il suivait la
carrière de son père et jouait à
Thalwil puis à Xamax, avec une
saison passée à Tourbillon
(2000-2001) en M15.

Hier de passage à Martigny,
en compagnie de son oncle Ni-
colas, également son agent,
pour signer le contrat, le néo-
Sédunois dévoile les raisons qui
l'ont poussé à revenir à Sion.
«Dans ma jeunesse, j'ai assisté
aux matches de mon père à
Tourbillon. Pour tout Valaisan,
le FC Sion est ancré dans ses ra-
cines. De p lus, sur le p lan spor-
tif, le FC Sion affiche de p lus
grandes ambitions que Xamax.
C'est pourquoi j 'ai pris la déci-
sion avec mon épouse - ils sont
les heureux parents de Maya,
quatre mois - de poursuivre ma
carrière dans ce club, même si
mon père me Ta également
conseillé.»

D'autres renforts attendus.
Après l'arrivée de Bastien Gei-
ger, auteur d'une fulgurante
progression ces derniers mois,
d'autres renforts, plutôt à voca-
tion offensive, sont attendus.

JEAN-MARCEL FOLI

PARIS - COLMAR

Urbain Girod passe
à la dernière minute
Pas de répit pour le marcheur
Urbain Girod sur les routes de
Paris-Colmar. Parti mercredi
soir de Neuilly-sur-Marne en
banlieue parisienne, le Mon-
theysan continue son périple
de 445 km quasi non-stop. Hier
matin, au passage de la mi-
course, le Chablaisien a failli
devoir poser ses baskets pré-
maturément. Il a franchi le
poste de contrôle de Saint-Di-
zier (Haute-Marne) à 6 h 57,
seulement trois minutes avant
sa fermeture. Ses suiveurs l'ont
poussé à trouver les ressources
nécessaires.

Avec 36 heures de marche
sans arrêt dans les jambes, Ur-
bain Girod a pu profiter de deux
heures de repos. Avant d'espé-

rer franchir la ligne d'arrivée ce
soir à Colmar (Tfaut-Rhin), Ur-
bain Girod devra s'efforcer de
conserver un rythme soutenu.
En début de soirée, il occupait
l'avant-dernière place des
quinze marcheurs encore en
course, tout proche d'autres
participants.

En tête de course, le Polo-
nais Grégor-Adam Urba-
nowski, neuf fois vainqueur,
dominait largement ses adver-
saires. Chez les femmes, la Fri-
bourgeoise Pola Brunet était
toujours en course, hier en fin
d'après-midi. La Russe Irina
Poutintseva emmène le pelo-
ton féminin sur 305 km.
SUR LA ROUTE DE PARIS-COLMAR
JÉRÔME GENET

Les Espagnols restent
fiers de leurs protégés
VALENCE ? La victoire de Team New Zealand par 5-0 face
aux Italiens de Luna Rossa en finale de la coupe Louis-Vuitton
a avivé les regrets des Valenciens et des Espagnols en général.

DE VALENCE
SANTI TERQL

Jamais depuis 1983, année de
l'introduction de la coupe
Louis-Vuitton en guise d'élimi-
natoire de la coupe de l'Ame-
rica, la finale ne s'était soldée
par un sec et sonnant cinq à
zéro. Si se score n'illustre pas
exactement ce qu'il s'est passé
sur le plan d'eau de Valence, les
Espagnols ne manquent toute-
fois pas de rappeler que les
leurs ont fait meilleure figure
que les Italiens de Luna Rossa
face aux futurs adversaires
d'Alinghi. Même Margarita,
une femme de ménage du cen-
tre de presse, y va de son cou-
plet... «Si, en demi-finale , on
avait affronté les Américains de
BMW Oracle au lieu de Team
New Zealand. nous aurions at-
teint la f inale. Nous l'aurions
aussi perdue. Mais par 5-2, pas
comme les Italiens...» Compa-
raison n'est pas raison! Reste
que la campagne du bateau
vert des Espagnols a marqué les
esprits. «Desafio a enflammé les
passions en Espagne», affirmé
Pablo Ruiz. Le porte-parole du
syndicat ibère remarque que,
voici peu de temps encore, les
gens demandaient ce qu'est
l'America's Cup (comme Mar-
garita du reste, qui a dévoré le
dossier de presse d'Alinghi
pour se plonger dans l'histoire
de cette passionnante compé-
tition). «Au lendemain des réga-
tes, les gens commentaient au
bistrot la stratégie des équipes,
les erreurs commises à leurs
yeux», comme il en va habituel-
lement d'un lendemain des

Une marée de supporters s'est abattue sur le port de Valence quand le Desafio Espanol a répté contre
Team New Zealand lors des demi-finales de la Coupe Louis Vuitton. SP

matchs de foot de la Liga espa-
gnole. Le barreur du Desafio
Espanol Carol Jablonski
abonde dans ce sens: «Petit à
petit, les gens se rendent compte
de ce que Ton a réalisé.» Tout
simplement le meilleur résultat
jamais enregistré par les Espa-
gnols depuis leur première par-
ticipation en 1992. Sorti de sa
bulle, le barreur du défi hispa-
nique est redevenu un homme
abordable. Il se confie: «Je suis
prêta recommencer. Mais je n 'ai
pas été contacté pour renouveler
l'expérience», se morfond le Po-

lonais. C est que cette aventure lorsque le défi espagnol sortait
pourrait rester sans lendemain régater. «La télévision locale a
pour l'équipage vert. «Pour être quadruplé son taux d'audience
certains que nous particip ions à durant les épreuves. L'équipe
la 33e édition de la coupe de navigante avait de la peine à
l'America, il faudrait qu 'Alinghi contenir son émotion lorsqu 'elle
gagne l'épreuve. Sinon, la coupe se faisait applaudir par quelque
des Cent Guinées retournera à 70000 personnes», insiste le.
Auckland... C'est pourquoi nous porte-parole. Un vertige com-
sommes en standby actuelle- préhensible pour ces débutant,
ment», éclaire Pablo Ruiz. Et là, à l'instar du wincheur Jorge
il ne subsisterait que peu chose Ondo. Ce pompier de Valence
de cette ferveur qui a agité la n 'avait jamais mis les pieds sur
péninsule. Car c'est une au- un bateau avant d'être engagé
thentique marée verte qui s'est par le Desafio.
abattue sur le port de Valence STE / «LEXPRESS»

Les exigences des superyachts

Alex entretient les plantes vertes du ponton des mégayachts. Le jeune
étudiant parisien n'est certainement pas au bout de ses surprises...
SANTI TEROL

Le port de Valence a complète-
ment été réaménagé pour
l'America 's Cup. En son centre,
un ponton a été aménagé pour
accueillir les plus luxueux ba-
teaux. Une petite trentaine de
ces superyachts y sont amar-
rés. Certains commandants et
leur équipage se montrent ou-
verts avec le personnel d'entre-
tien. D'autres pas du tout à en
croire Alex. Ce Parisien s'est
fait engager par une entreprise
locale d'horticulture. «Ceux qui
sont ici devant nous, nous glis-
sent un petit bonjour. Par
contre, les propriétaires des
gros bateaux, là-bas au fond,
ne nous adressent pas la pa-
role», réprouve le jeune homme
de 18 ans. Amer, l'étudiant
constate: « Tout semble les dé-
ranger. Ils voudraient que l'on

enlève les rangées de bougain-
villiers.» Le tapis rouge lon-
geant le ponton n'est pas de
leur goût non plus. La rangée
d'arbres séparant le ponton en
deux parties (l'une publique,
l'autre réservée aux seuls plai-
sanciers) serait disgracieuse
également. «Ils voudraient
qu 'on les arrache pour ne lais-
ser que les palmiers», ricane le
jeune homme. Alex devra cer-
tainement encore apprendre à
mieux composer avec les exi-
gences de cette catégorie de
visiteurs. La presse espagnole
annonçait hier que le port affi-
chera complet pour l'America 's
Cup. Selon un média valencien,
des familles princières et quel-
ques stars de Hollywood se-
raient sur le point d'amarrer
leurs petits bijoux flottants. STE

à Dortmum

le Borussia Dortmu
Bundesliga. L'attaqi

Mladen Petric (26 a
quitte Bâle pour reh
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TUNISIE ? L'Association suisse des managers de golf (ASGM) a tenu son assemblée générale a...
Djerba. L'occasion de découvrir un pays qui bouge au milieu de ses traditions. Impressions.

PHOTOS: SÉBASTIEN
CHRISTIAN MICHELLOD

PANNATIER

Discussion. Très animée.
«Vous aussi, en Valais, vous
êtes capables de recevoir vos
invités avec chaleur, classe et
convivialité. Mais ailleurs, en
Suisse, tu peux oublier.» Com-
paraison n'est pas toujours
raison. Mais parfois elle se-
coue les consciences. «Je suis
sûr que vous pouvez organiser
un apéritif sur un glacier», dit
l'un. L'autre déguste sa bière
fraîche, adossé à une dune du
Sahara tunisien. A quelques
ensablées de la table dressée
au coucher du soleil, le décor
de Star Wars, la fameuse
«Guerre des étoiles» dont les
scènes relatives à Tatouïne,
planète désertique habitée
par des brigands, furent tour-
nées dans la région par Geor-
ges Lucas. On s'y rend à dos
de chameau, de moto ou de
4 x 4 , enfilade de dunes der-
rière lesquelles se cache par-
fois un camp de nomades ta-
pissé de berbères.

construire, de se former, de
mûrir.» Paroles de connais-
seurs, références suisses en
tête mais esprit d'ouverture
aux aguets de la différence.

Golf, thalasso et...
sourires

«Le golf et la thalassothé-
rapie sont nos principales
sources de développement»,
explique Mohamed Raouf
Jomni, directeur général de
l'Office national du tourisme
tunisien, organe hôte de la
délégation suisse emmenée
par Jacky Rey, Valaisan d'Aigle
qui préside l'ASGM. L'homme
est ému. Entre petits cadeaux
et danseuses du ventre, il met
en exergue l'élément clé,
peut-être, du futur local: «Vo-
tre sens de l'accueil vous as-
sure un avenir prometteur.»
Dans la salle, on applaudit
avec les mains et avec le cœur.
Seul Jean-Claude ne bouge
pas ses bras. La veille, un cha-
meau lui a joué un coup va-
che. Un plâtre l'accompagne
pour la fin du séjour. Grain de
sable.

Tozeur. Un tapis vert déroulé dans le Sahara. Le golf des oasis fait sensation

«Votre
sens de
l'accueil ĵassure —
votre avenir»
JACKY REY,

DIRECTEUR DE L'ASGM

Les directeurs de golfs
suisses ont donc fait d'une
bière deux cuts. Ils ont tenu
leurs assises annuelles à
Djerba , écoutant au passage
une conférence de René
Kunzle sur la TVA dans le golf,
et pu découvrir aussi quel-
ques parcours étonnants
dont celui de Tozeur, ville de
l'ouest tunisien à quelques
encablures de l'Algérie. Le
golf des Oasis a le désert
comme tapis et le soleil
comme plafond. L'avis est
unanime: «Dans deux ou trois
ans, ce parcours tout neuf
vaudra le déplacement. Il faut
lui laisser le temps de se

A deux heures de vol
Le soir, au coin d'un nar-

guilé, Yvon Rion, directeur du
Golf-Club Crans-sur-Sierre,
et sa vingtaine de collègues
helvétiques refont la planète
du swing. Et dissertent sur les
trois parcours de neuf trous
qui composent le golf de
Djerba, jouxtant la mer et l'air
marin. Entre nos montagnes
et ces espaces méditerra-
néens, un point commun: la
petite sphère blanche qui fait
marcher de plus en plus de
monde. La Tunisie possède
un autre attrait peut-être trop
négligé: sa proximité. Deux
bonnes heures de vol et vous
voilà plongés dans un monde
de traditions qui s'ouvrent de
plus en plus au tourisme. Un
monde où vous êtes reçu avec
savoir-faire et sourire. Il mar-
que la différence. «Vous pren-
drez bien un désert?» L'Asso-
ciation suisse des managers
de golf a bien fait de ne pas re-
fuser la proposition.

JEAN-ALBERT PUTALLAZ, NOUVEAU DIRECTEUR DU GOLF-CLUB DE SION

«J'aime faire plaisir aux gens...»

Mahatma. Jean-Albert Putallaz en troglodyte. Mais il se sent bien
à Sion!

Il adore les endives aux gens
bons, le cigare mais il ne l'a pas,
le rouge y compris le vin, le Bré-
sil avec ou samba, la franchise,
le partage, Michel Sardou et le
golf. Jean-Albert Putallaz dirige
le Golf-Club de Sion depuis le 3
janvier 2007. Avec un objectif:
«Faire p laisir aux gens. Je les
aime. A travers cet aspect, j'es-
saye de développer ce club.» Qui
compte aujourd'hui 650 parts,
donc autant de membres.

Contheysan d'origine, il a
bourlingué à travers la Suisse.
«Mon parcours est atypique.
Après un apprentissage de com-
merce, j'ai travaillé dans le vin,
la vente de voitures; j 'ai aussi été
le chauffeur attitré du HC
Sierre.» Puis l'homme s'est exilé
hors canton. Berne, Zurich, Ge-
nève et Fribourg furent quel-
ques-unes de ses étapes dans la
branche administration et ges-
tion de groupé. «Mais j 'ai tou-
jours gardé mes contacts en Va-
lais. Et quand j'ai vu que le club

de la capitale cherchait un di-
recteur, j 'ai soumissionné. C'est
un nouveau défi qui m'en-
chante.» Jean-Albert Putallaz
n'est pas un «bleu» du golf. Il
s'est occupé du mouvement ju-
niors du club de Wallenried, y
créant une charte. Et, depuis
dix ans, il pratique ce sport en
famille, avec sa femme Nicole
et ses deux enfants Elodie et
Sylvain. «Je me sens déjà si bien
dans ma nouvelle fonction...»

Le manager sédunois faisait
partie du voyage tunisien. Qu'il
a apprécié ajuste saveur. Ce qui
l'a profondément marqué? «Le
tapis vert déroulé dans le dé-
sert!» Putallaz veut parler du
golf de Tozeur. «S'ils ont les
moyens de le développer, no-
tamment de trouver de l'eau, ce
parcours, encore jeune, sera su-
perbe.» On pourrait croire que
le Valaisan parlait au nom de
toute la délégation. Tant l'avis
était partagé. Comme l'amitié.
MIC
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uel est l'avenir après le
LE SPORT AU COLLÈGE ? La question posée par un étudiant, ancien élève du cycle d'orientation
de Grène, ne trouve pas de réponse. La lacune mérite pourtant d'être comblée.

«Je regrette le
manque de lien
entre le cycle et
le collège»

«16 ans, c est trop tôt
pour choisir entre le
sport et les études»

CHRISTOPHE SPAHR

tème contraint quelque part
l'adolescent à choisir, a 15 ou 16
ans, entre le sport et les études.
Or, c'est trop tôt pour prendre

BENJAMIN RUDAZ,
AUTEUR D'UN TRAVAIL DE MATURITÉ

LE NOUVELLISTE

une telle décision. Certains ont
besoin d'un peu plus de temps
pour se développer. D'autres, au
contraire, explosent plus rapide-
ment grâce à une meilleure

constitution physique avant de
plafonner. Toujours . est-il qu'à
cet âge, je comprends le jeune
qui hésite à privilégier sa carrière

sportive. Le risque est trop im-
portant. Les perspectives d'as-
surer son avenir sont plus
concrètes en poursuivant ses
études.

Les deux ne sont-ils dès lors plus
compatibles?
Concilier sport et études n'est
pas incompatible. Mais toute la
réussite du concept sport-étu-
des au cycle est de parvenir à sa-
tisfaire les deux, sans que l'un ne
souffre de l'autre.

L'école de commerce pour spor-
tifs ne permet-elle pas de mener
de front ses études et son sport?
Certes, mais la formation n'est
pas équivalente à celle qui est
dispensée au collège. J'ai mené
ce travail de maturité pour ten-
ter de palier cette lacune. L'orga-
nisation mise sur pied au cycle
pourrait être adaptée au collège,

moyennant probablement un
gros travail.

Vous avez sonde tous les élèves
ayant pris part au sport-études à
Grône depuis douze ans. Qu'en
est-il ressorti?
Les avis sont quasi unanimes
pour saluer la réussite du
concept. Les étudiants ont pu

mener leurs deux activités de
front. Ils ont également pu se
faire une idée plus précise des
contraintes liées à une carrière
sportive, aux sacrifices qu'il faut
consentir.

Quelle est votre conclusion?
Je déplore l'absence de struc-
ture après la scolarité obliga-
toire et, aussi, le manque de
lien et de suivi entre le cycle et
le collège. A mon avis, le choix
dé vie entre les études et une
carrière sportive devrait s'opé-
rer à 20 ans. A16 ans, on n'a pas
encore toutes les cartes en
main pour prendre une déci-
sion aussi importante.

Le sport-études: et après? La
question, loin d'être anodine, est
posée par Benjamin Rudaz, un
étudiant de 19 ans, dans son tra-
vail de maturité. Le Chalaisard
est d'autant mieux placé pour
lancer le débat qu'il a été
confronté à ce problème. L'éco-
lier qu'il était au cycle d'orienta-
tion de Grône jouait avec les
«moins de 16» du FC Sion. Au-
tant il a été convaincu par le
concept du sport-études, lequel
a été mis sur pied en 1995, au-
tant il s'est retrouvé démuni,
plus tard, lorsqu'il a intégré le
collège à Sion. A partir de là, les
structures sont -quasi- inexis-
tantes pour les sportifs d'élite.
Aujourd'hui, Benjamin Rudaz
taquine le ballon pour le plaisir,
à Chalais. Il déplore toutefois
que l'encadrement s'arrête au
niveau du cycle. Qu'il ne soit pas
adapté au collège.

Benjamin Rudaz, pourquoi vous
êtes-vous intéressé à l'après
sport-études?
J'ai profité de cette structure au
cycle d'orientation à Grône
avant de me diriger vers le col-
lège. Et là, je me suis rendu
compte qu'il n'y avait plus rien.
Après le cycle, les sportifs sont li-
vrés à eux-mêmes.

Ne sont-ils pas au moins libérés
pour s'entraîner?
Si, mais à certaines conditions.
Pour un footballeur, il faut jouer
à Sion. Sinon, il faut évoluer au
niveau national. On profite alors
de quelques allégements. J'étais
par exemple libéré durant les
deux dernières heures le mer-
credi matin. C'est très loin de la
structure et de l'encadrement
que l'on a connus au cycle.

Avez-vous le sentiment que cette
lacune freine la progression des
talents?
Bien sûr. La Suisse se plaint sou-
vent du manque de relève, en ski
notamment. Mais il faut savoir
que l'on ne fait plus grand-chose
pour les talents après leur scola-
rité obligatoire. Surtout, ce sys-

LE CO D'ORSIÈRES A REÇU LE LABEL «SWISS OLYMPIC PARTNER SCHOOL»

«Une reconnaissance du travail accompli»

Jean-Michel Tornay, directeur
du CO d'Orsières. LDD

Deux ans après le CO de Col-
lombey-Muraz et une année
après le CO de Grône, le Cy-
cle d'Orientation d'Orsières
(ERVEO) vient de recevoir à
son tour le label «Swiss
Olympic Partner School».
Une distinction considérée
par le directeur Jean-Michel
Tornay comme une recon-
naissance du travail effectué
au niveau de la structure
Sport-Art-Formation (SAF).
Entretien.

Quel est votre sentiment
suite à l'obtention de ce
label?

Ce label reconnaît les quali-
tés d'enseignement et d'ac-
compagnement des sportifs
ainsi que les bons rapports
entre notre établissement,
les autres écoles «sportives»
et les partenaires du sport. Je
profite de l'occasion pour
préciser que ce résultat n'au-
rait jamais été atteint sans
l'engagement incessant des
enseignants. Je remercie
ainsi le corps professoral, le
comité de l'ASEO (Associa-
tion Sport-Etude Orsières),
présidé par Youri Silian, et
les autorités scolaires qui
sont tous les véritables arti-
sans de cette reconnais-
sance.

Depuis sa création en 1999, la
structure SAF a-t-elle fait ses
preuves à Orsières?
Tout à fait. Je pourrais ainsi
vous parler des sportifs qui
se sont distingués au niveau
national, comme les skieurs
de fond Charles et Candide
Pralong, ou les skieurs al-
pins Ami et Aimée Oreiller.
Mais je préfère souligner la
possibilité offerte aux jeu-
nes passionnés par leur

sport - ou leur art -d'attein-
dre leurs objectifs scolaires
et sportifs - ou artistiques -
tout en menant une vie
d'élève normal.

Ces élèves sont donc intégrés
dans des classes traditionnel-
les?
En effet. Ils sont simplement
libérés pour les entraîne-
ments spécifiques au sport
pratiqué, ainsi que pour les
camps. Ils ont également
des cours de condition phy-
sique supplémentaires,
ainsi que des cours d'éduca-
tion à la vie sportive (gestion
du stress, diététique, hy-
giène sportive, entraîne-
ment mental...). En contre-
partie, ils doivent suivre des
cours de rattrapage, ce qui
n'est possible que si les en-
seignants jouent le jeu.

Combien d'élèves font actuel-
lement partie de la structure
SAF du CO d'Orsières?
Nous avons 20 sportifs (15
skieurs alpins, 3 fondeurs, 1
patineuse artistique et 1
footballeur) et 3 artistes-
sportifs (1 danseuse et 2 mu-

siciens). Je précise que ce
sont les associations sporti-
ves ou culturelles qui choi-
sissent les candidats à cette
structure.

Les inscriptions définiti-
ves doivent ensuite être vali-
dées par le DECS.

Allez-vous intensifier vos
relations avec les autres éco-
les membres de l'Association
Sport-Etude Valais?
Nous n'avons pas attendu le
label pour collaborer active-
ment avec les CO de Col-
lombey-Muraz et de Grône.
Nous organisons ainsi cha-
que année un séminaire
commun entre les trois éco-
les pour les coordinateurs
sportifs, entraîneurs parte-
naires, élèves et parents. Le
dernier, animé par Laurent
Plassard, entraîneur du bas-
ketball-club de Martigny,
vient d'ailleurs de se dérou-
ler à Orsières.

Le thème traité était l'en-
traînement de la vitesse et
de la réaction chez l'adoles-
cent.

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

GELSON FERNANDES, FOOTBALLEUR. 21 ANS

«J'ai arrêté après
deux ans de collège»

Gelson Fernandes, que vous a
apporté le concept sport-étu-
des?
Il m'a permis de m'entraîner
tous les jours et d'être suivi
techniquement, physique-
ment et mentalement. C'est la
meilleure structure pour moi.

Quelle voie avez-vous choisi
ensuite?
J'ai tenté le collège. Mais j'ai
arrêté mes études lors de la
deuxième année. C'était diffi-
cile de concilier les deux. Il est
vrai aussi que j 'étais un peu
«touriste» et que je m'investis-
sais trop dans le football. Au-
jourd'hui, je le regrette un
peu. Mais ce n'était vraiment
pas évident. A 16 ans, j'étais

déjà professionnel. Je jouais
tous les trois jours. Finale-
ment, j'ai dû faire un choix.
J'ai opté pour le football. Mais
j'ai hésité longtemps. Je
n'avais pas le droit de me
«planter». Mes parents au-
raient préféré que je privilégie
mes études. Mais je croyais en
moi. J'avais surtout envie de
réussir dans le football. En-
suite, j' ai fait mon baccalau-
réat dans une école privée.

Est-il possible de faire une car-
rière professionnelle et d'obte-
nir sa maturité?
Peut-être. Mais il faut s'inves-
tir énormément, des deux cô-
tés. En France, les footbal-
leurs sont bien encadrés. Ils
n'ont pas besoin de se dépla-
cer ou de suivre des cours de
rattrapage. Tout est organisé
autour du football. C'est
beaucoup plus simple. En
Suisse, le footballeur qui fait
des études au niveau secon-
daire doit se débrouiller tout
seul. Chapeau à celui qui
réussit à concilier les deux.
es



Le NOUVelliSte Samedi 9 juin 2007

sport-études?
1 CO GRÔNE

Coordination, . - - ¦l' I
condition physique et J| CTTI l/*TI I KA IflÔ CHAtravail technique, les bd OU UvIUlV IVlwCllW

«Au collège,
ils sont livrés
à eux-mêmes»

ALEXANDRE NEUROHR, SKI FREESTYLE. W ANS

Depuis rintroduction en 1995
du tennis-études, concept pré-
curseur du sport-études et pro-
jet-pilote en Suisse, Grône a ac-
cueilli quelque 220 sportifs ré-
pondant aux critères. Cette an-
née, ils sont 65 à concilier leur
activité sportive et leur scolarité
obligatoire au cycle d'orienta-
tion de Grône.

Parmi eux, on retrouve une
majorité de footballeurs, ' de
hockeyeurs et de skieurs. Mais
le tennis et le golf, notamment,
sont encore représentés. «Nous
avons pour la première fois un
danseur», révèle Patrick Rudaz,
directeur du cycle d'orientation
et initiateur du concept dans les
années 1990. «Lucien Zumofen
pratique plusieurs danses.
Croyez-moi, de tous les sportifs,
c'est celui qui consacre le p lus de
temps durant la semaine à sa
passion.»

Les structures entre 12 et 16
ans sont à ce point idéales
qu'elles satisfont tous les parte-
naires. «Cette organisation est
largement reconnue», poursuit
Patrick Rudaz. «Les professeurs
sont disponibles; ils jouent , le^
jeu. Quant à l'échec scolaire, il
n'estpasplus important pour les
élèves sportifs que pour les au-
tres étudiants. Nous sommes
suffisamment exigeants pour
permettre à chacun de concilier
ses deux activités sans que Tune
risque de mettre en péril l'autre.»

Les résultats sont d'ailleurs
très encourageants. Nombre
d'anciens élèves pratiquent tou-
jours leur sport en compétition.
Des noms? Les karatékas Fanny
Clavien et Lara Von Kaenel, la
skieuse Rabea Grand, les
hockeyeurs Jérémy Gailland, Ar-

LUDOVIC GENOLET, 23 ANS, ANCIEN SKIEUR

naud Jacquemet, Kevin Lôtscher,
Jérémie Kamerzin, Grégory
Christen, le golfeur Jérémy Bal-
lestraz ou encore les tennismen
Martina Erceg, Yann Marti et
Sandy Marti. Quant aux footbal-
leurs, ils sont une dizaine -Gel-
son Fernandes, Leoni, Arona, Be-
risha, Carrupt, Fallet, Germanier,
liand et Morganella- à posséder
une licence professionnelle.

Reste qu'au-delà de ces
réussites sportives, il est diffi-
cile de concilier sport et études
au-delà du cycle d'orientation.
«C'est surtout vrai pour les étu-
diants qui intègrent le collège.
Certes, ils sont libérés pour s'en-
traîner. Mais ils sont livrés à
eux-mêmes.»

Les étudiants ont toutefois
d'autres voies: l'Ecole de com-
merce pour sportifs à Martigny
et à Brigue. Et le Centre national
de ski à Brigue. «L'école de com-
merce à Brigue a introduit des
modules de préparation au col-
lège qui permettent, au terme de
la quatrième année, d'obtenir sa
maturité. Par contre, c'est p lus
compliqué pour les apprentis.
Eux doivent compter sur un pa-
tron conciliant.»

A 15 ou 16 ans, les adoles-
cents doivent donc souvent
opérer un choix entre les études
supérieures ou le sport. «Cette
année, sept footballeurs parti-
ront au collège et un en appren-
tissage. Mais ce n'est pas une rè-
gle. Ce pourcentage varie d'une
année à l'autre. Mon conseil?
Ja i deux casquettes. Je suis pas-
sionné de sport. Mais en ma
qualité de directeur du cycle
d'orientation, je me dois aussi
de les encourager à privilégier
leurs études. R est essentiel, au-
jourd 'hui, de disposer d'un pa-
p ier.

En fait, je m'efforce de trou-
ver la meilleure solution pour
chacun», conclut Patrick Ru-
daz.
es

«J'ai changé
de discipline»

des?

Quels sports pratiquiez-vous
lorsque vous étiez à Grône?
Le football à Sion. J'y ai joué
jusqu'aux «moins de 17
ans». Et je faisais du ski al-
pin, jusqu'à l'âge de 16 ans.

Et vous avez tout arrêté...
J'ai été victime d'une bles-
sure de fatigue due à la
croissance. J'ai alors dû ar-
rêter durant six mois. Cette
coupure m'a permis de voir
d'autres choses. Jusque-là,
je ne m'arrêtais jamais. En-
tre le foot et le ski, j'étais oc-
cupé toute l'année. Je ne
bénéficiais pas, comme
mes coéquipiers au foot-
ball, de ces quelques mois
qui permettent d'évacuer la
tension. J'ai alors découvert

le freestyle et je me suis
lancé dans cette discipline.

L'investissement était-il
aussi important pour que
des sports dits majeurs?
Oui. Le niveau internatio-
nal est de plus en plus élevé,
surtout aux Etats-Unis. Je
commence à obtenir quel-
ques résultats. Les entraî-
nements sont tout aussi
soutenus que pour d'autres
disciplines.

Avez-vous poursuivi vos étu-

J'ai intégré l'école de com-
merce pour sportifs à Mar-
tigny. Depuis quatre ans, je
suis libre tous les après-
midi pour m'entraîner. Je
dépasse largement le quota
d'absences que j'aurais pu
obtenir ailleurs. J'ai aussi la
possibilité de rattraper les
cours.

La structure était idéale,
dans la continuité de ce que
j'avais connu à Grône. Ces
jours, je passe mes derniers
examens,
es

«Il est possible
de concilier les deux»

Ludovic Genolet, quel
sport pratiquiez-vous?
Le ski. Je disputais des
courses FIS lorsque j'ai
tout arrêté, il y a six ans.
J'étais alors en troisième
année du collège.

Les deux activités
n'étaient-elles plus compa-
tibles?
Si, mais j' avais un senti-
ment de lassitude par
rapport au ski.

Depuis, je continue à
skier pour le plaisir uni-
quement.

Cela étant, je pense
qu'il est possible de
concilier sport et études
au collège. Certes, il faut
beaucoup de volonté et

aussi passablement de fa-
cilité au niveau scolaire.
Mais je connais quelques
sportifs qui ont obtenu
leur maturité en conti-
nuant leur sport.

La structure n'est pourtant
pas idéale...
C'est vrai qu'on est un
peu livré à soi-même.
J'étais libre de prendre
congé. Je me libérais aussi
souvent que je voulais. Je
n'avais qu'une seule
condition: avoir au moins
une note par semestre et
par branche.

Quant aux cours, je
devais me débrouiller
pour rattraper. Mais les
professeurs étaient à dis-
position quand j'avais des
questions.

Avez-vous des regrets par
rapport à la compétition?
Non, aucun. J'ai vécu une
bonne expérience. Au-
jourd'hui, je suis content
d'avoir pu vivre ces deux
activités de front,
es

CHAMPIONNATS SUISSES 20 KM

Bruno Grandjean
en route vers le titre
Qui succédera à Nicolas Per-
rier? Après l'arrêt de compétion
du Valaisan, Bruno Grandjean
(CM Monthey) semble tout dé-
signé pour remporter le titre
national sur 20 km, ce diman-
che sur les bords du lac Léman.
Médaillé d'argent l'an dernier à
Zusgen, Grandjean devra sur-
veiller le junior vaudois Chris-
topher Burki.

A La Tour-de-Peilz, les
athlètes du club organisateur
voudront monter sur le po-
dium, notamment Bernard
Cossy. Le Lausannois Bernard
Binggeli et son entraîneur

Thierry Giroud seront aussi des
prétendants aux médailles.
Engagés comme suiveurs d'Ur-
bain Girod sur le «Paris-Col-
mar», certains marcheurs de-
vront faire l'impasse sur ces
joutes natinales. Chez les da-
mes, les sœurs Marie et Laura
Polli voleront la vedette aux
quelques marcheuses roman-
des. Les deux Tessinoises s'af-
fronteront également sur 20
km. Hors championnats, les
écoliers animeront la matinée.
Premier départ à 9 heures au
jardin Roussy de La Tour-de-
Peilz. J.G.
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Samedi
16.00 Terre Sainte - St. Lausanne-Ouchy

Perly-Certoux - Lancy-Sports
Savièse - Bernex-Confignon
Dardania Lausanne - Monthey
Collombey-Muraz - Epalinges
Viège - Sierre
Grand-Lancy - Versoix

Classement
1. Savièse 25 17 4 4 61-23 55
2. Grand-Lancy 25 17 4 4 46-23 55
3. Monthey 25 14 4 7 40-31 46
4. Lsne-Ouchy 25 13 5 7 55-32 44
5. Bernex-Conf. 25 11 8 6 53-26 41
6. Terre Sainte 25 11 7 7 44-37 40
7. Perly-Certoux 25 12 3 10 38-36 39
8. Versoix 25 11 5 9 34-27 38
9. Sierre 25 8 8 9 45-39 32

10. Viège 25 8 6 11 30-36 30
11. Coll.-Muraz 25 7 7 11 31-36 28
12. Lancy-Sp. 25 6 4 15 34-50 22
13. Dardania Lsne 25 5 3 17 20-66 18
14. Epalinges 25 0 2 23 6-75 2

10. Vétroz 21 4 1 16 24-75 13
11. CS Chênois 21 3 1 17 16-60 10
12. Ostermundigen 21 2 1 18 16-85 7

PROTÊT DU MARTIGNY-SPORTS

Patience de rigueur
Les (dirigeants du Martigny-
Sports sont en attente de la déci-
sion prise par le comité de la pre-
mière ligue au sujet de leur pro-
têt qui pourrait remettre en
question la relégation. Joint hier,
le président du comité de la pre-
mière ligue Kurt Zuppinger a dé-
claré avoir bien reçu le protêt du
MS avant de préciser. «Nous

nous reunirons le 18 juin pro-
chain pour régler p lusieurs pro-
têts déposés par quelques clubs
au sujet d'affaires différentes. Au-
cune décision ne sera prise avant
cette date.»

Par conséquent, il faudra pa-
tienter jusqu'à la semaine
d'après pour connaître le dé-
nouement de cette affaire, JMF
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Leytron - Brigue 51-28 Bagnes - Hérens 75-18
Classement Classement

1 Brigue 8 6 2 102 14 1 Bagnes 10 10 0 533 20
2 Leytron 8 5 3 149 -13  2 Agaune 10 8 2 249 18
3 Hélios 8 4 4 95 12 3 Hérens 10 6 4 130 16
4 Leytron Ul 7 3 0 3 -171 3 4 Bulle 10 4 6 173 14
5 MJ Haut-Lac U17 3 0 3 -175 3 5 Martigny 2 10 2 8 -263 12

Eé\ iai-»ni <:iTi»_______— 6 Val"de"Ruz 10 01° _822 10

Agaune - Sarine 41- 50 .,,,,„ ^̂ ^̂ ^—Sierre - Agaune 22-121 iyiWir«W<j1'i,IN!li'IIFJ
Sarine - Bulle 68- 51 Martigny 2 - MJ Haut-Lac 2 forfait 0-20

Classement Hélios - Martigny 1 34-92

1 Sion/Hélios 12 12 0 545 24 classement
2 Sarine 12 10 2 281 22 1 Agaune 2 14 12 2 324 26
3 Marly 12 8 4 282 20 2 Martigny 1 14 12 2 461 25
4 Agaune 12 6 6 184 18 3 MJ Haut-Lac 2 14 113 402 25
5 Bulle 12 3 9 30 15 4 MJ Haut-Lad 14 8 6 158 21
6 Villars-sur-Glâne 12 3 9 - 32 15 5 Hélios 14 6 8 15 20
7 Sierre 12 012 -1290 12 6 MJ Haut-Lac 3 14 5 9 -19 19

7 Martigny 3 14 212 -656 16
|:»^M^II?MTïîïï lMIMBPi 8 Martigny 2 14 

014 -685 12
Sion/Hélios 2 - Martigny 66-68
Agaune - Sion/Hélios 1 57-73 I^HJlKTil j^J^tkM
Clalssement Hérens - Bagnes 42-46
1 Agaune 12 10 2 218 22 s™-"*??. 1̂1
2 MJ Haut-Lad 12 9 3 212 21 *W* - ^™ 67-33
3 MJ Haut-Lac 2 12 8 4 118 20 - , ¦ ¦ ¦|IM-.II ¦ -,i, , IIMM
4 Sion/Hélios 1 12 8 4 241 20 iv^^*l'J'»W»KW^^WlWif

-i'̂
5 Sion/Hélios 2 12 3 9 -273 15
6 Brig 12 210 -226 14 MJ Haut-Lac - Chêne 66-81
7 Martigny 12 210 -290 14 Chêne - MJ Haut-Lac 82-55
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Samedi
19.00 Ruggell-Liechtenstein - SK Root

Dimanche
13.30 Wolhusen - Ostermundigen

Chênoix - Concordia BS
Saint-Gall-Worb
Malters-Vétroz
Schlieren- Staad

Classement
1. SKRoot 21 19 1 1 92-24 58
2. Saint-Gall 21 14 2 5 53-26 44
3. Concordia BS 21 13 4 4 56-34 43
4. Rugg.-Liecht. 21 13 3 5 59-26 42
5. Schlieren 21 13 3 5 .63-33 42
6. Malters 21 9 8 4 48-38 35
7. Staad 21 8 3 10 40-33 27
8. Wolhusen 21 8 1 12 33-40 25
9. Worb 21 5 2 14 38-64 17



Garage D'Agosport
Dépannage

Auto-secours-Sion 24/24
engage

mécanicien auto avec CFC

infirmiers(ères) en SG ou Niveau II
La Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion cherche

infirmiers(ères) anesthésistes

allemand et/ou anglais serait apprécié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 203 34 10, tél. 079 220 29 27.
036-404667
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Envie de gagner de l'argent
cet été?
Pour nos campagnes d'été pour de grandes
organisations à but non-lucratif , nous cher- ' ¦
chons des gymnasiens, des écoliers, des étu-
diants et des jeunes gens actifs entre 18 et 30
ans. Travail à temps partiel ou à temps plein
avec possibilité de voyager à travers toute la
Suisse-romande. Alors viens à Sion pour Wmw m̂ m̂lxmWMmwWÊM^ÊVÊinotre Job-Casting. t0

Plus d'Infos et inscription au 0800 808 816.
i 
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Iranche. Fur die bed<
wir eine engagierte Pour compléter notre équipe,

nous cherchons
1 dessinateur
en chauffage
Entrée à convenir.
Nous contacter:

Vogel & Zuber S.A.
3965 Chippis

Tél. 027 455 52 81.
036-403763

Leiter Profit-Center Westschweiz

Ihr

et plongeur

Entreprise
de la région de Martigny
cherche

une secrétaire 40 à 50%
ayant des connaissances informati-
ques, de secrétariat et de comptabi-
lité (Winbiz).
Expérience pratique souhaitée.
Préférence donnée à une personne
pouvant travailler de façon indépen-
dante.
Date d'entrée mi-août.
Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références, copies
de certificats, diplômes et certificats
de travail sont à adresser sous chiffre
C 036-404599 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-404599

ATEC Personal AG Kaderselektion
[MlrtJ Bahnhofzentrum • 3186 Dùdingen • 026 493 31 43 IRestaurant UgsSgy www.atec-personal.ch atec@rega-sense.ch à^rans-Montana

cherche
pour la saison d'été

jeune
commis
de cuisine

avec permis.
Tél. 079 220 44 66.

036-40504'Samaritains

Ihr

A
SENECIUH

- I

Cabinet médical à Sierre cherche §

assistante médicale |
entrée en service °

et taux d'occupation à discuter.
Faire offre sous chiffre H 036-405408 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

TW

Consultation sociale
A

027 322 07 41 SPSSJIIE
B " ] » T » W - - J^t l  nTai d I k d -BT/.1 m , 1 I -M

r&\ Buissonnets
\ ŷ école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

ae langues • L
Cours privés •

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.publicitas.ch
http://www.atec-personal.ch
mailto:atec@rega-sense.ch
http://www.yannlambiel.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.buissonnets.ch
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Brisue a accueil
ies Komanas
ASSOCIATION VALAISANNE DE GYMNASTIQUE ? Réussite
et excellents résultats étaient au rendez-vous le week-end dernier
dans le Haut-Valais. 1400 athlètes de la partie.
Organisée par la Société de
gymnastique de Brigue, la fête
du Haut-valais de l'Association
valaisanne de gymnastique a
accueilli le week-end dernier
quelque 1400 participants. Une
météo magnifique, des gym-
nastes enthousiastes et une or-
ganisation parfaite, toutes les
conditions étaient réunies pour
que la fête soit réussie. Les Ro-
mands ont su démontrer beau-
coup de talent et décrocher
ainsi de nombreuses médailles
d'or. En athlétisme tout
d'abord, discipline dans la-
quelle les Saxonins se sont illus-
trés avec Bryan Savioz en cadets
B, Nicolas Vouillamoz dans la
catégorie écoliers B et Antonin
Milhit pour les écoliers C. Saxon
remporte naturellement le
concours des sociétés dans la
catégorie jeunesse B.

Les agrès
En agrès, Martigny-Octodu-

ria s'impose en C6 en décro-
chant brillamment la médaille
d'or avec Mégane Roduit et
celle d'argent avec Marine Lo-
vay. Troisième, Jordane Loye de
Sierre Gym réalise une magnifi-
que démonstration au sol. On
reprend les mêmes sociétés
mais on change les gymnastes formances de la société Sion 13
pour composer le podium de la Etoiles ont été très remarquées
catégorie 7: Jessica Pradegan : première place en catégorie
prend la tête du classement petits, deuxième en catégorie
avec un excellent saut et un bril- grands et troisième rang dans la
lant exercice à la barre fixe de- catégorie hommes. Chez les fil-
vant Celia Roduit qui réalise la les, on retrouve à nouveau Sion

4E éTAPE DU GIRON DU RHôNE

meilleure note du concours aux
anneaux. Enfin , Marie Pfyffer
réalise une présentation remar-
quable au sol. Toujours en
agrès, Sion 13 Etoiles se place au
deuxième rang du concours des
sociétés de la catégorie actifs.

Sion se distingue
Les concours des sociétés

en trois parties des jeunesse B
ont été remportés par Saxon
pour la division 1 et par Sion 13
Etoiles pour la deuxième divi-
sion. Sion qui remporte égale-
ment les concours en trois par-
ties des actifs, la course d'obsta-
cles ainsi que la course d'esta-
fette navette des jeunesse B et
se place au deuxième rang de la
course d'obstacles des jeunesse
A

En gymnastique, on re-
trouve Saxon qui remporte le
concours sociétés de la catégo-
rie jeunesse A tandis que Sion-
Jeunes se distingue dans la caté-
gorie actifs. Finalement, les tra-
ditionnelles courses d'estafet-
tes ont été le point d'orgue de la
fête: après des concours très
disputés, les courses promet-
taient d'être belles. Elles le fu-
rent, à la plus grande joie du pu-
blic. Chez les garçons, les pèr-

es ses promesses grâce a un
éo propice, MAMIN

-

13 Etoiles à la troisième place Résultats sur
de la catégorie dames actives le site:
tandis que Saxon remporte la
catégorie des petites.
MIREILLE GUIGNARD

CHAMPIONNAT VALAISAN MIXTE

Taramarcaz troisième

Yves Bender, Cyclophile Sédunois, 1 h 22'44"; 5.

Catégorie cadets: 1. Matthias Imstepf, Jens

Disputée à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, l'épreuve a été dominée par
les stagiaires du CMC. La course
open a démarré sous des cha-
peaux de roues et on a rapide-
ment pu voir s'extirper le cou-
reur du CMC, Park. Seul à avoir
senti le danger, Julien Taramar-
caz a tout de suite participé à
l'échappée à laquelle est venu se
joindre un autre stagiaire du
CMC Sunjae Jang. Les trois hom-
mes ne seront plus rejoints.

Catégorie masters, juniors, amateurs, éli-
tes: 1. Park, CMC Aigle, 1 h 23'08"50; 2. Jang
Sunjae, CMC Aigle, m.t; 3. Julien Taramarcaz,
Atlas - RomerYS Hausbâckerei, m.t; 4. Andréas
Anderegg, Pédales-des-Eaux-Vives, 1 h 26'11";
5. Bassirou Konte, CMC Aigle, 1 h 26'52".
Classement général: 1. Andréas Anderegg,
Pédales-des-Eaux-Vives, 168 points; 2. Hans-Jôrg
Haas, Cyclophile Aigle, 147; 3. Serge Wyder,
Cyclophile Aigle, 146; 4. Kevin Dessimoz,
Cyclophile Morgiens, 121; 5. Bassirou Konte,
CMC Aigle, 117.
Populaires: 1. Jean-Claude Voegeli, Vélo-Club
Vevey, 1 h 22'40"; 2. Florian Golay, Cycles
Martigny, 1 h 22'42"; 3. François Vuadens,
Triathlon Club de Vevey, 1 h 22'43"; 4. Pierre-

Laurent Mottier, Cyclophile Bex, 1 h 22'46".
Classement général. 1. Laurent Mottier,
Cyclophile Bex, 176 points; 2. David Crettenand,
Team Herens/Ucm, 172; 3. François Vuadens,
Triathlon Club de Vevey, 168; 4. Patrick Buffoni,
Cyclophile Bex, 144; 5. Jea-Claude Voegeli, Vélo-
Club Vevey, 140.

Blatter Cycling Team, 5/08; 2. Simon Pellaud,
Excelsion Martigny, 57'20"; 3. Antonie
Gionvannini, VC Excelsion Martigny, 59'35"; 4.
Valendin Gaudry, VC Excelsion Martigny, 59'41".

Classement général: 1. Matthias Imstepf,
Jens Blatter Cycling Team, 191 points; 2. Simon
Pellaud, VC Excelsion Martigny, 179; 3. Valentin
Gaudry, VC Excelsion Martigny, 172; 4. Sven
Schwery, Jens Blatter Cycling Team, 170.
Catégorie féminines: 1. Minhye Lee, CMC
Aigle, 57'15"; 2. Lauren Ellis, CMC Aigle, 1 h
00*01"; 3. Carmen Schnyder, Team Seppey, 1 h
01 '35"; 4. Angelica Smalei, CMC Aigle, 1 h
02'36"; 5. Lise Mueller, Cyclophile Sédunois, 1h
03*21".
Classement général: 1. Valentine Grob,
Cyclophile Aigle, 180 points; 2. Minhye Lee, CMC
Aigle, 100; 3. Lauren Ellis, CMC Aigle, 97; 4. Use
Mueller, Cyclophile Sédunois, 88; 5. Livia
Guilloud, Vélo-Club Montreux, 50.
Catégorie écoliers A (1993): 1. Niels Brunner,
Jens Blatter Cycling Team, 1 h 01'35"; 2. Rita
Imstepf, Jens Blatter Cycling Tea, 1 h 04'29".
Classement général: 1. Rita Imstepf, Jens
Blatter Cycling Team, 189 points; 2. Niels
Brunner, Jens Blatter Cycling Team, 150; 3. Theiy
Schir, Bike Ecole, 47.
Catégorie écoliers B (1994): 1. Etienne
Kaeslin, Cyclophile Aigle, 15'46"; 2. Kilian
Frankiny, Jens Blatter Cycling Team, 15*58"; 3.
Manuel Rudaz, Cyclophile Sédunois, 16'04"; 4.
Simone Andres, Jens Blatter Cycling Team, 44
points.
Classement général: 1. Etienne Kaeslin,
Cyclophile Aigle, 197 points; 2. Kilian Krankiny,
Jens Blatter Cycling Team, 191; 3. Valérie
Clausen, Jens Blatter Cycling Team, 176; 4.
Valentin Ballifard, VC Excelsion Martigny, 173.
Catégorie écoliers C (1995->): 1. Eliote
Olivier, Cyclophile Sédunois, 50 points; 2. Yvo
Schwery, Jens Blatter Cycling Team, 47; 3.
Sébastien Privet Cyclophile Bex, 45; 4. Fabien
Pêne, VC Excelsion Martigny, 44.
Classement général: 1. Eliote Olivier,
Cyclophile Sédunois, 194 points; 2. Sébastien
Privei Cyclophile Bex, 182; 3. Yvo Schwery, Jens
Blatter Cycling Team, 147; 4. Xavier Suter, Vélo-
Club Montreux, 133.

61 triplettes à Riddes
Dimanche dernier, 61 triplettes
se sont déplacées à Riddes pour
disputer le championnat valai-
san mixte. En demi finale, les
époux Laetitia et Thierry Ramuz
avec Yvano Pradegan ont dû ba-
taillé ferme pour venir à bout des
jeunes Jean-Luc Follonier et Alex
Santoli associés à la routinière
Béa Savioz. Dans l'autre demi-fi-
nale l'équipe de Martigny Mary-
line, Pépone et Minime ont dis-
posé de leurs voisins de la Croix

Jeanine, Roger et Schivers. Le
concours secondaire a été gagné
par une équipe des Cadets de
Martigny-Croix, Anny Bislex, Ni-
colas Biselx et Damien Fellay qui
ont battu en finale l'équipe du
Robinson Alice Perruchoud, Ro-
land Perruchoud et Jean-Marc
Brunner.

Le prochain concours, orga-
nisé par la Liennoise au Beulet
de Saint-Léonard, a lieu cet
après-midi, PIEFEL
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix du Quercy "RPBLV
2' 17" 16 1 11

(trot attelé, réunion I, course 3,2700 mètres, départ à 14h50) Coup de p̂ . 8 . All 2//i: 
g. 

12
EJHHEHH HBBBTTM Wl'lîl'l IJH IB n'hi' ||| l'IBBTÏÏTIllTÏÏÎ ll Au tiercé pour 16fr. : 6 - X -12
1. Mina De Gesvre 2700 PY Verva P.Verva 25/1 3a7aDa Le gros loi:
2,' Jaramago 2700 LC Abrivard LC Abrivard 45/1 9a5a9m 6 - 1 2 - 9 - 1 4 - 1 0 - 8 - 1 7 - 1 6
3. Noise 2700 0. Boudou 0. Boudou 75/1 Da3a0a
4. Optimistic 2700 J. Dooyeweerd J. Dooyeweerd 40/1 6a4a7a Les rapports
5. La Spezia 2700 0. Locqueneux JLGiot 28/1 OaDaDa Hier à Compiègne
6. Max De Guez 2700 JM Bazire JM Bazire 2/1 1a7a1a Prix de Senlis
7. Nolaila 2700 J. VEeckhaute J.VEeckhaute 23/1 Da0a8a Tiercé: 6 - 1 6 - 3
8. Norginio 2700 J. Verbeeck A. Vanberghen 13/1 2a7m2a Quarté+: 6 -16-3-11
9. Jap For Ever 2700 J. Guelpa S. Guelpa 38/1 4a2a8a Quintét: 6 -16-3-11 -10

10. Milord Drill 2700 JPViel JP Viel 21/1 Da5a0a Rapport pour 1 franc:
11. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 9/1 2a2a4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 4010,70
12. Count Go 2700 M. Roussel N. Roussel 26/1 4a4a3a Dans un ordre différent: Fr. 770 -
13. Nicolas Maria 2700 J. Lindqvist P. Allaire 24/1 OaDaOa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 23.335,40
14. Birbodelaquercia 2700 C. Bigeon J. Niskanen 11/1 8a4a6a Dans un ordre différent: Fr. 952,20
15. James De L'Iton 2700 A. Gassiraro A. Gassiraro 70/1 1a0a6a Trio/Bonus: Fr. 168,80
16. Kent Barbes 2700 M. Lenoir F.Leblanc ' 5/1 3a3aDa Rapport pour 2,50 francs:
17. Macadam Cowboy 2700 P. Levesque P. Levesque 6/1 6a5a2a Quinté+ dans l'ordre:-
18. Lara Speed 2700 JPh Mary PA Geslin 20/1 0aDa6a Dans un ordre différent: Fr. 8520 -
Notre opinion: 6 - Un favori incontestable. 12-11 revient au sommet. 17 - Le champion Bonus 4: Fr. 248,25
de Levesque. 16 - Michel Lenoir aux commandes. 1 - Des progrès encore espérés. Bonus 4 sur 5: Fr. 124,15
11-11 n'a rien perdu de son allant. 10 - Ce Viel doit se reprendre vite. 8 - Pour l'acrobate Bonus 3: Fr. 82,75
Jos Verbeeck. Remplaçants: 9 - Les Guelpa père et fils. 14-11 peut toujours resurgir. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 60,50

ÉVÉNEMENTS GYMNIQUES

Eté chargé
Les 33 filles âgées entre
16 et 27 ans menées pré-
senteront, lors de la soirée

Cet été, les agendas des
gymnastes suisses sont
bien remplis. Au 175e an-
niversaire de la FSG vien-
nent s'ajouter la Fête fédé-
rale de gymnastique à
Frauenfeld du 14 au 24
juin et, deux semaines
plus tard, la 13e Gymnaes-
trada qui se déroulera du 8
au 14 juillet à Dornbim
(Autriche). Ces deux évé-

suisse, une chorégraphie
basée sur des musiques
originales du Cirque du
Soleil et de «La Div» de Luc
Besson. Sans engin à main
puis avec des cerceaux et
enfin des massues, elles
ont imaginé des structures
métalliques représentant
des arbres qui serviront de
décor et de soutien pour
les engins. Quant aux se-
niors, 60 dames habillées
en pantalon et T-shirt noir
nous présenteront à l'aide
de deux bâtons reliant un
bout de tissu couleur

nements sont étroitement
liés puisque la soirée
suisse et le spectacle d'en-
semble prévus pour la
Gymnaestrada seront pré-
sentés à Frauenfeld.

Trois groupes valai-
sans participeront à ces
rencontres: les dames, les
filles etles seniors. Du côté
des dames, elles seront 65
à faire le déplacement à
Frauenfeld puis 13 pour
Dornbim. Habillées de
rouge de la tête aux pieds,
elles travailleront avec un
châle blanc sur trois musi-
ques différentes sous les
yeux attentifs de leurs pré-
paratrices.

orange «pétant» la pro-
duction nommée «Eté -
Soleil - Hooray». Il n'y aura
malheureusement pas de
Seniors du Valais romand
en représentation à la
Gymnaestrada, mais quel-
ques-unes feront tout de
même le déplacement,
pour le plaisir des yeux, de
la fête et de l'ambiance.
MG

FÊTE CANTONALE JEUNESSE DE L'AVGF

800 gymnastes
à Vouvry
Demain, la fête jeunesse
de l'Association valai-
sanne de gymnastique fé-
minine sera organisée au
stade Saint-Denis à Vou-
vry. Quelque 800 partici-
pants, répartis en une
vingtaine de sociétés,
prendront part à cette ma-
nifestation. Le pro-
gramme débutera à partir
de 9 heures par les cours à
option et les concours.
Dès 12 h 15, les enfants
pourront participer à des

carrousels de jeux, des
courses d'obstacles et
d'estafettes. Les festivités
se termineront à 16h45
par la proclamation des
résultats ainsi qu'une dé-
monstration de la société
de Vouvry. Pour la gym-
nastique enfantine et pa-
rents-enfants, cette fête
est l'aboutissement d'une
année d'entraînement
mais également l'occasion
de partager sa passion
avec d'autres jeunes. MG

CHAMPIONNAT

Leaders accrochés
Nouveau week-end de ba-
seball avec une courte vic-
toire des Aguilas de Mon-
they face aux Angels
d'Yverdon samedi dernier.
Dimanche, c'était aux
Beavers de Sierre d'affron-
ter les Golgoths d'Yverdon
qui ont mené pendant
six manches avant de
se faire coiffer au pot
eau par des Sierrois cro-
cheurs.

Aujourd'hui, c'est jour de
grand tournoi à Monthey.
Les Aguilas rencontrent les
Golgoths.

Une victoire s'impose
si les Montheysans ne veu-
lent pas perdre le contact
avec la tête du classement.
Demain, ce sera aux Bea-
vers de Sierre de confirmer
leur victoire face aux In-
dians à Lausanne.



«je me sens oret»
PATINOIRE DE MALLEY ? Le Contheysan Alain Coppey montera sur le ring ce soir vers 22 heures
pour y affronter l'Allemand Christophe Deiss. A la clé, un titre de champion du monde.

«Ce combat, c'est
le plus important
de ma carrière»

JÉRÉMIE MAYORAZ

Alain Coppey aime les arts mar-
tiaux depuis sa tendre enfance.
Une passion qui l'a conduit vers
les sommets. Ce soir, le
Contheysan va vivre sa plus
belle aventure dans sa discipline
de prédilection, le kick-boxing,
également appelé full-contact.
Après deux titres de champion
d'Europe professionnel, en 2005
et 2006, il s'attaque au titre su-
prême, celui de champion du
monde. Aux environs de 22 heu-
res, il foulera le ring installé à la
patinoire de Malley et vivra sans
aucun doute le plus beau mo-
ment de sa carrière déjà bien
étoffée. Le petit bout d'homme -
il concoure en superlégers, en
moins de 63,5 kg se sent prêt à
relever le défi de taille

ALAIN COPPEY

qui l'attend. «Ce combat, c'est le
p lus important de ma carrière. Je
m'y prépare depuis longtemps.
J 'ai vraiment envie de bien
faire», explique Coppey qui en
découdra avec l'Allemand
Deiss, numéro un mondial de la
discipline.

La tension monte
Coppey est un habitué des

grands rendez-vous. Celui de ce
soir revêt pourtant un caractère
bien particulier. A quelques
heures du début des hostilités,
le Contheysan ne cache pas son
impatience de monter sur le
ring. Une impatience qui ne

saurait complètement dissimu-
ler une certaine tension. Logi-
que. «C'est vrai que la pression et
le stress montent petit à petit. Je
n'ai pas envie de décevoir, d'au-
tant p lus que je vais combattre
quasiment à domicile et qu'il y
aura beaucoup de personnes que
j e  connais dans la salle. Ce n'est
pas la même chose que de dispu-
ter des compétitions à l'étran-
ger», poursuit le Valaisan qui
pourra compter sur le soutien
de toute une salle. Pour l'occa-
sion, la patinoire de Malley de-
vrait accueillir quelque 3000
spectateurs. «Dans les moments
difficiles , le public peut t'aider, te

redonner des forces, du courage. Chances réelles
Je pense que combattre à domi- Le visage de Coppey respire
cile est un avantage», apprécie la sérénité. Sa préparation
Coppey qui n'a pas hésité à exemplaire le met en confiance,
prendre trois mois de pause Le combat face au professionnel
professionnelle pour être au top Christophe Deiss ne lui fait pas
le jour J. Trois mois de sueur, peur.
d'entraînements intensifs, avec Le Valaisan s'attend à une
un stage de quatre semaines aux lutte acharnée, mais sait que ses
Etats-Unis. Le constructeur en chances de victoire sont bien
électronique voulait une prépa- réelles. «C'est du 50/50. Il est un
ration irréprochable. Pari réussi.
«Je n'ai jamais été aussi bien. Je
me sens en pleine possession de
mes moyens, tout va très bien.
Mon but était d'être prêt pour
n'avoir aucun regret, c'est le cas»,
souligne Coppey.

peu p lus petit que moi et possède
une très bonne droite. Mais je
pense que je suis meilleur que lui
techniquement. Il faudra que je
tienne jusqu 'à la f in pour espérer
l'emporter aux points. Je suis
confian t, mais je ne sous-estime

pas du tout mon adversaire». A
ce niveau de la compétition, la
moindre erreur ne pardonne
pas. Coppey en a tout à fait
conscience. «Je dois travailler
sur ma défense pour éviter de me
faire contrer. Je ne peux pas me
permettre la p lus petite faute»,
poursuit le Contheysan qui n'a
encore jamais croisé la route de
Deiss.

En cas de victoire ce soir à
Malley, Coppey pourrait bien
mettre un terme à sa carrière de
haut niveau. Le Valaisan se
donne un à deux mois de ré-
flexion. Tout dépendra, bien sûr,
du résultat de ce soir.

25E ANNIVERSAIRE DU FC US ASV

Sébastien Fournier en gala
Avec Lonfat, Castella, Brig-
ger... Coachée par Gérard Cas-
tella qui a décroché le titre de
champion suisse avec Servette
et «Piquet» en 1999 et Jean-Paul
Praz, l'un de ses entraîneurs ju-
niors à US ASV cette sélection
«Fournier» permettra au public
de voir à l'oeuvre des joueurs
chevronnés tels Johann Lonfat,
Jean-Paul Brigger, Mirsad Bal-
jic, Alexandre Rey, François Rey,
Sébastien Zambaz, Oscar Lon-
dono, Eric Pédat, Sébastien
Roth ou encore Christophe Jac-
quet.

Trente ans d'arbitrage. Au to-
tal, ils seront 27 à affronter la
Une du FC US ASV composée
majoritairement de jeunes for-
més au club. Pour l'occasion,
l'ancien entraîneur du club
Ljubko Spasic retrouvera sa
place sur le banc d'US ASV aux
côtés des entraîneurs actuels
Germain Prats et David Luyet.
Cette rencontre sera arbitrée
par Christian Chaperon, de Sa-
lins, qui fête cette année ses
trente ans d'arbitrage. Venez
donc nombreux au stade du
Chaillen le samedi 16 juin à 18
heures pour participer à la fête

>r du FOUS ASV
qui ii p u, amant sa carrière, pai-

Le samedi 16 juin à 18 heures
au stade du Chaillen aux Aget-
tes, l'ancien international valai-
san et actuel directeur sportif et
vice-président du Servette Sé-
bastien Fournier fêtera, dans
son club d'origine le FC US ASV
sa carrière de footballeur inter-
nationale terminée suite à une
blessure en 2002.
En effet, l'ancien joueur de
Sion, Stuttgart et Servette a dé-

buté le football au sein du FC
US ASV (Agettes-Salins-Vey-
sonnaz). Dans le cadre de ses 25
ans, ce club a donc décidé d'or-
ganiser un match de gala qui va
opposer sa première équipe (4e
ligue) renforcée par des joueurs
de ligues supérieures à une sé-
lection «Se
composée d'anciens joueurs de
Sion et Servette, mais aussi
d'anciens coéquipiers juniors
d'US ASV

ticiper à la coupe du monde aux
Etats-Unis en 1994 et à l'Euro
anglais de 1996. SF

CROSS DU BÉNOU

José Abrantes le plus rapide
La cinquième édition du cross
du Bénou a eu lieu samedi
passé sur les hauts de Ven-
thône. Avec près de 230 cou-
reurs au départ, l'épreuve a
connu une excellente partici-
pation. A noter que 44 écoliers
ont pris le départ sur les deux
tracés spécialement aménagés
pour eux. Sur les 10 km 800 du
parcours (pour 300m de déni-

Femmes I
1. Isabelle Florey, 51 '01 "26; 2. Séverine Pont,
55'23"39; 3. Simone Hammer, 58'06"72.

Femmes II
1. Yolande Moos, 1 h 00*31 "59; 2. Birgit Hosner,
1 h 02'42"2 4; 3. Danièle Amos, 1 h 03'14"54.

Ecoliers filles, grand
1. Laura Feusier, 10'14"95; 2. Pauline Borlat,
10'29"19; 3. Chantai Clivaz, 11 '24*82.

Ecoliers garçons grand
1. Valentin Clivaz, 10*10"80; 2. Simon Crettol,
12*03*58.

Hommes
1. Thierry Conus, 45*03*84; 2. Xavier Moulin,
45'42"93; 3. Gilles Comîna, 46*36*35.

Juniors filles
Uaurie Hansen. 1h12'54"91.

Juniors garçons
1. Vincent Currat, 58*16*54; 2. Mathieu Bonvin,
1 h 01*20*40; 3. Méiyl Genoud, 1 h 03'33'04.

vellation), c'est José Abrantes
qui a signé le meilleur chrono-
mètre.
Le vétéran (52 ans) a franchi la
ligne d'arrivée en 44'50"21, soit
treize secondes devant Thierry
Conus qui s'adjugeait la vic-
toire chez les hommes. Côté fé-
minin, Isabelle Florey s'est il-
lustrée dans le temps de
51'01"26.

Ecoliers garçons petit I
1. Benjamin Boulât, 4'57"78; 2. Illé Masserey,
5'06"17; 3. Yoann Flùck, 5'11"37.
Ecoliers filles petit I
1. Nadia Constantin, 5'02'32; 2. Emilie Vetter,
5'06"54; 3. Masha Caloz, 5*19*96.
Ecoliers filles petit II
1. Elodie Masserey, 5'38"32; 2. Mélanie Luysier,
5'45"16; 3. Emilie Tschopp, 6*03*09.

Ecoliers garçons petit II
1. Théo Flûck, 5'54"12; 2. Loic Van Hoeymissen,
5'57"13; 3. Jérémy Delalay, 6'16"09.
Vétérans I
1. Luis Branco, 46*15*72; 2. Didier Comina,
46*29*26; 3. André Pittet, 49*48*99.

Vétérans II
1. José Abrantes, 44*50*21 ; 2. Gérald Bossel,
52'17"76; 3. Jean-Michel Mailler, 53*10*03.

Walking
1. Nathalie Lamon, 1 h 46*16*73; 2. Sébastian
Antille, 1 h 46'34"29; 3. Anne-Valérie Perrig, 2 h A 52 ans, Abrantes court encore
1633'43' comme un jeune homme, GIBUS
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CAISSE DE
PENSION DES
ENSEIGNANTS ?
Elle a perdu sac et
quilles au Canada.
Mais les intermédiai-
res -valaisans et
canadiens- se sont
remplis les poches!
En avant pour la valse
des commissions.

Mon arnaaue au Cana
«Ces personnes
compris ce geste
comme un avantage»
GAÉTAN PLANTE

JEAN BONNARD

La chute de Gaétan Plante, pré-
sident d'Industrielle Alliance,
importante société d'assurance
et services financiers, a fait, en
mai 2007, la une des médias

PRÉSIDENT D'INDUSTRIELLE ALLIANCE

spécialisés du Québec. Et, ô
surprise, on découvre que ce M.
Plante avait des relations d'af-
faires en Valais. Qu'il avait no-
tamment «travaillé» avec les
responsables des placements
de la Caisse de retraite des en-
seignants (CRPE)!

Deux autres
responsables de la CRPE
impliqués

Et en tirant sur le fil , on en
apprend de belles sur l'affaire
qui occupe la justice valaisanne
depuis quatre ans. Ici, en Valais,
le public est toujours persuadé
que l'affaire se résume aux qua-
tre millions qu'Ignace Rey a ga-
gnés dans «une très heureuse
opération de bourse» qui a fait la
une des médias. On a aussi
beaucoup écrit sur la responsa-
bilité des politiques et un peu
sur celle de la BCVs. Mais,
deuxième surprise, on décou-
vre enfin que deux autres res-
ponsables à l'époque de la ges-
tion de la CRPE (qui avaient
également été placés en déten-
tion préventive en avril et mai

Piège à gogos
A la lecture d'une petite partie des interrogatoires
de police, on doit se demander ce qu'allait faire la
CRPE sur des marchés où les vrais gagnants sont
rarement les investisseurs mais les intermédiai-
res? Un spécialiste nous explique: « La bourse de
Toronto est connue pour être une des plus laxistes
au monde. Avec quelques données financières his-
toriques et une activité à la mode, vous êtes capa-
bles de faire coter en bourse une société en qua-
rante-huit heures.» David Chambovey, expert ac-
tuel en finances de la CRPE, a rencontré l'autorité
de surveillance des marchés financiers québécois
en novembre 2006. Il confirme la dangerosité des
investissements en «penny stocks», littéralement

2004) , son directeur, au-
jourd 'hui décédé, M. Georges
Bonvin, et le spécialiste en pla-
cement de la BCVs, M. Philippe
Herzog, touchaient souvent
des commissions confortables

ont

sur les placements de la CRPE pratique courante sur ces mar-
au Canada!

Les amis valaisans
Gaétan Plante a été entendu

par la brigade financière valai-
sanne en mai 2004. Il a révélé
comment il avait connu et était
devenu ami avec l'ancien direc-
teur de la CRPE en 1999 et com-
ment ce dernier l'avait mis en
contact avec Philippe Herzog
une année plus tard. MM.
Plante et Bonvin siégeront
d'ailleurs ensemble au conseil
d'administration de la société
Limtech dans laquelle la CRPE
perdra finalement 8,3 millions
(98% de sa mise!).

D a raconté à la police com-
ment il avait proposé aux res-
ponsables de la CRPE d'investir
dans une société d'exploration
pétrolière de Québec, la Junex
Dans sa déposition du 10 mai
2004, il expose comment, en
échange des placements de la
CRPE, il a distribué des titres
Junex et du liquide à ses «amis»
suisses. Et d'ajouter: «En leur
laissant entendre que ce verse-

«actions en centimes»: «Généralement, des ac-
tions échangées à moins de 5 dollars US ne peu-
vent être cotées sur des marchés réglementés car
ily a des exigences. Pour les «penny stocks» en re-
vanche, les échanges s 'effectuent par un broker
qui fixe son prix, qu 'il soit juste ou non. Sa com-
mission dépend de la différence entre les prix
d'achat et de vente. La plupart de ces sociétés ne
font souvent aucun bénéfice, elles ne font que brû-
ler du capital... Et quand seuls quelques acteurs in
terviennent sur le marché, les prix sont manipula-
bles et les informations fournies douteuses. Il faut
être naïf ou avoir d'autres intérêts pour continuer
à croire en ces titres...» Et, à l'évidence, dans ce
dossier des investissements nord-américains de la
CRPE, il n'y avait pas que des naïfs...

ment était en récompense du faits par la CRPE!», martèle
placement effectué Tannée pré- Ignace Rey. «Je ne vous dirai
cédente (par la CRPE), j 'aug- rien sur M. Bonvin, il est décédé,
mentais de beaucoup mes chan- mais pour Herzog, je vous pro -
cès de conclure d'autres transac- • mets quelques surprises... »
tions avec eux... Je leur laissais Et la lecture de quelques PV

croire qu'ils d'interrogatoires de cet ex-em-
*-¦ ¦ ¦ - ¦ ' - seraient rétri- ployé de la BCVs, que sa colla-

bués pour ' boratrice de l'époque consi-
toutes les af- dère comme le gérant du porte-
faires que je feuille «BCV anticyclique» de la
conclurais
avec eux.»

Sa déposi-
tion révèle
que le verse-
ment de com-
missions est

chés et que d'autres surprises il a même oublié jusqu'à ses re-
seront sans doute au rendez- lations bancaires! Confronté à
vous. Ainsi, pour un placement
de CAD (dollar canadien)
600000, Philippe Herzog tou-
chera une commission de
40000. Commission que M.
Plante qualifie «d'élevée, mais
plausible».

C'est suite aux articles révé-
lant les relations tarifées que M.
Plante entretenait avec ses
amis suisses, qu'il a dû démis-
sionner d'Industrielle Alliance
en mai 2007.

«Ignace Rey?
Connais pas!»

Paradoxalement, alors
qu'en Valais c'est le président
de la CRPE, Ignace Rey, qui oc-
cupe le devant de la scène mé-
diatique, la presse canadienne
ne parle que de MM. Herzog et
Bonvin. «Je n'ai pas rencontré
M. Rey et n'ai eu aucun contact
téléphonique avec lui», a dé-
claré M. Plante à la police. 16000, il assure que cette heu-

«Je n'ai jamais touché une reuse surprise (une de plus) est : Ce tableau reflétant les performances de la CRPE entre
commission sur les p lacements le fait du hasard... : 1999 et 2006 (tiré du site de la caisse) le démontre.

i PUBLICITÉ : : 

CRPE, décoiffe.

La mémoire
qui flanche...

L'homme a aujourd'hui une
mémoire, disons... défaillante:
il ne se souvient plus du nom-
bre de commissions touchées,

un versement de 40 000 dollars,
il déclare avec une belle fran- :
chise: «Ainsi, c'est donc bien un
montant de CAD 40000 que j 'ai
reçu de Vigil (société dans la-
quelle la CRPE a aussi investi)
dans cette affaire et non de CAD :
20000 comme indiqué précé- \
demment. J 'ai vraisemblable-
ment fait une confusion avec un :
autre montant!» '¦

Philippe Herzog encaisse :
commission sur commission,
sur ses comptes bancaires et
son CCP. Quand la police lui de-
mande la provenance des som-
mes créditées sur ses comptes,
il lâche: «Je n'en ai pas le souve-
nir. Il doit s'agir de commissions
ou de rétrocessions...» Quand Un tableau édifiant

Jusqu'à la fin 2002, ces artificiers de la finance -qui ne
maîtrisaient pas le feu - ont bien défendu leurs intérêts
personnels. Depuis 2003, les intérêts de la CRPE semblent
être l'objet de toute l'attention des nouveaux responsa-

elle lui fait remarquer que les
investissements massifs de la
CRPE sur un titre Stratos ont
fait grimper ses titres à lui et lui
ont procuré un gain net de CAD
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Les investissements de la CRPE ont fait la une
des médias spécialisés du Québec. Un ponte local
de la finance y a laissé son poste... PHOTOMONTAGE RE
NETTE
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Catholiques et protestants, TTIT"
bru

même Dieu! Même
JEAN-FRANCOIS MAILLARD

La Fête-Dieu: présence réelle du Christ dans toutes les nations! LDD

monde que nous sommes le la foi. Donc, je n'en sais rien!
corps du Christ! Le savoir n'a pas la parole de-
PhG: Et c'estlàle second évé-
nement qui m'a beaucoup
touché. Lorsque Jean Paul II
promulgue «L'Année eucha-
ristique» en 2004, il écrit:
«... Par la procession, l'Eglise
annonce publiquement que
le sacrifice du Christ est pour
le monde entier...» Dès lors,
je n'ai aucune raison de
m'abstenir de participer à ce
qui est une prédication es-
sentielle...
JFM: Mais quel est le sens de
la présence d'un pasteur à
une fête catholique, alors
que nous y célébrons juste-
ment des mystères sur les-
quels nous avons une foi dif-
férente?

Mystère...
PhG: Tu le dis toi-même. La
question de la présence
réelle du Christ dans l'hostie
appartient aux mystères et à

vant le mystère. Par contre,
ce qui n'est pas mystère, et
qui ne doit pas l'être, c'est
que catholiques et protes-
tants, nous croyons que le sa-
crifice du Christ est pour le
salut du monde entier! Dans
ce cas, je me réjouis de le pro-
clamer avec vous. Et si nous
utilisons des moyens d'ex-
pression différents, il est im-
portant pourtant que nous
en témoignions ensemble.
Nous sommes alors, à mes
yeux, dans une communion
réelle, que ni notre foi ou nos
interprétations n'accomplis-
sent, mais le Christ seul, ca-
pable de rassembler dans un
même témoignage et une
même prédication, des fois
et des regards différents.

Christ est la!
JFM: Ta rejoins quelque
chose de cher à l'Eglise ca-

nous.»
tholique. La procession est PhG: Honnêtement, je ne Pourtant, nos résultats
un signe de mouvement. Elle connais pas toutes les réac- sont encore plus humbles. Si
illustre que l'Eglise est un tions. Elles sont certaine- l'Eglise est le corps du Christ
peuple en marche. Ce n'est ment fort diverses. Cepen- qui accomplit dans le temps
pas un cortège! dant, je ne suis pas un pion- l'oeuvre de Jésus, les miracles

La place de chaque chré- nier à Monthey. En effet , plu- qu'elle devrait opérer ne sont
tien est dans la procession, sieurs protestants, du fait pas les plus grands et les plus
pas au bord de la route! qu'ils ont épousé une ou un spectaculaires. Au contraire,

Parvenue à son terme, catholique, y participent déjà le seul miracle de l'Eglise, c'est
elle est aussi l'occasion d'un depuis de nombreuses an- l'Eucharistie où le plus grand
rassemblement de tous les nées. Je crois que mon rôle de devient nourriture pour nous
paroissiens qui dépasse la pasteur est de conduire lapa- et où le premier-né d'entre les
messe et la procession elle- roisse qui m'a été confiée au morts nous accorde le salut
même. dialogue, à la rencontre et à la éternel. Tout autre miracle

A Monthey comme ail- communion fraternelle et n'est que la conséquence de
leurs, nous lui donnons une universelle. ce signe d'amour,
dimension de fraternité. JFM: En faisant mémoire du
C'est l'occasion de tisser des Christ dans l'Eucharistie, 
liens avec d'autres groupes, nous donnons sans cesse au
des sociétés, les «Corps de monde le signe du salut of- mmWMmmammmmmamm ^^ m̂
Dieu» de divers quartiers qui fert , et le Christ nous invite à U^éHse mettent en quatre pour devenir à notre tour pain et
que la fête soit belle. vin pour nos frères , signes En Italie, à Fano - Du samedi 23 au

Mais encore une ques- d'alliance entre Dieu et les samedi 30 juin 2007, camp pour les
tion: les paroissiens protes- hommes. £"fr

a"*s.dn
eli^'ZK^

0
¦-, -, .  ™ ,-, ,̂  i M . i ^ Giacomino , diacre , paroisse protes-tants comprennent-ils ta de- PhG: Des lors, il n est plus a tante de Monthey. Tél. 0244714828.

marche, ou sont-ils gênés par douter de la présence réelle Fax: 0244714856.
ton choix? du Christ. E-mail: diacre.monthey@vs.ref.ch
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Lors de la marche qui
triomphale de Galilée à Jér

t, OUV]
ou les

(JFM)
ANIMATEUR PASTORAL DANS
LES PAROISSES CATHOLIQUES
DE MONTHEY ET CHOËX

PHILIPPE GENTON (PhG)
PASTEUR DE LA PAROISSE
PROTESTANTE MONTHEY

Que fais-tu là?
JFM: En Valais, l'année est
rythmée par plusieurs fêtes
chômées typiquement ca-
tholiques, comme l'Immacu-
lée Conception, Saint-Joseph
et la Fête-Dieu. Or depuis
plusieurs années nous t'y
rencontrons régulièrement.
Comment t'est venue l'idée
de participer à nos célébra-
tions?
PhG: Probablement d'abord
parce que ces fêtes et ces
messes m'ont permis de
constater que j'avais quel-
ques idées fausses. Par exem-
ple, j'avais en mémoire que la
procession du saint sacre-
ment était née de la volonté
de l'Eglise de proclamer le
triomphe de Jésus-Christ sur
l'hérésie et l'impiété. Au-
raient été visés successive-
ment les Cathares, les Vau-
dois et les Réformés.
JFM: Cette tradition est bien
antérieure à la Réforme. La
Fête-Dieu est née au XlIIe
siècle déjà, à une époque où
l'on communiait peu. Célé-
brée une première fois en
1246 à Liège, elle a été éten-
due par le pape Urbain IV à
toute l'Eglise en 1264. Il vou-
lait répondre aux doutes qui
s'élevaient sur la perma-
nence de la présence réelle
de Jésus dans l'hostie consa-
crée, même après la célébra-
tion de l'Eucharistie. Mais...
pour vous cette question est
toujours d'actualité puisque
vous ne croyez pas en la pré-
sence réelle du Christ dans
l'hostie.
PhG: C'est vrai. Pourtant
deux événements ont éclairé
mon point de vue. Le pre-
mier est d'avoir découvert
par la prédication du curé
Henri Roduit que la présence
réelle du Christ n'est pas à
considérer dans l'hostie
seule, mais aussi dans la
communauté chrétienne.
JFM: C'est en effet un aspect
de la Fête-Dieu sur lequel
nous aimons insister. Par la
procession en particulier
nous témoignons devant le

du Forum 456 au CERM à Martigny
Une grande fête d'ac-

Grande fête d'envoi
tion de grâce et d'envoi nées. Cette fête sera
rassemblera les fidèles aussi une fête d'envoi
de la partie franco- car il s'agit dès lors de
phone du diocèse de mettre en pratique lesI I U.LLU, 1^11 JJUUH.JLU, ll-O

options prises sous la
houlette de l'évêque de
Sion et de l'abbé de
Saint-Maurice.

Sion et du territoire ab-
batial de Saint-Maurice
le dimanche 17 juin
2007 au CERM là Marti-
gny sous la houlette de
Mgr Norbert Brunner,
évêque de Sion, et de
Mgr Joseph Roduit,
abbé de Saint-Maurice.

A l'issue des trois an-
nées de réflexion du Fo-
rum 456, il paraissait
tout à fait naturel de ras-
sembler les fidèles de la
partie francophone du
diocèse de Sion et du nombreux prêtres et tous. Quand on célèbre disposer de places de i
territoire abbatial de diacres. Les tout-petits une fête de famille, on parc en suffisance ainsi :
Saint-Maurice pour re- pourront participer à un souhaite que tous les que de nombreuses pla- \
mercier le Seigneur atelier de la Parole. A membres de la famille ces assises pour les celé- :
pour tout ce qui a été 12 h sera servi l'apéritif soient présents. La bradons, les animations :

vécu durant ces trois an- et les participants pour-

Une journée conviviale.
La Grande Fête d'envoi
du Forum 456 com-
mencera par une messe
solennelle à 10h30, pré-
sidée par Mgr Norbert
Brunner, évêque de
Sion. Huit chœurs ani-
meront cette célébra-
tion en présence de

ront prendre un repas
convivial sur place. A
14 h 30 sont prévues di-
verses animations pon-
ctuées par des interven-
tions de Mgr Norbert
Brunner, de Mgr Joseph
Roduit, et du président
du Forum 456, M. Do-
minique Studer. La fête
se terminera par une cé-
lébration d'envoi à
15 h 30, présidée par
Mgr Joseph Roduit, avec
la participation de plu-
sieurs groupes de jeu-
nes et d'enfants.

Une fête ouverte à

Grande Fête d'envoi du
17 juin 2007 est donc
une fête ouverte à tous
les fidèles de la partie
francophone du diocèse
de Sion et du territoire
abbatial de Saint-Mau-
rice, à toutes les généra-
tions, aux personnes
seules comme aux fa- :
milles ou aux groupe- '
ments et mouvements. :
Divers ateliers seront '¦_
organisés pour les en- :
fants et pour les jeunes. :
Les participants à la fête '
bénéficieront en outre :
d'une large offre de mets •
et de boissons à des prix :
modiques. Ils pourront :

et le repas. N'hésitez pas
à venir nombreux à ce
grand événement dio-
césain, à cet événement
d'Eglise. Il y aura de la
place pour tous!

SDI/BERNARD BROCCARD.
VICAIRE GÉNÉRAL

Une fête pour tous et avec tous! LDD

mailto:diacre.monthey@vs.ref.ch
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A son insu, ie «wamser bote»
fait campagne oour Jossen
ELECTIONS FEDERALES ? Le candidat aux Etats socialiste Peter Jossen diffuse une interview
du «Walliser Bote» sous forme publicitaire dans «Le Nouvelliste».

VINCENT FRAGNIÈRE
Le quotidien «Walliser Bote»,
très proche des «noirs» haut-
valaisans qui fait , sans le vou-
loir, campagne dans le Valais
romand pour le candidat socia-
liste au Conseil des Etats Peter
Jossen. L'histoire, si elle peut
paraître un peu saumâtre au
«jaune» René Imoberdorf, ne
pouvait passer inaperçue.

«Un excellent article!»
Elle a connu son dénoue-

ment mercredi dernier avec la
publication dans le cahier ma-
gazine du «Nouvelliste» d'une
page publicitaire payée par Pe-
ter Jossen qui l'a utilisée pour
diffuser une interview traduite
du journaliste Thomas Rieder
publiée dans le «Walliser Bote»
du 30 mars 2007. Avec la même
police de caractère, le même ti-
tre et la même mise en scène.
Seule ou presque la photo avait
changé. «Quand j'ai vu, dans le
Haut-Valais, les réactions des
gens de tous bords politiques à
cette page, j 'ai jugé l 'interview
excellente et j 'ai demandé au
journaliste du «WB» de pouvoir
l'utiliser sur mon site internet et
puis maintenant pour la diffu-
ser dans «Le Nouvelliste» afin
que tous les Bas-Valaisans
connaissent mes motivations»,
nous a expliqué le candidat so-
cialiste, jeudi soir. Sa version ne
sera pas tout à fait la même
vingt-quatre heures plus tard
après les dires du rédacteur en
chef du «Walliser Bote», Pius
Rieder.

«C'est inadmissible!»
Joint hier matin, ce dernier

n'avait pas encore pu voir la fa-
meuse page publicitaire du
«Nouvelliste». «Vous êtes sûr
que c'est notre mise en page et
notre police de caractère? Je
n'arrive pas à le croire. C'est la
première fois que je vois ce genre
de procédé. En p lus, je n'ai ja-
mais eu de demande dans ce
sens de la part de Peter Jossen. Je
vais me renseigner et je vous
rappelle.» Quinze minutes à
peine ont suffi pour énerver
Pius Rieder, remonté à l'autre
bout du fil. «C'est inadmissible!
Mon frère Thomas Rieder, qui a

PUBLICITÉ 

écrit cet article, me jure qu'il n'a
p luseu de contact avec Peter Jos-
sen depuis cette interview. Or, ce
dernier nous site comme source
et on dirait vraiment une de nos
pages. Si il me l'avait demandé,
jamais je n'aurais accepté cette
proposition! » A ce moment-là
de l'histoire, on peut bien se
douter que l'un des protagonis-
tes ne dit pas toute la vérité,
surtout que la page publicitaire
parvenue au «Nouvelliste» pro-
venait directement de l'impri-
merie Mengis à Viège, là où est
édité le quotidien «WB».

Du site internet
au «Nouvelliste»

Un deuxième téléphone au
candidat Peter Jossen suffira à
éclairer notre lanterne. «Ecou-
tez. Il y a peut-être eu un malen-
tendu entre le journaliste Tho-
mas Rieder et moi-même. Lors-
que j e  lui ai demandé de pou-
voir diffuser cette excellente in-
terview sur mon site internet et
qu'il a accepté, pour moi c'était
clair que je pouvais aussi l'utili-
ser pour d'autres supports mé-
diatiques.» Autrement dit, Peter
Jossen n'a pas précisé au jour-
naliste du «WB» que son inter-
view pouvait aussi devenir une
publicité en sa faveur dans l'au-
tre partie du canton. Avec, en
prime, la mise en page du «Wal-
liser Bote». «Ce travail a été fait
chez Mengis qui imprime aussi
le quotidien haut-valaisan. Ils
ne m'ont pas parlé de cette res-
semblance. Mais je vais appeler
les dirigeants du «WB» pour ar-
ranger tout cela.»

Reste que le «mal» est fait.
Mercredi, à Saint-Maurice, lors
de l'inauguration de la vitrine
romande de ViaStoria, le prési-
dent de Swissrando Peter Jos-
sen a pu constater l'impact de
sa publicité «rédactionnelle»
dans le Valais romand. «Plu-
sieurs personnes m'en ont parlé
en bien. Ils l'ont donc lue. Et
maintenant, c'est vous qui
m'appelez. Il faut donc croire
que cette manière de faire a de
l'impact...» Surtout sur le ré-
dacteur en chef du «Walliser
Bote» Pius Rieder, fâché d'être
le cobaye d'une nouvelle forme
de publicité politique...

. 1
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Kour ne pas
se tromper de flacon
LE BOUVERET ? Un restaurateur du Bouveret ajoute un petit
plus au système «Enomatîc» distribué par Provins: des étiquettes
pour distinguer chaque spécialité servie au verre.

Déjà 35 contrats COMMENT
ÇA MARCHE?

GILLES BERREAU

Patron du Restaurant Le Phare au Bou-
veret, Gérard Touron est l'un des heu-
reux utilisateurs du nouveau distribu-
teur automatique de spécialités servies
au verre «Enomatic». Ce système réfri-
géré, proposé en exclusivité suisse par
Provins depuis peu, permet de conser-
ver sans dommage le vin une fois les
bouteilles ouvertes.

Professionnel passionné, mais
aussi perfectionniste, le restaurateur
du Bouveret en fut l'un des premiers
utilisateurs. Et il n'a pas tardé à appor-
ter sa touche à ce nouveau service. «Ce
frigo est très intéressant. Le vin se
conserve parfaitement pendant trois se-
maines. Je n'ai pas constaté d'oxyda-
tion. Par contre, il a fallu régler un petit
problème.»

Gérard Touron s'explique: «Avec
une offre aussi variée de spécialités, une
tablée se laisse facilement tenter par
p lusieurs crus différents. La sommelière
ne sait p lus toujours quel cépage se
trouve dans quel verre sur son p lateau.»

Idée simple
Mais notre cuisinier a trouvé la pa-

rade. «Pour les distinguer, j 'ai fait im-
primer p lusieurs séries d'étiquettes en
papier portant les noms des vins. Une
encoche permet de les glisser facilement
autour du p ied de chaque verre.»

Avec son épouse Edith, Gérard Tou-
ron fut propriétaire pendant dix-neuf
ans de la «Villa Eugénie», restaurant
gastronomique situé entre Le Bouveret
et Saint-Gingolph, sur le territoire gin-
golais. Il en avait fait un établissement
reconnu loin à la ronde. A l'époque
déjà, il avait compris l'intérêt de pro-
poser des spécialités au verre. Sans
toutefois bénéficier d'une machine
comme l'Enomatic, qui évite qu'une
partie du précieux liquide doive être
jeté, faute d'avoir trouvé preneur rapi-
dement.

Aujourd hui, il continue a proposer
des mets fins au Bouveret, tout près du
port. Et se dit conquis par le dispositif.
«J 'y ai p lacé quatre bouteilles de rouge
et autant de blanc. On peut régler la
température différemmen t dans les
compartiments du blanc et du rouge. Le
modèle que j 'ai choisi propose trois vo-
lumes de service qui se choisissent en
appuyant simplement sur autant de
boutons.»

Edith Touron et la fameuse machine permettant de conserver le vin ouvert dans de parfaites conditions, LE NOUVELLISTE

David Genolet, responsable du mar-
keting chez Provins, trouve intéres-
sante l'idée de Gérard Touron. «Nous
réfléchissons à sa mise en applica-
tion de manière plus simple encore.
Car nous sommes confrontés au fait
qu 'il est impossible d'imprimer les
noms de tous les vins susceptibles
d'être placés dans l'Enomatic. Car on
n 'y trouve pas forcément que du Pro-
vins.» En effet , la maison valaisanne
propose deux solutions aux cafetiers
et restaurateurs. Soit l'achat du frigo
avec la possibilité d'y placer un cru
de n'importe quel producteur. Soit sa
mise à disposition gratuite. Dans ce
second cas de figure, la moitié des
flacons contenus dans l'appareil est
obligatoirement estampillée «Pro-
vins». En tout état de cause, les affai-
res marchent. Depuis le mois de
mars, 35 contrats avaient été signés

L'étiquette se glisse autour du verre
grâce à une fente sur le papier.

LE NOUVELLISTE

fin mai à travers la Suisse. Huit éta-
blissement valaisans sont concernés,
dont un à Saint-Maurice et deux rien
que pour Le Bouveret.

Développé par un ingé-
nieur italien par ailleurs
producteur de vin en Tos
cane, le système Enoma-
tic, déjà présenté dans
nos colonnes, est plutôt
bluffant. Une fois placée
dans l'appareil réfrigéré,
la bouteille est complé-
tée par un gaz inerte, en
général de l'azote. Celui-
ci empêche tout contact
entre le vin et l'air.
Lorsqu'un verre est rem-
pli, le gaz occupe le vo-
lume et repousse le li-
quide hors du bec ver-
seur jusqu'à la dernière
goutte. Celui-ci est auto-
matiquement nettoyé
après chaque service.

INDUSTRIE PÉTROLIÈRE

Tamoil passe en mains américaines
La société pétrolière libyenne
Tamoil passe aux mains du
fonds d'investissements Colony
Capital. La transaction se
monte à 4 milliards d'euros (6,6
milliards de francs), selon un
communiqué cliffusé mercredi.

Tamoil est propriétaire et
gestionnaire de plus de 3000
stations-service en Europe,
dont plus de 350 en Suisse. Le
groupe dispose également de
raffineries, dont celle de Col-
lombey, qui raffine quelque 15%
du carburant consommé en
Suisse. Ses autres sites de raffi-
nage se situent en Italie, Espa-
gne, Allemagne et Hollande.

Le Gouvernement libyen
restera actionnaire du groupe à
hauteur de 35%. La Libye est le
deuxième producteur de pé-
trole en Afrique, avec 1,7 million
de barils par jour, et le plus im-
portant fournisseur de la Suisse
en hydrocarbures (un tiers du

total) . Le pays possède égale-
ment des réserves de gaz natu-
rel estimées à 1,31 milliard de
m3.

Colony, créé en 1991 par
Thomas Barrack, concentre ha-
bituellement ses opérations sur
le secteur immobilier. En asso-
ciation avec l'homme d'affaires
Bernard Arnault, le fonds est ré-
cemment entré dans le capital
du géant français des supermar-
chés Carrefour.

Aux Etats-Unis, il a déboursé
quelque 5,5 milliards de dollars
(6,7 milliards de francs) pour
une prise de participation dans
Station Casinos. Le fonds gère
environ 28 milliards de dollars
d'actifs dans le monde. Il est
également un actionnaire im-
portant du groupe hôtelier fran-
çais Accor, également présent
en Suisse.

La normalisation des rela
tions diplomatiques entre la Li

bye et les Etats-Unis s'est tra- ;
duite par un rapprochement sur :
le plan économique. La compa- :
gnie nationale libyenne des hy- '¦
drocarbures, la National OU :
Corporation (NOC) , a ainsi an- ;
nonce en avril un projet de par- :
tenariat avec la multinationale :
américaine Dow Chemical. Une •
coopération en matière d'éner- :
gie nucléaire a également été :
évoquée, mais démentie par '
Washington.

A noter que la raffinerie de •
Collombey est arrêtée depuis le :
8 mai et jusqu'au 18 juillet pour :
sa révision quinquennale. Le '•
site occupe normalement quel- :
que 220 collaborateurs, mais les ;
travaux en cours nécessitent '
700 employés supplémentaires. :
En tout, la révision et des tra- •
vaux d'adaptation des installa- :
tions coûtent quelque 40 mil- :
lions de francs à Tamoil Suisse, '
dont le siège est à Genève, ATS :

LES CONSÉQUENCES À COLLOMBEY
« Qu 'est-ce que ça change pour la raffine-
rie de Collombey? Strictement rien», indi-
que le porte-parole Laurent Paoliello. Des
propos confirmés mercredi matin par le di-
recteur Frank Topin: «Pour l 'heure, notre
principale préoccupation reste au niveau
des travaux d'entretien que nous sommes
en train d'effectuer. Nous avons pris de
l'avance et tout se déroule bien.» Le rachat
du groupe Tamoil ne semble donc guère
perturber l'installation de Collombey-Mu-
raz: «A titre comparitif, la raffinerie de
Cressier a changé de propriétaire ily a
deux ans», enchaîne M. Paoliello. «Les tra-
vaux courants ont continué sans grosse
perturbation. Il n 'y a pas de raison que
cela se déroule autrement dans le Cha-
blais, même si les groupes ne sont pas les
mêmes. Cela reste du domaine de la haute
finance internationale. Ici, nous parlons du
travail de base. Des dizaines de millions de
francs sont actuellement investis pour
améliorer les installations. Ce n 'est pas
pour les fermer dans la foulée.» NM
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uonomoev a Besoin
un centre se aire

DÉMOGRAPHIE ? Comme le montrent ses comptes, Collombey-
Muraz a une situation financière saine. Heureusement, car la commune
chablaisienne va devoir construire un nouveau centre scolaire.
GILLES BERREAU

Près de trois millions de marge
d'autofinancement, une dette
par habitant qui descend à
1357 francs: la commune de
Collombey-Muraz présente
une situation financière saine.

Ses comptes 2006 enregis-
trent des recettes fiscales bien
supérieures aux prévisions
grâce à la haute conjoncture
économique actuelle. Les dé-
penses dépassent aussi le
budget. La faute notamment à
la nouvelle comptabilisation
des salaires des enseignants et
aux besoins croissants en
structures scolaires.

Car avec ses 6529 habi-
tants, la commune ne cesse de
croître. Une démographie qui
a nécessité l'ouverture d'une
classe supplémentaire par an-
née ces huit dernières pério-
des!

Pavillons provisoires
Apres deux pavillons pro-

visoires déjà posés dans un
champ en face du Corbier,
deux autres seront installés au
même endroit à la rentrée. Et
deux similaires sont prévus
aux Perraires. Mais cela reste
des solutions temporaires.
Après s'être dotée d'un cycle plan d'affectation des zones
d orientation, il y a cinq ans
seulement, la commune va
devoir construire un nouveau
centre scolaire primaire. «17%
de notre population est âgée
entre zéro et 16 ans. Ce centre
comprendra entre douze et
quinze classes et devrait être
opérationnel d'ici à cinq ans»,
indique la présidente Josiane
Granger.

Parmi les investissements
de 2006, le principal fut l'achat
pour 600000 francs d'un ter-
rain entre Collombey et Mu-
raz. Ce lundi 11 juin, l'assem-

Au Corbier, deux autres pavillons
LE NOUVELLISTE

blée primaire devra d'ailleurs
avaliser la modification du

dans ce but. Ce terrain rem-
placera la déchetterie de la
Croire. Cette dernière n'est
pas homologuée et nécessite-
rait trop d'aménagements.
Qui plus est, son accès est pro-
blématique et provoque des
nuisances à Collombey. En
bordure de la route cantonale,
le nouveau site ne devrait pas
augmenter le trafic. «Des but-
tes et des arbres réduiront le
bruit. Quant aux odeurs, l'ab-
sence de compostage sera un
avantage indéniable», note la
présidente.

provisoires vont être ajoutés sur les deux existants au premier plan

Ou va l'argent?
Mis à part les dépenses de fonctionnement,
1,3 million de francs d'investissements bruts
ont été injectés dans différentes réalisations
l'an dernier. Pas de grosses dépenses si ce n'est
l'achat du terrain de la future déchetterie (dans
cette page), mais une foule d'améliorations:
aménagement de l'accès est des Perraires et
place d'arrêt de bus, nouvelles places de parc et
infrastructures au couvert du Bochet, place
créée à la rue du Rovra à Muraz, achat d'un
tracteur, d'une nacelle et d'une remorque en
prévision du remplacement de 700 candéla-
bres, changement et création de canalisations à
Muraz à Pré-Court et Paquaire, WC publics à
Muraz à côté de la place de jeux , études sur les
torrents des Glariers et paiement de la dernière
facture de l'équipement en gaz d'Illarsaz.

MONTHEY - AIGLE EN DOUZE MINUTES PAR LE TRAIN?

«Ne ratons pas le train des subventions!»
Trois députés radicaux cha-
blaisiens déposeront lundi au
Grand Conseil une résolution
demandant instamment que le
projet de ligne ferroviaire di-
recte Monthey-Aigle par
l'AOMC soit ressorti des tiroirs.
«Nous nous étonnons que notre
canton n'ait rien proposé pour
le trafic d'agglomération dans le
Valais romand dans le cadre du
fonds de six milliards mis à dis-
position par la Confédération
pour développer le trafic routier
et ferroviaire d'agglomération»,
indiquent Didier Cachât (Mon-

they), Brigitte Diserens (Mor-
gins) et Alexis Turin (Collom-
bey-Muraz). Les trois députés
relèvent que tout projet doit
être déposé avant la fin de l'an-
née, sinon la manne fédérale fi-
lera sous le nez du Valais. Le
rapport 2006 de l'OIDC (Orga-
nisme intercantonal du Cha-
blais) estimait déjà indissocia-
ble la politique d'aggloméra-
tion et le projet de ligne directe
Monthey - Aigle et évoquait des
réflexions sur ce thème. La pro-
position des radicaux n'est
donc pas nouvelle, mais met

l'accent sur l'urgence. Il s'agit
de relier le Chablais valaisan au
nœud ferroviaire des CFF à Ai-
gle en raccourcissant le par-
cours actuel de la ligne AOMC
(Aigle-Ollon-Monthey-Cham-
péry). Le tracé suivrait la ligne
CFF entre Aigle et Saint-Tri-
phon. Evitant Ollon, le par-
cours Monthey - Aigle sera
presque réduit de moitié et ne
prendrait que douze minutes.

Comme Martigny, Sion,
Sierre -Montana et Brigue-
Viège, Monthey constitue offi-
ciellement avec Aigle une ag-

glomération. Ce qui rend possi-
ble le subventionnement fédé-
ral à hauteur de 30 à 50%. Le
dessein chablaisien est devisé à
34 millions.

Si le Valais et Berne venaient
à soutenir ce projet, quid de
nos voisins vaudois et notam-
ment de la commune d'Ollon?
D'ailleurs, les Transports Pu-
blics du Chablais (TPC) ont
étudié une variante passant au
bas d'Ollon afin de préserver
les intérêts des Boyards. Va-
riante qui sera présentée à la fin
de ce mois, GB
PUBLICITÉ 

SPEED-DOWN À CHÂTEAU-D'ŒX

Les caisses à savon en piste
Ce dimanche 10 juin, Château-
d'Œx accueillera pour la hui-
tième année d'affilée de jeunes
et moins jeunes adeptes de vi-
tesse et de sensations fortes à
l'occasion d'une manche
comptant pour le championnat
suisse de speed-down.

Au volant de leurs caisses à
savon, les participants devront
dévaler la pente au départ des

résidences du Soleil et négocier pilotes âgés de 16 ans et plus,
des virages en épingle. Couru Les inscriptions sont encore
en trois manches, ce cham- prises sur place dès 8 heures sur
pionnat comporte plusieurs la terrasse du Café des Alpes. La
catégories (dès 6 ans), dont une première manche débutera à
destinée aux non-licenciés lo- 9h30 et sera suivie d'un repas.
eaux.

Inscriptions encore sur place.
Side-car, bob-car et carrioli se-
ront aussi de la partie avec des

Dès 13 heures, deuxième et
troisième manches puis pro-
clamation des résultats et re-
mise des prix au Restaurant des
Alpes et au Richemont. c

Ml W.MSffl
Restaurant - 1971 Grimisuat

Tous les samedis soir
musique live dés 19h30

Soirée spéciale Country
le samedi 16 juin 2007

avec
Willie Nininger et
Paul-Mac Bonvin

dés 19h30

www.leranch.ch - 027 398 35 89
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FESTIVAL DE LA VAPEUR AU BOUVERET

Les trains mettent
la pression

Les visiteurs pourront notamment découvrir la nouvelle
Crocodile (à droite), réplique au 1/4 d'une locomotive des
Chemins de fer rhétiques, aux Grisons, LE NOUVELLISTE

e quarantaine deAvec plus de 150 locomot
vaporistes de l'Europe entière présents du premier au
dernier jour, la 26e cuvée du Festival international de la
vapeur, qui s'est ouvert hier au Bouveret, devrait faire
un tabac. «Mais nous sommes toujours tributaires de la
meteo», rappelle le président du Swiss Vapeur Parc,
Charles-Henri Coutaz. «Nous devrions toutef ois dép as-
ser les 10000 visiteurs durant ces dix jours.» L'occasion
sera belle de découvrir les deux principales nouveau-
tés, dévoilées hier en grande pompe: une Crocodile, ré-
plique au 1/4 d'une machine des années 1930 au ser-
vice des chemins de fer rhétiques jusqu'en 1975, et une
locomotive à vapeur allemande Harz. Un imposant
modèle de plus de 800 kg, apte à tracter les plus lourdes
compositions sur les 1500 mètres de voies du Swiss Va-
peur où quelque 110 000 personnes sont attendues
tout au long d'une saison qui a très bien commencé au
mois d'avril.

Programme
? Samedi 9 juin: de 20 h à minuit, exploitation noc-
turne du réseau.
? Samedi 16 juin: 9h-16h, Bourse internationale aux
jouets avec plus de 120 exposants àla salle communale
du Bouveret. A 10h43, arrivée en gare du Bouveret de
la flèche rouge avec 70 passagers. De 21 h à minuit, ex-
ploitation nocturne du réseau.
? Dimanche 17 juin, fin de la manifestation à 18 h. JF
Festival international de la vapeur, Swiss Vapeur Parc au Bouveret.
Infos au 0244814410. Internet: www.swissvapeur.ch.

"Etre rentier à l'Ai donne certes une
sécurité matérielle mais sans travail, les
handicapés se sentent souvent exclus de
la société. Aidons-les à se réintégrer plus
facilement grâce à la 5ème révision de l'Ai

W

http://www.leranch.ch
http://www.swissvapeur.ch
http://www.oktofest.ch
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THEATRE ? Après dix-neuf ans passés à Martigny, ou elle a mis
sur pied l'Ecole de théâtre et le théâtre de PAlambâc, Corinne Arter a
donné sa démission. Elle vient d'être nommée au Bicubic à Romont.

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

De l'Alambic au Bicubic... Telle est, en rac-
courci, la destinée de Corinne Arter, direc-
trice de l'Ecole de théâtre de Martigny de-
puis 1988 et du Théâtre de l'Alambic depuis
1996. Dès cet été, elle reprend en effet la di-
rection artistique du Théâtre du Bicubic à
Romont. Entretien-bilan.

Après dix-neuf ans, la décision de partir
a-t-elle été difficile à prendre?
Très difficile. Dix-neuf ans, c'est Une tran-
che de vie énorme, surtout que j'ai le Valais
dans la peau. Je pars toutefois l'esprit
serein, heureuse du travail accompli ici. Je
souhaite que l'école maintienne et déve-
loppe ce qui a été créé en vingt ans. A ce
propos, peut-être serai-je associée aux fes-
tivités qui marqueront, l'an prochain, son
20e anniversaire.

Pour quelles raisons partez-vous?
Il y en plusieurs. Les plus importantes sont
d'ordre familial et professionnel. J'ai ré-
cemment adopté deux filles et je veux mé-
nager un peu de temps pour elles.

Au niveau de ma profession, il s'agit
d'une ré-orientation. Après avoir refusé
plusieurs propositions, j'ai décidé de profi-
ter de l'opportunité offerte par le Bicubic.

Vous quittez donc définitivement le Valais?
Pas du tout. Je vais stopper mon parcours à
la direction de l'Ecole de théâtre à la fin juil-
let, mais je ne sais pas encore ce qu'il en
sera pour l'Alambic. De plus, je vais de-
meurer membre de ThéâtrePro-VS (com-
mission pour le soutien à la création théâ-
trale professionnelle en Valais), j'espère
pouvoir participer à la création d'une sec-
tion préprofessionnelle en Valais pour la
formation de comédiens et je vais, dans le
cadre du Bicubic, instaurer des collabora-
tions avec la culture valaisanne.

Revenons en 1988. Comment avez-vous alors

pour mettre sur pied une école de théâtre a
Martigny. J'ai postulé, sans grandes illu-
sions, car je ne connaissais pas du tout le
Valais à l'époque. Puis j'ai été engagée.
Deux mois plus tard, les cours démarraient
dans la villa de la Fondation Louis Moret.

L'école a-t-elle tout de suite pris son envol?
Nous sommes partis modestement mais
tout s'est rapidement mis en place. Comme
il n'y avait pas de structure similaire en
Valais, nous répondions à un besoin. Plu-
sieurs personnes ont ainsi pu suivre des
cours réguliers et, qui plus est de qualité,
grâce à tous les professeurs qui y ont ensei-
gné et qui sont tous actifs dans le milieu
professionnel.

Quelles ont été les étapes marquantes de
votre parcours martignerain?
En dehors du lancement de l'école, je cite-
rai le déménagement, en 1996, dans les lo-
caux actuels du centre-ville. Les espaces
ont été complètement réorganisés et équi-
pés, grâce au soutien de la commune, du
canton, du SMJ et d'un dynamique comité.
On pouvait enfin disposer d'un plateau et
d'une salle de théâtre, tout ce dont je rêvais.
Dans la foulée, j'ai créé le Théâtre de
l'Alambic qui s'est fait une place dans le
paysage valaisan et romand. Les étapes
suivantes furent la reconnaissance offi-
cielle de l'école par le canton et ma partici-
pation à la commission ThéâtrePro-VS.

Quel est votre sentiment, à la veille de votre
départ?
Reconnaissance et satisfaction. Reconnais-
sance car le Valais m'a permis de créer et de
concrétiser deux projets de A à Z. J'ai eu
beaucoup de plaisir à travailler dans ce
canton: le Valaisan est un esprit libre, sa
culture lui ressemble. Comme ses paysa-
ges, elle est forte, expressive, indépen-
dante. Satisfaction, car l'école a beaucoup
évolué en vingt ans. Elle a permis à plus de
1000 personnes d'approcher le monde du
théâtre, et même, pour certains d'entre
eux, d'en faire leur métier. Au cours de ces
dernières années, je citerai Emmanuelle
Vouillamoz, Sarah Barman, Nathalie Ru-
daz, Léonard Bertholet, les trois Fred (Fré-
déric Mudry, Frédéric Recrosio, Frédéric
Lugon), l'écrivain de théâtre Matthieu Ber-
tholet, et bien d'autres.

débarqué à Martigny?
Je suis comédienne de formation et j'ap-
précie la scène, mais j'ai toujours été attirée
par les coulisses et la mise en scène. J'aime
bien gérer et organiser, et j' ai rapidement
eu l'envie de m'investir dans un théâtre.

En 1988, je suis tombée par hasard sur
une annonce. On cherchait une personne

La succession
s'organise
Pierre-André Fort, président du conseil
de fondation de l'Ecole de Théâtre de
Martigny (ETM), n'est pas surpris par la dé-
mission de Corinne Arter: «Sa situation per-
sonnelle ayant changé, je comprends
qu 'elle souhaite réorienter sa situation pro-
fessionnelle. Ceci dit, en dix-neuf ans à
l'école de théâtre, elle a réalisé un travail re
marquable. Je la remercie pour son dyna-
misme, son souci constant de l'élève et son
sens de la gestion. Elle a créé et développé
une institution désormais connue et recon-
nue.» Suite à cette démission, le conseil de
fondation a mis au concours le poste de di-
recteur de l'ETM. Plusieurs candidatures,
qualifiées de très intéressantes, ont été re-
tenues et les auditions sont en cours. Le
choix du successeur de Corinne Arter sera
ainsi bientôt annoncé.

En ce qui concerne le Théâtre de l'Alam-
bic, qui est géré par une association indé-
pendante, rien n'est encore déterminé. Les
précisions du président François Gsponer:
«Nous attendons le choix du directeur de
l'école pour savoir s 'il assumera également
la direction de l'Alambic. En ce qui
concerne Corinne Arter , l'annonce de sa dé-
mission nous a surpris. Elle a fait un excel-
lent travail en dix ans à l'Alambic. Nous pre-
nons acte de son départ, mais nous n 'allons
pas couper les ponts puisque c 'est elle qui a
finalisé le programme de la saison 2007-
2008. Des synergies pourront peut-être
aussi êtres établies entre le Bicubic et
l'Alambic.» OR
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COMPTES 2006 - LEYTRON

Investir
sereinement
Leytron a les moyens de
sa politique d'investisse-
ment ambitieuse. Car
même si les comptes
2006 présentent une in-
suffisance de finance-
ment de 1,31 million, la
dette nette par habitant
demeure faible, selon les
critères du canton, à 1985
francs. «Tous nos indica-
teurs f inanciers sont au
vert, excepté bien sûr le
degré d'autofinance-
ment», a confirmé Patrice
Martinet mardi devant
l'assemblée primaire. Le
président de Leytron
avait toutes les raisons
d'être satisfait puisque la
municipalité affiche une
marge d'autofinance-
ment de 1,84 million et
que le dernier exercice
boucle sur un bénéfice
net après amortisse-
ments de 572 000 francs.

Parmi ces investisse-
ments notamment, la
première partie du grand
projet de pompage d'eau
de sources d'Euloi (1,5
million), la première par-
tie de la route de Chauf-
fisse (417000 francs) ou la
transformation du bâti-
ment communal (176000
francs). Leytron mise sur
sa bonne santé financière

et sur le développement
de la commune (2155 ha-
bitants en 2000, 2440 en
2006) pour mener à bien
ces prochaines années
plusieurs grands projets,
comme l'agrandissement
du complexe scolaire des
Muverans (budget actuel
de 3,5 millions) ou la sé-
curisation de l'ensemble
des torrents (7 millions au
total dont près de 2 mil-
lions à charge de la com-
mune), ce

FULLY

Ecoliers solidaires
La marche de l'espoir organisée par les écoles de Full]
au profit de Terre des hommes a permis de récoltei
l'impressionnante somme de 72000 francs! Le chèquf
a été remis le 1er juin au cours d'une cérémonie tiré!
joyeuse à laquelle ont participé les quelque 750 enfant!
qui ont participé, le Ie' mai dernier, à cette action de so
lidarité.

C'est la deuxième fois que les écoliers de la com
mune participent à une telle opération. Il y a treize ans
la première marche de l'espoir avait été mise sur piet
en faveur des enfants du Liban, c

Un handicap, g £7
ça n'arrive pas / . '

qu 'aux autres 1 /  Viji "\y £ Ox
Non

à la 5° révision de l'Ai
le 17 juin 200?

Levée du secret médical et protection des données bafouée :
le médecin traitant peut transmettre à l'Ai toutes les données
nécessaires sans l'autorisation du patient concerné.

Réinsertion professionnelle alibi: on exige
que les personnes handicapées trouvent un
travail dans un milieu économique serré et sans
aucune incitation pour les employeurs.

Une révision de l'Ai réalisée exclusivement sur le dos
des personnes handicapées est inacceptable :

c'est pourquoi je voterai NON
à la 5e révision Al le 17 juin.

Peter Jossen-Zinsstag, co-président du comité de soutien
Bernard Briguet, co-président du comité de soutien
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ÉNERGIE ? Les Forces motrices valaisannes et
offrant un nouveau débouché à la filière du bois.
LAURENT SAVARY

L'association de l'Unité de traite-
ment des ordures du Valais central
(UTO) etles Forces motrices valai-
sannes (FMV) ont en commun leur
rôle public, puisqu'elles appartien-
nent aux communes et au canton.
Mais dans les semaines qui vien-
nent, leur collaboration va s'inten-
sifier, puisque les deux partenaires
vont créer une nouvelle société
dont le but sera de produire des
pellets de bois, utiliser comme
combustible de chauffage, à l'usine
de Bramois. Une première installa-
tion dans la canton qui sera opéra-
tionnelle dès le printemps 2008.

Un temps de réflexion...
Les FMV, en tant que produc-

teurs et distributeurs d'énergie,
s'intéressent à ce domaine depuis
longtemps. «On a vu en 2002, avec
la votation sur la libéralisation du
marché de l'électricité, qu'on n'avait
pas assez tenu compte du sentiment
écologique de la population», ad-
met Jean Pralong, président des
FMV. Un échec qui a suscité une
réaction en direction du bois: «En
choississant cette f ilière et le déve-
loppement durable - le bois étant
neutre au niveau du C02 - nous
jouons aussi un rôle d'utilité publi-
que.» La société n'a donc pas at-
tendu la nouvelle loi sur l'approvi-
sionnement qui impose aux pro-
ducteurs la mise en place de mesu-
res compensatoires, pour compen-
ser les émanations de C02. «Nous
avons réalisé une étude de faisabi-
lité sur l'ensemble du canton. Et
nous avons défini p lusieurs endroits
qui pourraient accueillir un site de
production de pellets. Et l'UTO était
le meilleur à nos yeux.»

Un choix qui réjouit Marcel
Maurer, président de l'association.
«Notre usine a plusieurs avantages,
dont celui d'avoir des infrastructu-
res qu'il suffira de revitaliser, comme
les fours pour l'élimination des
boues, les halles de stockage, etc. De
plus, la chaleur pour le séchage est
gratuite, les communes sont parte-
naires des deux entités et nous avons
du personnel à disposition.» Le

choix de l'UTO n'empêchera pas la
faisabilité d'autres projets selon
Jean Pralong. «C'est le marché qui le
dira. Mais notre étude montre qu'il y
a de la p lace pour trois usines, une
dans chaque région.»

Des produits
qu'on laissait sur place

Le pellet ne semble avoir que
des avantages «Les propriétaires de
forêts peuvent vendre des sous-pro-
duits de coupe qu'ils laissent au-
jourd 'hui sur p lace car le coût du
transport est plus élevé que ce qu'il
rapporte», note Jean-Christophe
Clivaz, chargé d'affaires l'Associa-
tion des propriétaires de forets.
Avec une usine de production dans
le canton, ces produits apporteront
des revenus supplémentaires. «Ces
restes de coupes, s'ils sont laissés sur
p lace, enrichissent le sol, mais repré-
sentent un grand danger en cas d'in-
cendie.»

Pour le transporteur Christian
Gillioz de Saint-Léonard, qui s'est
lancé dans les livraisons de pellets,
ropportunité de se fournir en Valais
est idéale. «Aujourd 'hui, je vais les
chercher en Suisse alémanique. Avec
un site de production ici, on produit
moins d'énergie grise, on pollue
moins.» Selon lui, il y a sans
conteste un marché. «Lorsque Oli-
vier Bise à Murist (FR) s'est lancé il y
a dix ans, il livrait 10 tonnes par an.
Aujourd 'hui, il est à 50 tonnes par
jour. Pour ma part, j'assure environ
100 tonnes par an dans le canton.»

Pour Marcel Maurer, ce nou- L
veau segment de l'UTO se trouve
dans une logique économique. «Le
prix des combustibles a pris une
telle ampleur que les pellets devien-
nent une solution in téressan te. Il y a
vingt ans, cela coûtait moins cher
d'importer du pétrole que de
construire une usine à pellets. Au-
jourd 'hui, ce n'est p lus le cas.» «Sur
100 francs investis dans le pellet, 90
au moins restent en Valais», renché-
rit encore Jean Pralong. «Pour le
mazout, ce montant chute à 16 et 14
pour le gaz.» Un aspect local qu'ils
comptent utiliser comme argu-
ment de vente.

l'UTO vont produire d
Une première dans le

Suite aux changements des fours de la centrale, celui réservé à l'incinération des boues sera transformé pour la production
des pellets. MAMIN

plus de 44 millions de francs sans de- fichent une belle santé, c'est aussi le
voir augmenter le prix de la tonne», cas des fumées. En effet, le nouveau
avoue Marcel Maurer, président de four produira suffisamment de vapeur
l'association. «Nous devons encore surchauffée pour qu'elle puisse rem-
démanteler les anciens fours , dont placer le gaz naturel employé jusqu'à
nous ignorons précisément le coût, ce jour dans le processus de dénitrif t-
avant d'envisager pouvoir cation (suppression du NOx) des fu-
baisser le prix.» Un bilan positif qu'on mées. «On peut estimer la diminution
retrouve dans les comptes puisque de C02 à 1000 tonnes par an, ce qui
l'exercice 2006 a été bouclé avec un correspond à Une réduction de l 'ordre
confortable bénéfice de 4,5 millions de 80% des émanations pour ce seul
de francs. Si les aspects financiers af- processus.» LS

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VENTHÔNE

Un tiers de recettes fiscales
supplémentaires
LAURENT SAVARY

Dans son message à la population de Ven-
thône lors de l'assemblée primaire lundi
soir, le président Philippe de Preux n'a pas
caché sa surprise au moment de dévoiler
les comptes. En effet, après avoir diminué à
quatre reprises les impôts depuis 2000, que
ce soit par l'intermédiaire du coefficient ou
de l'indexation, le résultat 2006 reste ex-
ceptionnel. Si les dépenses ont augmenté
de 1,4% par rapport au budget, les recettes
ont bondi de plus de 30%! «Notre budget
était prudent», explique le président, qui
voit quand même d'autres explications.
«La conjoncture économique est favorable
et nous avons quelques bons contribuables.
Mais il faut aussi voir que la population de
la commune augmente régulièrement.»

Avec de telles entrées, la marge d'auto-
financement a fait un bond, frisant les
150% pour atteindre près de 1,9 million.
«Cela tombe bien puisque nous avons le ré-
aménagement de Pradecourty qui débutera
dès la f in de l'année scolaire», argumente
Philippe de Preux. «Malgré ce résultat, nous
devrons quand même recourir à l'emprunt
pour 1 million environ.» Un emprunt qui le
réjouit , fort peu satisfait (!) qu'il est de voir
son bilan 2006 afficher une fortune par ha-
bitant de 644 francs, une première dans
l'histoire de Venthône. «Ce n'est pas souhai-
table car ce n'est pas le rôle d'une collectivité
dé faire du bénéfi ce. L'idéal reste une dette
par habitant comprise dans une fourchette

de 1000 à 2500 francs.» Pile dans la cible où
il espère placer sa commune après l'em-
prunt.

Ces comptes «exceptionnels» vont aussi
amener le Conseil communal à revoir son
plan d'investissement comme la transfor-
mation de la garderie en crèche, l'aménage-
ment de la place Centrale, voire même la
réalisation de logements protégés type Do-
mino. «Ce n'est pas parce que les résultats
sont bons qu'il faut s'affoler. On ne vapas tout
faire en même temps. On parle de ces projets,
mais il faut qu'ils mûrissent encore. On essaye
de rendre notre commune attractive, tant sur
le plan fiscal qu'au niveau de la qualité de
vie.» Raison pour laquelle, et au vu des résul-
tats, le Conseil communal a naturellement
proposé une baisse d'impôts en passant le
taux d'indexation à 140. Une baisse qui a été
naturellement acceptée à l'unanimité de la
cinquantaine de citoyens présents.

1
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MOINS D'EMANATION DE CO2
La nouvelle chaudière sera opération
nelle au printemps 2008. C'est ce
qu'on appris les membres de l'asso-
ciation de l'UTO, lors de la récente as
semblée générale. La direction
affiche une certaine fierté avec sa
nouvelle installation. Et encore plus
de la gestion financière de cette
opération de remplacement des
fours. «Nous avons réussi à investir
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Tous pour Anniviers,
même les opposants
VOTATIONS ? Les communes d'Anniviers votent sans débat
sur le contrat de fusion. On prépare déjà la nouvelle commune.
LAURENT SAVARY

En Anniviers, les votations se
suivent et ne se ressemblent
pas. Si la précédente sur la fu-
sion avait suscité débats pas-
sionnés et controverses, celle
du contrat de fusion qui se dé-
roulera le 17 juin ne fait aucune
vague. Petit tour de la vallée
avec ceux qui affichaient leur
scepticisme fusionnel.

«Le peup le a fait son choix,
on ne va pas revenir en arrière»,
relève le vice-président d'Ayer
Raymond Epiney, qui avait an-
noncé lors de la Fête-Dieu 2006
son opposition à la réunion des
communes. «Lannee passée,
c'était le débat. Aujourd 'hui, il
faut construire.» Ce nouveau
passage devant les urnes à tout
du formel , puisque le contrat
-qui va régler certains détails
de la fusion- a déjà été pré-
senté durant la campagne pré-
cédente. «Cela découle de la loi
sur les communes», précise Si-
mon Crettaz, président des pré-
sidents du Val d'Anniviers.
«D'abord on se penche sur le
principe et ensuite sur le contrat
qui doit être voté à bulletin se-
cret.» Raison pour laquelle on
profite d'une votation fédérale.

Tous à la même corde
«Le travail maintenant se

fait au sein des différentes com-
missions», explique Walti Zu-
ber, le seul président qui s'op-
posait à la fusion. «L'ambiance
est excellente. Tout le monde
joue le jeu et a comme seul souci
de mettre la future commune

sur les bons rails. Surtout, ceux
qui ont des doutes et des craintes
par rapport à la fusion peuvent
exprimer sans problème leur
avis.» Ce que confirme Ray-
mond Epiney, mais pas Romain
Salamin de Grimentz. «On est
marqués au fer rouge. Personne
ne m'a appelé pour me deman-
der mon avis en tout cas.» Ces
commissions (travaux publics,
tourisme, administration, sé-
curité, agriculture, ...) compo-
sées principalement des
conseillers communaux réali-
sent un plan de route pour les
futures autorités qui seront en
place au 1er janvier 2009. «Elles
seront libres de garder ou de je-
ter ce qu'elles veulent de ce tra-
vail», relève Raymond Epiney.

Moins d'indécis
Le conseiller communal de

Saint-Jean Eloi Abbé, s'il n'était
pas contre le principe, mais
contre la fusion qui était propo-
sée en novembre, est vraiment
satisfait du travail des commis-
sions. «Aujourd'hui, je serais à
90% pour la fusion, s'il fallait re-
voter.» Ce nouvel enthousiasme
a son explication. «De nom-
breuses questions se règlent
maintenant. Et les problèmes
qui subsistent ne sont pas forcé-
ment là où on le pense. Mais je
crois qu'il aurait fallu attendre
le rapport des commissions
pour proposer la fusion aux ci-
toyens. Les modérés comme moi
auraient aussi adhéré.»

Même si tous n'osent pas le
dire ouvertement, les premiè-

res discussions quant aux pro-
chaines élections communales
ont déjà lieu. Peut-être parce
que la commission politique,
composée des six présidents,
n'a pas encore siégé. «Nous
l'ouvrirons lors de la réunion de
l'ensemble des conseils vendredi
15 juin. Pour le reste, il est en-
core trop tôt pour en parler.
Laissons passer les élections fé-

S'il doit se prononcer sur le contrat de fusion, le val d'Anniviers n'est
pas animé par cette votation. LE NOUVELLISTE

demies.» Romain Salamin n'est
pas forcément de cet avis. «C'est
très calme, mais on se demande
s'il n'y a pas quelque chose de
souterrain. Les fédérales n'expli-
quent pas tout.» Raymond Epi-
ney en tout cas n'espère qu'une
chose, «que Simon Epiney joue
cartes sur table. S'il est intéressé
au poste de premier président, il
doit l'annoncer maintenant.»

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VEYRAS

Allégement fiscal en perspective
Les citoyens de Veyras qui ont as-
sisté à l'assemblée primaire en ce
début de semaine auront constaté
d'eux-mêmes la bonne santé finan-
cière de leur commune.

Avec des recettes de 5,5 millions
et des dépenses de 3,6 millions, les
comptes présentent une marge
d'autofinancement de deux mil-
lions de francs.

Pour le coup, le président Alain
de Preux a pu se permettre de prê-
cher la bonne parole. Profitant d'un
bilan 2006 qualifié d'encourageant,
lui et son conseil projettent de ré-
duire la charge fiscale pour l'année
2008.

Sous la forme d'une diminution
du coefficient - encore à détermi-
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ner précisément - et d'une déduc-
tion fiscale pour les familles, à l'ins-
tar de la procédure cantonale, la
bonne nouvelle figurera à l'ordre
du jour de l'assemblée primaire de
novembre à l'occasion de la pré-
sentation du budget, promet-on.
«Comme c'est le cas un peu partout,
Veyras a bénéficié de rentrées f isca-
les p lus importantes que budgéti-
sées. Corollaire à cette bonne situa-
tion, nous procéderons à un allége-
ment f iscal...», commente Alain de
Preux.

Deuxième résultante de ce bon
exercice: une diminution de la
dette près de zéro. «L'idée est de ra-
mener la dette à ce qu'elle était en
1989. Je reconnais que nous avons

travaillé pour cela mais que nous
avons également bénéficié d'une
bonne conjoncture», relève le prési-
dent.

Concernant les principaux pro-
jets de la commune, ils se déclinent
en trois grands axes. Il s'agira d'une
part de terminer le réaménage-
ment de la route de Montana, de
concert avec le canton.

L'aménagement de l'avenue
Saint-François constituera le
deuxième grand investissement de
l'année à venir. Ce chantier per-
mettra notamment d'améliorer la
fluidité du trafic au centre du vil-
lage. Et enfin , la réfection du cime-
tière et la création d'un colomba-
num. XF

La poésie
On ne peut pas SG tâlTG quand on a de 15 à 20 ans et qu'on vit au XXIe siècle!

TOSG pOGIIC|UG, vers académiques, gouttes éclectiques d'un monde
intérieur où coulées de lave révoltées par le monde extérieur, iSitGS-nOUS
GntGndrG VOtrG VOix! Classique ou anarchique, VOtrG Chant flOUS
iniGrGSSG, pour ne pas laisser le champ libre
au silence en liesse des vérités toutes faites!
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JUMELAGE VALAIS-ARGENTINE

Le président
de Colon en visite

Hugo Marsô serrant la main de François Mudry. Les deux
villes ont scellé leur amitié en 2006 lors d'un jumelage.
LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le président de la ville de Colon (Argentine) Hugo
Marsô était en visite dans notre canton. Accompagné
de son secrétaire Alejandro Rojas et d'une délégation
de personnalités, le maire était l'invité de l'association
Valais-Argentine. A cette occasion, il a rencontré Fran-
çois Mudry, président de Sion. Les deux villes ayant
scellé leur amitié en 2006 lors d'un jumelage, le dra-
peau de Colon flottait sur le fronton de l'Hôtel de Ville.
«Je suis très ému d'avoir concrétisé ce jumelage avec la
ville de Sion. Ce pacte d'amitié s'inscrit dans notre his-
toire et dans votre histoire. Nous faisons partie d'un pays
très jeune et nous avons beaucoup à apprendre. Pour
cela, nous souhaitons que ce jumelage se perpétue.» Ces
échanges sincères, le président Mudry en a réaffirmé
leur importance: «Le jumelage joue un rôle très positif
dans la compréhension des peup les. On se réjouit d'en-
tretenir des liens solides et inaliénables avec Colon.»
Quant à René Schwery, président de Valais-Argentine,
il s'est dit: «fier que l'association ait été choisie, à la de-
mande des villes de Sion et Colon, comme trait d'union
des relations entre les deux villes jumelles et d'assurer la
pérennité des activités socioculturelles existantes et fu-
tures».

La venue des autorités de Colon, nouvellement ré-
élues, a également permis à l'association Valais-Argen-
tine de tenir son assemblée annuelle. «Le 18e exercice a
été marqué par trois temps forts. La poursuite du bon
fonctionnement de notre centre CEVACER (Centre
d'étude Valais-Argentine, Colon, Entre Rios), du centre
d'accueil «La Nuit des neiges» du quartier Anibal Ber-
thet qui existe grâce à l'association valaisanne du même
nom et de la concrétisation du jumelage Sion et Colon»,
a relevé René Schwery, président de l'association. «Du-
rant Tannée scolaire 2006, ce sont p lus de 300 élèves qui
ont suivi les cours du CEVACER. Ils ont passé avec succès
leurs examens auprès de l'Alliance française. Les bons
résultats sont le fruit du travail réalisé par les responsa-
bles, la direction, les professeurs et les aides bénévoles.»
Le projet d'aménagement de la zone touristique nord
de la ville de Colon, réalisé par un bureau technique
valaisan, a été remis à cette Municipalité. Il servira de
référence au développement touristique de cette ré-
gion et à la concrétisation de la destination touristique
«Tierra de Palmarès».

Prix »
Interrégional
Jeunes
Auteurs

http://www.lhebe.ch
mailto:info@lhebe.ch


Le Nouvelliste

|-4 france G

22.35 King Kong
Film. Fantastique. EU. 1976.
Real.: John Guillermin. 2 h 15.
Avec : Jeff Bridges, Charles Gra-
din, Jessica Lange, John Ran-
dolph.
Au cours d'une expédition dans
une îl e inexplorée de l' océan
Pacifique, une jeune femme est
offerte en sacrifice à un singe
géant qui en tombe amoureux.
0.50 Les Dents de la mer 4. Film.

22.25 Masters féminin
de Montreux

Sport. Volley-ball. Demi-finales.
Stéréo.
La Chine, championne olym-
pique depuis les Jeux
d'Athènes 2004, sera-t-elle au
rendez-vous du dernier carré de
la compétition?
23.10 Sport dernière. 23.40 Banco
Jass. 23.45 Garage Live. 1.15 Stars
etc...(câble et satellite).

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2003.
2 épisodes.
«Poussée au suicide» . Le
cadavre d'une femme de 20
ans vient d'être retrouvé. Il
semble que la victime se soit
jetée dans le vide. - OhOO: «Tra-
fic d'innocence».
0.45 New York : police judiciaire. 2
épisodes.

23.15 On n'est pas
couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 heures.
Il y a toujours foule sur le pla-
teau de Laurent Ruquier, qui
«squatte» la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de soirée.
2.20 Retour à Roland-Garros. 4.20
Thé ou café. 4.55 Elevage de yacks
à Saint-EIzear.

22.50 Soir 3.
23.20 Comiques

et présidents
Documentaire. Société. Fra.
RéaL: Gilles Cayatte. 1 heure.
Auteur: Michel Royer.
Depuis les débuts de la télévi-
sion, la satire politique s'est
progressivement taillé une
place à l'antenne.
0.20 Les Victoires du jazz 2007
Emission spéciale. 2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.20 6.15 François Truffaut, une autobio-
Déstockage de marques. 8.40 M6 graphie. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
boutique. 10.10 Hit machine. 11.30 Debout les zouzous. 10.00 C'est
Fan de. 12.25 Chef, la recette I. Spé- notre affaire. Plaisance: un marché
ciale «Caméra Café». Au sommaire: en vogue! Invité: Didier Greggory,
«Salade grecque à la Lignac» . - directeur général adjoint des chan-
« Aubergines farcies, coulis de tiers Jeanneau. 10.35 Silence, ça
tomate». - «Clafouti abricot-pis- pousse!. 11.05 Question maison,
tache». 13.10 D&CO. 13.55 66 12.00 Les escapades de Petitre-
Minutes. Tennis: l'entraîneur a-t-il naud. 12.30 Midi les zouzous.
violé les petites championnes? 13.25 Une réserve pour les félins.
15.00 Le Caméléon. 2 épisodes. 14.00 Dossier Scheffer. 15.00 Dan-
16.45 Les Simpson. 2 épisodes, gers dans le ciel. Vol BTC 2937, croi-
17.35 Off Prime sèment mortel. 16.00 Bali, terre des
Virginie est pressentie pour incar- dieux. 16.55 Faune d'Europe. Le
ner l'un des personnages princi- loir, escapade nocturne. 17.50
paux dans la suite du film «Cam- Echappées belles. Emirats arabes
ping». Avant de lui donner le rôle, unis.
Franck Dubosc souhaite tester ses
aptitudes au camping... ^m B** 4a

<£^
18.00 Caméra café **
18.20 Kaamelott 19.00 Arte reportage. Irak: la der-
Best of. - nière relève? 19.45 Arte info. 20.00
19.05 Turbo Metropolis. Au sommaire: «Beautés

19.35 Warning plantureuses et politique». - «La
ia

'«;n civ'iMiUn documenta 12». - «Ingo Schulze». -

ln in n« D " "Maril.yn Manson sur le grik " "Un
20.10 Oit Prime polémiste primé». - «Romy Schnei-
20.40 Cinésix der».

22.30 Supernatura l 21.40 360°, GEO. Kamtchatka, là
Série. Fantastique. EU. 2006. 21 où la terre tremble.
et 22/22. Inédit. 22.35 Découvrir un opéra
Délivrance (1 et 2/2). Documentaire. Musical. Fra.
Maintenant que Dean et Sam 2006. RéaL: Olivier Simonnet.
Winchester ont retrouvé leur Zoroastre.
père John, ils entendent ache- «Zoroastre», opéra en cinq
ver leur lutte contre le mal. actes de Jean-Philippe Rameau,
0.15 Bugs, l'armée des scorpions nous narre une histoire
géants. Film TV. Fantastique. Can. d'amour sur fond du combat.
2003. RéaL: Joseph Conti. 1 h35. 23.35 Terre perdue. Film TV. 1.10
Inédit. Le Dernier témoin. 2 épisodes.

t|n
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.35 Quel temps fait-il 7.8.10 Toute
une histoire. 9.05 Dolce vita. 9.30
Indochine. Un flirt sans fin. 10.35 La
Folle Ingénue. Film. Comédie. EU.
1946. Real.: Ernst Lubitsch. 1 h45.
Noir et blanc. VM. 12.20 Reba. Un
petit gâteau? 12.45 Le journal.
13.10 A suivre.
13.30 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
Vaud, Neuchâtel et Jura (2/4).
14.05 Siska
Les bons et les méchants.
15.20 Frères ennemis
FilmTV. Sentimental. GB -Ail. 2004.
RéaL: Dieter Kehler.1 h 35. VM.
16.55 Alerte Cobra
L'enlèvement.
17.45 Photographes

de l'impossible
Christine et Michel Denis-Huot.
18.50 Stars etc..
C comme Cannes.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Babylone yé-yé
Au pays des écrivains.

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Des camps
dans Paris. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Génies en herbe.
11.00 Télétourisme. 11.30 Une
brique dans le ventre. 12.05 Côté
jardins. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Deve-
nir un homme. 15.00 La fête des
fauves. 16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
D.. 17.30 Terre de sports. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
Quelque chose en nous... de Pierre
Rapsat. 20.00 So.D.A.. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Premier de
cordée. FilmTV. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 TV5MONDE, l'in-
vité. 22.50 TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.00 Acoustic. 23.30
So.D.A.. 23.55 Journal (TSR). 0.20
Envoyé spécial.

Eurosport
8.00 Japon/Italie. Sport. Volley-ball
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. En direct. A Komaki
(Japon). 12.30 Grand Prix de Cata-
logne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse! Pré-
sentation. En direct. Sur le circuit de
Catalunya, à Barcelone (Espagne).
15.00 Internationaux de France
2007. Sport. Tennis. Finale dames.
En direct. A Roland-Garros, à Paris.
18.00 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. 6e manche. Sur le circuit
Gilles-Villeneuve, à Montréal.
20.00 Match pour la 3e place.
Sport. Football. Festival Internatio-
nal Espoirs de Toulon (Var). En
direct. Au stade Mayol.

CANAL+
8.30 Cold Case. 9.15 Rugby. 9.30
Nouvelle-Zélande/France. Sport.
Rugby. 2e test-match. En direct. A
Wellington. 11.15 Plateau sport.
11.50 Australie/Fidji. Sport. Rugby.
Test-match. En direct. A Perth.

t|r2 rm
6.45 Zavévu. 10.55 Garage Live
12.25 Tru Calling. La mort en héri
tage. 13.10 Stingers. 2 épisodes
14.45 TSR Dialogue.
15.00 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. Finale dames. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
En 2006, Justine Henin a remporté
Rolarjd-Garros pour la seconde fois
consécutive, en dominant très net-
tement Svetlana Kuznetsova (6-4,
6-4). Sera-t-elle de nouveau en
finale pour réaliser la passe de
trois?
17.55 Tower of Power
Concert. Pop/Rock. 1 heure.
Dans les années 70, Tower of
Power a démarré en se forgeant
une réputation de super groupe
soul-funk avec ses cuivres percu-
tants.
18.55 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 6e manche. En direct.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, à
Montréal. Stéréo.
20.05 Banco Jass

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
info. 6.50 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 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
Apollon beauté institut.
Christian, Gilbert, André: tous les
trois sont des adeptes des soins de
beauté.
14.10 New York volcano
Film TV. Catastrophe. EU. 2006.
RéaL: Robert Lee. 2 heures. Inédit.
Des tremblements de terre
secouent New York. Un géologue
découvre qu'un scientifique a
réussi à créer un activité volca-
nique et tente de sauver la ville.
16.10 What About Brian
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Corps à corps.
18.50 50mn Inside
19.45 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
13.30 Plateau sport. 13.40 Le
grand combat du XV de France.
14.35 La grande course(C). 15.00
Afrique du Sud/Samoa. Sport.
Rugby. Test-match. En direct. A
Johannesburg. 17.00 Plateau
sport. 17.30 Une saison de rêves.
18.30 Plateau sport. 19.15 Salut
les Terriens(C). 20.25 Avant-
match(C). 21.00 Stade
Français/Clermont. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14.
Finale. En direct. Au Stade de France,
à Saint-Denis. Commentaires: Eric
Bayle et Philippe Sella. 23.00 La
Promenade. Film. 23.35 Dexter. 2
épisodes. 1.20 Surprises. 1.40 «A
l'intérieur», le making of.

du serval. 20.25 Planète pub 2
20.55 Chirac. 22.40 Planète pub 2
23.10 Faites entrer l'accusé.

Commentaires: Christian Danner et
Heiko Wasser. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 18.53 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 18.55 Grand Prix
du Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007. 6e
manche. En direct. Sur le circuit
Gilles-Villeneuve, à Montréal. Com-
mentaires: Christian Danner et
Heiko Wasser. 20.15 Wer wird M il-
lionâr?. 21.15 Let's Dance. 23.30
Frei Schnauze XXL. 0.30 Upps, die
Superpannenshow.

Il I la;SI:
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.40 C'est ouf!.
13.55 Les Liens de l'amour. Film TV.
15.35 Les Galons du silence. Film
TV. 17.15 Les flics aux trousses.
Film TV. 18.55 C'est ouf 1. 19.20
Les Têtes Brûlées. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Topkapi. Film. 22.50
Midnight Run. Film.

TMC
10.10 Monacoscope. 10.15 Ma
maison mes projets. 10.35 Starsky
et Hutch. 3 épisodes. 13.10 TMC
Météo. 13.25 Hercule Poirot. Film
TV. 15.10 Miss Marple. Film TV.
16.55 Rosemary & Thyme. 2 épi-
sodes. 18.45 Une nounou pas
comme les autres. Film TV. 20.15
Monacoscope. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Commissaire Moulin. FilmTV,
22.30 Commissaire Moulin. FilmTV.
0.10 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.00 Sa majesté l'hippopotame.
12.55 Planète pub. 13.20 Planète
pub. 13.55 Le sexe c'est la santé.
14.50 Sexe?. 15.45 Planète pub.
16.40 Chroniques du dernier conti-
nent. 17.10 Les orphelins de la
taïga. 18.05 Auroville. 19.00 Dieux
et démons 2. 19.50 La vie secrète

TCSV1S
9.40 Robotboy. 10.20 Ben 10.
10.45 Les Quatre Fantastiques.
11.10 Camp Làzlo. 11.35 Les
Mésaventures du Roi Arthur. 12.00
Looney -Tunes. 12.35 Scooby-Doo,
où es-tu?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 2 épisodes. 14.50 Batman. 2
épisodes. 15.35 Ed, Edd + Eddy.
16.10 Juniper Lee. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 17.25
Camp Lazio. 17.55 Mon copain de
classe est un singe. 18.20 Nom de
code: Kids Next Door. 18.45 Billy et
Mandy. 19.10 Les supers nanas.
19.35 Robotboy. 20.00 Tom et
Jerry. 20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Nevada Smith. Film TV.
22.00 Minnie & Moskowitz. Film.

• 31
15.00 Internationaux de France
2007. Sport. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Buonasera. 19.50 Estrazione
dei lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quei due. 21.00 II
primo cavalière. Film. 23.15 Tele-
giornale notte. 23.30 Meteo. 23.35
Radio Killer. Film.

SF1
14.00 Club. 15.25 Arena. 16.50
DESIGNsuisse. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Die Ber-
gretter : Unterwegs mit der Air Zer-
matt. 18.45 Hopp de Base, Extra !.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Nôd ohni mini Hose. Théâtre.
21.50 Tagesschau. 22.05 Sport
aktuell. 22.40 Heisser Verdacht: Die
letzten Zeuqen. FilmTV.

france K
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Gérard Houllier, ancien
entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
7.50 KD2A. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal. 13.20
L'hebdo du médiateur. 13.50 Le
bébé d'Alison.
14.50 Un prof en cuisine
FilmTV. Sentimental. Fra. 2005.
RéaL: Christiane Leherissey. 1 h 45.
Avec: Smaïn, Valérie Karsenti,
Thérèse Liotard, Matila Malliarakis.
Un restaurateur de province se voit
proposer un poste d'enseignant
dans un lycée hôtelier. Il se
retrouve face à des élèves pas tou-
jours enthousiastes.
16.30 Change

ta chambre !
17.05 Maison mode

d'emploi
18.00 C trop bon
18.55 On a tout essayé...

même sans
le patron

19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

ARD
16.00 Weltreisen. 16.30 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.05
ARD-Ratgeber, Recht. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.45 Dr Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Verstehen Sie Spass ?. 22.30 Tages-
themen. 22.48 Das Wetter. 22.50
Das Wort zum Sonntag. 22.55
James Bond 007, Im Angesicht des
Todes. Film. 1.00 Tagesschau.

IDE
15.25 Heute. 15.30 Kaffeeklatsch,
Das Sommerspecial. 16.15 Lafer !
Lichter! Lecker!. 17.00 Heute.
17.05 Lânderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Hallo Robbie I.
20.15 Stubbe,Von Fall zu Fall. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Der
Ermittler. 23.00 Das aktuelle sports-
tudio. 0.00 Heute. 0.05 City of
Crime. Film.

SWR
15.10 Eisbâr, Àffe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sportclub Stars. 17.30 Mânner,
Masten und Millionen. 18.00
Aktuell. 18.15 Vis-à-vis. 18.45 Lan-
desschau, Die Woche. 19.15 Lan-
desschau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Stuttgarter Kabarettfestival
2006. 0.05 SWR3 Late Night. 0.35
SWR3 Late Night, Extra.

RTL D
15.40 Bauer sucht Frau, Neue
Bauern und eine Hochzeit. 16.40
Mario Barth live, Mânner sind
Schweine, Frauen aber auchl.
17.45 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007. 6e manche. En direct. Sur le
circuit Gilles-Villeneuve, à Montréal.

france C
6.55 Toowam. 8.40 Le Scooby-
gang. 10.35 Votre télé et vous.
11.05 Magazines régionaux. 12.00
12/13.12.50 30 millions d'amis col-
lector. 13.35 Les grands du rire.
14.45 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. Finale dames. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant, Nelson Monfort,
Arnaud Boetsch, Guy Forget et
Sarah Pitkowski.
En 2006, Justine Henin a remporté
Roland-Garros pour la seconde fois
consécutive, en dominant très net-
tement Svetlana Kuznetsova (6-4,
6-4). Sera-t-elle de nouveau en
finale pour réaliser la passe de
trois?
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion
18.49 On s'y met quand?
18.50 19/20
20.05 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Les ocres annoncent la couleur.

LA PREMIÈRE
monde 2007. 6e manche. En direct.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, à 000° A1ua concert 1-00 Histoire vi'
Montréal. 20.20 II lotto aile otto. vante 20° Devine <"ui vlent dîner 3 0(J

20.30 TG2. 21.05 Jane Doe. Film. Prestlue rien sur Pres(lue tout 400 Airs

22.35 Practice, Professione awo- de rien 50° Les dicodeurs 6.00 Le jour-
cati. 23.25 TG2.23.35 TG2-Dossier nal du samedi 8-30 Atlas 9-30 La smala

Storie. 0.20 Evangelista di Venezia. 110° Le kiosaue a musiques 12.30
¦!¦ _ _ _ _  Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-

r , , ¦ „, tes 13.00 Les hommes et les femmes...
15.551 Danse Célébration n<*2 : carte „„„ Un dromadaire sur ré ,e
b anche a Angehn PreIjocaj . 17.30 1600 A concert „„„ La |ibrairie
Moon Water. 18 50 Le magazine fra hone 18.00 Forums 22.30 Jour-
des festivals. 1900 Happy Birthday , de nuj, 22 40 Quinze mimrtes
Mister Shepp!. 20.00 Happy Birth- „ „„ Jrajn bleu
day Mister Sheppl. Concert. 20.35
Le magazine des festivals. 20.45 ESPACE 2.
Les Maîtres chanteurs de Nurem-
berg. 23.40 Le magazine des festi- 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
vais. 23.45 Séquences jazz mix. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00

SAT 1 Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
15.00 Richterin Barbara Salesch. meur «*9ab°nde 120° Da^dafe

16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le journal 13.30 L horloge de sa-

16.59 So gesehen, Gedanken zur ble 15-30 Disclues en lice 18-00

Zeit. 17.00 Das Automagazin. Disques en lice: I intégrale 19.00 Avant-

17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die scène-
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News. DU A ME rit*
18.45 Blitz. 19.15 Rich List : Jede KHONt HV1
Antwort zahlt. 20.15 CrimsonTîde: 715 ,n)os Reines 7 30Aut0 New5 7 45
In tiefster Gefahr. Film. 22.25 Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Génial daneben die Comedy-Arena. jardissinl0 11-10 Petites annonces
23.25 Mensch Markus. 23 55 ;j.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
Axel I will s wissen. 0.25 Makellos. sances 12.00 PMu 1215 Jouma|
"'m- 16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal

18.27 Merci de répondre.

RTP
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15.15 Factor M. 16.45 A minha
cidade 'hoje. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Africa do Sul contacto. 19.30 Fala-
mos português. 20.00 Noticias.
20.30 AAIma e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.15 Dança comigo. 0.00
Concelhos de Portugal.

15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Stella dei Sud.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 18.00 II
Commissario Rex. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affari tuoi Gold. 21.15
Le pagine délia nostra vita. Film,
23.25 TG1. 23.30 Golden Graal.
0.35 TG1-Notte.

9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et RADIO CHABLAIS
13.00 Nouvelle diffusion des émissions 6.oo Service d'étage 5.50, 6.50. 7.50,
du vendredi soir 14.00 L'entretien, l'inté- „ 5„ Ho . 6 3„ F|ash 6M cj.
grale 16.00 Vu d ailleurs: Den.s Mar- n

.„a J3Q F|ash .. ma(in y 45
tin sonne toujours deux fors.. Rai- Qa ._ „ 15 Anniversaires uo
ye du Chab aïs 18.00 Le journa , in- . . .  .. „ «r A J ann'. , . , „. ' , . . Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00tegrale de a semaine 19.25 Le metéo- . , ... _ ._ .
.,?,-... -.-. .,.

¦„ -r. .r. , A" pays des merveilles 9.45 Les gensLOG 19.30 Le 16:919.40 Le no comment . r ' .. . 4< „ ... .
.„ „. , . . „ ,»„. , ... . de mon quartier 11.15 Album du19.50 Les mini-courts 20.00 Le débat ... .,., .. J „ . ,,„ ,,. ,, . .. , ,. .. . . monde 11.45 Les mystères dei astrolo-20.35 L entretien - mardi 21.00 Le jour- ., . «-L, ,, „. ,. . . .  •,-,,¦¦, gie/astronomie 12.00 Le classementnal, I intégrale de la semaine 22.25 Le .;, „ . ,.,. . _,

-.- mr ->-> ?n i < c o i - »«n i 16.00 Entre ciel et terre 16.15 AgendameteoLOG 22.30 Le 16:9 22.40 Le no „ „ „ . , . . ._„. ,
comment 22.50 Les mini-courts 23.00 Le V6*45

,̂ " . 
de 
TVrïW

débat 23.40 L'entretien - vendredi. Plus "t™ "-30 So,r lnfos ™» So
,
l
.
r Sp<"?

de détails sur câblotexte, télétexte ou 18'45 Les mVs,ères 19'°° La,r du

www.canal9.ch temps 22.30 Live DJ.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 El Padre de la
criatura. Film. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 El tiempo. 21.50
Informe semanal. 22.15 Morancos
007. 23.30 Cruz y Raya. 0.10
Redes. 1.10 Miradas 2. 1.50 La
semana internacional.

RAI 2
16.00 CD Live. 17.05 Sereno varia-
bile. 17.50 Meteo. 17.55 TG2.
18.00 Tutti odiano Chris. 2 épi-
sodes. 18.45 Grand Prix du Canada.
Sport. Formule 1. Championnat du

http://www.canal9.ch
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tfri t|r2 LUJ
7.00 EuroNews. 7.30 Quel temps 6.45 Zavévu. 9.30 Squatt. 9.50 Les
fait-il?. 8.00 Toute une histoire, pieds dans la marge. 10.10 Squatt.
9.00 Amazonian vertigo. 10.00 10.30 Adrénaline. 10.50 Grand Prix
Messe de la Fête-Dieu. Depuis l'é- de Catalogne. Sport. Motocyclisme.
glise St-Jean, à Echallens. 11.00 Vu Championnat du monde de vitesse.
à la télé. 11.30 Dolce vita. 12.20 Les courses des 125 et des 250 ce.
Racines. 12.45 Le journal. 13.10 En direct. Sur le circuit de Catalu-
Pardonnez-moi. 13.40 Scrubs. 2 épi- nya, à Barcelone (Espagne). Com-
sodes. mentaires: Bernard Jonzier. 13.10

14 25 Beach Girls TSR Dialogue. 13.20 tsrinfo. 13.40
,Mrt»» .i , . Grand Prix de Catalogne. Sport.1?-\5.Top

. 
h.ron

c?,S,„„, Motocyclisme. Championnat du
Rlm Science-fiction EU 2002 monde de vitesse La course des
Real.: Jonathan Frakes. 1 h 35. VM. Moto Gp En direct Sur ,e circuit de
16.50 Surface Catalunya, à Barcelone (Espagne).
Transmission. Commentaires: Bernard Jonzier.
17.35 Boston Légal 15.00 Internationaux
Le divorce de la mariée. de France 2007
18.20 Ensemble Sport. Tennis. Finale messieurs. En
OSAR Organisation Ch d'Aide aux direct. A Roland-Garros, à Paris.
Réfugiés. Commentaires: Pascal Droz.
18.30 Sport Dimanche 18.10 Pardonnez-moi
19.30 Le journal 18.40 Racines
20.05 Mise au point Michel Boujenah.
Au sommaire: «Médecines complé- 18.55 Grand Prix
mentaires: le retour?». - «Les cours du Canada
pour les femmes en politique font Sport. Formule 1. Championnat du
le plein». - «Valais: bienvenue au monde 2007. 6e manche. En direct,
pays des Fournier...». A Montréal (Québec). Stéréo.

22.40 FBI, portés disparus 21.55 Singulier. 22.30 Animaniak
Série. Policière. EU. 2007. RéaL: 23.00 Masters féminin
Jeannot Szwarc. 45 minutes. de Montreux
16/24.VM. Inédit. Sport. Volley-ball. Finale. Com-
Jamais sans toi. mentaires: Jean-Marc Rossier
Tandis que les enquêteurs se et Georges-André Carrel.
lancent sur la piste d'une riche o.OO Signes (câble et satellite). O.30
touriste apparemment enlevée Mise au point (câble et satellite),
dans sa chambre d'hôtel, la fille 1.20 Pardonnez-moi (câble et satel-
d'Elena disparaît. lite). 1.45 Singulier (câble et satel-
23.25 24 Heures chrono. 2 épisodes lite). 2.15 Racines (câble et satel-
inédits. 0.55 Sport Dimanche. lite). 2.35 tsrinfo (câble et satellite).

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
info. 6.50 Tfou. 9.45 Foot de tech-
nique. 9.55 Auto Moto. 10.50 Télé-
foot. 11.55 Rugby, la grande aven-
ture. 12.05 Attention à la marche!.
Spéciale pilotes / hôtesses. 13.00
Journal.
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Ghost Whîsperer
J'aurai toujours six ans.
Un petit garçon tué lors d'une colli-
sion entre un train et une voiture
demande l'aide de Melinda pour
rassurer sa mère sur sa responsabi-
lité dans l'accident.
15.10 Monk
Monk, 25 ans après.
Monk se rend à Berkeley, pour les
festivités organisées à l'occasion
des 25 ans de sa promotion.
16.00 New York

Unité Spéciale
Trafic d'origines.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.40 Là où

21.40 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU.
3 épisodes.
«Chambre libre». (Inédit).
Megan a été retrouvée morte
dans sa chambre d'hôtel. -
22h25: «L'enfant de la
famille» . - 23h15: «Enfer carcé-
ral».
0.05 Grand Prix du Canada. Sport.
1.15 L'Empreinte du crime.

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
1h20.
La disparition d'Agnès Le Roux.
La justice française enquête
encore aujourd 'hui sur la dispa-
rition d'Agnès Le Roux, une
jeune et belle héritière.
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Retour
à Roland-Garros. 2.10 Thé ou café.

1.10 Miracles for Sale
Film. Fantastique. EU. 1939.
Réal.:Tod Browning. 1 h 15.
Noir et blanc. VOST.
Avec : Robert Young, Florence
Rice, Frank Craven, Henry Hull.
Michael Morgan est célèbre
pour les enquêtes qu'il a
menées afin de lever le voile
sur de nombreuses superche-
ries.
2.25 Les grands du rire.

22.45 Flash info.
22.50 Le Casse
Film. Policier. Fra. 1971. RéaL:
Henri Verneuil. 2 h 20.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Omar Sharif, Robert Hossein,
Renato Salvatori.
A Athènes, Azad et ses com-
plices cambriolent la luxueuse
villa du richissime monsieur
Tasco.
1.10 100% foot. 2.15 Turbo.

22.30 37 façons
d'accommoder
le mouton

Documentaire. Découverte. GB.
2006. RéaL: Ben Hopkins.
Les Kirghizes du Pamir ont
connu presqu'un siècle de
migration avant de s'établir à
l'est de la Turquie.
23.45 Choegatar, un nomade au
Tibet. 0.40 Waterloo. Film. Histoire.
Ita - Urss. 1970.

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE Brother & Brother(C). 14.20 Zap-

8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE Pin9(Q- 14-35 Cold Case. 15.15
l'info. 9.05 Le temps des Madeli- SAV des émissions. 15.20 How I
nots. 10.00 TV5MONDE, le journal. MetYour M°ther. 2 épisodes. 16.00
10.25 Quelle aventure!. 11.00 Pnx de Diane(C). 17.00 Le globe-
Côté maison. 11.30 Nouvo. 12.00 cooker' 17-55 SAV des émissions.
Tous à la brocante. 12.30 Les esca- 18-00 Nanny Mc phee- Film- 19-35
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre Ça Cart°°n(C). 20.25 H(C). 20.50
de sports. 13.30 Journal (RTBF). La Fureur dans le san9- 22-20
14.00 Fort Boyard. 16.00 So.D.A.. Confidences. 22.45 The Office. 2
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque. eP's°d«- 23.30 Les Interminables.
18.00 TV5MONDE, le journal. 23.55 S.A.V des émissions. 0.00 Le
18.20 Archipels. 19.15 Histoires de iournal du hard- °-15 Berlin Caba"
châteaux. 19.30 Spéciale: élections ret- Rlm' 1-45 Lundi investigation,
fédérales belges. 20.00 Spéciale: RTL 9
élections législatives françaises. 12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
22.00 TV5MONDE, le journal. 13.05 Un tandem de choc. 13.55
22.15 TV5MONDE, l'invité. 22.25 Le Père de la mariée 2. Film. 15.50
TV5M0NDE, le journal Afrique. L'Aventure du Poséidon. Film.
22.35 La Blonde au bois dormant. 17.55 Divorce par balle. Film TV.
FilmTV. 0.15 Journal (TSR). 0.35 La 19.40 Papa Schultz. 2 épisodes.
Blonde au bois dormant. Film TV. 20.45 L'Associé. Film. 22.45 Sou-
2.05 Bunker, le cirque. venirs de l'au-delà. Film.

Eurosport TMC
9.15 Grand Prix du Canada. Sport. 11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
Formule 1. Championnat du monde 13.10 TMC Météo. 13.20 Déluge
2007. 6e manche. Sur le circuit infernal. Film TV. 14.55 Noir
Gilles-Villeneuve, à Montréal. 9.45 comme l'amour. Film TV. 16.30
Grand Prix de Catalogne. Sport. Double Traque. Film TV. Suspense.
Motocyclisme. Championnat du EU. 2000. RéaL: Jeff Schechter.
monde de vitesse. Warm up. En 1h35. 18.05 Une famille de coeur,
direct. Sur le circuit de Catalunya, à Film TV. Sentimental. Fra. 1997.
Barcelone (Espagne). 15.00 Inter- RéaL: Gérard Vergez. 1 h 40. 19.45
nationaux de France 2007. Sport. Sagas, édition limitée. 20.30 TMC
Tennis. Finale messieurs. En direct. A infos tout en images. 20.40 TMC
Roland-Garros, à Paris. 18.30 Météo. 20.45 Petit Papa baston.
Grand Prix du Canada. Sport. For- Film. 22.40 Event Horizon, le vais-
mule 1. Championnat du monde seau de l'au-delà. Film. Science-fic-
2007. 6e manche. La course. En tion. EU. 1997. RéaL: Paul Anderson.
direct. A Montréal (Québec). 21.30 1 h40. 1.50 Désirs noirs.
Critérium du Dauphine libéré. Sport. PlanèteCyclisme. Prologue (5 km). A Gre- ,, ,c . >. ", ?..,... .
noble (Isère*) 12.15 La cite perdue d Akhetaton.nooie -, ère). 1305 p|anè. pub -. UQ5

CAIMAL+ Chonxing. 15.00 Shanghai 2010.
8.05 Madame Doubtfire. Film. 16.00 Indonésie sauvage. 16.50
10.05 Furtif. Film. 12.00 La Coast to coast : voyage au-dessus
météo(C). 12.05 «Shrek le Troi- du Zambèze. 17.50 Egypte, le livre
sième», le making of(C). 12.35 des morts. 19.20 Les bébés ani-
Groupe d'action discrète(C). 12.40 maux. 20.15 Planète pub 2. 20.50
L'effet papillon. ). 13.40 La Le fracas des ailes. 21.40 L'épopée
semaine des Guiqnols(C). 14.10 des fusées. 22.35 Planète pub.

23.05 Monte tes mains... Amore
mio. 15.20 Superstau. Film. 16.30 ARD-

Ratgeber, Bauen + Wohnen. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 Lebendig, kraftig und schër-
fer?. 18.00 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. Film TV. 21.45
Sabine Christiansen. 22.45 Tages-
themen. 22.58 Das Wetter. 23.00
ttt : titel thesen temperamente.
23.30 Die Frau des Leuchtturmwâr-
ters. Film. 1.10 Tagesschau. 1.20 Le
Train, Nur ein Hauch von Gluck.
Film.

et Niki Lauda. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 18.53 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 18.55 Grand Prix
du Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007. 6e
manche. En direct. A Montréal (Qué-
bec). Commentaires: Christian Dan-
ner et Heiko Wasser. 21.15 CSI, den
Tâtern auf der Spur. 2 épisodes.
23.10 Spiegel TV Magazin. 0.00
Endlich frei ? Das Leben nach dem
Knast. 0.50 Prime Time, Spataus-
gabe. 1.05 CSI, den Tâtern auf der
Spur. 2 épisodes.

TCMS
9.00 Mon copain de classe est un
singe. 9.40 Robotboy. 10.20 Ben
10. 10.45 Les Quatre Fantastiques.
11.10 Camp Lazio. 11.30 Dessine
un toon. 11.35 Les Mésaventures
du Roi Arthur. 12.00 Les'Grandes
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV.
12.45 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
13.35 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
14.00 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. Rlm TV. 14.45 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 15.10 Scooby-
Doo & Scrappy-Doo. 15.35 Scooby-
Doo, où es-tu?. 16.00 Les Grandes
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV.
16.45 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
17.10 Scooby-Doo, où es-tu?.
17.35 L'invité mystère de Scooby-
Doo. 18.00 Teen Titans. Film TV.
18.50 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 Bird. Film.
23.25 Barbara Stanwyck.Afleurde
peau.

TSI
14.50 Spartacus. Film. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.10 National Géo-
graphie. 19.00 II Quotidiano. 19.15
Buonasera domenica. 20.00 Tele-
giornale sera. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 In amore c 'è posto
per tutti. Film. 22.30 Telegiornale
notte. 22.45 Meteo. 22.50 II vec-
chio e il mare. Film.

SF1
15.45 Blitz und Donner. 16.25
Kubas letzte Kraniche. 17.05 DESI-
GNsuisse. 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Ber-
gretter : Unterwegs mit der Air Zer-
matt. 20.35 Liebe und Wahn. Film
TV. 22.10 Génial daneben. 22.45
Taqesschau. 23.00 Jupiter's Dance.

france C
6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invités: Alain Rey, lexicographe; Erik
Orsenna, écrivain. 8.05 Rencontres
à XV. 8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Ortho-
doxie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 11.00
Messe. Depuis la crypte de la basi-
lique Sainte-Thérèse de Lisieux (14).
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 12.55 Rapports du Loto. 13.00
Journal. 13.35 El Nirio.
14.30 Internationaux

de France 2007
Sport. Tennis. Finale messieurs. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
Guy Forget et Nelson Monfort.
Tous les observateurs s'attendent
cette année à un nouveau duel
entre Roger Fédérer et Rafaël
Nadal en finale des Internationaux
de France.
18.05 Flash info :

Législatives 2007
18.10 Stade 2
18.50 Législatives 2007
1 er tour.
19.00 Journal

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Nur mit dir.
Film. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Da sind doch nur alte
Leute.... 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Tatort Àgypten. 20.15
Rosamunde Pilcher: Mélodie der
Herzen. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Inspecter Barnaby. Film
TV. 23.40 Eine andere Welt. 0.10
ZDF-History. 0.55 Heute. 1.00
Nachtstudio.

SWR

RTL D

15.30 Durch Wâlder und Auen.
16.15 Eisenbahnromantik. 16.45
Der Letzte seines Standes?. 17.15
Kalt, riskant und gut fùrs Karma.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Freunde in der
Mâulesmuhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Yankee Doodle Dandy. Rlm.

15.40 Endlich Urlaub !. 16.45 Mein
Garten. 17.45 Grand Prix du
Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007. 6e
manche. En directA Montréal (Qué-
bec). Commentaires: Florian Kôniq

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.40 F3X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.55 30 millions
d'amis. 13.30 Unsolved. 2 épisodes
inédits.
15.15 Les voyageurs

des profondeurs
La magie des dauphins.
16.05 Quand

épousez-vous
ma femme?

Théâtre. 1 h 40. Mise en scène:
Daniel Colas. Pièce de: Jean-Ber-
nard Luc et Jean-Pierre Conty.
Les péripéties d'un couple en ins-
tance de divorce. Elle compte se
remarier avec un chasseur de
canards et lui file le parfait amour
avec sa secrétaire.
17.55 Questions pour

un super champion
18.45 On s'y met quand?
18.50 Législatives 2007
19.00 Edition régionale

et locale
19.30 Législatives 2007

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 Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Aunque estes lejos.
Film. 23.15 La semana internacio-
nal. 23.30 Krampack. Film. 1.00
Enfoque.

Kl K
15.00 Euro Deputados. 15.30 Fala-
mos português. 16.00 Goa
contacto. 16.30 Conversas ao
Domingo. 17.00 Sentido do Gosto.
17.30 Destinos.pt. 18.00 Not icias
de Portugal. 18.45 Sô visto 1.19.30
Festas e romarias. 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 Cinéma Português.
Film. 0.30 O meu bairro. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
16.25 Rex cucciolo, le awenture di
un piccolo commissario. Film TV.
18.10 Pôle Position. 19.00 Grand
Prix du Canada. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2007. 6e
manche. En direct. A Montréal (Qué-
bec). 20.50 Pôle Position. 21.00
Telegiornale. 21.25 Provaci ancora.
Rlm TV. 23.25 TG1.23.30 Spéciale
TG1. 0.30 Oltremoda Reloaded.

6.00 M6 Music. 7.40 Star6 music
dimanche. 9.20 M6 Kid. 11.00
Grand écran. 11.35 Turbo. 12.05
Warning. 12.30 Les Simpson. 2 épi-
sodes. 13.20 Beautiful People. 2
épisodes inédits. 15.40 Dix pièges à
éviter. Les dérives de la chirurgie
esthétique.
17.45 66 Minutes
Faits divers, actualité internatio-
nale, campagne présidentielle, cou-
lisses du show-biz: «66 Minutes»
fait le tour de l'actualité.
18.55 D&CO
Sabine et Frédérik vivent avec Ali-
cia et Leslie, leurs deux filles, dans
une maison de 100m2. Ils souhai-
tent réaménager le salon pour qu'il
soit plus spacieux et chaleureux.
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
En pleine forme pour l'été.
Quelques jours avant les vacances
«E=M6» fait le point sur les diffé-
rents sports qui permettent de res
ter en forme durant tout l'été.
20.35 Flash info
20.45 Sport 6

RAI 2
15.50 Jardo il camaleonte. Film TV.
17.20 Piloti. 17.30 Numéro Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 Sentinel. 19.45 Classici Dis-
ney. 20.30 TG2. 21.05 Numb3rs. 3
épisodes. 23.20 La Domenica Spor-
tiva. 0.35 TG2.

R/lezso
16.40 Musiques au coeur. 18.35
Scherzo n°2, opus 31, de Frédéric
Chopin. Concert. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Didier
Lockwood et les enfants. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.45 Cen-
drillon. 22.35 Bernice, étoile des
Ballets de Monte-Carlo. 23.40 Le
magazine des festivals. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 L'été
indien: Danyel Waro au festival
Sakifo. Concert.

SAT 1
15.00 Ladykracher. 4 épisodes.
17.00 Schillerstrasse. 18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Die dreis-
ten Drei, die Comedy-WG. 19.15
Rich List : JedeAntwort zâhlt. 20.15
Navy CIS. 21.15 R.I.S., Die Sprache
der Toten. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.35 News S
Stories.

CANAL 9
12 .00 Le journal, l'intégrale de la se-
maine 13.25 Le météoLOG 13.30 Le
16:9 13.40 Le no comment 14.00 Le dé-
bat 14.40 L'entretien - jeudi 16.00 Vu
d'ailleurs: Denis Martin sonne tou-
jours deux fois... Rallye du Cha-
blais 18.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 19.25 Le météoLOG 19.30 Le
16:9 19.40 Le no comment 19.50 Les
mini-courts 20.00 Le débat 20.40 L'en-
tretien - vendredi 21.00 Le journal, l'in-
tégrale de la semaine 22.25 Le météo-
LOG 22.30 Le 16:9 22.40 Le no com-
ment 22.50 Les mini-courts 23.00 Le
débat 23.35 L'entretien - l'intégrale. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france C
6.20 Le monde en images. Entre fic-
tion et réalité. 7.10 5, rue Sésame.
7.40 Debout les zouzous. 10.00
Serge Reggiani. 11.00 L'atelier de
la mode. Belle avant l'été. Invités:
Marie Bejot, pour Oenobiol; Jean-
Claude Hubaud, pour Esthederm;
Dominique Lionnet, pour le maga-
zine «Votre Beauté». 11.30 C'est
notre affaire. 12.00 Les escapades
de Petitrenaud. A Vonnas. 12.35
Arrêt sur images. 13.30 Chez F.O.G.
Invités: Jean-Marie Gustave Le Clé-
zio; Blanche de Richemont; Pascal
Picq; Frédéric Mitterrand. 14.30 «La
Boudeuse» autour du monde. L'ar-
chipel des jarangas. 15.40 Crash
science. Les voitures. 16.35 Le
direct à la télé. 17.30 Dalida, une
femme dévoilée.

art*»
19.00 Gustavo Dudamel dirige
Ravel. Concert. 19.45 Karambolage.
19.55 Arte info. Spécial législatives.
20.15 Architectures. La maison de
verre. 20.40 Arte Météo. 20.45
Thema. Nomades et caravanes.

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

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

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

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

http://www.canal9.ch


ALIGRO
|À TABLE

b - b- .

B IENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

01
GASTRONOMIE Les Jeunes Restaurateurs d'Europe accueillent
Loris Lathion, le quatrième Valaisan de leur confrérie.
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Les trois nouveaux Jeunes Restaurateurs d'Europe: Arno Abâcherli (auberge de la Croix-Blanche à Villarepos) et Jean-Yves Drevet (Maison du
Prussien à Neuchâtel) en compagnie de leurs épouses, entourent Loris Lathion que Caroline n'avait pu accompagner, car elle attend un heureux
événement, LE NOUVELLISTE

FRANCE MASSY

Depuis que Loris Lathion a repris le restau-
rant familial, Le Mont Rouge à Nendaz, en
décembre 2003, tout semble sourire à ce
jeune chef. La reconnaissance des clients
qui très vite, par le bouche à oreille, ont re-
commandé son établissement; l'agrément
des guides gastronomiques (1 toque rouge
et 13 points au Gault & Millau), et enfin
l'approbation de ses pairs qui l'ont sacré,
lundi passé, Jeune Restaurateur d'Europe.

Si on excepte l'atavisme, qu'est-ce qui
conduit Loris Lathion sur le chemin si-
nueux et pas toujours facile de la gastrono-
mie? Entretien avec un jeune talent.

B

Quel est votre pre-
mier souvenir gour-
mand?
Le «routchieu», une
grosse crêpe au fro-
mage, spécialité de
Nendaz, que mes
parents nous pré-
paraient lorsque le
restaurant était
fermé. J'adore tou-

L* I jours ce plat. Je l'ai
mis à la carte côté

bistrot, et souvent des amis me demandent
de leur en cuisiner, car plus personne, ou
presque, n'en fait.

Votre plus grande émotion culinaire?
La cuisine de Joris à Orsières. J'adore la cui-
sine de Jean-Maurice. C'est un style qui me
correspond.

Votre dernière découverte goûteuse?
Ce qui m'amuse beaucoup en ce moment,
c'est la cuisine japonaise. Je l'ai connue as-
sez tard, mais on y trouve des arômes in-
croyables. L'huile de sésame par exemple...

S'il fallait choisir un seul aliment, duquel ne
pourriez-vous vous passer?

Pour moi, du fromage! Pour mes clients, je
suis incapable de répondre. Les meilleurs
plats sont fait de mariages heureux, d'as-
semblages bien dosés entre quelques sa-
veurs... Alors comment se contenter d'un
seul aliment?

On dit que vous travaillez beaucoup les pro-
duits du terroir...
Je ne cuisine que de l'agneau de Nendaz.
J'ai un oncle qui élève aussi des cabris,
donc au printemps, je me régale. Et comme
j'aime le fromage, je me suis fait un plaisir
d'apporter à mon collègue Jean-Yves Dre-
vet le plateau de fromages (tous valaisans)
qui ont été servis lors de la journée des Jeu-
nes Restaurateurs d'Europe à la Maison du
Prussien à Neuchâtel.

Et côté jardin...
Côté jardin, je suis gâté. Nous avons un très
beau et grand jardin où nous produisons la
quasi-totalité des fruits et légumes que
j'utilise pour le restaurant. C'est Annette,
une personne irremplaçable, qui travaille
dur pour l'entretenir. C'est vraiment une
chance pour moi d'avoir mes propres frai-
ses, framboises , brocolis et compagnie.

Jean-Marie Théier et Jacques Bovier sont vos
parrains dans le cadre des Jeunes
Restauratuers d'Europe, comment les avez-
vous choisis?
C'est eux qui m'ont choisi! Ils sont venus
manger, la première fois séparément et par
hasard; puis ensemble. A mon tour je leur
ai rendu visite, nous avons sympathisé,
beaucoup parlé cuisine. Un jour, ils m'ont
proposé d'entrer dans l'association des
Jeunes Restaurateurs d'Europe, et voilà.
Depuis, nous nous voyons régulièrement,
hors travail, par amitié.

Un mot pour résumer votre cuisine?
Plaisir. Plaisir d'y travailler, plaisir de rece-
voir, et pour mes clients, plaisir de revenir...

La formation en viticulture de Christophe Cottagnoud
l'aide pour le conseil et l'initiation à la dégustation, MAMIN

On s'était habitué au service affable et attentionné
de Christophe Cottagnoud à la Sitterie à Sion. On le
retrouve aujourd'hui gérant du Café des Amignes à
Vétroz. Point de gastronomie ici, mais une mise en
valeur des produits vinicoles.
Onze producteurs de la région se sont unis pour redon-
ner vie au vieux café du village. Ils ont baptisé le nouvel
établissement à l'amigne et lui ont donné le nom du
fameux cépage. Un nom au pluriel, car le bistrot se
distingue par le choix d'amignes proposées, la variété
de crus au verre (8 par mois), et la possibilité de décou-
vrir l'amigne du prieuré, un vin issu d'un parchet qui
appartient aux 16 propriétaires encaveurs de la région,
gratifié de 2 abeilles et qu'on ne peut déguster que chez
Christophe Cottagnoud. On a la possibilité d'emporter,
au prix de la cave, les 55 vins à la carte.
Le décor est «cosy», charmant et joyeux. Marie-Lyse
Theytaz a donné un coup de main à Christophe pour la
décoration et Marie-Antoinette Gorret a dessiné le logo
«Avec un minimum de moyen, on a voulu créer un en-
droit où les gens se sentent bien et ont envie de traîner
un peu.» Ouvert de 9 à 24 heures en semaine et le di-
manche (jusqu'à lheure le week-end), le Café des Ami-
gnes ne réunit pas que des amateurs de vins. «On a
réussi à créer un mélange des genres. L'après-midi, on
sert du thé, les dames sont à l'aise dans ce décor
chaleureux. On est loin du café politique d'avant. Tout
¦le monde vient.» D'ici à l'automne, Christophe veut
mettre sur pied des dégustations de vins commentées
par les propriétaires-encaveurs.
Et si l'apéro se prolonge, il propose des paninis, petits
«en-cas» gourmands qu'il confectionne à la minute, et
qu'il pare de garnitures originales, FM
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Jeunes
Restaurateurs
d'Europe
Trois cent soixante membres à travers
10 pays. Dernier venu: la Slovénie.

Trente-deux membres en Suisse, dont 4 en
Valais,

Critères d'admission
? être âgé de 23 ans au minimum et de 45
au maximum (après on devient membre
d'honneur)
? être référencé dans plusieurs guides na-
tionaux d'importance
? être parrainé par deux membres de l'as-
sociation
? exploiter un établissement depuis trois
ans au moins
? s'engager à soutenir la philosophie des
Jeunes Restaurateurs d'Europe «Talents &
Passion»

Historique
C'est sous l'impulsion d'une femme, Nicole
Seitz, directrice des relations extérieures de
Grand Marnier, que fut fondée, en France en
1974, cette association. Admirative des jeu-
nes chefs qui travaillaient vers l'excellence
et consciente des sacrifices que le choix de
cette profession leur imposait, elle convain-
quit Jacques Marnier Lapostolle de dédier
une congrégation aux jeunes restaurateurs,
afin que ceux-ci puissent tisser des liens
d'amitié et échanger leurs points de vue sur
la profession.

Basée sur l'amitié et sur la solidarité, l'asso-
ciation a su résister à l'usure du temps et
s'est ensuite ouverte aux autres pays euro-
péens.

Le Petit Larousse des des-
PETIT serts présente 1200 recettes

LAROUSSE pour faire craquer les gour-
fjgg mands. Un volume de 960

desserts ?sau,ormate,au prix
mp̂ 

On y retrouve les plus célè-
bres recettes de pâtisserie
classique (macarons de
Saint-Emilion, crème cata-

"1 200 RECETTES lane' savarin aux fruits rou-
pSIisscrfes.ronfl'ureselsucrerta ges, etc.), des douceurs plus

exotiques, et une centaine de
¦ 

I recettes au chocolat! Une
belle série de tartes, de vien-

noiseries, de beignets, de mousses, de sorbets, enfin
bref, tout ce qui fait saliver les becs à douceurs.
La saison des confitures arrive, on y apprend les diffé-
rentes techniques et les trucs pour réussir gelées et
marmelades. On retrouve les fruits dans les compotes
et les crumbles, des idées de goûter pour les enfants ou
pour des buffets sucres.
Les débutants trouveront tout un chapitre avec toutes
les bases de la pâtisserie classique (pâtes à gâteaux,
meringues, crèmes, ganaches, coulis, etc.). Le cahier il-
lustré présentant étape par étape quelques techniques
et préparations de base leur sera aussi très utile, tout
comme le tableau des équivalences, des capacités et
contenances. On y indique qu'un thermostat 7 corres-
pond à 210 degrés centigrades, ou qu'une cuillère à
café de fécule à 3 grammes alors que la même cuillère
contient 5 grammes de sel. Intéressant aussi, le calen-
drier des saisons des fruits et légumes pour tirer le
meilleur des saveurs du moment. Tout comme les indi-
cations sur la taille du moule selon le nombre de convi-
ves et selon la légèreté du dessert, le poids de la pâte à
tarte, confectionnée maison ou achetée en rouleaux.
Plaisant aussi les petites astuces livrées avec chaque
recette, FM

Petit Larousse des desserts, pâtisseries, confitures et sucreries.

12007 Le Nouvelliste

Le Café des Amignes
àVétroz

Pour les becs à douceur

!
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BIENNALE
Robert Storr,
commissaire
de la 52e biennale
de Venise, a livré
une exposition
cosmopolite,
avec une large
nrésence d'œuvres
pUllLKJJUClllClll

engagées.
Rencontre

¦I • . • M

quelques heures
avant l'ouverture.

L'accrochage de Y.Z. Kami est l'un des plus profondément
politiques de l'exposition, BITTEL

eut aonner«

un Doint ae vue Douuaue»
VéRONIQUE RIBORDY |à aussi un signal d'ouverture vers
On 1 a beaucoup répété ici à Ve-
nise: Robert Storr est le premier
commissaire américain en cent
douze ans de biennale. Storr a
fait ses preuves de l'autre côté de
l'Atlantique, à New York bien sûr,
où il a été conservateur du Mu-
séum of Modem Art (MOMA), a
dirigé des expositions et écrit sur
nombre d'artistes contempo-
rains ultraconnus. Depuis trois
ans, il prépare la grande exposi-
tion de la 52e biennale, tradition-
nellement sise dans l'ancien Ar-
senal, le complément de la bien-
nale historique, celle des pavil-
lons nationaux des Jardins.
Quelques heures avant l'ouver-
ture de l'exposition à la presse,

Luca Buvoli joue avec les mots, les triture et les met en
scène, BITTEL

alors que Venise est prise d'as-
saut par des flots de journalistes
étrangers, Robert Storr, poussié-
reux et fatigué, nous explique sa
biennale, dans un français par-
fait , débité au rythme new-yor-
kais.

Robert Storr, vous avez décerné
le lion d'or de cette biennale à
un Malien, le photographe Malick
Sidibé. Or votre biennale com-
porte une nouveauté, ce pavillon
africain que vous avez introduit à
l'intérieur même de l'Arsenal. Tout
cela est lié?
Oui. J'ai rencontré Malick à Paris,
puis j'ai entrepris un voyage chez
lui au Mali, il y a un an et demi,
pour voir son studio et le
contexte dans lequel il travaille.
Lorsque je réfléchissais aux ar-
tistes qui pourraient être hono-
rés par la biennale, j'avais remar-
qué que jamais l'Afrique n'était

Malick Sidibé a reçu le Lion d'or de la 52e Biennale d'art
contemporain de Venise pour l'ensemble de sa carrière, BITTEL

entrée en compte, jamais un ar-
tiste africain n'avait été men-
tionné, à part une fois pour une
mention honorable. Le moment
était venu de faire ça. De plus, je
me suis aperçu que le prixn'avait
jamais été donné à un photogra-
phe, pour son œuvre photogra-
phique, plus de cent ans après
l'invention de la photographie.

Malick Sidibé n'est pas un artiste
qui sort d'une école, il est plus
proche de l'art brut ou naïf, est-ce

Comme avec l'installation de l'artiste Jason Rhoades, Robert
Storr a voulu mélanger le beau avec le laid pour une vision
réaliste du monde, BITTEL

d'autres réalités? q
Sidibé n'est pas naïf du tout, ce p:
n'est pas le Dubuffet de la photo- î'i
graphie. Beaucoup de gens font
de la photographie, peu ont une Votre choix est-il guidé par l'enga
vision de photographe. Quant à
donner le prix à un artiste qui ne
sort pas d'une école, cela avait
déjà été fait pour des Européens.
La nouveauté est que l'artiste
soit Africain.

De toutes les régions du monde
qui sont exclues des circuits com-
merciaux de l'art contemporains,
pourquoi choisir l'Afrique?
Je pense que ce continent est
prêt, mais qu'il a toujours été
peu considéré. Il est très fertile,
très productif en art contempo-
rain. Depuis dix ans, il y a eu
beaucoup d'expositions, beau-
coup de musées ont montré des
artistes africains. Le moment est
venu d'intégrer l'Afrique,

. jusqu'alors restée en marge de la
biennale. Il y a eu des exposi-
tions d'artistes africains par le
passé, mais elles étaient confi-
dentielles, le public ne les voyait
pas.

Vous montrez des artistes
africains, ou originaires d'Inde,
d'Iran ou d'Amérique du Sud, dont
les œuvres semblent basées sur
d'autres esthétiques. Est-ce que
votre exposition veut promouvoir
un autre regard?
L'art contemporain fonctionne
sur un système de réseau très
cosmopolite. Par exemple, Y.Z.
Kami est un peintre iranien qui a
étudié la philosophie à Paris et
travaille à New York II fait une
peinture inspirée du réalisme
classique, de la belle peinture.
Sur cinq panneaux, il a fait le
portrait de cinq chefs religieux
vivant à Jérusalem, des hommes
qui d'ordinaire ne se parlent pas
et qui ne se sont réunis qu'à une
seule occasion, pour protester
contre un défilé homosexuel.
L'homophobie est le seul point
sur lequel ces hommes de reli-
gions différentes sont parvenus
à se mettre d'accord. Cette œu-

vre, avec son réalisme esthéti- pour les professionnels. Le
que, est en réalité une des plus
profondément politiques de
l'exposition.

gement politique des artistes ou
des œuvres?
Non, ce n'est pas essentiel, mais
il arrive souvent en art que l'in-
tention politique rende l'œuvre
intéressante. Il ne s'agit pas pour
moi de promouvoir une idée ou
un programme. Mais l'art peut
donner un point de vue politi-
que ou avoir un effet politique.
La Palestinienne Emily Jacir peut
rendre hommage à un Palesti-
nien assassiné par les services
secrets israéliens en 1972, elle
peut s'intéresser à une idée com-
plexe et je peux apprécier son
œuvre qui consiste à récolter des
traces de cet homme et de cet as-
sassinat, ce qui ne veut pas dire
que je partage ses idées.

Faut-il que l'art soit engagé?
L'artiste ou l'art engagé, c'est une
notion compliquée. Richter
avait produit une œuvre sur le
terrorisme allemand dans les
années 1970, une œuvre que j'ai
achetée pour le MOMA. Cet
achat avait fait scandale, on
m'avait alors accusé de m'affi-
cher comme pro terroriste.

Comment avez-vous travaillé pour
cette exposition?
On voit ce qui est beau et laid, on
fait un montage et un collage de
choses qui par hasard existent en
même temps, qui font le
contexte d'une époque, qui ren-
dent le monde compréhensible
sans qu'il soit uniforme.

Quelle différence entre Venise et
d'autres biennales que vous avez
faites ou pour lesquelles vous
avez collaboré?
Ici, il s'agit de LA Biennale, l'his-
torique, la plus complexe. Santa
Fe était relativement petite. La
raison pour laquelle j'ai fait ce
travail, c'est dans l'idée de ren-
dre visible l'art contemporain
pour le public. Je ne travaille pas

thème de cette biennale est très
important, je veux rendre visi-
bles des peuples, des idées, des
expériences. Si l'artiste belge So-
phie Whettnall veut rendre visi-
ble la condition des femmes, la
violence qui leur est faite de la
part des hommes, mon boulot
est de faciliter le contact entre
elle et le monde. Je ne me vois
pas comme un commissaire ou
un acteur, plutôt comme un ré-
dacteur. Les artistes parlent, je
ne suis que le premier lecteur. Je
travaille pour les artistes, pour
présenter leur art de façon la
plus claire possible.

Qu'est-ce qui vous a frappé quand
vous avez terminé le montage de
votre exposition?
C'est une exposition faite de cor-
respondances et non pas de thè-
ses. Les expositions aujourd'hui
ont souvent tendance à être di-
dactiques. Les gens normaux ap-
prennent par contacts répétés,
lors d'une assimilation graduelle
et non à travers des polémiques.
La polémique empêche cet ap-
prentissage. Mon exposition est
sobre, sereine, elle s'adresse au
monde, pas au monde de l'art.
J'aimerais qu'elle soit comme
une tapisserie, avec des fils qui
s'entrecroisent, vont et vien-
nent, réapparaissent, jusqu'à
former un ensemble.

Vous n'avez pas retenu d'artiste
suisse...
Mais la Suisse est présente par
son aide matérielle. Grâce à la
Genevoise Monique Barbier
Muller, une amie de longue date,
qui avait subventionné le projet
sur le sida de Malick Sidibé, j'ai
pu rencontrer Sidibé au Mali et
présenter les photos des chan-
teurs et chanteuses réalisées lors
de cette action. La Suisse est
donc présente par son mécénat.
J'aurais pu aussi choisir des ar-
tistes suisses, mais il est inutile
de refaire ce qui a été fait mieux
ailleurs, comme Fischli et Weiss
ou Markus Reitz, un artiste que
j'aime beaucoup.
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PRÉPAREZ L'INALPE
u • Filtres à lait - graisse à traire EUTRA

j^kajg iî' • Tpile et moules à fromages, présure en poudre

, jfl , • Produits de nettoyage et désinfection pour
machines à traire et ustensiles CALGONIT

• Produits de nettoyage pour chaudière ZINI
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• Immense choix de clôtures pour batterie ou pile, solaire),
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filets, isolateurs, etc.
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¦ Samaritains ¦¦¦¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

LAST MINUTE!
Pour des vacances inoubliables

et avantageuses
CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET

www.hotellina. com
E-mail: info@hotellina.com

j ftjuN*
Direction par les propriétaires

1-47843 MISANO ADRIATICO-ITALIA
Tél. 0039-0541/613263 - Fax 610437
SION, HEURES BUREAU 027 322 76 49

036-102635

Café-Restaurant
Le Christina

à Crans-Montana
vous invite pour son

inauguration officielle
dimanche 10 juin dès midi

Animation par Zuf et son accordéon.
036-405340

s<§>s
futures mètres
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

Samaritains

neufs

Liquidation
matelas
neufs 18 cm
90 x 200: Fr. 199.—
140 x 200: Fr. 259 —
160 x 200: Fr. 299.—
180 x 200: Fr. 399 —
Tél. 079 823 59 08.

036-404783

Si vous les reconnaissez
offrez-leur un verre.

Ils fêtent
leurs 20 et 24 ans

9 juin 7 juin

Gros bisous, on vous aime
036-405631
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I M Accent sur les branches principales

Parents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe

¦ 

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

Qj ^O^MUx^tw^U-

5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif.
Cours d'été juillet 2007
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É c o l e  M o n t a n i  • S a i n t - G u é r i n  24 • 1950 S i o n
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Der virtuel

av. de la Gare 15,027 322 74 00.
Di Pharmacie Berger, av. du Midi i
0273224235.

027722 2032.
Saint-Maurice: di U h-12 h, 17 h
Pharmacie de la Gare, 024 485 3C
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
Monthey, 024 473 73 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.

13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h

027 9245577.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h
di 10 h -12 h, 16 h -18 h.

America's Cup, qui réunit les
meilleurs voiliers et les meil-
leurs équipages de la planète à
Valence en ce printemps 2007.

Battez l'équipe
de Suisse!

Pour varier les plaisirs, on
retrouve une foule de bateaux
différents, des Melges 24, des
Offshore racers ainsi que des
trimarans Open 60.

Du côté des plans d'eau,
on retrouve évidemment les
lieux exacts de Valence où se
déroule la coupe, mais égale-
ment treize autres lieux dissé-
minés à travers le monde,
comme Marseille, San Fran-
cisco, ou encore le bord de
l'océan au Brésil.

Il faut savoir que tous les
plans ont été créés à partir de
photos satellites, rendant
ainsi les cartes extrêmement
précises.

Au final, cette cinquième ¦ Les +
édition de la série Virtual Skip- : Le f̂ TT'̂ 'J3 Graphisme: 90
„„, rxr.+ ,,„ .,A ~iA.~uir, r.r,Ar.r ,,, ' variété de bateaux etper est un véritable cadeau : d |ans creau. Bande-son: 80
pour tous les amateurs de ¦
voile. Déplus, le jeu est telle- : Jouabilité: 100
ment facile d'accès, que le • Les - Difficulté: 80
grand public peut également : A réserver aux
s'y essayer. MM/S2P : amateurs de voile. Global: 90

cr -sv

J

e

Type: simulation
Editeur: Focus
Age/S2P conseillé
3 ans
Multijoueurs: oui
Plates-formes:
PC

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin, samedi et dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 12 ans
Général-Guisan 23,027 455 10 29. y. f r. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Keira Knightley,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Orlando Bloom, Geoffrey Rush et Chow Yun-fat.
Internationale,0274812418. T̂ W^WKIÊÊÊÊÊÊmWmWÊmWÊÊmW 1 Ji I I liiJ
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h Dialogue avec mon jardinierSa Pharmacie Sun Store Galeries, Samedi et dirnanche à 17 h et 20 h 30 10 ansav. de la Gare 15,027 32274 00. v f r De Jean Becker avec jean-Pierre Darroussin
S?Ç ™iï%Perger av' et Daniel Auteuil *Ud/ UL Ht. JO. 

 ̂belle histoire de la renaissance d'une amitié oubliée.
Région Fully-Conthey:0794188292, ,,, ,,, i,, ,, mBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBmsur ordonnances seulement. liiMt lIil'l̂ B̂ BBMIBWBBBBBWBBBi
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30. VM} UEAmGBmmmmmmmmmmmBrttxrèVMil*a'
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4, Dïraf« riac Oaraïhoc. ¦..«,¦.':•¦• hn„t H.. mnnt.a

Saint-Maurice: di U h-12 h, 17 h-18 h
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.

Pharmacie Raboud, rue du Midi 2
Monthey, 024 473 73 73.

Pharmacie de la Fontaine, Bex,
024 463 33 15. Pharmacie Sun Store
Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,

Rhodania Apotheke, Brig-Glis

Apotheke Vispach, 027 946 22 33

32ND AME-
RICA'S CUP
Pour renouve-
ler un peu la
série, les déve-
loppeurs ont
concocté un
tout nouveau
programme,
avec la juteuse
licence de
rAmerica's Cup
en bonus.

SOLUTION DU JEU N0 478

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 479

être peignées. 14. Ancien meneur de jeu.
1 _ Grand de l'aviron. Ruminant sur les monta-

1? 
~ " gnes de l'Himalaya. 15. Hormis ici, elles ne

sont jamais à l'horizontale. Est devenue
13 

~ ¦ Urfa en Turquie.
m** —m

mm
* umm Mm Verticalement: 1. La mode des cheveux

14 longs ne lui a pas réussi. Le lek y circule. 2.
m** mUm amm Le moment d'avaler la pilule? Gai , et cela se

15 voit. 3. Aime plus qu'un peu, beaucoup, pas-
I 1 1 1 1 1 1 1 *̂ H 1 1 1 1 1 1 sionnément... Incroyables, mais vrais. Pos-

sessif. 4. Mal dit par les enfants. Bredouille.
Vaste étendue désertique. 5. Au milieu. Son horizon est vagues. Evite la riposte. 6. Cité universitaire anglaise. Accord de Yalta. Man-
che d'outre-Manche. 7. Rayon de lumière. Ville de Belgique. Cherche à attirer l'attention. 8. Forme auxiliaire. Centre industriel rou-
main. Compris. 9. Domaine d'initiés. Pas cher du tout. 10. Montre en argot. Hérétique nudiste du Ile siècle. 11. Offre le choix. Disper-
sait le troupeau. Col savoyard bien connu des cyclistes. 12. Le quatrième fut terrible. Lettre grecque. Telle la vie de Nicoletta. 13. Elles
pourraient chanter: «Ah! nos beaux châteaux...» Passage protégé. 14. Elle est devant et derrière nous. Est du genre protecteur. An-
nonce du nouveau. Legs du passé. 15. Il faut lever les yeux pour le voir. Att raper par l'oreille.

Horizontalement: 1. Remonter la pente. 2. Etudier. Atelier. 3. Vêle. Tramontane. 4. Ere. Erogènes. IM. 5. RN. Emane. Elimai. 6. Supposées. One. 7. Délit. Es. Epelai. 8. Erudits
Ave. Ors. 9. Sève. Pré. Edam. 10. Ouvreuses. Force. 11 A.m. Feu. Allah. 12. Tolérer. Su. Emir. 13. Euskera. Ede. 14. Nueras. Elide. EV. 15. En. Océan. Course.
Verticalement: 1/Revers de fortune. 2. Eternuer. Un. 3. Mule. Plus-value. 4. Ode. Epiderme. R0.5. Ni. Emotive. Réac, 6. Tétras. Teufeuse, 7. Erronées. Sers. 8. Agées. Peu
Ken. 9. Lame. Are. Sel. 10. Atone. Eve. Auric. 11. Pénélope. FL. Ado. 12. Eltsine. Eole. Eu. E Nia. Mélodrame. 14. Ténia, Arachides. 15. Erémitisme. Rêve.

MATTHIAS MAZUR

Grâce à la qualité de leurs édi-
tions précédentes, Focus a
réussi à séduire un large pu-
blic d'amateurs de voiliers et

: de simulation nautique. C'est
: ainsi qu'on retrouve tous les
: éléments qui ont fait le succès

et la gloire des éditions précé-
: dentés, agrémentées au pas-
'• sage de la licence officielle,
: permettant ainsi aux joueurs¦ de vivre activement le presti-
: gieux concours de voiliers.

; Séduisant
: Le but de ce nouveau soft
: est assez clair: améliorer la
| jouabilité et l'accessibilité des
: titres précédents afin de tou-
: cher un public encore plus
' large. Ce nouveau volet séduit
: tant par sa facilité d'accès que
i par la foule d'options disponi-
: blés. Même les novices y trou-
: veront leur compte, et ce,
| grâce à un excellent tutorial,
: expliquant étape par étape les
: différentes opérations à effec-
: tuer afin de barrer le bateau au

mieux.
La grande surprise de cette

édition est bien évidemment
la licence de cette fameuse

Horizontalement: 1. Une nuitée pas chère
(quatre mots). 2. Bidon à remplir. Fera le
plein... du précédent? 3. Amateur du der-
nier cri. Epée ancienne. Pas nés de la der-
nière pluie. 4. Elle s'en tire bien. Hippolyte
philosophe. 5. Robert, Bruce ou Christo-
pher. Ville du Morbihan. Aurait sûrement in-
téressé Zazie. 6. Onze marseillais. Les pou-
lets y sont nombreux. Ennui de tuyauterie. 7.
Petit bout de femme. Partie du globe. Terme
plutôt douteux. 8. Sortais du cours. An-
cienne région grecque. 9. Jeune têtu. Ca-
pone intime. Rêve de retraité provençal. 10.
Les autres suivront. Sans enthousiasme. 11.
Une région ou un fromage. Menue monnaie
à Sapporo. Mise de niveau. 12. Planchette à
l'usage des relieurs. Homme des plateaux.
Fait circuler la rumeur. 13. Exclamation en-
fantine. Agent de la peste. Elles finissent par

Drlando Bloom, Keira Knightley.

http://www.lenouvelliste.ch


Sœur jumelle
DÉCOUVERTE
Une chauve-souris,
la pipistrelle, peut en
cacher une autre.

Comme sa sœur commune, la
pipistrelle soprano mesure 4 cm
de long. F. BONTADIIMA/SWILD

La chauve-souris dite pipis-
trelle commune, que l'on voit
chasser autour de nos lampa-
daires la nuit tombée, a une
sœur beaucoup plus rare, la pi-
pistrelle soprano. Cette dernière
ressemble en tout point à la pi-
pistrelle ordinaire. Elle a long-
temps berné les spécialistes en
se cachant au sein de l'espèce
commune. Et c'est grâce à une
étude sur les sons émis par ce
tout petit mammifère qu'une
équipe de chercheurs de l'Uni-
versité de Berne, conduite par le
Valaisan Raphaël Arlettaz, a en-
fin pu mettre un nom sur cette
seconde espèce.

Cette pipistrelle, nommée
soprano car elle chante plus
haut que sa consœur, habite
dans des régions plus spécifi-
ques, pourvues de cours d'eau
naturels et fournies en forêts. On
la trouve donc dans les vallées
grisonnes, mais aussi dans le
canton de Genève où elle affec-
tionne particulièrement les
nombreuses cachettes que pro-
posent les édifices, se cachant
dans leurs interstices, comme
les dessous de tuiles ou même
les revêtements de façades.

La pipistrelle soprano est en-
viron quarante fois moins abon-
dante que l'espèce commune et
impose donc une attention par-
ticulière. C'est donc un pro-
gramme de suivi destiné à loca-
liser les colonies de reproduc-
tion qui a été lancé par les cen-
tres de coordination pour la pro-
tection de la chauve-souris de
Zurich et Genève. Il faut savoir
aussi que la gestion des bords de
nos rivières est intimement liée
a la survie de cette espèce.

La pipistrelle soprano ter-
mine donc sa partie de cache-
cache en passant d'une espèce
cachée à une espèce surveillée.
FABIEN ANDREY

n 2oo7 Le Nouvelliste
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Romance construite sur fond de
mode et de coiffure, le volume 1
de la série «Beauty pop» est
l'œuvre de Kiyoko Araï, un des ra
res auteurs japonais à bannir la
violence. La douce existence de
son héroïne Kiri, lycéenne sans
problème, peut paraître banale.
Pourtant, en assistant au tour de

magie des garçons de sa classe, instigateurs du groupe
«Project ciseaux» qui transforment une fille en véritable
beauté, Kiri se lancera contre eux et leur mentor Narumi
dans un défi. Personne ne sachant qu'elle possède le gé-
nie de coiffer en artiste et d'être une visagiste virtuose ca
pable d'embellir la plus laide des jeunes filles en quête
d'amour, il suffira d'un concours pour stupéfier ses amies
face au résultat dont son modèle, la douce mais quelcon-
que Yorozu, devient le centre d'intérêt.

Ed. Soleil -Manga col. «Shojo»- (192 pages)

Une maison en cadeau
PATRIMOINE La Fondation du VieuxTourtemagne a fait
don d'une maison datant du XVIe siècle. Les heureux
gagnants de cette bâtisse: une famille de Beromunster.

En faisant don d'une demeure, une
étape importante a été franchie
dans la sauvegarde du centre histo-
rique de Tourtemagne, a indiqué
hier la fondation. Un petit conte de
fées auquel peu ont cru devient
réalité, poursuit-elle.

«Le choix s'est porté sur la fa-
mille de JosefKùng-Lisibach car elle
remplit au mieux nos critères», pré-
cisent les donateurs. Elle a d'ail-
leurs déjà restauré deux fermes lu-
cernoises. La famille Kung-Lisi-
bach compte toute une palette de
professionnels expérimentés dans
la transformation de bâtiments his-
toriques: agriculteurs, menuisiers,
mécaniciens, vitriers, charpentiers
ou encore horticulteurs.

Acte de détresse
Le don de la maison est un acte

de détresse. La fondation a reçu
cette demeure construite en 1560
d'une hoirie de 30 propriétaires.
Engagée dans la restauration d'un
autre bâtiment, elle ne peut assu-
mer le financement de la rénova-
tion de cet objet. Les donateurs
sont convaincus que cette appro-
che est la bonne. Dans tous les cas,
les reportages et articles parus dans
toute la Suisse sur le don de cette
maison dans le village ont déclen-
ché une discussion fructueuse.

Famille motivée
La famille va immédiatement se

La famille Kung-Lisibach pourra rénover La Blatterhaus, 1560, de Tourtemagne
LE NOUVELLISTE

mettre à l'œuvre et collaborer avec
les spécialistes cantonauxpour res-
taurer la demeure située dans l'un
des plus vieux quartiers de Tourte-
magne. Les travaux devraient être
terminés d'ici à l'été 2008.

Mais les Lucernois peuvent
s'accorder plus de temps s'ils le
souhaitent, le contrat qui les lie à la
fondation leur impose de boucler le
chantier pour 2012. Si d'ici là les ré-

novations ne sont pas terminées, la
fondation se réserve le droit de re-
prendre possession de l'objet.

Créée en 1982, la fondation s'est
fixé pour objectif de sauvegarder le
centre historique de Tourtemagne.
Le village haut-valaisan dénombre
une quarantaine de bâtiments
construits aux XVIe et XVIIe siècles,
vides et délabrés pour beaucoup.
ATS

Réussi
«Dramanga» est un série atypi-
que racontant le destin d'une
jeune scénariste de manga. Une
histoire surprenante de réalisme
où l'on découvre Svetlana Chma-
kova, jeune Russe émigrée au
Canada, qui se prétend pares-
seuse et encore tout étourdie de
ce succès international qui pro-

pulse son ouvrage, classé Nol aux Etats-Unis. L'histoire,
confinée dans le milieu du dessin et des bulles, s'ouvre
sur une galerie de personnages résolus au succès. Chris-
tie, conceptrice d'un manga, participe avec Derek, son pe
tit ami dessinateur, à son premier festival. Au cours de ce
lui-ci, des événements ambigus se produisent. Derek, co-
lérique, montre son véritable visage cependant que Chris
fait connaissance de Matt, un amateur de «cosplay». En-
tre eux, se noueront de tendres sentiments.

Ed. Albin Michel -Manga col. «Peps»- (192 pages)

Sanguinolent
Espoir de la BD coréenne, Suk
Jung-hyun se distingue par un
usage intensif de l'informatique
graphique. Son album titré «Fan
tome» est un modèle du genre.
Le récit, situé en 2020, fait suite
à une catastrophe climatique:
60% de la population a disparu
et le monde ne compte plus

qu'une nation où des milices jugulent la criminalité. Afin
de décimer les milices concurrentes, celle nommée Seki
crée des «hommes-armes» recrutés sur des critères de
cruauté. Les chefs, dorénavant seuls, régissent le pays.
Mais quand cinq de ces soldats hors-normes deviennent
incontrôlables, la pagaille s'installe. Seule parade, élimi-
ner ces hommes en les piégeant dans une fausse attaque
terroriste. La chaîne de télé YBC les aide matériellement
dans cette traque, histoire d'augmenter son taux d'au-
dience, cependant que les soldats en fugue, rompus à dé-
jouer les pièges, errent, semant un désordre de feu. AP

Ed. Casterman -col. «Hanguk»- (200 pages)

Rock à l'Usine
CONCERTS Ce soir, à Fully, deuxième
partie du Summer Swiss Festival Rock.

Après une chaude soirée
hier, la belle Usine, à
Fully, vibrera ce soir en-
core aux sons endiablés
du rock alternatif franco-
phone! Le festival mis sur
pied par Benoît Michel-
lod produit «de jeunes
groupes romands de qua-
lité». Sur scène ce soir
donc, dès 20 h 30, le
groupe fribourgeois To-
dos Destinos, qui n'hésite
pas à s'ouvrir à divers sty-
les musicaux: ska-punk-

reggae-ragga. Il sera suivi
à 22 heures par Anah,
groupe valaisan qui dès
sa création en 2004 joue
ses propres composi-
tions. Celles-ci mêlent un
rock lourd et puissant à
des consonances, plus
electro. A 23 h 30, place à
Uzupio et à ses mélodies
entêtantes qui balancent
sur un rock énergique, Nç

Ouverture des portes 19 h 30.
Petite restauration et bars. Le groupe Anah, sur scène dès 22 heures, LDD

Jeu N° 2036
Adonis
Ananas
Atèle
Axel

B
Bitume
Bourse

C
Carmin
César
Cornier
Cosy
Courge

D
Diodon

E
Ecorce

F
Farder

Gadoue
Ganter
Gravité

Hêtre

L
Lynx

M
Méditer
Moeurs
Morelle
Musacée

Nacrer
Narval
Négundo
Novice

0
Omble

Paddock
Palmas
Pays
Pétaure
Phasme
Pilotis
Pinson
Prêle

Record
Rouge

S
Sauver
Sexy
Ski
Slang
Snober

T
Tanrec
Tauzin
Têtard
Timoré
Tsar

U
Usage

Vibrer
Volt

Zabre
Zéro
Zeste

Définition: caractère de ce qui est achevé de façon soignée, un mot de
8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu No 2035: pédagogue

Essai
La pensée de l'uni-
versel ne peut-elle
faire référence
qu'à l'ordre imper-
sonnel de la raison
dans lequel le su-
jet unique ne se
reconnaît plus?

Non, répond Emmanuel Lévinas,
pour qui cet ordre là est «tyranni-
que». Un autre universel est pos-
sible, qui est à chercher par-delà
l'humanisme gréco-romain, du
côté de Jérusalem et non plus
d'Athènes, et qui rende justice à
une universalité de «rayonne-
ment, à penser à partir de l'Un,
de l'unicité, et non plus à partir
de l'indifférenciation du Même».
C'est ce retournement opéré
dans plusieurs écrits de Lévinas
que tentent de mettre en lumière
les vingt exposés remarquables
que réunit ce «Cahier», et qui dé-
bouche sur une autre pensée
non seulement de ce qu'est
l'homme et la souveraineté du
sujet, mais aussi de l'histoire et
de la politique, JEAN BOREL

«L'Universel, Cahiers d'Etudes
Lévlnasslennes 2007», N' 6,410 pp

Religion
Cet ouvrage est
une excellente vul-
garisation et pré-
sentation pour le
grand public des
recherches actuel-
les sur l'histoire de
la Bible et, tout

particulièrement , sur l'histoire de
sa première traduction de l'origi-
nal hébreu en langue grecque,
aux alentours du Nie siècle avant
J.-C. Cette première traduction,
qu'on appelle la Septante, a joué
un rôle capital au moment de la
naissance du christianisme, et va
devenir l'Ecriture sainte du
monde gréco-romain. Depuis
lors, et jusqu'à aujourd'hui, c'est-
à-dire depuis vingt-trois siècles,
la Bible des Septante demeure la
version de référence dans
l'Eglise. Avec autant de talent et
de clarté, c'est cette histoire
qu'Alexis Léonas nous raconte:
celle des traducteurs et des lec-
teurs, celle des mots et du lan-
gage, sources d'inspiration pour
tous.
Alexis Léonas,
«L'aube des traducteurs», Cerf, 2007

Philosophie
Nul mieux que
Rémi Brague ne
pouvait mettre en
lumière les inter-
actions qui ont eu
lieu au Moyen Age
entre les différents
mondes philoso-

phiques chrétien, arabe et juif. Il
nous fait voir comment, lorsque
ces mondes étaient confrontés
aux mêmes problèmes, les solu-
tions qu'ils en ont données furent
parfois étonnamment proches,
quoique souvent modulées à par-
tir de leurs appartenances reli-
gieuses différentes. Cette
confrontation de fonds aborde
tour à tour le rôle et l'importance
des sciences, la signification de la
«chair» comme critère anthropo-
logique, la cité et l'Etat idéal, les
différents modèles d'appropria-
tion culturelle, l'institutionnalisa-
tion de la philosophie, l'entrée
d'Aristote en Europe et le dialo-
gue entre les religions.

Rémi Brague,
«Au moyen du Moyen Age».
Les Editions de la Transparence, 2007
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional
: 027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et
18.00-19.30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00,14.00-16.00,18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30:
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00: 16.00-21.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: Heures de visites: 13.30-15.00,18.30-
20.00; priv. 13.30-20.00, 027 603 90 00.
SAINT-MAURICE: Clinique Saint-Amé:
visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY: H 024
47317 31, médecine, chir., soins intensifs. Visi-
tes: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 1212. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale: chirurgie
programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51. fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep. centre paroissial, roststr. lins, u/y i /o  /s b/. consens uunaïque, assurance, rinancier, DUQ-
et secret ¦ lu au je 7.30-12 00 13 30-1730 ve Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri- get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spiri-
17.00 Aide et soins à domicile: soins gue, 0786051535. tuelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil.. sécurité: G_ Ei Serv!ce social pour handicapés
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio; I  ̂g ,7̂ 1 ̂ ff ̂  ̂  

Physiques et mentaux: Spitelstraœe L 027
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré- " , 
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Association EMERA, pour personnes en
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma- situation de handicap. SIERRE: Max-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69, Huber 2,027 45124 70. SION: avenue delà

www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833.24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte 1er ma du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4,3e étage, réu-
nion ouverte sur demande. Après-midi: je
14.10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv. 1" je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3e étage,
ttes réunions ouvertes.. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte 1er di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1" ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67.
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-

Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b. 027 721 26 01. MON-
THEY: av. de la Gare 24,024 473 6130, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: group. de pro-
ches de personnes souffrant de troubles psy-
chiques-psychologiques, 024 471 40 18.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. Carrières 2, Monthey 024 471
40 18. E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Perm. sociale et juridi-
que: lu, ma, je 14.00-18.00; me sur rendez-
vous; ve 18.00-21.00. Animations diverses +
cours français gratuits. ABA (Ass. boulimie
anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1" étage poste prin-
cipale, place de la Gare 11,079 380 20 72.
Monthey, 1" me du mois, Maison Blanche,
ch. des Carrières 2, Ie' et. Association Car-
tons du cœur. SION: 079 233 87 49. Lu
13.00-16.00, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av. de
la Gare 21.027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; permanence du lu
au ve 8.00-10.00; sinon répondeur. Service
social: 027 721 26 80. AMIE: (Association
martigneraine d'invitation à l'entraide).
Besoin d'un coup de main? Envie de rendre
service? Repas à domicile: commande,
annulation + rens. matin 8.00-9.00,027 722
81 82. Livraisons, lu au ve entre 11.00 et
12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, assurance, financier, bud-
get, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spiri-
tuelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Service social pour handicapés
physiques et mentaux: Spitalstrasse 1,027
923 35 26 et 027923 83 73. Centre Suisses-
immigrés: avenue des Mayennets 27, Sion,
027 323 12 16, fax 027 323 12 46, perma-
nence lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-

sanitaire, 024 471 79 78 et 027 471 42 91
Matériel médical soins à domicile, loca
tion + vente: Prènayapharm S.A. par Pharm
de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
gai: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
association valaisanne en faveur des trauma-
tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
00 13, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: r. du Rhône 23, Sion et
à Saint-Maurice, Maison de la famille,
perm. tél. et rdv 0794091487. Consulta-
tions conjugales: SIERRE: 027 456 54 53,
sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MAR-
TIGNY: 027 7228717 sur rendez-vous. MON-
THEY: 024 47100 13 sur rendez-vous. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch. permanence ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mensuelles, 1er ma du mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS
futures mères SION: 027 32212 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse 026 424 02
22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 72126 74,
heures bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: rue Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: Sion, ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321
1111, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 9182,079 31014 73,19.00-21.00.
Association parents d'accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50,lu 19.30-22.00.
Ecole des parents Valais romand, 027 323
18 37,024 47153 07,024 48132 60. Infos-
Parents-Cannabls, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture, 027
322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. ST-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8.30-11.30
et 13.30-18.00 dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les Aca-
cias, rue du Grand-Verger 10,027 72250 60,
ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7,027 322 07
41. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: rue du Château-Vieux 3B,
024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre acceuil
ma 16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-
18.30, ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-
18.30, 20.00-22.00, di 15.00-18.30. Biblio-
thèque Haut-Plateau, Crans: Imm.
Scandia, 0274817273, ma au ve 14.30-18.30,
sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve
16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver-
ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-

pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-
12.00,027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45. Ludo-
thèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
derie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-
23.00. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue des Alpes
9, Ie' et 3e me du mois. Bibliothèque: ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00;
sa 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire de l'Ancien-Stand: 027 329 63 00.
Skatepark de Tourbillon: période scolaire
lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di
8.00-22.00; vac. scol. tous les jours 8.00-
22.00. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash
+ badminton: halle publique 027 722 52 00.
Toute l'année. SALVAN: piscine couverte
chauffée et sauna, tous les jours 9.00-21.00.
FINHAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. du me au di de 14.00-18.30,
027 768 14 98,079 794 95 47. MONTANA:
bowling américain (imm. Albert 1"), 14.00-
2.00,0274815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue Châteaux
2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027
323 2125. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
automatique Secrétariat, Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion. Lu
9.00-11.00,14.00-17.30,027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, avenue Gare 63, ma
19.00-20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30.
SION: consultation sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e
me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre immobilière du Valais. SIERRE:
027 455 43 33. SION: 027 323 2156. MAR-
TIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475
70 00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador
silène; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles
de fête; 1er ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me,
je, ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3S di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 2- et du 4e di du mois
17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1er ve
15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00,19.00. Confession sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

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 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-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. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théo-
dule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.00. Missions langues étr. italien
di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (ch.
Pellier 4): port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LEONARD: 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
(2* et 4« du mois), di 10.30 (1 ". 3' et 5e du
mois). LA SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES:
sa 19.30. MÂCHE: di 9.00 (automne et prin-
temps). MASE: sa 19.00. NAX: di 9.00.
SAINT-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00 (de Noël à Pâques et de mi-juillet à mi-
août). VEX: sa 19.00 (1 . 3e et 5' du mois), di
10.30 (2«et 4'du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa

17.45. Erde: je*, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di
10.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.00 Ie' du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1er du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. U
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois).
HOSPICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3S mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2" et 4' sas mois 19.30,
1", 3e et 5S di du mois 10.00. Chemin: 1" sa
mois 18.00. Vens: 4' sa mois 1800. Le
Levron: 1", 3! et 5e sa du mois 19.30,2e et 4'
di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00 et 19.30. Notre-Dame-
du-Scex: di 15.15. Saint-Sigismond: sa
18.00. Capucins: di 8.00. Epinassey: sa
19.30. Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marecottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai,
juillet, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. lllarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30. Chapelle des Til-
leuls: sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di
9.15. Malévoz: di 16.45. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9.00. MORGINS: sa 17.30, di
10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di 10.30
confirmation. VOUVRY: sa 17.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de messe.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3e
et 5e vendredi 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e

et 4e vendredi à l'EMS); chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (portugais). OLLON: 1", 3e et
5e samedi du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4» sa
medi du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets , sa
18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4' et 5" samedi
du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois 18.00
au temple réformé, 1" samedi du mois 18.00
prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf 1"
dimanche du mois. Institut La Pelouse: 1"

di du mois 11.00, semaine 18.00. EMS la
Résidence, ma 10.15.

GZ_jQZ&I_l_eMin
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route des Lacs 25. Di 8.15,
semaine 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstrasse 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.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Frisses, 027 398 2310. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine 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 lm
et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2"di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
0273954464.

I l  H l l l l l l  ll'lll
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + sainte cène, je 8.00 recueille-
ment à l'église. (Service véhi-culte: 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Crêt-Bérard: di
10.00 culte dans le cadre du f-festival. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte + sainte cène au
home Saint-Jacques. Monthey: 10.00 culte.
Vouvry: 10.00 culte + ste 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

l*HH«M»t«H n8IIEEM
Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
079 385 60 68. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine groupe de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
géiique Sion: route de Riddes 77,027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangéiique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibli-
que 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 + ste cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et étude
biblique, sa 19.00 jeunesse. Eglise evangéii-
que action biblique Monthey, rte de Col-
lombey, 024 4712310. Di 10.00 culte éc. du di
et garderie. Eglise evangéiique Sierre: rue
du Bourg 63, 027 456 13 10. Di 9.30 culte
français; dernier di mois 18.30 culte français;
me 19.30 étude biblique français. Armée du
Salut Sierre. 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.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


ELECTIONS ?
Les élections
législatives
du 10 juin
devraient mar-
quer le retour
des sociaux-
chrétiens au
pouvoir et des
querelles com-
munautaires.

La beigi
X ¦a cnanser

Flandre et y sont aujourd'hui
crédités de 30% des intentions
de vote - et leur leader, Yves Le-
terme, devrait tenter de former
une nouvelle majorité avec les
sociaux-chrétiens francop ho-
nes (CDH) et les socialistes du
nord (SEA) et du sud (PS) du
pays.

TANGUY VERHOOSEL

BRUXELLES
Des élections législatives se dé-
rouleront dimanche en Belgi-
que. Elles marqueront proba-
blement le retour des sociaux-
chrétiens au pouvoir et le début
de nouvelles querelles entre les
Flamands et les francophones.
C'est la guerre en Wallonie.
Alors qu'ils étaient partenaires
au sein de la coalition gouver-
nementale fédérale, avec leurs
homologues flamands, les libé-
raux et les socialistes s'échar-
pent. Sans doute leurs bisbilles
préfigurent-elles ce qui va se
passer en Belgique au lende-
main des élections législatives
du 10 juin: un retournement
d'alliance.

Selon les sondages, les so-
ciaux-chrétiens flamands
(CD&V; centristes) sont donnés
vainqueurs du scrutin - ils
avaient recueilli 26% des voix
aux législatives de 2003 en

EURO 2008

Promotion au sommet

et l'Autri

«L'Idée est vraiment extra-
ordinaire. Ce match est bien
la plus belle promotion pour
TEURO 2008.» Sur le «toit du
monde», soit à la Jungfrau-
joch qui culmine à 3454 m,
Kôbi Kuhn ne cachait pas
son bonheur avant le coup
d'envoi d'une rencontre de
gala de deux fois cinq minu-
tes sur un terrain synthéti-
que de 15x30 m.

La sélection de Kôbi
Kuhn, dans laquelle figu-
raient notamment Stéphane
Chapuisat, Michael Lau-
drup, Johan Djourou et Da-
vid Degen, a partagé l'enjeu
avec celle dirigée par l'en-
traîneur de l'équipe d'Autri-
che, Josef Hickersberger.
Sans doute pour le plus
grand soulagement de Kôbi
Kuhn, les organisateurs
n'avaient pas prévu une
séance de tirs au but en cas
d'égalité...

Avec le soleil et un pano-
rama fantastique, l'opéra-
tion menée au travers de ce

match fut une très grande
réussite. Les présidents des
fédérations suisse et autri-
chienne, Ralph Zloczower et
Friedrich Strickler, étaient
aux anges. Avec ce projet ,

inspiré selon les dires de vraiment frappé un très
Martin Kallen par l'exhibi- grand coup. Le prochain
tion entre André Agassi et grand rendez-vous de
Roger Fédérer sur le toit d'un l'EURO 2008 sera le tirage
palace de Dubaï en février au sort de la phase finale le
2005, les deux hommes ont 2 décembre à Lucerne. si

Stéphane
Chapuisat
à gauche,

Jff^JJ % Andréas
I Herzog,
I se
I disputent
I le cuir à
13454
I mètres
I d'altitude.
I KEYSTONE

Le Nouvelliste

PAYS-BAS

Il avait
démembré
et fait frire
sa victime

aue s'aoorête
ae reie

En attendant le vote de dimanche, les leaders des différents partis s'affrontent à la télévision, KEYSTONE

dales à répétition ébranlent le tes du royaume, quels que
tout-puissant Farti socialiste, le soient leurs futurs alliés: d'une
Front national dépassera 8% part, la Belgique, où la forma-
(+2,5%). tion de coalitions est inévitable,

«Plus personne ne croit à la ne connaît plus de véritable af-
reconduction de la majorité ac- frontement idéologique entre
tuelle», reconnaît Vincent de la gauche et la droite depuis
Coorebyter, le directeur général longtemps; d'autre part, la plu-
du Centre de recherche et d'in- part des «questions éthiques»
formation socio-politiques, un sensibles (dépénalisation de
think-tank indépendant. Les l'euthanasie, mariage homo-
sondages n accordent en effet
plus que 17% des voix au VLD
(25% en 2003) et 20% au SEA
(23,5% en 2003), en Flandre.
«Les jeux de majorité demeu-
rent toutefois très ouverts», pré-
cise le politologue belge, qui
n'exclut pas totalement la for-
mation d'une tripartite (avec
les écologistes ou, quand
même, les libéraux?).

Le retour annoncé des so-
ciaux-chrétiens aux affaires ne
devrait pas provoquer de
grands bouleversements dans
la conduite des affaires couran-

sexuel, recherche sur les em-
bryons, etc.) ont été résolues
quand le CD&V et le CDH
étaient dans l'opposition.

Nouvelles tensions
possibles

En revanche, le CD&V est le
plus nationaliste de tous les
partis politiques flamands et
son arrivée au pouvoir risque
fort de raviver les tensions en-
tre les deux principales com-
munautés linguistiques du
pays. D'autant plus qu'il a
formé un cartel avec une for-

mation séparatiste: la Nieuw-
Vlaamse Alliantie (N-VA; Nou-
velle alliance flamande).

Les sociaux-chrétienŝ  fla-
mands réclament à cor et à cri
l'octroi de nouvelles compé-
tences aux régions.

En particulier, ils veulent
donner à la Flandre «tous les le-
viers d'une politique économi-
que autonome», dans des do-
maines aussi divers que la fis-
calité, l'emploi ou encore les
transports, note Vincent de
Coorebyter.

Les francophones, quant à
eux, «ne sont demandeurs de
rien» mais savent qu'ils devront
sans doute lâcher du lest. Dans
ce cadre, ils ont déjà mis la
barre très - trop - haut: ils mili-
tent en faveur d'un élargisse-
ment de la Région bruxelloise,
afin que cette enclave franco-
phone située en Flandre puisse
être physiquement reliée à la
Wallonie.

Un homme souffrant de trou-
bles mentaux considéré
comme le principal suspect
dans une affaire de meurtre aux
Pays-Bas a avoué vendredi
avoir tué, démembré et fait frire
sa victime.

La porte-parole de l'accusa-
tion, Susanne Staals, a confirmé
cette «terrible histoire» qui, a-
t-elle précisé, est étayée par
l'expertise médico-légale. Le
suspect, un immigrant chinois
de 30 ans, identifié par ses ini-
tiales, L.L.G., «est complètement
fou », a-t-elle souligné.

La victime, Joost Vasten-
houw, 22 ans, était le coloca-
taire de L.L.G. à Alphen aan den
Rijn, près de La Haye. Il a dis-
paru en octobre 2006. Selon ses
aveux signés, L.L.G. a nié Vas-
tenhouw à coups de hache
avant de découper son corps en
morceaux.

A la mode asiatique. Le jour
suivant, il a acheté 20 bouteilles
d'huile dans deux supermar-
chés locaux et a fait cuire le
corps dans plusieurs woks - des
ustensiles de cuisson asiatiques
- puis dans un four électrique. Il
a ensuite jeté les restes de la vic-
time dans des fossés et des dé-
charges.

La police a finalement re-
trouvé 43 morceaux du corps
grâce à des indications don-
nées par L.L.G. Selon Mme
Staals, les rumeurs de canniba-
lisme dans cette affaire ne sont
pas fondées, L.L.G. ayant seule-
ment semble-t-il voulu «chas-
ser les esprits» présents selon
lui dans la chair de la victime.
Selon le quotidien «Algemeen
Dagblad», le suspect aurait af-
firmé avoir tué Vastenhouw
non par animosité personnelle
mais parce que leurs esprits se
battaient «dans une autre di-
mension».

Des experts nommés par la
justice ont estimé que L.L.G.
souffrait de schizophrénie pa-
ranoïaque. L'accusation a de-
mandé son placement dans
une unité pénitentiaire spécia-
lisée. AP

Les libéraux
dans l'opposition

Après avoir gouverné pen-
dant huit ans, les libéraux du
premier ministre, le Flamand
Guy Verhofstadt (VLD), et du
ministre des Finances, le fran-
cophone Didier Reynders
(MR), seraient ainsi relégués
sur les bancs de l'opposition,
où l'extrême droite devrait
prendre encore plus de place:
on prédit qu'en Flandre, le
Vlaams Belang, ouvertement
raciste et séparatiste, séduira
près de 22% des électeurs (+4%)
et qu'en Wallonie, où des sean-

t
En souvenir de

Pierrot TURANI Lina DORSAZ

1987 - 10 juin-2007

Dans nos cœurs tu es tou-
jours présent.
De là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

? ,
En souvenir de

2002-11 juin-2007

5 ans déjà.
Le temps qui s'écoule ne
peut effacer le souvenir.
Merci de continuer à veiller
sur nous.

Ta famille

à 19 h 15

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Ley-
tron, le samedi 16 juin 2007,



Le mercredi 6 juin 2007 nous
a quittés à l'hôpital de Marti-
gny, entouré de l'affection de
sa famille

Monsieur

Aimé CROT
1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Guy-Roger et Mina Crot-Sinisi, à Collonges, leurs enfants et
petits-enfants;
Marie-Thérèse et Rosario Crot Gianone, en Italie, leurs
enfants et petite-fille;
Catherine et René Cotter-Crot, à Martigny;
Danielle et Bernard Lorétan-Crot, à Collonges, et leurs
enfants.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.
L'urne cinéraire d'Aimé sera déposée au cimetière de
Collonges sur la tombe de son épouse Marianne.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
Remerciements

Très touchée par votre ami
tié, votre présence, vos mes
sages et vos dons,

la famille de

Agnès
UDRY

vous remercie de tout cœur

Un merci particulier:
à la direction et au personnel soignant du foyer Haut-de-
Cry à Vétroz;
au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire à Sierre;
au Dr Paul Maytain; i ;i„. . > .
à M. le curé Pierre-Louis Coppex et à son remplaçant
parisien;
au doyen Jacques Antonin;

- aux trois chorales;
- à la classe 1954 de Daillon;
- à M. Pierre Gianadda et à ses collaborateurs;
- aux amis de la famille;
- aux pompes funèbres Voeffray par J.-B. Fontannaz

Daillon, juin 2007.

Très sensible aux nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil,
la famille de

Monsieur

Emmanuel
PLANCHAMP

VUADENS
remercie tres sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leur envoi
de fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de
trouver ici l'expression de sa très profonde et très vive recon-
naissance.
Elle remercie particulièrement le Dr François Pilet et le
Centre médico-social de Vouvry pour leur écoute, leur dispo-
nibilité et leurs soins attentifs.

Vouvry, juin 2007.

Dépôt
d'avis mortuaires

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 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

L'étude
Crittin et Veuthey

à Martigny

le regret de faire part dua le regret ae taire
décès de

Monsieur
Michel BELLANI

beau-père de M""* Rolande
Bellani, collaboratrice. Fully, juin 2007

Zdravka
ZIFOVSKA

J$LWF'¦'¦''

Sion, des suites d'une mala-
die.

Son corps repose au centre funéraire de Platta à Sion où les
visites sont libres.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Collège de l'Abbaye de Saint-Maurice

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Laurence CARDINAUX
mère de Patrick Cardinaux, professeur et titulaire de la classe
de 1" C.

Agnès ZUCHUAT-

Les obsèques auront lieu à Châtel-Saint-Denis, le lundi 11
juin, à 14 heures.

t
La direction et le personnel
de l'EMS Saint-Pierre à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

DEBONS
maman de Ginette Zuchuat, fidèle et estimée collaboratrice.

Remerciements

La main qui garde une rose en garde à jamais le parfum.

La famille de

Madame
Rose-Marie
FOURNIER-
BRUNNER

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

En particulier:
- l'abbé Zumthurm;
- le personnel soignant de Malévoz;
- le chœur mixte L'Amitié;
- les amis du quartier de la Praise;
- les pompes funèbres, Julien Delavy

Vouvry, juin 2007.

t
On demande à un p hilosophe:
Quel homme fait le plus long voyage?
Il répond: «Celui qui va à la recherche d'un ami.»

La famille de Hikmat Halabi
vous remercie du fond du cœur,
A vous, nos amis, qui nous avez témoigné tant d'amitié, par
vos prières, votre présence et vous qui avez partagé notre
peine, lors du décès de sa maman

Hilanie HALABI

Michel

Sa vie était faite de travail, de sagesse,
d'amour envers sa famille.

A l'aube du 8 juin 2007, s'est
endormi paisiblement à son
domicile

Monsieur

BELLANI
1927

Font part de leur chagrin:Font part de leur chagrin: ^__m%
Ses enfants:
Jean-Michel et Ida Bellani-Bischofberger, à Lausanne;
Gilbert et Lucia Bellani-Bertossi, à Martigny;
Claude et Rolande Bellani-Gay, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sandra et son ami Philippe; Sylvie et David, leurs filles Marie,
Léa, Eva; Etienne; Samuel; Frédéric et son amie Emma-
nuelle; Eve; Guillaume; Flavio, ses enfants Bruno, Myléna et
leur maman Fabienne; Michel et Paula, leurs filles Alyssa et
Letyzia; Madeleine et son ami Alex; Charlotte;
Sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs:
Sabine Paccolat-Bellani, à Martigny;
Michel Paccard-Baumann, à Martigny;
Thérèse et Jacques Berguerand-Paccard, à Martigny;
Jacqueline Brélaz-Paccard, au Bouveret, et famille;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls, les familles
parentes, alliées et amies, Bellani, Bochatey, Paccard, Besse,
Sauthier et Pillet.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 11 juin 2007, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Michel repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille sera présente
dimanche 10 juin, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Michel, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration municipale

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel BELLANI
ancien concierge des écoles.

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

t
L'administration municipale

de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Yves CLOSUIT
retraité des services techniques municipaux.

Remerciements sincères

La famille de
Madame

Marie HULFERDING
remercie:
M. le Dr Morisod;
MmES Ledermann et Zufferey et l'équipe multidisciplinaire
des Dents-du-Midi de Collombey, pour leur accompagne-
ment chaleureux commencé avant l'admission et mené au-
delà du terme du séjour. Leur disponibilité et présence à des
moments aigus ont favorisé mon passage, de la culpabilité
de devoir «abandonner» ma mère à la collectivité, à la séré-
nité d'avoir fait le bon choix pour elle et moi. L'épanouisse-
ment de maman en ces lieux, où l'aspect humain est privilé-
gié, est pour moi d'un grand réconfort , car la paix a été
ramenée dans nos deux cœurs. ^ „ D. Hùlferding.

Collombey, juin 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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