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Une poignée
pour demain
Raphy Martinetti, président de la fédéra-
tion internationale, a inauguré le château
de Châtelard, nouveau siège, en présence
de Jacques Rogge, président du CIO 14
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KEYSTONE

CHIENS DANGEREUX

Mieux protéger
la population
Le Conseil fédéral propose de soumettre
les propriétaires à une responsabilité ag-
gravée. Une interdiction des races dange-
reuses est par ailleurs mise sur la table par
les milieux parlementaires 8
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Café-croissant: c'est terminé. Tout le monde à la gare, BITTEL Les invités, munis de la pèlerine officielle, attendent l'arrivée de la
première rame, BITTEL

«Nous avons soulevé cetta
HISTORIQUE ? 

PASCAL GUEX Vers une hausse du prix du passage? j HOMMAGE AUX... ABSENTS
J* " r , «Les Bernois mettront dorénavant seulement 55 mi- Transfert qui a un coût. Moritz Leuenberger en a : .

Le COIlSeiller f é d é r al nutespourse rendredans lepays de leurs rêves.Et les convenu hier. «Plus d'un tunnel a fait naître à l'au- \ <<On nous envie al étranger.» A
.. ¦J. I |_ Valaisans qui se risquent à Berne retourneront en 55 tre bout de la montagne percée une nouvelle monta- : ^TH ^
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IvlOriïZ LeUetlDerger a minutesdans lepays de leurs rêves.»C' est unMoiitz gne d'un autre genre: celle des dettes». Une menace • }ïme. e ,aSp. ~ . .° tc e
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inaiierilt-O lo flinnol Ho Leuenberger guilleret qui a procédé hier àl'inaugu- qui a été écartée grâce au fonds destiné au finance- : 
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mailgUre le lUniiei UC ration officielle du tunnel de base du Lôtschberg. Il ment des transports publics alimenté surtout par la : teneuscner. n a pas Douae sa

hacû rlll I rktc-rhh-ai'cy est vrai que l'événement prêtait à l'allégresse. Dia- redevance poids lourds (RPLP). «D'autres pays - la •' fierté et.„ son soulagement. «Les
UaaC UU LUldU lUeig. ble, ce n'est pas tous les jours qu'un ministre des Tchéquie, l'Autriche, l'Allemagne - se sont inspirés de : travaux de percement-12 avan-

Ell fifraflde DOITID6 transports peut fêter l'ouverture d'tm tube de près la RPLP pour introduire une redevance sous le nom : cemen s ptogressaien en même
O 

^ 
r* r* de 35 kilomètres de long, dont la construction a de péage routier», a relevé avec fierté notre ministre : emps - se son erou s comme

et Cil préSenCe de duré huit ans et coûté 4>3 milliards de francs. Au- des transports. Avant d'ajouter, moins enjoué. «Ce : prévu' mais °nt été tr<rs exi~.
lOAA " "i ' delà de ces chiffres pourtant impressionnants, le péage est encore un peu bas. Si l'on veut véritable- : /?e
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J.C.'UU i nVIteS. : conseiller fédéral socialiste a insisté hier sur la di- ment transférer le trafic au rail, il faudra le relever.» '¦ on a 'nsi use  a re con re
i mension exceptionnelle de l'ouvrage. «Nous avons ': «toub>: g^ naturel , zones karsti-

soulevé une montagne pour une Suisse telle que nous Le cœur qui bat... : ques avec d éventuelles arrivées
Huit ans que la Suisse des transports et le Va- : l'imaginons. Cette idée de la Suisse porte un nom Le Lôtschberg est donc désormais inauguré et : °,eau ' J?

r®e!s'°ns 
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colonnes
lais attendaient ça! Huit ans de travaux titanes- j dans le débat politique: la variante réseau». Moritz en main du BLS SA. et du président de direction, : ° ?au,cle ld Y .mèt[ef' zone mar-
ques, de sueurs, de douleurs aussi pour débou- : Leuenberger veut donc tisser un réseau. Il l'a réoété Mathias Tromn. «Nous sommes nrêts! Tous les iours. ¦ bonifère entraînant dé grandes
cher hier sur l'ouverture officielle du tunnel de i hier après-midi àViège. «Les deux grandes traversées pas moins de 42 trains de voyageurs circuleront à : déformations de la roche. rrDes
base du Lôtschberg, nouveau trait d'union en- \ des Alpes sont censées se compléter. Si un axe est bio- '¦ * identif ication des risques, nous
tre notre canton et la Suisse alémanique. Un : qué, on pourra se replier sur l'autre». - ¦ -, avons pris des mesures pour les
tube de 34,6 kilomètres entre Rarogne et Fruti- \ . «\_ë LÔtSChbef? : m'n'miser->> Mais malgre toutes
gen, centre névralgique d'une liaison à la di- Viège, capitale européenne i 

1-v**w',,»'«i 6 : ces précautions , cinq travailleurs
mension européenne qui , au final , aura coûté : Et pour atteindre cet objectif , fl a donc fallu sou- T6ra : ont paye de leur vie la constuc-
4,3 milliards de francs. Pour le conseiller d'Etat \ lever une montagne, «pour l'Europe aussi», s'est em- Hoc élfllllpc : tion de ces aa kilomètres de ga-
Jean-Jacques Rey-Bellet , «les Alpes restent pressé de rajouter Moritz Leuenberger. L'Europe! Le , 1 UC2> «»<"¦«» : ler.es. Peter Teuscher a rappelé
mais une barrière s 'est eff acée». Invité à sou- mot était lâché. Il allait être repris dans toutes les J| GUrOpeenS...» : hier leur mémoire en évoquant
haiter la bienvenue chez nous aux 1200 invités : langues et sur tous les tons, comme siViège était de- M : notamment la pose d une plaque
de cette journée officiel le - au rang desquels fi- : venu le temps de cette cérémonie officielle la capi- ¦ MORITZ LEUENBERGER : commémorative aux deux por-
guraient entre autres le ministre allemand des : taie du Vieux-Continent. ^v : tails. hn de I hommage et retour

» ^Brel^HO»*"™'*  ̂ ¦ * MH * 31 I QSTlÇTP'T'lTtransports Wolfgang Tiefensee ou le vice-prési- Le ministre allemand des transports, Wolfgang |y| ¦ CONSEILLER FéDéRAL : ¦ ' '
dent de la commission européenne Jacques Tiefensee, a ainsi plaidé pour une Europe sans bar- H A \ Car le directeur de BLS AIpTran-
Barrot - le président du Gouvernement valaisan : rières qui ferait tout pour transférer le trafic de la  ̂ 1 : sit n 'a pas voulu terminer son in-
a rappelé que le slogan de la Suisse occidentale \ route vers le rail. Même son de cloche chez le vice- : tervention sur une note de tris-
Pro Lôtschberg était «Oser l'avenir!». «Nos président de la commission... européenne, Jacques travers le tunnel à une vitesse pouvant atteindre les '¦ tesse. «Je suis surtout f ier que
cantons partenaires, notamment ceux de : Barrot. «Nous avons un exemple a suivre, c est celui 250 km/h.» Avec le système global «ligne de base et : nous ayons pu tenir parole au
Berne et de Romandie, méritent notre merci : du Lôtschberg.» Le Français en est convaincu: le ligne de faîte» au Lôtschberg, BLS SA. peut égale- ; peuple suisse et à l 'Europe... Il
particulierpour leur soutien constant etincon- : tunnel inauguré hier doit être intégré dans l'axe ment garantir 110 sillons marchandises par jour. De : est possible de réaliser un ou-
ditionnel. Grâce à leur appui intelligent à l'axe ; Rotterdam-Gênes. «Le Lôtschberg est un des élé- quoi donner quelques cheveux blancs à Mathias ¦ vrage aussi complexe et de Ion- '
du Lôtschberg, le Simplon se trouve aussi ren- ] ments d'un grand projet européen. Chaque état de ce Tromp et son équipe? Pas le moins du monde. | gue durée dans les délais et les
f orcé. Là où il y a une volonté, il y  a un chemin... : corridor doit s'engager à réaliser les infrastructures «L'axe Lotschberg-Simplon est le cœur de l'une des : coûts f ixés d'avance.» Et Peter
un chemin de f er évidemment!» Le chantier du ¦ correspondantes.» Ceci bien sûr dans la perspective artères de transport les p lus vitales d'Europe. A nous \ Teuscher de souligner: «A
siècle bouclé, reste désormais à profiter de ce '• de favoriser le transfert du trafic de la route vers le à présent défaire battre ce cœur encore plus rapide- : l 'étranger, on est surpris par no-
formidable outil. Bon voyage! PG : rail. ment et p lus fort!» : tre bon pronostic des coûts», PG

mon rêve d'ado. Je rêvais d'Al- suels et d'architecture. Evidem- ni Françoise Giroud. Il y a pc
bert Londres et de la «Chienne ment, j'y ai trouvé la confirma- tant un noyau dur qui demc
de guerre» d'Anne Nivat. Quand tion de ce que je suspectais, un le même et qui hésite à dire
j'avais 15 ans, le journalisme se journal et un pays peu portés à nom, entre passion et liberté

iriMfi 'iHnfri Ii
" HHT ¦*% #>

VÉRONIQUE RIBORDY
*̂ ï _ _ _ _ _ »Complications imprévues ¦ *J

Quand j'avais 15 ans, je voulais situait entre l'enquête du Club l'introspection ou à la curio
devenir j ournaliste. A16 ans, ci- des Cinq et un billet de Fran- artistiques. Ainsi que, de fa>
néaste. Caméra au poing, je fil- çoise Giroud. Vingt ans après, je plus surprenante, des belles {
mais mes copines et bâtissais n'étais pas appelée à rejouer mes, des avis subtils, des obi
des scenarii compliqués, que je «Mahaut, grand reporter» (Pion vations pleines de bon sens
ne finissais jamais de monter. Jeunesse), mais à découvrir des goût de la bataille. J'avais c
Journaliste et cinéaste ont fait racines qui ne m'étaient appris à connaître mes ce
partie du même rêve de mon jusqu'alors pas apparues claire- gués. Désormais, «Le Nou
adolescence. Finalement, je suis ment, des fanfares aux reines liste» était mon journal. J
devenue j ournaliste à 38 ans. et d'aloaee. Bonnard allait oermettre de
j'ai d'abord cru que c'était par Le centenaire du «Nouvel- investir un peu plus, avec ei
hasard. Je suis entrée dans ce liste», en 2003, a eu des consé- autres ces chroniques pour
journal qui, à mon adolescence, quences imprévues. Pour prépa- filles de la rédaction, réactic
ne ou»i-iLcui Liici înui ijue nua- ici ica utuiicia uu tcineuauc, j m une uusiuun un peu uuu usi
nement, au mieux, ou indiffé- pu me plonger, avec la bénédic- siblement masculine de c
rence, au pire. Pour me mettre tion de ma hiérarchie, dans les même rédaction à l'heure
au parfum et me faire descendre collecUons du «Nouvelliste». J y centenaire. Un journal boi
sur terre, François Dayer m'a af- ai traqué les perles, puisqu'il La conception que j'ai de n
fectée à la locale. Journaliste lo- s'agissait de faire un bilan de métier a changé aussi. Mon i
calière, ça n'avait rien à voir avec cent ans de chroniques d'arts vi- tier n'est d'être ni grand reoo
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Teuscher, directeur d'Alptransit , et Mathias Tromp, directeur du
ont offert un morceau de rail à Moritz Leuenberger. BITTEL

on^̂

4 |Li failli échouer. Au Conseil des Etats, sort du tunnel quelques minutes
deux Romands avaient mal com- plus tard puis entre en gare. Et là

Pendant que les officiels discourent, les trains passent sur la voie du pris la question et voté contre le c'est le bouchon pour sortir. Nor-
tunnel de faîte.

PUBLICITÉ 

L'évêque de Sion Mgr Brunner a béni le tunnel, BITTEL
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Une voie pour une voix
PAULVETTER VOf e et n a passé pour une voix»,
eLe eLôtschberg existe! Nous nous rappelle l'ancien conseiller
l'avons traversé! Et nous étions d'Etat Wilhelm Schnyder.
fort bien accompagnés puisque Une voix! eLe tunnel aussi n'en
nous faisions partie des 1200 pri- a qu'une. Peut-on espérer une
vilégiés conviés à découvrir lapre- suite. Adolf Ogi est à nos côtés. «/Z
mière des Nouvelles lignes ferro- ne faut pas se faire d'illusions, ça
viaires alpines fNLFA). eLa journée ne se fera pas demain. Il y a  tou-
commenceàFrutigenparletradi- jours une lutte entre les pionniers
tionnel café-croissant, dans les lo- et les comptables. Cette fois, les
eaux du service du feu. On croise p ionniers ont gagné. Mais ce n'est
Simon Epiney. Pour lui dont le pas toujours le cas.» Arrive l'heure
mandat à Berne se termine à l'au- d'embarquer dans cette navette
tomne, le eLôtschberg arrive trop historique. eLe train part, roule
tard. «J 'ai l'abonnement général une douzaine de minutes avant
• ï V T _ _*? J _ i >  *_ T _¦_ _ i  J _  _ » *J J i_  ;A rt i_jusqu a tapn ae t année, j e vais ai- ae s arrêter aans ia nuit, sur le
j  A i • , *. r, ï_ „sii ..—.. _AJ_ _ » /-»> j.lei IUUS les J U U I S  u oeiue puni le cuie, une pune s uuvie. ^ esi ^ Î HBBBI

rentabiliser, plaisante-t-il. rheuredeTapéritifprisdanslaga- Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet est aux anges à l'heure de
Une voix retentit au micro, lerie de secours de Ferden. Sur les l'apéro dans la galerie de Ferden. BITTEL

«Départ dans 5 minutes». eLe cor- tables, les verres arborent le logo
tège s'ébranle, docile, en direction des vins de Salquenen. Jean-eMi- 
de la gare. Le Brass Band Frutigen chel Cina est aux anges. Jean-
donne le rythme. eLes télévisions RenéGermanierprofitepourfaire
sont déjà installées. eLa TSR dis- allusion au deuxième tube, déjà
pose même d'un petit plateau, creusé, mais qui ne devrait pas
Alors que Jean-Jacques Rey-Bellet être équipé pour autant. «On
subit le pinceau de la maquil- pourra toujours l'utiliser pour les
leuse, Adolf Ogi arrive en guest apéros», commente l'œnologue
star, visiblement en grande de Vétroz. ePrès de là, Jean-Noël
forme. Les réponses, bien rodées, Rey est plus sérieux. «Une
serviront pour toute une série de deuxième voie, au moins sur le
médias. Il arrive à placer un très tronçonFerden-Mitholz, estnéces-
attendu: «Ogi dirait: Fooormida- saire. On devrait pouvoir l'obte-
ble!» nir.»

Pendant qu'on attend l'arri- Moritz eLeuenberger passe,
vée du train, c'est un autre sémil- dans la lumière des projecteurs
lant retraité qui s'approche: des caméras qui l'escortent. C'est
«Quand j e  pense que ce projet a l'heure de reprendre le train qui

projet. Ils ont obtenu un nouveau mal, on est à Viège!

Adolf Ogi: «Ogi aurait dit: fooormidable!» BITTEL

r„m

Ruth Kaibermatten: une marraine qui s'identifie... BITTEL
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Belle embellie
NADIA TRAVELLETTI 0'?% Par rapport au mois d'avril. Il s'agit de la
www bcvs ch Plus *orte ^ausse mensuelle depuis septembre

2005. Hors alimentation et énergie, l'indice
Les indices des actions terminent la semaine %™e ™») * a
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sur leur lancée de la veille, largement positifs °'1/o attendu Par les ana|ystes'
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Nations Unies de stopper son programme <123'50 JPY/USD contre 122'75 la veille)'
nucléaire. Par ailleurs, des opérations de main- _ » . , ... . ....
tenance dans les raffineries américaines font En Suisse* du côté des S0Clétés

monter le prix de l'essence. Vendredi, les cours Le médicament Prexige de Novartis contre
du pétrole se stabilisent. l'ostéoarthrite a montré, lors d'une étude clini-

que avancée, un faible impact sur la tension
I : I! J.: J. l _ .  £ .11  i.". ir-f/M"!/"»!!!"» Crtr-i AnnAi ifMnl \ \ r \ t  t r \ r r \ f r \ n  *  ̂ i-»it-Les indices continuent leurs accélérations
vendredi après-midi après la hausse plus
modérée que prévue de l'indice de base des
prix à la consommation. Attendu en
progression de 0,6%, le CPI pour le mois de
mai est finalement ressorti en hausse de
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contre, entraîné une légère augmentation de
cette dernière. Des rumeurs favorisent l'avan-
cée du cours en bourse. Elles font état de l'in-
tention de deux Hedge l-unds de s emparer du
groupe bâlois afin de le démembrer par la

suite.

La filiale Diagnostics du géant bâlois
Roche et Sysmex Corporation prolongent
leur collaboration de 10 ans dans la
distribution exclusive d'instruments d'hé-
matologie. Les deux sociétés élargissent
leur partenariat avec la signature d'un
accord non exclusif pour le marketing et
\a uuu ni ici UICIUJCUIUI i uc 3yoLGinc3 u a\\a

lyse d'urine et certaines solutions spéci-
fiques en hématologie et immunologie.
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^ ĴïBïuB B^^^^H
Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
GavazziBP 6.66 Card Guard N -9.78
Goldbach Media N 5.75 Day N -7.31
UMS P 4.65 Airesis N -6.82
Bank Sarasin N 4.13 Minot.Plainpal. N -5.01
IsoTis N 4.10 Schlatter N -3.68

TAUX D'INTÉRÊT

EUROMARCHÉ ij ĵg ^ ŝ Ê̂ÊSMIS Ê̂ÊMMS^
ŜSÊSSÊÊS ^

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.39 2.41 2.44 2.57 2.88
EUR Euro 4.06 4.06 4.09 4.23 4.47
USD Dollar US 5.22 5.23 5.29 5.30 5.37
GBP Livre Sterling 5.50 5.60 5.66 5.83 6.05
JPY Yen 0.59 0.61 0.71 0.78 0.93

5403
5407

113.1
752

36040
32.8

5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5024 Merck Serono p
5485 Meyer Burger n

5612 Phonak Hold n 113.4
5121 Global Nal Res 6.66
5144 FSP CH Prop. n 71.65
5608 PubliGroupe n 413.5
5683 redITn 17.4
5682 Rieter n 645.5
5687 Roche p 242.1
5725 Saurer n 131.1
5733 Schindler n 79.75
5776 SEZ Holding n 36.4

Small and mid caps

5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n

LODH

5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n

5741 Surveillance n 1540
5753 Swatch Group n 70.25
5754 Swatch Group p 350
5970 Swiss Life n 324
5739 Swiss Ren 114.3
5760 Swisscom n 420.25

5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. n

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n .

55.9
265.5

15.1
102

1045
97.5

79.95
496

1365
94

21.95
79.25

5073 Bossard Hold.p 91
5077 Bûcher Indust. n 197
5076 BVZ Holding n 375
6292 Card Guard n 9.2
5956 Converium n 22.1
5150 Crealogix n 99

5170 Edipresse p 557.5
5171 EFGIntl n 57.55
5173 Elma Electro. n 483
5176 EMS Chemien 160
5211 Fischer n 919
5213 Forbo n 660
5123 Galenica n 422.5
5124 Geberit n 207.8

90.95
124.1

79
20

91.75
1209
132.8
90.1

1534
70.65

352.75
328.5
116.5
425.5
236.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
149.9 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A

15.6
57.05

269
15.15
103.4
1038

99
80.7
494

1365
94.6
22.2
79.5
90.6

199.9
383
8.3

22.2
100.5

352
60.15

557 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
57.85

500
159.9
926.5

669
430.25
208.2

282.75
4.95
2.28

363.5
45.95
114.2

748
36605

32.9
2.85
1100
154.5
25.65

' 636
13.3
242

141.2
121.8 ""•'

117 UBS (CH) BF-High Yield CHF
6.32 UBS (Lux) SF-Balanced CHF I
71.5 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
419 UBS (Lux) SF-Yield CHF 8
,7-4 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
656 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

?,?•? , UBS (Lux)Bond Fund-USDA
131.1 d Mnr .. . rr r .. rnrÉlr
80.6

Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B

Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBF A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USE B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF MAnerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA
Swisscanto (CH) EF Swifcerland
Swisscanto (CH) EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe

Swisscanto (LU) EF Technology 171.54
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 225.07
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Giowth CHF
CSBF (Lux) EuroA EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

LODH Multifonds - Optimix CHF F
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

1161.45
1528.6
366.9

350.02
110.45
122.39
145.82

265.02
113.34
188.38
178.28
144.28
98.45

119.79

97.64
111.03
104.14
118.83
118.63
101.75
109.92

60.9
69.95

104.39
121.44

97.85
111.6
97.6

177.3
264.8
237.4

161.85
855.9

218.35
167.5
9242
485.9

384
96.85

778.97
444.75
192.22
21099

112.28
276.49
1107.6
776.91
264.96

1837.93
1053.71

115.68
102.45
204.56
112.49

6286.11

EFG Bi
EFG Equity
EFG Equity

6 MOIS
2.66

12 MOIS
2.93
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5.40 5.50
6.00 6.22
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REUTERS :§

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
CHF Franc Suisse 2.42 2.45 2.49
EUR Euro 4.11 4.12 4.14
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36
GBP Livre Sterling 5.67 5.75 5.85
JPY Yen 0.64 0.68 0.75

MABr.MF flR! IfiATilDF 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
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FORUM ONLINE UBS-«NOUVELLISTE» ? Le lien entre risque
et performance oblige à bien choisir sa stratégie de placements boursiers

VINCENT PELLEGRINI

eLa «diversification», tel est le maître mot
lorsqu'on ne veut pas boursicoter de ma-
nière essentiellement spéculative. Mais
quelle stratégie de risque adopter en
Bourse pour atteindre les rendements
fixés? Cette question a constitué le fil
conducteur de notre 3e forum boursier on-
line. Des spécialistes UBS sont venus au
«Nouvelliste» pour répondre en direct aux
questions des internautes. On peut d'ail-
leurs consulter leurs réponses sur notre
site www.lenouvelliste.ch (logo «accéder
au forum»), ainsi que celles données lors
des deux premiers forums des 25 avril et 23
mai.

Règle d'or: diversifier
Diversifier ses placements, c'est mieux

répartir ses risques et donc les diminuer. Et
c'est la règle d'or de la gestion patrimo-
niale. Tout miser sur des titres individuels
est souvent plus risqué. Pour Monsieur
tout le monde, le fonds de placement
constitue une bonne solution. «Il répond
au besoin de diversification et permet, sans
péjorer les perspectives de rendement, de ré-
duire les risques et les coûts de transaction»,
ont expliqué les spécialistes UBS. D'autres
instruments de placement, par exemple
ceux touchant les matières premières, ont

aussi leur mérite. Les métaux précieux (or
et argent, actions de compagnies minières,
etc.) jouent en Bourse un rôle de valeurs re-
fuges lorsque les marchés entrent dans des
turbulences financières.

«L'or et les autres matières premières
sont souvent soumis à une volatilité compa-
rable aux f luctuations boursières, mais peu-
vent offrir des perspectives de rendement at-
trayantes, ainsi qu'une protection partielle
contre l 'inflation» , précisent les experts. Et
l'on pourrait parler aussi des monnaies par
exemple.

Célèbres «hedge funds»...
Que dire de ces «hedge-funds», certes à

la mode, mais qui traînent derrière eux une
réputation quelque peu sulfureuse en rai-
son de leur connotation spéculative? En
fait , ces fonds sont élaborés de manière
plus souple que les autres par les gérants
qui ont une plus grande latitude pour at-
teindre tel ou tel objectif.

Ils visent des rendements positifs,
quelle que soit l'évolution du marché et
historiquement ils affichent un bon rap-
port risque-rendement. Certains présen-
tent peu de risques et d'autres beaucoup
plus selon le type de gestion et de stratégie
adoptées. Bref, là encore, un conseil d'ex-
pert n'est pas de trop. Le spécialiste ajou-

tera d'ailleurs: «Les hedge funds ont en prin-
cipe un effet stabilisateur sur les portefeuil-
les car, par rapport aux p lacements classi-
ques, leurs rendements sont moins dépen-
dants de facteurs tels que les cours boursiers
et les taux d'ip térêts.»

... et «produits structurés»
Et puis, il y a les produits dits structurés

qui combinent un instrument de place-
ment conventionnel avec un ou plusieurs
instruments financiers dérivés. Le but est
d'approcher le plus possible un objectif
précis de placement. L'un des avantages de
ce type de produit est de «donner accès à
l'investisseur privé d'aujourd'hui à des mar-
chés, des thématiques et des secteurs aupa-
ravant réservés aux investisseurs institu-
tionnels». Certains produits structurés of-
frent aussi des garanties de retour d'inves-
tissement. Quant aux placements dans les
pays émergents ou émergés, Os sont inté-
ressants, par exemple en Chine, Brésil, Po-
logne, mais il ne faut jamais oublier le ca-
ractère volatil et spéculatif des marchés de
croissance... Les experts conseillent donc
de n'y investir qu'un pourcentage restreint
de ses actifs. «En effet , si les potentialités de
gains peuvent être importantes, les risques
de pertes le sont en proportion», ajoutent-
ils.
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Les voitures au gaz sont de plus en plus nombreuses.
LE NOUVELLISTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SOGAVAL S.A.
ÀARDON

L'avenir roule
au gaz naturel

Faire des économies en
NADIA ESPOSITO
((A l 'heure actuelle, 3500 vé-
hicules roulent au gaz na-
turel en Suisse. En 2010,
nous espérons en compter
30 000!» Grégoire Dayer,
président de la Société du
Gaz du Valais, Sogaval S.A.,
se réjouit de l'évolution ful-
gurante du gaz naturel
dans le secteur de l'auto-
mobile. Depuis quelques
années, Sogaval S.A. parti-
cipe aux mesures mises en
place par l'industrie ga-
zière suisse pour diversifier
l'offre de véhicules à gaz et
soutient la densification
d'un réseau suisse de sta-
tion de remplissage de gaz.
C'est dans cette optique
que la société a construit
une première installation à
Sion en 2004 et une
deuxième l'an dernier à
Sierre. «En Suisse à la f in de
l'année dernière, les utilisa-
teurs du gaz naturel dispo-
saient de 85 stations de
remplissage. L'objectif est de
mettre sur pied un réseau
d'une centaine de stations
d'ici à la f in de cette année.»

Rouler moins cher grâce
au gaz naturel. Une des
conditions importantes du
succès du gaz naturel dans
le secteur automobile est la
réduction de l'impôt sur les
huiles minérales grevant
les carburants gazeux
adoptée par les Chambres
Fédérales durant la session
de printemps 2007. «Grâce
à cette décision, le gaz natu-
rel carburant est30% moins
cher que l'essence dans
toute la Suisse. Par ailleurs
le canton du Valais a décidé
d'exonérer d'impôt, à raison
de 50% pour l'année 2007,
les véhicules à mode de pro-
pulsion hybride et les véhi-
cules fonctionnant au gaz.»

roulant au gaz c'est donc
désormais possible.

45 000 tonnes de C02 en
moins. Si lors de l'exercice
2006, les ventes de gaz na-
turel ont diminué de 3,3 %
pour atteindre 672 millions
de kWh, et cela à cause des
températures clémentes
des derniers mois de l'an-
née, le président Grégoire
Dayer s'est toutefois réjoui
que près de 8000 clients
ont opté pour cette énergie
alternative intéressante au
mazout. «Les investisse-
ments initiaux et les coûts
de maintenance des instal-
lations sont nettement p lus
avantageux. De plus, écolo-
giquement parlant, ses
qualités ne sont p lus à dé-
montrer: la charge pol-
luante sur l'environnement
est deux fois moins impor-
tante que celle du mazout!»
Un , fait souligné par Ra-
phaël Morisod, adminis-
trateur délégué et directeur
d'Energie Sion Régions:
«Les ventes de gaz naturel
en 2006 sur le réseau Soga-
val SA. équivalent à 45 000
tonnes de C02 en moins par
rapport à une combustion
au mazout.»

Bons résultats financiers.
Au niveau financier, l'exer-
cice 2006 est réjouissant.
Les résultats sont favora-
bles tout en offrant les
meilleures conditions tari-
faires de Suisse romande.
Le chiffre d'affaires est de
44 millions de francs et le
cash-flow d'exploitation se
situe à 5 millions. Les in-
vestissements sur les ré-
seau de distribution qui
compte près de 437 km de
conduites souterraines ont
atteint 4,6 millions de
francs.

http://www.lenouve0iste.ch


Le Nouvelliste

VERBANIA

LetterHalture est née
WWW.ALP-INFO.CH ? Un événement littéraire
unique sur les bords du lac Majeur.

le populisme essaie
de flatter l'électeur
en prétendant
faussement qu'il
défend son intérêt»

cher des autres»

ALEXANDRE
imi iEN

I I. A PHILOSOPHE

«Je m'en fous de la politique», telle était
mon opinion jusqu'à l'invitation de
plusieurs associations à me mobiliser
pour la cause des plus démunis, en par-
ticulier, les personnes handicapées et
les immigrés. J'avais tort. D'une part
parce que tout un pan de la philoso-
phie a trait à la politique et que d'autre
part, l'être humain est essentiellement
constitué dans son rapport à l'autre,
rapport qui revêt des enjeux éminem-
ment politiques. En outre, il y a peu,
lors d'une conférence, un professeur
m'a rappelé qu'un des devoirs du phi-
losophe était d'exercer son esprit criti-
que en faisant œuvre de pédagogue.
D'où ce texte, sans doute un peu sco-
laire, qui aimerait poser quelques ja-
lons et clarifier certains points.

Les hommes vivent en société. Mer-
leau-Ponty disait qu'il était difficile de
trouver un endroit qui ne portât pas
l'empreinte de l'être humain. Partout,
je bénéficie indirectement de la cité, du
prélèvement des impôts. Si je me sens
sûr dans mon quartier, si les urgences
des hôpitaux offrent un bon rempart à bijoux. On peut aussi distinguer deux
la fragilité de notre santé, si nos enfants sortes de liberté. En droit, nous som-

mes tous semblablement libres, mais
en fait , le pauvre est moins libre que le

«NOUS reSSentOnS riche, car comme le montre Leibniz, il
IA LACAî,, Al'nn/% fA,,lA 

ne Jouit Pas des mêmes possibilités.
16 DeSOin Q Une TOUie D'Où l'on voit une des missions de la
de ChOSeS et dOnC politique: tendre à l'institution d'une

I égalité des chances.
CieVOnS nOUS rapprO- Grâce à des esprits épris de liberté,

démos, c'est-à-dire l'ensemble des
sont bien scolarisés, si les rues sont membres de la communauté sans dis-
propres, si la culture peut se déployer, tinction de naissance, de sexe, de ri-
je le dois aussi au pouvoir de l'Etat, à sa chesse ou de capacité, détient la souve-
vocation organisatrice. raineté. Déjà dans l'Athènes du Ve siè-

Platon pensait que nous vivons cie avant Jésus-Christ, une démocratie
dans la cité, parce que personne ne directe où les citoyens (du moins ceux
peut se suffire à lui-même. Nous res- qui n'étaient pas des femmes, ni des es-
sentons le besoin d'une foule de choses claves ou des métèques, hommes libres
et donc devons nous rapprocher des mais étrangers à la cité,) avaient le droit
autres. Ainsi, grâce à la coopération et de désigner leur chef. Aujourd'hui , la
la division du travail, chaque citoyen démocratie est représentative. La po-
apporte sa pierre à l'édifice. Le philoso- pulation est trop nombreuse, aussi élit-

phe anglais du eXVIIe siècle, Thomas elle des représentants supposés incar-
Hobbes suggère, quant à lui, que les in- ner sa volonté. Mais c'est là notam-
dividus passent ensemble une conven- ment que le système démocratique se
tion pour leur sécurité puisque sinon, à heurte à des difficultés considérables
l'état de nature, c'est-à-dire avant la car, comme le dit Rousseau, la volonté
réunion des êtres humains dans une de tous ne correspond pas nécessaire-
société civile, l'homme est uri loup ment à la volonté générale. Celle-là
pour l'homme. Les égoïsmes s'affron- poursuit l'intérêt commun, tandis que
tent et les conflits menacent chaque in-
dividu. Pour sa part, Aristote pense que
nous sommes des animaux politiques
et que seul un dieu ou une bête peu-
vent vivre hors de la société. Kant effec-
tuera une sorte de synthèse en affir-
mant notre «insociable sociabilité».
Nous avons un penchant à nous asso-
cier pour nous sentir plus qu'homme
en développant nos dispositions natu-
relles mais, parallèlement, nous avons
la fâcheuse tendance à tout vouloir di-
riger à notre guise. C'est cet égoïsme
qui, pour le philosophe de Kônigsberg,
nous pousse à épanouir nos talents.

ePrécisément, la société devrait,
grâce à une politique équitable, per-
mettre le règne de la justice. Celle-ci
s'entend pour Aristote de trois façons,
la justice distributive qui donne à cha-
cun selon son mérite, en rapport avec
les honneurs, la justice commutative,
celle qui favorise des échanges équita-
bles, et enfin, la justice corrective, qui
redresse les torts, sanctionne les délits.
Notons que l'on peut facilement tom-
ber dans un excès de légalisme qui juge
tout à la dernière rigueur. Et c'est là que
l'équité doit venir contrebalancer une
application froide de la législation. Un
affamé qui dérobe du pain appellera
une moindre sévérité qu'un voleur de

nous vivons dans une démocratie, ré-
gime politique dans lequel le peuple, le

la volonté de tous n'est que la somme
des volontés particulières.

En régime démocratique peut se
glisser la démagogie qui fait croire
qu'un parti ou qu'un homme soutient

«Au fond,

la cause du peuple alors que son pro-
pos n'est qu'une vaste imposture. C'est
souvent le cas lorsque le politicien a re-
cours à la peur, quand il désigne un
bouc émissaire. Au fond, le populisme
essaie de flatter l'électeur en préten-
dant faussement qu'il défend son inté-
rêt. En revanche, par respect du peuple,
on risque parfois de devenir impopu-
laire. N'oublions pas que la suppres-
sion de la peine de mort en France fut
une loi impopulaire. Et pour rappel,
Roosevelt n'a jamais atteint la popula-
rité du triste et ignoble Adolf Hitler. Ce-
lui-ci était maître dans l'art d'haran-
guer et de circonvenir les foules. Il usait
de ruses pour courtiser les électeurs et
les attirer vers ses sombres projets. Ici,
il sied encore de distinguer le légitime
du légal. Ainsi, des lois peuvent, par dé-
finition, être légales mais illégitimes et
violer les grands principes qui bâtis-
sent le droit naturel. Ce fut le cas des
lois racistes qui eurent cours lors de
l'apartheid. Ces lois étaient propre-
ment injustes , elles niaient l'égalité de
chaque homme.

A l'approche de chaque votation, il
' convient de faire retour sur soi pour se
dégager des influences non réfléchies.
Il ne s'agit pas de voter de manière au-
tomatique selon ce qui se dit. Voter dé-
mocratiquement ce n'est pas non plus
choisir en fonction du nombre d'affi-
ches qui tapissent la cité mais de s'en-
gager réellement dans la voie de l'inté-
rêt général, celui qui vise toujours une
justice plus grande, celui qui défend les
plus faibles.

Vive la démocratie!

consacré à la montagne verra le
jour le 27 juin prochain àVerba-
nia, avant de se déplacer dans

sieur tout le monde, à réfléchir
sur cette problématique vitale
pour le futur de notre planète.
Cette prise de conscience est à
l'origine de cette initiative.
C'est un véritable défi que de
présenter une si riche produc-
tion littéraire - axée sur la mon-
tagne et la nature - sur ce terri-
toire où lac et montagne sont
en parfaite harmonie, car d'ha-
bitude, ces événements sont
plutôt accueillis dans de gran-
des cités. Toutefois, de nos
jours, les gens sont de plus en ,
plus sensibles à cette démarche
originale qui interpelle l'être
humain et son environnement.
Celle-ci devrait offrir, en plus de
l'opportunité littéraire, la dé-
couverte de ce site merveilleux
qu'est le lac Majeur. eLa sym-
biose de ces deux éléments ren-
dra ce rendez-vous unique,
l'imprégnant du charme parti-
culier d'une aventure culturelle
et humaine enrichissante à
plus d'un titre.

Bien plus qu'un prix littéraire.
Les auteurs, journalistes, pho-
tographes et artistes qui se ren-
contreront à Verbania du 27
juin au ler juillet prochains dis-
serteront et échangeront leurs
idées à travers des meetings et
des débats ayant pour thème
principal «Les montagnes et
leurs histoires». Trois jours ri-
ches en émotions, un véritable
baptême pour ce premier Festi-
val de littérature de montagne
qui se déroulera dans un cadre
féerique. La manifestation se

poursuivra le premier week-
end de juillet dans les vallées de
l'Ossola avec au programme
des rencontres, workshops, ex-
cursions et spectacles... Il ne
s'agit donc pas seulement d'un
prix littéraire, ni d'une foire,
mais bien d'une véritable fête
de la montagne.

Un prix Nobel parmi les inter-
venants. De nombreuses per-
sonnalités se rencontreront
pour raconter leur vécu, ce qui
les a amenées à s'intéresser au
sujet de la montagne avec pas-
sion. On peut en citer quel-
ques-unes parmi les plus
connues: Reinhold Messner,
Gao eXingjian (prix Nobel), Alain
Elkann, Sabina Rossa, Luca
Mercalli, Erri De Luca, Ario
Sciolari, Davide Sapienza,
Mauro Corona, Alain Robert et
Marco Cuaz. Tous seront dispo-
nibles pour dialoguer avec le
public. La formule est la même
querelle des manifestations lit-
téraires classiques qui va du dé-
jeuner avec l'auteur à l'espace
réservé aux professionnels, en
passant par des concours pour
les écoles et un point de ren-
contre consacré aux enfants.

A deux pas du Valais. eLa mani-
festation est organisée par l'As-
sociation culturelle LetterHal-
ture, née de la passion de per-
sonnes de bonne volonté qui se
sont réunies avec l'objectif de
réaliser un rendez-vous cultu-
rel international, afin de mettre
en valeur les ressources natu-
relles et culturelles de ce mer-
veilleux coin du monde. Un
projet qui a tout suite intéressé
la Région Piémont, la province
du VCO et la commune de Ver-
bania qui ont soutenu cette
idée. Cette initiative atypique
devrait séduire tout spéciale-
ment les Valaisans vu la proxi-
mité de cet événement et les
liens culturels et historiques
qui unissent ces régions trans-
frontalières.
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haire une retraite
POURQUOI ? ne pas profiter des prochaînes vacances pour faire
une retraite spirituelle?

PRIEUR OLIVIER RODUIT

Une retraite est un temps de re-
trait de ses activités quotidien-
nes pour se mettre d'une ma-
nière privilégiée à l'écoute du
Seigneur qui parle dans nos
vies. Afin de favoriser l'écoute
de l'Esprit saint, ces journées se
vivent dans la prière et le si-
lence, et toujours dans un cadre
agréable et reposant. Dans cette
démarche, il est important de se
faire aider et conseiller par un
guide spirituel qui sert, d'une
certaine manière, de révélateur
de l'action de l'Esprit en soi. Il
faut dire que ces journées de si-
lence et de méditation peuvent
produire de belles remises en
question dont il faut pouvoir
parler avec une personne sage
et expérimentée. Il s'agira, en ef-
fet, de reprendre ensuite sa vie
habituelle, sans vouloir tout
bouleverser, mais avec le même
cœur, renouvelé et plus proche
du Seigneur.

«Tout par amour, rien par
force». «La création, révélation
de Dieu et de la nôtre». Voilà
deux thèmes proposés pour des
retraites spirituelles en Suisse
romande durant cet été. On
trouve au fond des églises une
petite brochure éditée par les
Centres catholiques de forma-
tion en Suisse romande. Celle-ci
paraît deuxfois par année et ras-
semble les principales offres en
matière de spiritualité ouvertes
à tous. Les journaux catholiques
elle «Bulletin paroissial» propo-
sent eux aussi régulièrement
une sélection de ces offres.

Pour tous
les goûts

Il y en a pour tous les goûts et
toutes les sensibilités. Les disci-
ples de saint Ignace seront peut-
être intéressés par une «retraite
personnellement guidée selon
les eExercices» ou encore par une
retraite de discernement offerte
par Notre-Dame de la Route à
Fribourg, par la Communauté
du Cénacle à Saint-Aubin ou par
les pères de Notre-Dame du Ro-
saire à Grolley. Avec le Foyer
franciscain de Saint-Maurice,
vous pourrez vous mettre sur les
pas de sainf François d'Assise

Puiser aux sources de la spiritualité pour franchir une nouvelle étape de sa vie. LDD

pour une journée, un week-end êtes intéressé par le Renouveau
ou une semaine de pèlerinage, charismatique? Voyez donc les
Que dites-vous d'un «week-end propositions de la Commu-
Désert» sur la colline chez les nauté du verbe de vie à Pensier
soeurs à La Pelouse ou de médi- ou encore de Notre-Dame du Si-
ter sur les Béatitudes à la Villa lence à Sion.
Notre-Dame à Montana? Les
Foyers de charité de Bex ou de la Quelques jours
Flatière (près de Chamonix) au monastère
sont spécialisés dans l'anima- Une autre manière de faire
tion de retraites de six jours, retraite consiste à passer quel-
mais organisent aussi de nom- ques jours à l'hôtellerie d'un
breuses sessions, comme des monastère, d'un hospice ou
week-ends pour couples. Vous d'un haut lieu spirituel. eLa vie au

rythme des moines, des monia-
les ou des religieux, permet de
longues heures de méditation,
mais offre aussi la possibilité
d'entretiens individuels avec un
guide spirituel expérimenté.

Les offres pour faire une re-
traite spirituelle ne manquent
donc pas dans notre pays.

N'hésitons donc pas à réser-
ver quelques jours dans notre
agenda de vacances pour vivre à
l'écart! Bon été spirituel à cha-
cun!

LOURDES EN FAMILLE DU 15 AU 21 JUILLET 2007

Laissez-vous réconcilier...
C'est les valises pleines d'espoir, de remer- WSMKKNÊIHHRXBBMWiïH î
ciements, de peines et de joies qu'un millier
de pèlerins de la Suisse romande s'en iront le
dimanche 15 juillet vers la grotte de Massa-
bielle.

Une centaine de personnes malades ou
handicapées feront le voyage, accompa-
gnées des hospitaliers et hospitalières. Elles
seront entourées par tous les autres pèlerins,
familles, jeunes et moins jeunes pour chemi-
ner ensemble...

Cette année le thème proposé est: «Lais-
sez-vous réconcilier» quel beau pro-
gramme... mais qui demande un regard
d'amour sur soi et sur son prochain...

Nombreuses sont les familles qui vont
faire découvrir à leurs enfants ce message de
Notre-Dame de Lourdes; pour cela un
groupe d'enfants jusqu'à 12 ans sera consti-
tué chaque jour, avec des activités propres et
une liturgie adaptée à leur âge; les ados (IS-
IS ans) seront logés dans un hôtel avec un
prêtre et des accompagnateurs; eux aussi
auront des activités propres. U en va de
même pour les jeunes (dès 16 ans) qui loge-
ront à la maison Sain-Pierre et Saint-Paul.

Mais tous les pèlerins (tous âges confon-
dus) se retrouveront lors des célébrations.
C'est Mgr Denis Theurillat, évêque auxiliaire
du diocèse de Bâle qui accompagnera les pè-
lerins cet été.

Vous êtes intéressés par ce pèlerinage;
vous avez des questions; vous pouvez lourdes.valais.ete@netplus.ch

Une autre manière de rencontrer l'Esprit
durant l'été, DURAND

contacter Gérald et Myriam Mayor au
027 322 70 70 ou à l'adresse

Quelques nominations
Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion a procédé aux
nominations suivantes. M. l'abbé Charles Affentran-
ger, actuellement curé in solidum des paroisses de Vex,
Hérémence et Evolène, est nommé curé in solidum des
paroisses de Sion, avec la responsabilité particulière
pour la paroisse de Saint-Guérin. M. l'abbé Denis La-
mon, actuellement vicaire pour les paroisses de Vex,
Hérémence et Evolène, est nommé curé in solidum
pour ces mêmes paroisses. L'abbé Dominique Theux,
actuellement curé des paroisses de Nax, Vemamiège et
Saint-Martin, est nommé en outre curé de Mase. Il suc-
cède à l'abbé Jean-Claude Favre qui a donné sa démis-
sion pour raison d'âge. A la suite du départ de l'abbé
Raphaël Ravaz, c'est l'abbé Joël Pralong qui est nommé
modérateur des prêtres in solidum du secteur de Nen-
daz. M. Martin Fendrych, nouveau, viendra rejoindre
l'équipe pastorale de ce secteur au titre de candidat as-
sistant pastoral pour une année. Ces nominations
prennent effet avec la nouvelle année pastorale 2007 -
2008.
SDI / BERNARD BROCCARD , VICAIRE GÉNÉRAL

Fête d'envoi du Forum 456
Une grande fête d'action de grâce et d'envoi rassem-
blera les fidèles de la partie francophone du diocèse de
Sion et du territoire abbatial de Saint-Maurice, de-
main, dimanche 17 juin 2007 au CERM 1 à Martigny.
10 h 30 Messe solennelle présidée par Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion
12 h Apéritif et repas
14 h 30 Animations et messages
15 h 30 Célébration d'envoi présidée par Mgr Joseph
Roduit, abbé de Saint-Maurice

N'hésitez pas à venir nombreux à ce grand événe-
ment diocésain. Il y aura de la place pour tous! soi

mailto:maep@netplus.ch
mailto:valais.ete@netplus.ch
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Les propriétaires se-
ront peut-être soumis
à l'avenir à des mesu-
res plus contraignan-
tes quant à leur res-
ponsabilité par rap-

port à leur compagnon
à quatre pattes.

KEYSTONE

BERNE ?Le gou-
vernement et une
commission du Par-
lement envoient
chacun en consulta-
tion leur projet sur

reux. L'un responsa
bilise les maîtres,
l'autre va jusqu'à
des interdictions.

HARMONISATION SCOLAIRE

Dès 2014
si tout va bien

L'ouverture à l'aviation
civile a drainé
211 oppositions

les chiens dange-

Les chiens dangereux sont
à nouveau sur la sellette
FRAN çOIS NUSSBAUM ments des hommes. Il ap- lité aggravée», visant à d'attaque contre une per- : ¦ 

^^ p» ¦¦ ¦¦
On se souvient que le Par- paraît donc aujourd'hui protéger les victimes. Ce sonne, le fautif sera donc | (fi V^l S3 L™l
lement, ému par le drame que l'inverse se justifie projet a également été toujours, le chien et son :
d'Oberglatt/ZH (un en- aussi. envoyé en consultation maître. Mais il faut encore ] *%f \ #¦«¦ ¦ '¦ I \gf \ a -J-^
fant tué par trois pitbulls Quant à la révision de hier, parallèlement aux définir ce qu'est un : ÇÇ CIU I V6UÏ ¦
fin 2005), s'était heurté à la loi, elle permettra de propositions de la com- «chien dangereux» (le : ^
un Conseil fédéral refu- classer les 500 000 chiens mission du Conseil natio- Conseil fédéral entend le : Le Conseil fédéral soumet donc à consul

nal. faire plus tard , par voie
En général, les consé- d'ordonnance). Et il faut

sant de légiférer sévère-
ment à ce sujet, en l'a donc
fait lui-même. Hier, la
commission scientifique
du Conseil national a mis

enregistrés en Suisse se
Ion qu'ils sont «peu dan
gereux», «potentielle
ment dangereux» (et sou

quences financières des
dommages causés par un
animal sont à la charge de
son maître, directement
ou par son assurance res-
ponsabilité civile (RC),
sauf s'il peut démontrer
qu'il a pris toutes les pré-
cautions raisonnable-
ment exigibles pour évi-
ter ces dommages. Avec la
responsabilité aggravée,

mis à autorisation) ou
en consultation le résul-
tat de ses travaux: un pro-

«dangereux» (et inter-
dits). La tenue en laisse et

jet de modification de la le port d'une muselière
sont aussi réglés au plan
fédéral , mais avec une
marge d'appréciation

Constitution et de la loi.
La révision constitu-

tionnelle, c'est pour don-
ner une nouvelle compé-
tence à la Confédération:
celle de légiférer en ma-
tière de protection de
l'homme contre les atta-
ques d'animaux domesti-
ques. On s'est beaucoup
préoccupé, jusqu'ici, de
protection des animaux
contre les mauvais traite-

laissée aux cantons dans
l'application.

De son côté, le
Conseil fédéral n'est tou-
tefois pas resté inactif. Il a
préparé une modification
du Code des obligations
pour soumettre les dé-
tenteurs de chiens dange-
reux à une «responsabi-

cette réserve tombe: le
détenteur doit payer.

On veut qu'un chien
dangereux soit maîtrisé
même dans ses compor-
tements et réactions les
plus imprévisibles. En cas

AÉRODROME DE PAYERNE

L'Office fédéral de l'aviation mulaire standard, a relevé la
civile (OFAC) a reçu 211 opposi- porte-parole,
tions contre le projet d'ouver- Le délai pour déposer les
ture de l'aérodrome de Payerne oppositions était fixé au 7 juin
(VD) à l'aviation civile. Elles ont dans le canton de Vaud et au 11
été formulées par huit commu- juin dans celui de Fribourg.
nés riveraines, par l'ASIC, ainsi «Nous allons peut-être encore en
que par des privés. recevoir l'une ou l'autre qui au-

Le nombre d'oppositions raient été envoyées par courrier
est dans la norme. Six sont le B», a souligné Mme Fleury.
fait de communes fribourgeoi- L'OFAC va désormais exa-
ses, qui en ont émis onze au to- miner le contenu de ces oppo-
tal. Deux ont été remises par sitions.
des communes vaudoises, a dé- Quatre volets du projet pou-
claré Mireille Fleury, porte- pa- valent être attaqués: le règle-
role de l'OFAC. Elle n'a pas pu ment d'exploitation de l'aéro-
préciser lesquelles. drome, ainsi que trois permis

de construire, celui du tarmac,
L'Association pour les commu- du bâtiment de la société
nés riveraines (ASIC), qui Speedwings et du Bureau d'en-
conteste la possibilité aux quête sur les accidents d'avia-
avions civils de voler jusqu'à 20 tion.
h en semaine et de 9 h à 17 h le La décision de l'OFAC tom-
samedi, a, comme prévu, fait bera en novembre. Elle pourra
part de son désaccord. Ont ensuite être attaquée auprès du
aussi fait opposition 191 privés, Tribunal administratif fédéral,
dont 184 par le biais d'un for- ATS

que le détenteur soit sol-
vable.

Le Conseil fédéral est
opposé à une RC obliga-
toire. Cela, dit-il, ne ren-
forcerait pas le sens des
responsabilités du déten-
teur qui, se sachant cou-
vert par la RC, serait
moins attentif.

Et les assurances pro-
poseraient des contrats à
des prix trop élevés. Evi-
demment, conclut le
Conseil fédéral , si le dé-
tenteur n'a ni RC ni for-
tune, la victime risque de
ne pas être dédomma-
gée...

PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

Renforcer
la surveillance
La surveillance directe des caisses de
pensions devrait à l'avenir être confiée aux
cantons. Cette réforme structurelle de la
prévoyance professionnelle présentée au
Parlement prévoit aussi des règles plus
strictes en matière de gestion.

Le Conseil fédéral a tenu compte dans
son message adopté vendredi des critiques
formulées lors de la procédure de consulta-
tion. Outre le renforcement de la surveil-
lance et des règles de gouvernance - indis-
pensables pour la confiance dans le sys-
tème, a affirmé Pascal Couchepin - il pro-
pose deux mesures destinées à favoriser le
maintien des travailleurs âgés sur le mar-
ché de l'emploi.

Ces mesures, financièrement neutres,
sont dans l'intérêt des travailleurs et de
l'économie, a dit le conseiller fédéral de-
vant les médias. H s'agit en particulier de ne
pas pénaliser ceux qui réduisent leur taux
d activité a 1 approche de la retraite.

Les employés dont le salaire serait ré-
duit parce qu'ils assument une tâche
moins bien rémunérée ou parce qu'ils ont
réduit leur taux d'occupation, devraient
avoir la possibilité d'augmenter leurs coti-
sations. Cela leur permettrait de maintenir
au même niveau leur prévoyance, ATS

: tation une proposition de «responsabilité
: aggravée» pour les dommages dus à des
\ chiens dangereux. D'emblée, devant la
: difficulté de définir la notion de «chiens
: dangereux», il renvoie le problème à plus
: tard, remarquant au passage que la res-
: ponsabilité aggravée pour «tous les
] chiens» serait plus simple, mais peu sa-
: tisfaisante.

• Quant à la protection de la victime
: contre les dommages (le but déclaré du
: projet), le Conseil fédéral admet que le
: plus simple serait une assurance respon-
: sabilité civile obligatoire. D'autant que,
\ sans RC et sans moyens financiers suffi-
: sants, un détenteur fautif ne pourrait pas
: payer. Peu importe: le Conseil fédéral est
: opposé à une RC obligatoire. Sait-il ce
: qu'il veut?

La scolarité obligatoire pourrait être harmo-
nisée en Suisse à partir de la rentrée 2014. Les
directeurs cantonaux de l'instruction publi-
que ont approuvé à l'unanimité le nouveau
concordat HarmoS. U fait tomber plusieurs ta-
bous.
Tous les enfants débuteront l'école à 4 ans, ce
qui place la Suisse parmi les pays européens à
la scolarisation la plus précoce, a déclaré ven-
dredi aux médias Hans Ambuhl, secrétaire gé-
néral de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique (CDIP).
Le parcours sera individualisé et il ne sera plus
interdit d'apprendre à lire et à écrire à l'école
enfantine.

Compromis. Au primaire, le concordat consa-
cre un compromis linguistique. Selon l'article
ajouté à la suite de la consultation, une pre-
mière langue étrangère devra être enseignée
au plus tard dès la 3e année primaire (5e an-
née selon le nouveau décompte) et une
deuxième au plus tard deux ans après.
Il s'agira d'une deuxième langue nationale et
de l'anglais, mais HarmoS ne règle pas l'ordre
d'introduction. «C'est une solution acceptable
car il n'existe pas de consensus national sur la
question», a commenté la présidente de la
CDIP Isabelle Chassot. ATS

Le Nouvelliste



Le Nouvelliste

es
moyens
d'écoute
SÉCURITÉ INTÉRIEURE ?
Une nouvelle loi et le transfert
des services d'écoute

renforcer la lUtte antiterroriste. Le terrorisme à l'ordre du jour. Des mesures efficaces pour le combattre sont exigées, KEYSTONE

ERIK REUMANN qu'elle allait forcément susciter. Le chef DETEC au DFJE Cette unité qui emploie Sur le plan technique, il était de toute
«Cette loi se situe nettement en dessous duDFJP etle directeur derOfficefédéral
de ce qui est autorisé dans les autres pays de la police, Jean-Luc Vez, ont donc dé-
européens ou aux Etats-Unis.» En pré- taillé tous les garde-fous prévus par la loi
sentant hier le message sur la deuxième pour empêcher tout dérapage. Tout
partie de la révision de la loi sur la sécu- d'abord son application a été limitée
rite intérieure, Christoph Blocher était aux domaines du terrorisme, de l'es-
très soucieux de souligner que le Conseil piormage et de la prolifération des ar-
fédéral ne préparait pas le retour à l'ère mes de destruction de masse. Une de-
des fiches. De fait: lorsqu'on parle de mande motivée de l'OFP doit d'abord
surveillance téléphonique ou du cour- recevoir un feu vert juridique du Tribu-
rier, le spectre de la Police fédérale de la nal administratif fédéral , puis politique
guerre froide , assemblant illégalement du chef du DFJP, qui doit consulter son
des fiches sur un million de citoyens est collègue du DDPS. Les possibilités tech-
irrésistiblement au rendez-vous. Une niques limitent de plus considérable-
première mouture de la loi aux ambi- ment les risques d'abus, assure Blocher.
tions napoléoniennes a précisément été Durant la même séance, le Conseil
renvoyée en 2005 sur l'établi par Chris- fédéral a d'ailleurs approuvé le transfert
toph Blocher à cause de la polémique du Service des tâches spéciales (STS) du

PUBLICITÉ 

OUTLANDER SPORT 4x4
Le séduisant modèle de jubilé avec transmission 4x4 permanente,
136 ch, rails de toit, spolier arrière, radio/C D et les extra Célébration30

21 personnes est en fait chargée de
l'exécution techniques des écoutes. Or,
cette instance a été ces dernières années
sous un feu roulant de critiques. Elle a
dépensé 30 millions de francs pour ac-
quérir un système israélien qui s'est ré-
vélé incapable d'intercepter les MMS ou
les connections internet par câble.
«C'est en partie dû à la trop rapide évolu-
tion technologique», admet André
Schrade, secrétaire général suppléant
du DETEC. Aujourd'hui, des faiblesses
persistent dans le domaine de la télé-
phonie internet.

Organe d'exécution
Moritz Leuenberger était donc plu-

tôt content de se débarrasser du STS.

manière déjà en grande partie géré par
les services informatiques du DFJP. De
plus, d'après la jurisprudence, le STS
n'est qu'un organe d'exécution: il n'a
pas à vérifier la justification matérielle
des missions de surveillance qui lui sont
confiées. Pour cette raison, la «distance»
entre le STS et le DFJP n'assure en fait
qu'une sécurité toute relative, ont es-
timé les deux départements.

Reste à savoir à qui le STS sera subor-
donné au sein du DFJP. «Ce n'est pas en-
core décidé, mais ce sera vraisemblable-
ment à la fedpol», explique Christoph
Blocher. Certains préféreraient sans
doute le voir prendre ses quartiers au se-
crétariat général du département,
comme c'était le cas au DETEC.
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Adriatique /Italie, Gatteo Mare Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,

mnimni nnhhihntalc not P»IPfWW¥ f̂yff!MPW ŷT ŷWWPP| complètement climatisé. Chambres 

avec 
salle 

de bains , balcon, tél., coffre-fort , tv
WWW.gODDInOI6IS.iiei J^*^̂ ^̂ *^̂ 5 JlLai î*li^UiJu | 

satellite. 

Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix ,
Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134 Pt- déjeuner-buffet , buffet de légumes. Prix de € 36,00 à € 64,00, y compris parasol +

. ¦ . ¦¦¦ . j  ,. m nn « -. *, nn «imm nrmr n * r m-i J? o-rn nn transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.Juin - Juillet de € 40,00 a € 54,00 par jour. SUPER OFFRE: 9-15/07 € 270,00. |Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com
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

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

• HOTEL K2***
0039 0544 494043 www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromassage,
bicyclettes, mini-club, plage privée, jardin, parking. c

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon, climatisation. s
Excellente cuisine avec viande, poissons et buffets. |

m
*j

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE: |
JUIN Euro 350.00 /JUILLET Euro 390.00

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises
longues à la plage, entrée au parc aquatique, enfants: de gratuit à

50% de réduction.
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Nom
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yy  MoN^̂ ç̂ ^. Nom ' ___———— 
Prénom . 

c/o hôtel , etc. ' 
^ 

—¦

Adresse - 

NPA/Locallté — " ___———-——¦-—"—

Pays Tél . portable — 

' y comprisE-mail
Changement du

S

-«. .,. LIDO DI SAVIO - MILANO MARITTIMACôte d'Azur- 89 ADRIATIQUE/ITALIE
Var
A louer dans villa vue
mer: logt 5-6 lits -
10 min. à pied plages
- parc dans propriété,
gardien.
Tél. 079 776 64 89.

036-405973 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.

fax 0039/0544-948 047
portable 0039/340 3805729
www.hotelmarco.it

*__¦¦ Samaritains ̂ HB
Û Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

[DOM D'ORGANE
I PM

V tp _

Recommandations

Liquidation
matelas
neuïs io 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

Véhicules

Achète

079 321 15 65

Ĥ»rjjjM.'M»]i77mî B

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

ung
Avec vous,

grâce
à vous!

>/o

GOLF

Grande opération DRIVE&SMILE.
4 ans de garantie1 avec service gratuit 2

et gratuité TotalmobiH.
Acquérir maintenant une berline Golf neuve revient à rouler 4 ans sans souci en
bénéficiant d'une garantie ' de 4 ans avec service gratuit 3 et gratuité TotalmobiH.
Et tout cela pour 298 francs/mois3 seulement. Vous en saurez plus sur l' opéra-
tion DRIVE&SMILE en venant essayer chez nous la Golf qui vous tente.

<ZÙ €&xT £*.•**""" \^§F
rxQss** ^̂

ft^V* ̂  Par amour do I'automobile

Uniquement polir 1« ventes A ta clientèle privée. ' 2 uu de garantie usine, 2 ans de garantie complémentaire VW UfeTunc. ' 4 ans ou ÎOO'OOO km
(jusqu au premier terme échu). Main d'œuvre et pièces* détachées (sauf pièce» d'usure et liquides) selon tableau de maintenance et entretiens
obligatoires échappement. ' 4* (taux d'intérêt annuel «ff, 4,07%] AMAG Leasing SA. 48 mois. 10*000 km/aa caution de fr. 5'45Q- (minimum 10%
du prix catalogue obli gatoire, accessoires compris). Base de calcul: prix catalogue fr. 28'690.-. L'opération se pcunull jusqu'au 30.(12007
L'assurance casco totale obligatoire n'est pas comprise dans les frais. Octroi du crédit exclu s'il entraîne un surendettement du consommateur.

0ARA6Er\ilf JOLYMPIC

Tél. 027 324 78 60

A. ANTILLE \r«_̂  S I E R R E  S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales' ^
os Pres,ata'

res de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 Sion P..A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Rou,° du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

HOTEL
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
<t> 027 458 13 27

036-401692

http://www.carpetland.c
http://www.gobbihotels.net
http://www.giulianahotel.com
http://www.azzurroclub.it
http://www.hotelmarco.it
http://www.crocedelsudhotei.com
http://www.tdh-valais.ch
http://www.garageolympic.ch
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Le uarrour secouru
ACCORD ? Une force hybride I La DODuiationdu T""-

devrait être déployée au Soudan.

THOMAS HOFNUNG
C'est une visite qui tombe à
pic. Les ambassadeurs du
Conseil de sécurité seront ce
dimanche à eKhartoum pour
des discussions avec les plus
hautes autorités soudanai-
ses sur la crise du Darfour.
Leur déplacement inter-
vient quelques jours seule-
ment après le feu vert donné
par le Soudan, à l'issue d'un
bras de fer de plusieurs mois
avec l'OeNU, au déploiement
au Darfour de la «force hy-
bride» associant l'Union
africaine aux Nations Unies.
Ce déplacement permettra
au Conseil de sécurité
d'éclaircir plusieurs points
clés laissés en suspens dans
l'accord arraché aux Souda-
nais, le 12 juin, en Ethiopie,
et de vérifier qu'il ne s'agit
pas d'une énième manœu-
vre dilatoire de la part de
eKhartoum.

Le feu vert des Soudanais
clôt - provisoirement? - un
long et délicat chapitre ou-
vert en août 2006, avec
l'adoption par le Conseil de
sécurité de la résolution
1706, suivi immédiatement
de son rejet par le Soudan.
Le texte prévoyait l'envoi de
plus de 20 000 casques bleus
au Darfour, une province de
l'Ouest soudanais grande
comme la France, en proie à
la guerre civile depuis début
2003. Ce conflit, qui met aux
prises des groupes rebelles
au gouvernement central,
relayé sur le terrain par les
«jenjawids», des miliciens
«arabes» accusés d'exac-
tions massives contre les ci-
vils, aurait fait plus de 200
000 victimes. 2,5 millions de
personnes ont, en outre,
quitté leurs domiciles pour
fuir les violences et vivent
dans des camps, qui sont au-
tant de prisons à ciel ouvert.

Pressions payantes
«C'est un pas en avant

important», affirme-t-on
prudemment au ministère
français des Affaires étran-
gères à propos de la percée
d'Addis-Abeba. Paris juge
que les pressions internatio-

Cinquante ans sous terre
Etrange histoire que Tulsa. Dans la voiture été ensevelis dans ce
celle de cette Plymouth beaucoup d'objets de caveau.
Belvédère 1957 enterrée cette époque ont été , . '
il y a cinquante ans, le déposés: un rouge à le- Les spéculations sur la
15 juin 1957, dans la ville vres, des pièces de conservation de cette
de Tulsa, en Oklahoma. monnaie, des billets de Plymouth vont bon
Cette Plymouth V8
Coupé toutes options a
été choisie, selon Lewis
Roberts, le président du
comité du jubilé de la
ville de Tulsa, en tant
que symble de l'ingénio-
sité industrielle de cette
région. Elle a donc été
enfermée dans un ca-
veau en béton, enterrée
sous la pelouse du Tri-
bunal du comté de

nales croissantes sur eKhar-
toum, associant notamment
la Chine, partenaire com-
mercial privilégié du Sou-
dan, sont en train de payer.

Jusqu'ici, le régime
d'Omar el-Béchir avait exclu
le déploiement d'une force
robuste sur son territoire,
menaçant même de recourir
à la violence contre des Cas-
ques bleus considérés
comme le «cheval de Troie»
des Etats-Unis. Or Khar-
toum accuse Washington de
vouloir dépecer le Soudan.
Selon le ministre des Affaires
étrangères, Bernard Kouch-
ner, qui était à eKhartoum
lundi dernier, le président
Bechir ne comprend absolu-
ment pas «l'émotion inter-
nationale» suscitée par le
drame du Darfour et évoque
à mots couverts un complot
américain.

Pour vaincre les réticen-
ces du président Bechir, les
diplomates ont alors ima-
giné la mise sur pied d'une
«force hybride» (Union afri-
caine - ONU). Forte de plus
de 20 000 hommes, celle-ci
sera amenée à remplacer les
7000 soldats de l'Union afri-
caine dépêchés au Darfour
depuis 2004. A court de fi-
nancements et en mal
d'équipements pour circuler
rapidement dans cette vaste
région, la force africaine a
surtout fait la preuve de son
inutilité.

Financements
à trouver

Un accord a récemment
été trouvé sur la chaîne de
commandement de la future
force hybride. Le général ni-
gérian Martin Luther Agwai
qui la dirigera sera placé
sous l'autorité directe du re-
présentant spécial de l'ONU
au Darfour, l'ancien minis-
tre des Affaires étrangères du
Congo-Brazzaville, Rodol-
phe Adada.

Il reste maintenant à
trouver les financements et
à parvenir à un accord sur la
composition de la force. Et
là, les choses se compli-
quent. Le président Bechir

train. Nul n'est capable
de réellement prédire
W«"»r^i"» '•iili-tlln A4-»"»4- r\ M e-\

banque (2,73 dollars),
un paquet de chewin
gum, un paquet de ciga
rettes avec ses allumet-
tes, un pack de bières,
une bouteille de tran-
quilisants, un ticket de
parking, un procès ver-
bal impayé... Une ci-
terne d'essence de cinq
gallons ainsi qu'une
fiole de pétrole brut de
l'Oklahoma ont aussi

UCll ID qUCNC CLO L CIIC

sera exhumée. Beau-
coup de questions ont
été soulevées au sujet
de l'intégrité de la
chambre forte, l'humi-
dité s'est elle infiltrée
pendant cette longue lé
thargie? Réponse au-
jourd'hui quand les ou-
vriers l'auront déballée.

de cesse de dire qu'il quant à la bonne volonté du
rerait sur le sol souda- régime de Bechir. Mercredi,
te des militaires afri- le président Bush, soumis à
dors que les Occiden- la pression de son opinion

n'a et
ne toi
nais (
cains,
taux !taux sounaitent pouvoir su- puoiique, a assure que les
perviser l'opération. Etats-Unis continueraient

Nouvelle illustration du
principe de «l'ambiguïté
constructive» chère aux di-
plomates, un compromis
prévoit l'intégration au sein
de la force de non-Africains
si l'Union africaine ne par-
venait pas à réunir le nom-
bre suffisant de soldats. «Ce
qui est fort probable»,
confient des sources diplo-
matiques sous couvert de
l'anonymat. Washington
n'en est pas moins sceptique

Enterrement, en haut, et exhumation pour la
Belvédère, LDD

de travailler au renforce-
ment des sanctions qu'ils
ont récemment et unilatéra-
lement décrétées contre
Khartoum. Mais, dans le
même temps, comme l'a ré-
vélé le quotidien «Los Ange-
les Times»,

les services secrets amé-
ricains collaborent active-
ment avec leurs homologues
soudanais dans la lutte anti-
terroriste, mais aussi en Irak.
TH/ «LIBÉRATION»

http://WWW.sam-apprend.ch
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Une vague verte a salué
les conquêtes du Hamas dans

les rues de Gaza, KEYSTONE

MAMA5 W
Maître de la
bande de Gaza
le mouvement
islamiste vise
désormais
ie lesie
des territoires
palestiniens.
Israël
sur ses gardes.

Maintenant la Cisjordanie
SERGE RQNENSERGE RONEN totalement dépendante destinement par les
JERUSALEM pour son approvison- Frères musulmans
Le Proche-Orient est nement de la bonne vo- égyptiens, principale
sous l'onde de choc de lonté d'Israël, s'est force d'opposition au
la victoire militaire du transformée, selon ces régime égyptien.
Hamas: après avoir pris mêmes médias israé- Cet armement a
le contrôle de la bande liens, «en base avancée transité par des tunnels
de Gaza, le Hamas islamique». creusés sous la frontière
chercherait aussi à entre Gaza et l'Egypte,
pousser son avantage Merci mon frère... Le Hamas exige main-
en Cisjordanie. C'est du musulman tenant de contrôler le
moins ce qu'affirment II n'est question ac- poste frontière de Ra-
ies commentateurs de tuellement dans les mi- fah, comme les points
plusieurs médias israé- lieux dirigeants israé- de passage Erez et
liens. Ils se basent sur le liens, mais aussi dans Karmi (entre Gaza et Is-
fait que les villes les les pays arabes voisins, raël). Ehud Olmert s'y
plus peuplées de Cis- que de circonscrire refuse catégorique-
Jordanie sont devenues «l'incendie islamiste», ment. Il s'envole ce soir
ces dernières années d'empêcher qu'il ne se à destination des Etats-
des fiefs islamistes, propage à la Cisjorda- Unis. Il proposera au
comme Hébron et Na- nie, peut-être même à président George Bush,
plouse. Cette victoire l'Egypte toute proche, comme au secrétaire
sans coup férir des isla- Le Caire vient d'ordon- général des Nations
mistes à Gaza ne sem- ner à tous ses représen- Unies, de déployer une
ble néanmoins pas tants - diplomates et force d'interposition
avoir pris au dépourvu militaires - de quitter internationale sur la
les militaires israéliens, immédiatement Gaza- frontière Gaza-Egypte
ils s'y attendaient. Peut- Ville. Il est vrai que sa et aux différents points
être même ont-ils misé victoire militaire, le de passage. Dans le but
sur elle pour détacher la Mouvement de la résis- de mettre fin aux trafics
bande de Gaza de la tance islamique (Ha- d'armes au profit des
Cisjordanie. mas) la doit beaucoup miliciens islamistes,

Gaza, enclave mi- aux importantes quan- mais aussi pour ne pas
nuscule encerclée tités de fusils d'assaut, avoir à entrer en ma-
quasi de toutes parts, d'explosifs, livrés clan- tière avec le Hamas.

Abbas tente de riposter au Hamas et nomme un nouveau premier ministre
Mahmoud Abbas passe à
l'acte. Au lendemain du limo-
geage du gouvernement Ha-
mas-Fatah, le président pa-
lestinien a désigné hier un
nouveau premier ministre,
une décision qualifiée de
«coup d'Etat politique» par le
Mouvement de la résistance
islamique.

Sur le terrain, malgré la grâce
accordée par le Hamas aux
chefs du Fatah arrêtés au
cours de l'offensive de ces

crise humanitaire. Le Hamas
a affirmé que ses forces al-
laient prendre position au

internationale, il devait choi-
sir très rapidement les mem-
bres du nouveau gouverne-
ment.

Cette désignation a été im-
médiatement critiquée par le
Hamas, par la voix de son
porte-parole, Ismaïl Ri-
douane, à Gaza. Celui-ci a ac-
cusé Mahmoud Abbas de
prendre «des mesures préci-
pitées et illégales» pour faire
plaisir à Israël et aux Etats-
Unis. «C'est un coup d'Etat

point de passage vers
l'Egypte, mais il est peu pro-
bable que l'Etat hébreu ac-
cepte un tel déploiement.

Désertées ces derniers jours,
les rues de Gaza étaient en-
vahies par des véhicules, pié-
tons et combattants du Ha-
mas, dont certains circulaient
en jeep et tiraient en l'air. Les
bâtiments symbolisant le Fa-

cinq derniers jours, le terri- politique et il a de graves tah, le siège de la Sécurité na- gnalés. Selon le Hamas, un r~j ~—~̂ ^̂^̂^̂^
toire côtier palestinien a été conséquences.» tionale et la résidence d'Ab- homme du Fatah a été balani hayya.d' nouveau
livré à des pillages en règle . , .. . . . .  bas, étaient surveillés par des poussé d'un toit, alors que. premier ministre palestinien,
des bâtiments du Fatah, dont Les territoires palestiniens hommes du Hgmas Jprincj .  ̂

|e sud de Qaza ^  ̂
un indépendant modéré.

deux partisans ont été tués. sont Désormais scinaes en _ pa| hôpital de Gaza continuait partisan du mouvement était KEYST0NE :

n • e „a . . . .. aeux- a un "f1?'.a ^Jordanie à érer ,, ff, de victimes tué par ba,|e Une dizaine deDans ce contexte chaotique, aux mains du Fatah, de I autre n,,ie Ho ûnn„„nn„nnwW ^mh=.tt=.ntc H,, r,̂ „„f
i« dame, ou a sécurité ad ai - :, ._ .. J. J^ I.A . 4 . - J.X i u J J r* n Plus de 90 personnes ont été combattants du Fatah ont été , , . , , ,  . ¦

le président del Autorité pa- la bande de Gaza sous I em- t , ? . d._ffmn _ py(scutés leurs été renforcée pour évi-
lestinienne a désigné, en rem- prise du Hamas. Les points tements La morgue était dé- ter toute contagion. Le parti
placement d'Ismaïl Haniyeh, de passage avec l'Egypte et bordée La formation d'un nouveau reconnaissant l'Etat hébreu
membre du Hamas, le minis- Israël ont été fermés cette se- ' gouvernement ne changera et les précédents accords de :
tre des Finances Salam maine, et l'on ignorait quand Des foules entières ont pillé pas la donne dans la bande
Fayyad, un indépendant, au ils pourraient rouvrir. Une fer- les anciens bastions du Fa- de Gaza, mais pourrait per-
poste de premier minist re. meture trop prolongée pour- tah. Ainsi, la maison de l'an- mettre au Fatah de consoli-

Inquiétude
en Israël

Si les dirigeants is-
raéliens affichent une
certaine dose de séré-
nité face aux événe-
ments à Gaza - le nou-
veau ministre de la dé-
fense eEhud Barak en-
trera néanmoins en
fonctions en toute hâte
- une bonne partie de
l'opinion publique
éprouve de l'anxiété.
Fllp r-raintimpH^crarla-
tion de la situation dans
le secteur de Sderot et
même au-delà, du côté
de la station balnéaire
d'Ashkelon et du port
d'Ashdod. Selon une ré-
cente révélation du
chef des services de
renseignement de Tsa-
hal, le Hamas dispose-
rait de roquettes de 20
km de portée, capables
d'atteindre de nom-
breuses localités du dé-
sert du Neguev. Les Is-

Quant au président
Mahmoud Abbas, Israël
va sans doute l'aider,
militairement et finan-
cièrement. Il est ques-
tion de lui verser les
taxes (des dizaines de

raéliens estiment dans
ces conditions aue
l'épreuve de force avec taxes (des dizaines de
le Hamas va s'amplifier, millions de dollars) pré-
se durcir. levées pour le compte

sidentiel, Mohammed Dahlan
a été entièrement vidée, y
compris de ses pots de fleurs
En début de journée, le Ha-
mas a annoncé l'arrestation
de dix des chefs du Fatah les
plus influents de la bande de
Gaza, dont les responsables
de la garde d'élite d'Abbas. Il
a ensuite fait savoir que les
dirigeants du mouvement ri-
val avaient été amnistiés.

Deux meurtres par ven-
geance ont cependant été si

EGYPTE y JORDANIE

LDD

de l'Autorité palesti-
nienne et bloquées
jusqu'à ce jour par Is-
raël.

Et ce, afin de dé-
montrer aux Palesti-
niens qu'ils ont tout in-
térêt à «jouer la carte de
la modération».

paix, le boycottage de la com-
munauté internationale pour-
rait ne plus s'appliquer qu'à
Gaza, AP

Le Nouvelliste



ENTRAÎNEUR-ASSISTANT D'ALBERTO BIGON

Une reconversion

frédy Chassot (à gauche) et Alberto Bigon: duo sans duel, HOFMANN

Frédéric Chassot a brillamment lement prévue pour quatre
réussi sa reconversion, lui qui a matches, la collaboration s'est
raccroché les crampons en poursuivie. «Comme tout s 'est
2003 après plus de 450 mat- bien passé, je suis resté plus
ches et une centaine de buts. longtemps. J'ai pris goût à
Quand Christophe Moulin lui a cette nouvelle responsabilité»,
demandé un coup de main en explique Frédy qui, à n'en pas
novembre 2005, le Fribour- douter, a trouvé sa vocation,
geois a bondi sur l'occasion, lui Aujourd'hui, l'ancien internatio
qui travaillait alors dans le mar- nal travaille au côté d'Alberto
keting du club sédunois. Initia- Bigon, un entraîneur qu'il

i Des adieux
tardifs

y FRÉDÉRIC CHASSOT ?Actuel entraîneur-assistant
du FC Sion, il sera fêté cet après-midi à Vuîsternens,
sa commune d'origine, qui organise un match

JÊÈP de gala en son honneur. Un certain Sion-Zurich.
1

JÉRÉMIE MAYORAZ du FC Sion après la reprise, en la même année lui ont permis aussi. «C'est vrai que je ne pas-
Frédéric Chassot p lus contre le champion en ti- de revivre des instants magi- sais pas pour le garçon le p lus

n'avait jamais eu tre», continue le Fribourgeois ques, sur le banc cette fois-ci. sérieux quand j 'étais joueur.
droit à un match qui devrait tout de même don- Car l'ancien international est C'est ma façon d'être, j'aime ri-

Hr d'adieux. Les dirigeants ner le coup d'envoi de la ren- un compétiteur, un vrai. Un de goler, même si je sais dissocier le
^  ̂ de Vuisternens, la com- contre. ceux pour qui seules les victoi- travail des loisirs», poursuit ce-

mune d'origine de l'actuel res comptent. Qu'il soit sur le lui qui a débuté sa carrière pro-
entrarneur-assistant du FC Belle carrière
Sion, ont corrigé le tir. Dans le Cet après-midi, Chassot
cadre de l'inauguration de deux sera donc au cœur de toutes les
nouveaux terrains, ils ont im- préoccupations. Mérité pour
médiatement pensé à Frédy, un joueur qui a connu une car-
l'enfant du pays. Un honneur ; rière riche en succès et en émo-
que l'ancien joueur de Sion. tionsf Avec trois titres de cham-
s'est empressé d'accepter, lui pion de Suisse, trois coupes de
qui avait mis un terme définitif Suisse soulevées, seize matches
à la compétition en 2003. «Je disputés en équipe nationale,
n'avais pas trouvé le temps de le sans compter les soirées euro-
Jarre avant. Pour moi, ça va être péennes - ah ces deux buts mé-
un grand moment. La rencontre morables inscrits à Anfield
aura lieu sur mes terres et je suis Road - le Fribourgeois peut être
touché qu'on ait pensé à moi», fier de son parcours. «J 'ai eu la
souligne le Fribourgeois. Pour- chance de vivre de grands mo-
tant, on ne retrouvera pas ments en tant que joueur, en

remportant pas mal de titres. Et
quand tu as connu ces mo-
ments, tu n'as qu'une envie, c'est
de les revivre». Après dix-sept
ans passés dans l'élite, Frédy a
toujours soif de réussites et de
titres. La promotion sédunoise
en 2006 et la victoire en coupe

terrain ou sur le banc, Chassot
en veut toujours plus. «Les vic-
toires en coupe avec Sion m'ont
marqué. J 'en veux encore», sou-

fessionnelle en 1987 à Xamax,
avant d'ajouter: «Quand je vais
à l'entraînement, je p laisante
avec les joueurs, idem quand on
revient. Mais une fois sur le ter-
rain, on bosse dur». Cet après-
midi, Chassot donnera certai-
nement de la voix sur le banc
sédunois. Un rôle qui lui va
bien, dans lequel il se sent plu-
tôt à l'aise, même si ses nerfs y
sont mis à rude épreuve. «Les
jours de match, je deviens très
stressé, quasi ingérable. Avant,
je faisais passer ma nervosité
sur l'arbitrage. Je me suis d'ail-

ligne-t-il, le sourire au coin des
lèvres.

bien trempé
Joueur, Chassot était un

chasseur de buts, un chasseur
de sensations. Le terrain, c'était
son jardin, sa motivation.
«C'était un pion essentiel de
mon équipe. Un joueur rapide,
dangereux, motivé», se souvient
Alberto Bigon qui a dirigé Chas-
sot lors de la saison 1996-1997.
Jamais avare d'efforts, le Fri-
bourgeois donnait le maxi-

leurs retrouvé six fois dans les
tribunes en six mois. Mainte-
nant, j'ai appris à mieux gérer
mes émotions et à me maîtriser,
mais j 'ai encore du travail pour
mieux me contrôler», termine
Chassot. Le Fribourgeois n'a
rien perdu de son légendaire
caractère. Ou si peu.

mum. Aujourd'hui, il n'a guère
changé. Frédy est resté Frédy,
ce type sympa, qui aime rigoler,
qui n'hésite pas à dire ce qu'il
pense, mais quj travaille dur

i réussie
connaît bien et qu'il apprécie.
«Nous sommes très proches
avec Alberto et on s 'entend
très bien», continue le Fribour-
geois. L'entraîneur transalpin,
lui, a trouvé un précieux assis-
tant. «Frédy connaît très bien
la réalité du football suisse.
Pour moi, il est beaucoup plus
qu 'un assistant. Je le considère
un peu comme un deuxième
entraîneur. Je suis vraiment
enchanté de notre collabora-
tion et en plus, Frédy a un
grand sens de l'humour» com-
plimente l'Italien. Cette année,
la paire Bigon-Chassot nourrit
des ambitions élevées. L'arri-
vée du Brésilien Beto, qui sera
peut-être aligné cet après-midi
contre Zurich, laisse entrevoir
de belles possibilités. «Je suis
confiant pour les transferts. On
aura une belle équipe, avec un
gros appétit. A Noël, les objec-
tifs sont d'être classés en
championnat, toujours quali-
fiés en coupe et d'atteindre les
poules en UEFA», conclut le Fri-
bourgeois. JM PAGE 15

mic-gb

Sion jouera à Genève
•;m Ils sont venus, ils ont vu en Valais, faute d'un stade suffi-

et... ils n'ont pas aimé. samment moderne. «Seule la tri-
Hier, deux délégués de l'UEFA bune principale convenait, soit
ont inspecté pendant une bonne environ 3400 places. En plus,
heure le stade de Tourbillon. 5% de ces places auraient dû
Jean-Claude Donzé, responsable être réservées à notre adver-
ses sports de la ville de Sion, Na- saire, dans une zone sécurisée
thalie Luyet, architecte de la qu 'il aurait fallu construire.
ville, et Dominique Massimo, di- Conclusion: le nombre de places
recteur général du FC Sion, ont est insuffisant et les travaux
accueilli MM. Favre, de Genève, trop conséquents. Nous en pre-
et Meese, tout droit débarqué de nons bonne note pour l'avenir»,
Belgique. Verdict de l'inspection: explique Massimo. Le FC Sion
le FC Sion ne pourra pas dispu- disputera ses rencontres au
ter ses rencontres européennes Stade de Genève, JM

http://www.octodure-voyages.ch
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CORSIER-SUR-VEVEY ? La Fédération interna-
tionale de lutte (FILA), dirigée par le Valaisan
Raphy Martinetti, a inauguré hier son noi
siège sur les hauts de Vevey.
FLORENT MAY

lurban sikh, kilt écossais, tenue
d'armaillis et de plus contem-
porains costume-cravate. Le
grand monde de la lutte était
quasiment au complet hier à
Corsier-sur-Vevey pour pren-
dre possession de son nouveau
siège international sis en les
murs du château du Châtelard,
niché au cœur du village de
Corsier. Une nouvelle maison
qui a de l'allure: toiture grand
large, vaste jardin et allées en
gravier. Les nouveaux locatai-
res ont pu apprécier leur nou-
velle demeure. Installée à Lau-
sanne depuis 1965, la Fédéra-
tion internationale de lutte a
choisi de déménager sur la Ri-
viera. Un voyage de quelques
kilomètres qui doit beaucoup
au Valaisan Raphy Martinetti,
l'actuel président de la FILA.

Corsier-sur-Vevey?
On a déménagé pour une ques-
tion de place et de prix. A Lau-
sanne, c'était impossible de
trouver un objet tel que le châ-
teau du Châtelard. Je savais
plus ou moins ce que je voulais
faire... On a prospecté aux
alentours de la capitale vau-
doise, puis on a choisi Corsier.
Comme ça, ça me rapproche
encore du Valais (rires). On a
acquis cette propriété en 2004,
puis on s'est installé à la fin de
l'année passée, après les réno-
vations.

Cela n'est donc pas dû à une
mauvaise relation avec le CIO qui
a aussi son siège à Lausanne?
Non. Bien au contraire. Le
monde de la lutte entretient
une relation privilégiée avec le
mouvement olympique. C'est

racheté à une famille du lieu
qui avait entrepris quelques
travaux. Mais c'était très léger.
C'est le bureau d'architecture
de Christian Constantin qui a
redonné vie à ces vieilles pier-
res. L'achat et la rénovation ont
coûté 14 millions de francs à la
fédération.

On y dispose d'un musée,
d'une bibliothèque, de cham-
bres d'hôtes, d'une salle de fit-
ness et d'une salle de lutte. Tout
est regroupé ici. Le musée sera
ouvert au public. On y organi-
sera aussi des stages d'entraî-
nement et d'arbitrage pour les
nombreuses fédérations natio-
nales.

Vous êtes président de la FILA
depuis 2002, allez-vous prolon-
ger votre mandat?
Le président de la fédération
est élu pour six ans. J'ai encore
une année avant la prochaine
élection.

J'ai encore plein de projets
en tête. Je pense que je vais en-
core faire une période et après
on verra... Vous savez, notre fé-
dération n'a eu que six prési-
dents en cent ans d'existence.
On a l'habitude de rester un
moment.

Et la Suisse? Quelle est sa posi-
tion dans l'univers de la lutte?
Nous sommes une petite fédé-
ration en comparaison de la
Russie, la plus grande fédéra -
tion.

Chez nous, ça reste un sport
d'amateur. Moi-même, j'ai
lutté en tant qu'amateur. Je ne
crois pas que notre pays a le
profil pour atteindre un niveau
professionnel. C'est sûrement
un choix de société... Pour at-
teindre des résultats au haut ni-
veau, il faut se donner de gros
moyens. Après, il y a quelques
exceptions. Des lutteurs suisses
très talentueux peuvent arriver
à un niveau mondial.

Hindou et Celte: à Corsier-sur-Vevey
le monde entier était représenté.
MAMIN

«C'est le bureau
d'architecture de
Christian Constantin
qui a redonné vie
à ces vieilles pierres»
RAPHY MARTINETTI, PRÉSIDENT FILA

Entouré par l'actuel président dû à notre patrimoine antique
du CIO, le Belge Jacques Rogge commun,
et par l'ancien président du Nous sommes aussi l'une
mouvement olympique, l'Es- des premières disciplines à
pagnol Juan Antonio Sama- avoir intégré les Jeux olympi-
ranch, le Martignerain s'est fait ques modernes et nous som-
un plaisir d'accueillir tous ses mes le cinquième sport en im-
amis- lutteurs pour faire le tour portance du mouvement olym-
du propriétaire. Il nous a aussi pique. La lutte compte actuel-
accordé un peu de son temps lement 160 fédérations, c'est
pour parler de son nouveau relativement important,
pied-à-terre et de la lutte en gé-
néral. Les rénovations du château du

Châtelard ont dû être coûteu-
Raphy Martinetti, pourquoi avoir ses...
quitté Lausanne, la capitale Oui. Le château du Châtelard
olympique, pour s'installer ici à était quasi à l'abandon. On l'a

i

Raphy Martinetti offre une gravure de lutteurs antiques à Jacques Rogge, directeur du CIO. MAMIN

La lutte c'est
PASSÉ

PRÉSENT

? Une fédération internat!
nale fondée en 1905

? Trois formes principales
de lutte: la lutte gréco-ro-

: ? Des traces historiques qui
: relatent déjà des combats en
'¦_ 5000 avant Jésus-Christ sur
; des gravures égyptiennes.

\ ? Aux alentours de 700
: avant Jésus-Christ , la lutte fi-
: gurait au programme des pre-
\ miers Jeux olympiques en
: Grèce. Euribote fut le premier
: champion olympique.

: ? L'un des plus légendaires
• lutteurs de l'Antiquité, Milon
\ de Crotone, fut couronné six
: fois champion olympique en-
: tre 540 et 516 avant Jésus-
: Christ.

maine (limite des prises au
haut du corps), la lutte libre
(prises illimitées) et la lutte
sombo (mélange de style libre
et de judo, très populaire dans
les anciennes républiques de
l'Union soviétique). Seules la
lutte gréco-romaine et la lutte
libre sont pratiquées aux Jeux
olympiques.

? Huit catégories de poids
(de 55 kg à 130 kg et plus)

? Le Russe Aleksander Ka-
relin (lm 91,130 kg)aété sa-
cré trois fois champion olym-
pique (1988,1992 et 1996) et
neuf fois champion du monde.
Il est considéré comme le «lut-
teur du siècle», FM

? 160 fédérations nationa
les réparties sur les cinq conti
nents
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TONY PARKER

Champion et élu
meilleur joueur
comme Jordan!

croire que les gens cnarges au vous aviez Beaucoup ae gens ae

Tony Parker a réussi ce qu 'au- regarde ce trophée de MVP, je
cun Européen n'avait réussi à pense que je vais me réveiller
faire: se retrouver aux côtés de demain et je vais toujours
eMichael Jordan au palmarès croire que c'est un rêve. Le bas-
des MVP de la finale IMBA, grâce ket européen progresse. Dirk
au titre obtenu par San Antonio Nowitzki a été le premier Euro-
contre Cleveland. D'une séré- péenlVIVP de la saison régulière
nité incroyable sur et en dehors et maintenant moi pour la fi-
des parquets pendant cette fi- nale. Et ce n'est pas fini,
nale, Parker n'a jamais voulu
msn v̂n .-.. -. r, I n n  svAMn rtV,n»./vn/. *-l.» \ /m ¦ f> ni i în^ U n <^i i n n i i n  rir\ nnni- rAn

vote allaient oser lui aonner le voire ramiiie ei aes amis pre-
titre au détriment de la star lim sents dans la salle ce soir.
Duncan. Qu'est-ce-que cela représente de

«Je vais avoir mon nom les avoir à vos côtés lors de la
gravé à côté de légendes comme conclusion de cette grande sai-
Michael Jordan, Larry Bird», son pour vous?
souriait le Français, enroulé Mes coéquipiers se moquent
dans le drapeau tricolore, quel- toujours de moi, en disant qu'il
ques minutes après avoir gagné y a la mafia française avec moi.
son troisième titre NBA avec les Mais c'est comme cela. Thierry
Spurs. Henry est venu de Londres, mes

frères , mon père sont là aussi. Je
A quel moment avez-vous cru à suis content qu ils soient piè-
ce trophée de MVP? sents pour partager ces mo-
Quand je mets mon dernier tir à ments avec moi.
3 points (à la moitié du 3e
quart-temps), là je sens bien Qu'est-ce qui a fait le succès de
que je vais l'avoir. Mais avant je cette équipe?
n'y croyais pas. Je pense que c'est l'expérience.

Nous sommes une vieille
u IP vaiQ mp I*P- équipe Celasert
tWC Vdia IIIC re Quand cleveland revient
Veiliei VieiIICllll Cl Utm!> 1C ^c 4"<"i-ieinpo, un

. . laisse passer l'orage, on reste
JG VaiS TOUJOlirS concentrés. Même lorsqu'ils
CrOirtë QUê C Ŝt 

nous mettent un 
14-0, ou quel-

^ 
H que chose comme cela, on ne

Ufl rëVG)) panique pas. On sait que cela va
s'arrêter.

En 2003, on sait que les Spurs Si vous deviez classer vos titres?
ont envisagé de recruter Jason Le plus beau est le titre NBA de
Kidd au poste de meneur. A ce 2003, le premier. Ensuite, je
moment-là, vous êtes-vous dit, je mets ce trophée de MVP et en
vais leur montrer de quoi je suis troisième, il y a ma première sé-
capable et unjourje serai MVP? lection pour le Ail Star Game
Je n'avais jamais imaginé cela. (2006).
Je leur ai dit que j'étais le me-
neur qu'il fallait pour cette Vous gagnez la finale. Vous êtes
équipe. J'ai dit à «Pop» (l'entrai- MVP, vous allez vous marier avec
neur Gregg Popovich) : je veux la femme que vous aimez. Y-a-t-il
être le meneur de cette équipe, autre chose que vous n'ayez pas
Je le veux et je vais travailler dur et que vous aimeriez?
pour devenir un grand joueur. Je ne me plains pas effective-
Cela l'a énervé sur le coup, mais ment. Je vais longtemps me
maintenant je crois qu'il com- souvenir de 2007. Je suis très re-
prend. J'avais confiance en moi connaissant. Je ne sais pas ce
et j'ai travaillé dur. que j' ai fait pour mériter cela,

mais c'est une grande année, si
Quel effet cela fait de gagner ce 

^^^^^^^^^^^^^^^^i!i H -j,. iii/n «i. .j 'Ai-.. i_ .... : ITT>7Trnr7ÎVÎ3BIu n e  ue ivivr  ei u eue le premier ¦''-r',|'l'-1'̂ ^,̂ w^—w
Européen? Championnat de NBA. Finale (best
Je vais avoir mon nom gravé à of 7) MaUh 4. QmM Cava|iers . Sancote de légendes comme Mi- Anton|o s 82.83chael Jordan, Larry Bird... On
n'effacera jamais cela. Quand je San Antonio remporte la finale 4-0.

Tony et Eva Longoria: le Français sera-t-il le meilleur... mari? AP

^^^^^^^^^ • ^^^^^^^^^^"™ ^^ ^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ *»m^^^^^  ̂ ,̂ ^^B^^^^HH^K_^^^^^^^^^^^^nj

Le FC Sion a engagé le Brési- fié son club pour les quarts de Alvaro José Dominguez est no- me sens bien et qui me fait
lien Beto. Ce milieu de terrain finale de la ligue des cham- tamment attendu. confiance» , explique l'aÛier
défensif évoluait la saison der- pions au détriment de Man- bernois qui a prolongé son
nière au Benfica eiisbonne. Agé chester United. Varela reste à YB contrat de trois ans avec

Aujourd'hui à Auteuil , Prix Hardatit
(réunion I, 2e course, haies, handicap divisé, 3600 m, départ à 14h35)

7 Neander 66 H. Terrien Y. Fertillet 38/1 8h1h9h

9 Star d'Avril
10 Shy
11 Vert Hëïcie

0'Brien D. Bressou 22/1 Ah2h4s

64 R.

. Delmares J. Porzier 19/1 8h3h06
Hondier L. Férard 36/1 0h7h0h
Ducout C. Soudière-Niauit 16/1 4h0hAh

54

de la Loterie Romande fait foi.
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Seule Io liste off icielle PMU f ait f oi

Noire jeu:
3* -5* -6* -10-11 -15-1  -2  ("Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 5
Au tiercé pour 14 fr. : 3 - 5 - X
Le gros lot: 4 -  8 - 5 - 6 -  3 -12- 11-1
Les rapports
Hier à Paris-Vincennes
Prix Eudora
Tiercé: 17 -5 -1
Quarté+: 1 7 - 5 - 1  -4
Quinté+: 1 7 - 5 - 1 - 4 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 1093,80
Dans un ordre différent: Fr. 77-
Dans un ordre différent: Fr. 50,40
Quartét dans l'ordre: Fr. 4958,40
Dans un ordre différent: Fr. 123,10
Trio/Bonus: Fr. 22,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 139 020-
Dans un ordre différent: Fr. 1158,50
Bonus 4: Fr. 42-
Bonus 4 sur 5: Fr. 21 .-
Bonus 3: Fr. 14-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23,50



Vos barrières
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Tout sous contrôle

Avec les volets roulants et les
marqulsettes de VELUX, gagnez
la bataille de la chaleur
www.toutsouscontrole.ch

QV>/n 7ffi/n

Alain Zufferev, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves â vin - Macnmes de cave.
036-405423

>—
Protection contre la Protection contre la
chaleur rayonnante chaleur rayonnante
traversant la fenêtre à traversant la fenêtre à
l'aide d'un volet roulant l'aide d'une marqulsette.
extérieur,
•Calcul selon la norme EN 13363-2 avec WIS 1.0

Ë 

BOUTIQUE
CARMELA
Av. du Gd-St-Bernard 9
1920 MARTIGNY
Tél. 027 723 10 23
Fax 027 723 10 35

SUPER SOLDES D'ÉTÉ

50%
sur tout le rez-de-chaussée

(collection printemps - été)

Voyage en car j5 X̂ < f
tout confort fà^r<>

 ̂
)  s

LA SALETTE V_AT^>16-19 juillet 
accomp. par Monsieur l'Abbé Bernard Dussex

LOURDES - FAT1MA
ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
3 - 1 3  septembre, accomp. par Père Jules Seppey

MEDJUGORJE
13 - 20 octobre

LYON - ARS
CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
27 - 28 octobre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION S
Marie-Josée Currat,

organisatrice depuis plus de 24 ans
026 912 80 33 ¦ 079 417 94 23

Agnès Schmidt - 027 203 26 77

Taxi Etoile - 026 912 21 22

N'hésitez pas à demander notre brochure !

Pradervand & Cie

ile-Bet 34,1920 Martigny
72 70 88. Telefax 027 723 34 60

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.toutsouscontrole.ch
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10. Fully-Saxon Sp. 11 3 1 7 2942 10 3. Erde 11 8 0 3 50-21 24
11. Chamoson4R 11 1 3 7 1143 6 4. Ardon4R 11 8 0 3 44-16 24
12. Monthey 2 11-1  0 10 15-55 3 5. Conthey 11 6 1 4 59-36 19
__T_______^^_ 6. Hérens-Evolène 11 6 0 5 29-31 18
111] i IM \¥t =riilR gaa— 7. Monthey 2 11 4 2 5 30-33 14
GroUpe1 8. Riddes 4 R 11 4 2 5 2145 14
i iLiLi™ m o 1 n «m m 9' Martigny-Sp.3 1 1 3  2 6 20-33 11
' rLl 9 " ">• Var» 2 11 2 1 8 19-54 7¦ 
iï ' 

"• Châteauneuf 11 1 0 10 19-66 3
l mi !! 6 ! 1 £S S "¦ ̂ ^ H 0 2 9 13-48 2
5. Brig 2 10 4 1 5 33-37 13 Groupe 4
. St Niklaus 0 3 36-38 ,, Bagnes-Vollèges 11 9 2 0 80-20 297 ermenffl,Bng 0 3 2 5 28-39 2. Ma

a
rtigny.s  ̂ „ 9 , , 59.20 28

' ï* " 3. La Combe 11 8 0 3 59-16 24
,n lïT™ 1 

1 
*• 0r5ite 11 7 2 2 37-34 23

p*", v S 5. US Port-VS HL 11 6 1 4 28-31 1911. Region Leuk 10 2 0 8 16-39 6 6. US Coll.-Muraz 11 5 2 4 32-26 17
Groupe 2 ?• Saint-Maurice 11 4 2 5 42-50 14
i c n n n n c, c v, 8. Saillon 4 R 11 4 1 6 27-36 13
' !°" ,'*, «,S 9- Monthey3 11 3 1 7 42-46 10. ierre2reg,on - 10. Vernayaz 11 2 1 8 26-51 7
• u , ' 11- Bagnes-Voll.2 11 2 1 8 27-57 74. Crans-Montana 9 6 0 3 27-16 18 ,, F l, n o 0 11 22-94 05. Savièse 9 5 0 4 25-31 15 U' miyZ " " " " UW "6. Granges 9 3 1 5  18-27 10 |HJjl|M;Hf4:li î d;l*JI

7. USAyent-Arbaz 9 2 2 5 12-33 8 , Fu„ 4 9 „ „ „ 32. 6 2?. Evolène-Hérens 13- 2 Ma5
y
50 ex 9 6 2 , 40.15 2„

10 hT ,
9
n: 3' Grimisuat 9 5 1 3 24"21 1610. Chalais 9 1 1 7  20-52 4 4 Conftey 2 g 4 , 4 37.2g „

Groupe 3 5. Bagnes-Voll. 3 9 4 1 4  23-20 13
1. Saint-Maurice 9 9 0 0 57- 5 27 6- Steg-Turtmann 3 9 3 3 3 34-28 12
2. US Coll.-Muraz 9 7 1 1  37-25 22 7- My3 9 3 2 4 27-27 11
3. Bagnes-Vollèges 9 5 1 3  27-29 16' 8. Steg-Turtmann 2 9 3 1 5  20-39 10
4. Orsières 9 4 1 4  24-22 13 9- Noble-Contrée 9 1 1 7  2046 4
5. USASV-Printze 9 2 4 3 21-21 10 10. Crans-Mont 3 9 0 2 7 14-40 2

5E MANCHE DU GIRON DU RHÔNE
m̂ m ¦ ¦ X

Martigny-Sports

Union Cycliste, 129

3. CS Italien GEI
4. Martigny-Sp.
5. CS Chênois I
6. Athl.-Régina 1
7. Stade Nyonnais
8. Etoile-Carouge
9. Monthey

10. Gland
11. F. R. Morges
12. Onex l

11 5 5 1 28-16 20
11 5 4 2 41-29 19
11 5 2 4 32-21 17
11 4 5 2 25-16 17
11 4 1 6 21-30 13
11 4 0 7 26-32 12
11 4 0 7 23-40 12
11 3 2 6 20-31 11
11 1 3 7 17-28 6
11 0 4 7 16-51 4

Veyrier Sports - CS Italien GE
Meyrin - Ecublens
Signal Bernex-Conf. - Chippis
Aigle - CS Chênois
Isérables 4 rivières - City

Classement
1. Bemex-Conf.
2. CS Italien GE
3. Vemier
4. G Chênois
5. Aigle
6. Meyrin
7. City
8. Veyrier Sports
9. Chippis

10. Ecublens
11. Isérables 4 R
12. Martigny-Sp.

1 8  2 1 27-12 26 Martigny, 15'16"; 5. Simon Pellaud, VC Excelsion
1 8  1 2  24-15 25 Martigny, 15*21".
1 6  4 1 28-17 22 Classement général:!. Matthias Imstepf,
I 5 3 3 21-14 18 Jens Blatter Cycling Team, 241 pts; 2. Simon
1 5  2 4 24-18 17 Pellaud, VC Excelsion Martigny, 222; 3. Sven
I 5 1 5 24-31 16 schwery, Jens Blatter Cycling Team, 212; 4.
1 5 0 6 16-19 15 Valentin Gaudry, VC Excelsion Martigny, 212; 5.

11 4 2 5 14-16 14 Nicolas Andres, Jens Blatter Cycling Team, 207.
11 4 1 6 21-19 13.' y .
11 3 0 8 13-22 9 féminines
11 3 0 8 17-34 9 L Minhye Lee, CMC Aigle, 14*04"; 2. Cherise
11 1 2 8 9-21 5 Taylor, CMC Aigle, 14*34"; 3. Lauren Ellis, CMC

Taramarcaz troisième
Masters,,juniors, amateurs, élites, M23 Aigle, 15*18"; 5. Lise Mùller, Cyclophile Sédunois,
1. Sunjae Jang, CMC Aigle, 12*56"; 2. Nicolas '̂

14
'- . . ,

Schnyder VC Lancy, 12*59"; 3. Julien Taramarcaz, Cla,ss
^

ent, 9énéral: : Vaentme Grob'
Atlas - RomerYS Hausbàckerei, 13*11"; 4. f^ï^  ™T''r  ̂

ye, e
A

C,MC
Andréas Anderegg, Pédales-des-Eaux-Vives, Aig e, 150; 3. Lauren Ellr̂  CMC Aigle, 142; 4. Lise
13*11": 5. Mathieu Hedson, CMC Aigle, 13*22". Muller' CVdoPhlle Sédun01* 131*
Classement général: 1. Andréas Anderegg, Ecoliers A
Pédales-des-Eaux-Vives, 213 pts; 2. Hansjôrg , m Bmnner_ |ntematjona| Brj m. 2Haas, Cyclophile Aigle, 176; 3. Serge Wyder, D̂ n ^ Vélo.c,ub Rennaz s  ̂

ww 3
Cyclophile Aigle / Dom, 168; 4. Bassirou Konte, Rte |mterf im Blatter Cycling Team, 16*31".CMC Aigle, 157; 5. Joël Sturdy, Jens Blatter classement général: 1. Rte Imstepf, Jens
Cycling Team, 150. B|atter Cyc|jng Tean[)j 234 pts; 2 Nie|s Mnm
Populaires Intemationnal Brig, 200; 3. Dylan Page, Vélo-Club
1. Xavier Noèl, Pédales-des-Eaux-Vives, 14*31"; Rennaz Sport, 47; 4.Thery Schir, Bike Ecole, 47.
2. Jean-Biaise Frossard, Union Cycliste Ecoliers B
Montheysanne, 14*35"; 3. Paolo Cartagenova, ... „ , .- . , „ .,', ,„„„., ,
Bike Evasion, 14*38"; 4. Jean-Claude Voegeli, ', Etienne Kaeshn, Cyclophile Aigle, 18 39 ; 2
Véln-fliihVPvev u'Vf Kilian Frankiny, Jens Blatter Cycling Team, 18 39 ;
V"IU V. I U U  YCVCÏ I (^ JJ , * ¦*

Classement général:!. Laurent Mottier, 3- Manuel Rudaz, Cyclophile Sédunois, 18*39"; 4.
Cyclophile Bex, 212 pts; 2. David Crettenand, '™T ?

n** ens
D

B atte'i C l̂in9 T
^
am'

Team Hérens / Ucm, 209; 3. François Vuadens, f *! 
; 5

10
,̂

ntin Balllfard- VC Excelsion

Triathlon Club de Vevey, 206. Martigny, 18 59
Classement général:!. Etienne Kaeshn,

Cadets Cyclophile Aigle, 247 pts; 2. Kilian Frankiny, Jens
1. Matthias Imstepf, Jens Blatter Cycling Team, Blatter Cyding Team, 238; 3. Valérie Clausen,
14*27*; 2. Anthony Grand, Vélo-Club Rennaz Jens Blatter Cyding "̂1, 218; 4. Valentin
Sport, 14*51*; 3. Gaël Suter, Vélo-Club Montreux, Ballifard< vc Excelsion MartW m'<  ̂Simone
14*57'; 4. Antoine Giovannini, VC Excelsion Andres, Jens Blatter Cycling Team, 175.
Martigny, 15*16"; 5. Simon Pellaud, VC Excelsion r,Ai;„„ r
Martigny, 15*21". tc0llers t
rhccomont nÂnArol- 1 Motthior imctnr,» 1. Eliote Olivier. Cvrlnnhilp Spdnnoî<L 18*39': 71. Eliote Olivier, Cyclophile Sédunois, 18*39"; 2.

Yvo Schwery, Jens Blatter Cycling Team, 18*41";
3. Sébastien Privet, Cyclophile Bex, 18*42"; 4.
Quentin Guex, Vélo-Club Rennaz Sport, 19*25".
Classement général:!. Eliote Olivier,
Cyclophile Sédunois, 244 pts; 2. Sébastien
Privet Cyclophile Bex, 227; 3. Yvo Schwery, Jens
Blatter Cycling Team, 194; 4. Xavier Suter, Vélo-
Club Montreux, 176; 5. Valentin Faganello,

Monthey - Sion 1

Ct-.J. LI ,_ .. .1

Martigny-Sports - CS Italien GE I 4-4

cassement

Signal Bemex-Conf. 1 - Lancy-Sports 1
Stade Nyonnais - Team Obeiwallis
Saint-Paul 1 - Foot Rég. Morges
Martigny-Sports - Genolier-Begnins
Concordia 1-Choulex !

Classement
1. Martianv-So. 11 11 0 34- 9 33

2 34-15 25
2 32-15 25
3 32-13 20
2 24-15 19

2. Lancy-Sports! 11
3. Team Oberwallis 11
4. Saint-Paul 1 11
5. Bemex-Conf. 1 11
6- Genolier-B. 11 5 1 5 17-22 16
l Monthey 11 4 1 6 23-25 13
8- Stade Nyonnais 11 3 3 5 14-22 12
9. Choulex 1 11 3 2 6 14-34 11

10- Sion 1 11 2 3 6 16-24 9
11. F.R. Morges 11 1 2 8 12-34 5
12. Concordia 1 11 0 0 11 8-32 0

^ue nyonnais - rviontney 4-1
foot Région Morges-ES Malley LS 1-7
Athlétique-Réqina 1 - Gland 1-2

Meyrin - Etoile-Carouge 5-3
CS Chênois I-Onex l 14-2

1. ES Malley LS 11 8 3 0 48-17 27
2- Meyrin 11 8 1 2 30-16 25

D ®@ \va Fo
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CHAMPIONNAl
et Dominique Ch

Une vingtaine de pilotes valai- Clio Williams, 2'57"70) s'est 2'51"51), deuxième de la classe Le slalom de Bure a égale-
sans s'étaient déplacés le week- quant à lui classé deuxième sur jusqu'à 300 cm3 du groupe El ment été le théâtre du très dis-
end dernier à Bure dans le cadre onze, à trois secondes du vain- derrière Frédéric Neff (Moutier, puté Challenge Opel Astra OPC.
du championnat de Suisse des queur Jean-Luc Janz (Bûttikon, BMW E30, 2'46"Ô5), et Sébas- Tellement disputé d'ailleurs
slaloms. Si le meilleur temps Renaul Clio Williams, 2'54"25). tien Carron (Savièse, Mitsubi- que les trois premiers n'ont été
absolu de la journée a été réa- Il s'est révélé légèrement plus shi Lancer Evo, 2'48"82) qui a séparés que par 25 centièmes
Usé par le Bernois Christian Bal- rapide que Yann Bonvin (Sierre, signé le deuxième meilleur de secondes! Les Alémaniques
mer (2'31"40) qui s'est imposé Citroën Saxo, 2'58"72) qui a ter- temps absolu dans la catégorie Jakob Morgenegg (2'55"35) et
devant le Jurassien Jean-Marc miné deuxième sur six dans la des licenciés locaux derrière la Marcel Muzzârelli (2'55"41) se
Salomon (2'32" 12) dans la caté- classe jusqu'à 1600 cm3 du Lotus eExige du régional de sont en effet imposés devant le
gorie des licienciés nationaux, groupe A derrière son collègue l'étape Philippe Guélat Valaisan Florian Gonon (Saxon,
on relèvera sans être exhaustif de marque Arnaud Maeder {2'46"58): ((Avec cette course de 2'55"60) qui a une nouvelle fois
que le Valaisan le plus rapide a (Plan-les-Ouates, 2'50"00). «J 'ai Bure, la boucle est désormais démontré qu'il était très rapide
été Dominique Chabod (Saint- pu me familiariser à cette occa- bouclée. C'est en effet l'année non seulement en rallye mais
Maurice, Renault 5 Turbo, sion avec la nouvelle boîte de vi- passée, ici même à Bure, que également en slalom. On relè-
2'39"16), qui s'est imposé de- tesses à commande séquentielle j'avais p iloté pour la première vera enfin que la prochaine
vant huit concurrents dans la et j e  suis très satisfait. La voiture fois ma Mitsubishi. Je vais dés- manche du championnat de
classe de plus de 2000 cm3 du a en effet fonctionné à mer- ormais effectuer une pause et je Suisse des slaloms aura lieu ce ; •.
groupe IS et qui a réalisé le 7e veille», a relevé Yannbonvin. ne devrais pas recourir d'ici à cet week-end à Romont. L'entrée y
meilleur temps de la journée automne», a expliqué le fils de sera gratuite et les organisa-
juste derrière le Schaffhousois Carron, 2e au scratch l'ancien champion de Suisse teurs mettront pour la pre-
Fritz Erb (Opel Kadett GTE, Chez les locaux Philippe Carron. Il mettra à mière fois sur pied cette année
2'36"92). La satisfaction était égale- profit sa pause pour se marier un service de navettes depuis la

Dans la classe jusqu'à 2000 ment de mise auprès de deux et pour trouver une voiture gare ferroviaire le dimanche
cm3 du groupe IS, Melchior Jo- Sébastien: Sébastien Coquoz pour le Rallye international du matin à 10h35, llh35, 12h35
ris (Martigny-Combe, Renault (Muraz, Opel Kadett GTE, Valais. et 13 h 35. LAURENT DAYER

PAR ÉQUIPES

Gare à la relégation!
Après un ler tour pour le en s'imposant contre un Fri-
moins catastrophique, avec bourgeois. Maël, Ouly et
seulement une victoire qui Loïc remportant leur com-
les plaçait 9es et derniers du bat, Collombey s'imposait
classement, les Valaisans se par 8-2. Pour la suite des ré-
doivent de faire un 2e tour de jouissances les Valaisans do-
qualité s'ils veulent éviter la minèrent aisément Romont
relégation. eLa première soi- sur le score identique de 8-2.
rée du 2e tour nous montra On notera la superbe vic-
des judokas qui en vou- toire de Loïc contre un ad-
laient. Les Chablaisiens ac- versaire qui faisait bien 20 kg
cueillaient en leur Dojo de plus; Biaise, Ouly et Maël
l'école de judo Attalens et le s'imposent également.
Judo-Club Romont 2. eLa Ces deux victoires per-
première rencontre de la soi- mettent aux Chablaisiens de
rée vit l'EJ Attalens s'incliner se trouver à la 7e place du
6-4 contre le JC Romont lors clasement avant l'été,
du derby fribourgeois. L'équipe était composée de

eLes Collombeyrouds en- Maël Chatagny, Biaise Lui-
tamèrent donc la soirée sier, Loïc Baudin, Brice Pi-
contre Attalens. Brice mon- quet, Yannick Weibel et Ouly
tra la voie à ses coéquipiers Reymond.

D f -̂ .! ¦ > |"̂  L_.l a '

Pendant que Bruno Grand- montheysanne. Thierry Giroud
jean (CM Monthey) tentera de (SFG Collombey-Muraz) fera
décrocher un temps sur 50 km à équipe avec Urs Kauftnann
Dublin, ses camarades de club (CM Cour Lausanne). Dès 9
disputeront une Américaine à heures, les équipes parcour-
Lausanne. Ce dimanche à Vidy, ront 20 boucles d'un kilomètre,
Sébastien Genin et Joseph avec passage de relais à chaque
Bianco seront l'unique paire tour. JG

7 \\ u» ^ •T:
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Sion 
• Switzerland

cy éaaaoaie
Accent sur les branches principales

Parents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe
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Aussi en allemand Cycle d'Orientation

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

avec une 10e année

Ç^O^WUzéùOWâ .
5e /6e p., 1-2-3-4 CO, 10e année, français intensif.

Cours d'été juillet 2007
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Le Nouvelliste

SU

Cours de
conversation
anglaise
à étudiants
et adultes à Sion.
Fr. 30.—/heure.
Tél. 027 322 20 44
de 14 h à 18 h.

036-407017

S

fmm\ Master School

^CORNu
Sécurité par la Connaissance

Notre école propose un cours de perfectionnement
dans votre région

Plus d'informations sur le site:

BTiYAYiYAYiY JTtf (1 é 111 ] 11f(Y (•Wil |H

Autres offres de cours:

- Cours de perfectionnement dans le trafic (Technique de trajectoire)

- Cours dans le terrain (Enduro, Trial, Cross)

- Cours sur circuit: Anneau du Rhin (France), Zweisimmen (piste d'avia-
tion en Suisse)

- Cours d'initiation de deux jours

A i r A i A A r T******

Fiestfl

Fiesta Trend avec un avantage prix
de Fr.1'560.-
«¦» Seulement Fr.17'990.- — Ford Crédit Leasing dès

(au lieu de Fr.19'550.-) Fr.1SO.-/mois*
— 1.4/80 ch, 3 portes — Verrouillage centralisé avec
«¦> Incl. climatisation, radio/CD télécommande

et ordinateur de bord Garantie 3 ans/100'OOOkm (comprise)

Sponsor officiel

Stéphane r̂ |p^^&ais 

Feel 

the différence (ÊK̂ Ĵ S
HK)

Lambiel ÂâJJEBBiil'S ¦̂¦SLifÊS '̂

*pjp Samaritains ̂ ¦¦^H
EZZZZ/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Lucens
Dimanche 24 juin 2007

4e

de potiers
Démonstration - Buvette - etc.

45 potiers dans la rue
d e 9 h à  18 h.

022-674441

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.cornu-moto.cl
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.suzukiautomobile.ch


Le Nouvelliste

CHRISTOPHE SPAHR p 0ur eux de tenter leur chance avant tout une bonne équipe performances sur le terrain, moins il ya  de risque qu'un ta-
A l'instar des autres footbal- ailleurs. C'est normal qu'ils de copains. Dommage, car in- «Ces joueurs ont un vrai po- lent nous échappe.»
leurs, les joueurs de la Fonda- fassent de la p lace pour ceux dividuellement, il y avait de la tentiel. Ils ont les moyens de ... II

^
IJ 1 jr f.np^*fffff*fffffffffffffffffffffition Foot Jeunesse Sion Valais qui montent.» qualité dans ce groupe. J 'espère voir p lus loin. D'ailleurs, tous I^ L Jl kKl J^Lilâub^^^^M

ont rangé leurs crampons de- ^^^^^^__~_ . vont monter en «moins de 18 Le duo Benoît Bétrisey-Daniel
puis quelques jours. Le mo- «LGS «11101115 ans».» Burn a mené cette sélection à
ment est donc venu de dresser j _  -i *» crtirt' ^ ^a rentr^e' c est A™ ^e" ^a cinquième place. «La volée
un bilan général des diverses Q*» ^" «115// SOllI bord qui reprendra les M16. 1993 ne comporte pas suffi-
équipes élites en compagnie de trGS SOlldéS)) I f f  IHI I l l i mi '^^^M somment de joueurs aptes à
Léonard Karlen, responsable | z IWWUrl'J Î rTâuE^̂ ^̂ W évoluer à ce niveau. Nous nous
technique. y^al l LÉONARD KARLEN , L'équipe entraînée par Ami sommes donc appuyés sur
¦ ¦/ r  T U— i-fcfiu-̂ ^^ ^̂ E îtL/'H S RESPONSABLE TECHNIQUE DE LA FONDATION Rebord a terminé quatrième, quelques 1994 qui ont parfaite-
IfiMIflKl 'jy-iKuEM «C'est un groupe qui avait be- ment tenu leur p lace. Certes, ils
L'équipe entraînée par Patrice» in t— i«i'»in^^^ que cette expérience leur ser- soin d'un peu d'ordre. Les en- sont encore perfectibles. Mais
Favre a réalisé une bonne sai- li i l Jl k Kl'J t̂Tiui^^^^^M vira de leçon. Ils do ivent se re- traîneurs ont réalisé un sacré ils ont réalisé une saison p lus
son: quatrième. «Elle a Dixième et dernière de son mettre en question et com- boulot. Finalement, c'est égale- qu'honorable compte tenu de
confirmé la bonne impression groupe, cette équipe a sauvé prendre qu'il faut être fort, ment une bonne surprise. On a leur jeunesse.»
laissée la saison précédente», sa place sur le tapis vert. «Heu- mentalement, pour effectuer également vu quelques bons François Rey et Léonard
relève Léonard Karlen. «Il y a
un bon amalgame entre les
joueurs professionnels et les
p lus jeunes. Nous avons été
surpris en bien.» Dans son
but, le gardien Gonzalez a
joué un rôle essentiel dans la
bonne marche du groupe. Par
contre, les «moins de 21 ans»
ne se sont pas trop appuyés
sur les joueurs de la «une».
«Non, il n'y a pas eu trop de va-
et-vient. Ce n'est pas plus mal
pour nos jeunes.»

A la rentrée, Patrice Favre
sera toujours aux comman-
des. L'équipe, elle, subira un
profond «lifting». «De nom-
breux joueurs arrivent en bout
de cycle. Le moment est venu

reusement, il n'y aura pas de
conséquences. L'ASF veut
pousser ce groupe à treize équi-
pes. Du coup, nous sommes re-
pêchés. Je suis surtout content
pour ceux qui arrivent derrière
et qui méritent de jouer au
meilleur niveau.»

Reste que les M18 n'ont
pas convaincu durant la sai-
son. «Ils constituent la grosse
déception», souligne le res-
ponsable technique de la Fon-
dation. «C'est l 'état d'esprit,
surtout, qui nous laisse scepti-
ques. Trop de joueurs ont fui
leurs responsabilités. Ils ont
oublié que le football est un
sport collectif. Le talent ne suf-
f i t  pas. Il est essentiel d'être

une carrière professionnelle.»
«Boubou» Richard restera

en place.

Voilà peut-être la bonne sur-
prise de la saison. «C'est l'op-
posé de leurs aînés», estime
Léonard Karlen, l'adjoint de
François Rey. «Humainement,
c'est un groupe très riche. Ils
sont très soudés, n'hésitent pas
à se retrouver en dehors des
entraînements. Voilà de vrais
copains. Et eux ont réellement
mis leurs qualités au service de
l 'équipe. Une telle formation,
ce n'est que du p laisir.»

Léonard Karlen est égale-
ment élogieux envers leurs

joueurs prendre leurs respon-
sabilités.»

La saison prochaine, cette
équipe sera dirigée par Benoît
Bétrisey et Daniel Burn. Elle
pourra s'appuyer sur quatre
ou cinq renforts du Team Va-
lais. «Cette collaboration avec
l'Association valaisanne est
une bonne chose pour tout le
monde», se réjouit Léonard
Karlen. «Elle nous dispense de
faire trop de kilomètres pour
visualiser des joueurs. Mais
surtout, elle permet désormais
à une quarantaine d'éléments
d'évoluer au sein de l'élite alors
qu'avant, il n'y avait qu'une
vingtaine de p laces disponi-
bles. Plus la base est large,

Karlen reprendront les M14.

«Je me plais surtout à relever la
très bonne qualité des éduca-
teurs. Ils réalisent un travail
énorme», souligne Léonard
Karlen. Au niveau des résultats,
il convient de saluer la promo-
tion des juniors B en premier
degré et la très bonne tenue des
juniors C en premier degré, une
équipe composée de joueurs
nés en 1994 et qui avaient
jusqu'à deux ans de moins que
leurs adversaires. «C'est un
groupe très homogène qui prati-
que un bon football. Je suis aussi
très heureux du courant de sym-
pathie que l'on dégage.»

A VÉTROZ: STEG - ORSIÈRES 2-4

Orsières remonte en deuxième ligue!
Une année après avoir
quitté la deuxième ligue, Or-
sières décroche une promo-
tion inattendue lors des bar-
rages opposant les deux
deuxièmes de groupe.

Revendiquant un rang
dans les cinq premiers après
leur relégation, les Orsiérains
ont déjà réussi l'exploit de
terminer au deuxième rang.
Qui plus est, après un pre-
mier tour honorable, les
hommes de Fabrice Duay
n'ont perdu que cinq points
ce printemps. Pour couron-
ner une magnifique saison,
ils se sont imposés 4-2 hier
soir face à Steg. «Cette pro-
motion n 'était pas program-
mée. Mais elle est bienvenue
puisqu 'elle récompense le
magnif ique travail des
joueurs et de l'entraîneur»
précise le président Grégoire
Moulin. De son côté, Fabrice

Cincotta, auteur du 0-1, re-
vient sur ce printemps salva-
teur. «Il a fallu une période
d'adaptation à l'équipe pour
app liquer à la perfection le
système désiré par notre nou-
vel entraîneur.» A noter la
présence dans cette équipe
uniquement de joueurs du
cru, entraîneur y compris. La
saison prochaine, la politi-
que ne changera pas.

Une histoire de gardien. En
première période, les Haut-
Valaisans se sont montrés les
maîtres des Plantys, mais ils
ont buté sur un Florent Fellay
en état de grâce. Mené 2-1,
Orsières arracha l'égalisation
dans le temps additionnel de
la première période grâce à
un magnifique tir enroulé de
Lattion. Cette égalisation eut
un effet sur l'attaquant orsié-
rain Chambovey qui cruci-

fiait à deux reprises (49e, 56e)
le portier de Steg bien mal
inspiré en la circonstance.
Orsières disputera une sep-
tième saison en deuxième li-
gue après 62-63, 70-72, 01-
02, 04-06). JEAN-MARCEL FOLI

Stade des Plantys: 480 spectateurs. Arbitres:
MM. Schmid, Roduit, Bregy.

Buts: 9e Cincotta 0-1; 19e Zeiter 1-1; 30e
Kippel 2-1; 45e Lattion 2-2; 49e Chambovey

2-3; 56e Chambovey 2-4.

Steg: Marty; D. Zengaffinen, J. Zengaffinen
Henzen; Kalbermatter (40e Amherd), J
Hildbrand, Gnesa, Zeiter, G. Fryand; M
Kalbermatter (60e A. Fryand), Kippel
Entraîneur: Peter Passeraub.

es- gb

FC SAILLON
La fête
au village
Après le succès ex-
traordinaire rencon-
tré le samedi 2 juin
lors du match de gala
avec Zinédine Zidane,
le FC Saillon poursuit
les festivités de son
cinquantième anni-
versaire. Samedi, le
stade Saint-Laurent
sera le théâtre de plu-
sieurs matches. Tou-
tes les équipes actuel-
les du club vont af-
fronter des équipes
du groupement et de
la région. Dès 10 heu-
res, l'école de foot et
les juniors E seront à
l'honneur. A 11 heu-
res, les anciennes
gloires des années
1990 vont se rencon-
trer dans une partie
très attendue.

L'après-midi se
poursuit avec des ren-
contres des juniors D,
C, B et A. Les actifs
évoluent en fin de
journée. A 18 heures,
la fanfare La Grand
Garde va animer la
partie officielle entre-
coupée par quelques
petites allocutions.
Dès 20 heures, près de
150 invités sont atten-
dus pour le souper de
gala. Il sera suivi
d'une partie récréa-
tive avec la participa-
tion de DJ Feel.

Orsières: F. Fellay; S. Duay, A. Tornay, Th.
Tornay; D. Tornay, Richard, J.-D. Tornay, S.
Tornay, Lattion; Chambovey (89e Sarrasin),
Cincotta (77e Rausis). Entraîneur: Fabrice
Duay.
Notes: Orsières sans E. Fellay, Veuthey,
Michellod (blessés), Marques (vacances).
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un seul et même but
COUPE CREDIT SUISSE ? Mercredi à Bâle, 256 équipes de jeunes— — — _ — — _ _ _ — — _ — — — _ — — — — — — — — — T — — _j  — j_ — j  

se sont affrontées sur le terrain pour remporter la coupe. Parmi
elles, une classe de 5e primaire de l'école sédunoise de Gravelone.

JEAN-COSME ZIMMERMANN

Elles se sont battues pour arri-
ver jusque-là. Un peu avec les
pieds. Beaucoup avec la tête. Et
leurs copains masculins, élimi-
nés de leur côté, étaient sacre-
ment fiers d'accompagner
leurs héroïnes à Bâle pour la
grande finale.

C'était mercredi. Les filles
de la 5 e primaire de Gravelone,
une des douze équipes valai-
sannes qualifiées , ont abordé la
compétition avec un esprit
conquérant. Mais à peine en-
trées sur le terrain, elles ont dû
déchanter. La taille imposante
des adversaires et leur assu-
rance avaient de quoi impres-
sionner.

La compétition n a fait que
confirmer les doutes. Pire, pen-
dant les 20 minutes du premier
match, le filet sédunois a trem-
blé une dizaine de fois. L'autre
pas. L'humiliation. Les joueu-
ses en sont ressorties blessées,
parfois physiquement, souvent
dans leur amour-propre. «C'est Une joyeuse équipe féminine soutenue par les garçons de la 5e primaire LE NOUVELLISTE

trop injuste. Elles sont beau-
VUUfJ fJLUO giu-nuco Ci- JUIt-t.  IUULCÙ

mouvement de foule, les jeunes
fans se précipitent, persuadés

partie a une équipe, bt elles ont
la semelle lourde...»

Injustice
Organisateur pour le Valais

du tournoi, Grégoire Jirillo ne
peut que confirmer: ((Avec notre
système scolaire, les 5e primai-
res des cantons romands ont en m* 
moyenne une année de moins

l'ea

•

«Une année de moins,
c'est cinq buts
encaissés de plus»
GRÉGOIRE JIRILLO

Petit échauffement avant ia compétition...

PRÉPOSÉ VALAISAN POUR
LE FOOTBALL À L'ÉCOLE

que dans le reste de la Suisse. Et c'est de participer. Et que la se remet à jouer sur les terrains
une année de moins, ça repré- qualification obtenue en Valais disponibles, pour le plaisir. Ou-
sente vite cinq buts d'écart. Mal- est déjà une grande victoire. Re- bliant bien vite fatigue et dé-
heureusement, on ne peut pas montées, les ecolières repren- ception et confirmant que le vi-
moâifier le règlement, même si nent la partie. Et tentent, en rus du foot est bien présent. Et
on est nettemement désavanta- vain, de sauver l'honneur au prête à se remotiver pour l'an-
gés.» cours des trois matches sui- née prochaine.

Pas facile de motiver les vants, renonçant à comptabili-
troupes après ce premier af- ser les buts encaissés. L'effet Kôbi Kuhn
front. Maîtresse et entraîneuse, Qu'à cela ne tienne. A peine La présence de l'entraîneur
Mallory Moret doit faire preuve digérés l'amertume de la dé- de l'équipe nationale est an-
de conviction pour persuader faite et le jambon des sandwi- noncée sur le périmètre des
ses protégées que l'important, ches de midi, la joyeuse équipe compétitions. Au moindre

...et passage à I action sur le terrain... ...avant un repos bienvenu, LE NOUVELLISTE

!¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ! Hll —^M^MI II —^^• CoOUÏIIe tenté d'apercevoir l'inté-
¦ V'UHU,,,C rieur de l'arène à travers
Saînt-JaCqUeS les grilles. Un pandore I]

: mal luné a vertement
: Ils se réjouissaient de tancé ceux qui ont tenté
: fouler la pelouse mythi- de passer la tête à l'inté- "-
: que de Saint-Jacques. rieur de l'enceinte. 1
: Mais ils ont dû se conten- il
: ter des terrains annexes On savait que le FC Bâle à
! du magnifique centre avait un bon gardien. On
: sportif sis au cœur de sait désormais qu'ils ont ¦

: Bâle, l'accès au grand aussi un bon gardien de
: stade étant strictement prison.: limité. onze à

On ne peut même pas le
visiter sans s'annoncer
trois jours à l'avance et
s'aquitter d'un montant
de 150 francs.

Déçus, les élèves de Gra
velone ont vainement

un pour l'accompagnant
Gravelone, avec 14 filles
sur la feuille de match,
n'a pas eu droit à un
supplément. Ce qui fait
que la maîtresse et deux

tomber sur un livreur de bois-
sons ou un représentant du co-
mité d'organisation dont le
point commun avec la star se
limite à quelques cheveux gris.

La rencontre tant attendue
aura finalement lieu lors de la
cérémonie de clôture pendant
laquelle l'illustre footballeur re-
met les distinctions aux vain-
queurs.

L'expérience bâloise restera
gravée dans les mémoires de
tous. Et dans le car du retour,
les élèves repassent dans leur
tête le film de cette mémorable
journée. Sans regretter une mi-
nute le déplacement, quels que
soient les scores enregistrés.

élèves seront privées de
maillot souvenir. Seul es-
poir: le pull bardé de
noms de sponsors est si
moche qu'il lui en restera
peut-être sur les bras....

ft

ent

plai:

la douzaine
Tous les participants ont
eu droit a un tee-shirt
souvenir offert par les
sponsors. Soit 11 exem-
plaires pour les joueurs et

Le Nouvelliste
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vélo manifestement d'assez haut de
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SIERRE ?A mi-parcours de l'action «Bike to work», le regard
de trois participants sur cette démarche originale.
FRANCE MASSY vgl0 Cette action visait toutes les entreprises Nous avons voulu savoir ce qui motive ces em-
Depuis le ler juin , 19 employés de la commune privées ou publiques suisses de plus de 60 em- ployés à jouer les sportifs au quotidien, com-
de Sierre participent à l'opération «Bike to ployés; mais seules quatre entreprises valai- ment se passe l'opération «Au boulot à vélo» :
work», en français «Au boulot à vélo», lancée sannes ont joué le jeu. La commune de Sierre dans la pratique et quel moyen de transports \
pendant le mois de juin par l'association Pro- est l'unique représentante du Valais romand, ils envisagent par la suite.
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SABRINA FELETTI, STAGIAIRE MPC (MATURITÉ PROF. COMMERCIALE), 21 ANS. : OLIVIER SCHALLBETTER, C O N C I E RGE , 40 ANS. ; ges>>ontne

Pourquoi? viens en bus. Je pense chemins périp hériques. : Pourquoi ? vite nous oblige à je pratique déjà le '¦_ Et ce n est |
«J 'avais justement envie qu'il faut limiter l'utili- Au niveau de ma forme, \ «Parmi les concier- avoir une voiture, vélo de route. La cir- : a adopte er
de faire un peu de sport sation des véhicules pri- je perçois une nette '¦ ges, nous étions déjà pour porter certains cula tion n'est pas un j crédit-cadr
avant l'été pour retrou- vés.» amélioration, c'est su- : trois à venir souvent colis lourds, par problème. Je trouve \ des mesure
ver mes formes. Du per!» \ à vélo, nous avons exemple.» même qu'on va p lus : deux-roues
coup, quand il y a eu Comment? : convaincu un collé- vite, on se glisse par- • 2010. Les ti
cette action «au boulot «Le premier jour, il Et après? : gue et nous avons Comment? tout. On est parfois '¦ «ascenseui
à vélo», j'ai sauté sur p leuvait vraiment trop, «Continuer, pourquoi \ formé une équipe. «Le mauvais temps p lus rapide à vélo : Kings à deu
l'occasion. mais depuis, je suis tou- pas? Ce qui me retient, : C'est le côté écologi- n'a pas freiné mon qu'en voiture.» \ en voit déjà
Le côté écolo du projet a jours venue à vélo. J 'ai c'est que nous n'avons • que de l'action qui enthousiasme, je : sont devisé
aussi beaucoup d'im- peur du trafic en ville, je pas de douche au tra- '¦ nous a séduits. On suis venu tous les Et après? : En cette mi
portance pour moi. ne me sens pas à l'aise vail, et qu'en juillet- : essaie de venir tous jours à vélo. Je me «Je pense que je vais \ j-,res ,jans |;
Quand je ne viens pas au milieu de la circula- août il risque de faire \ les jours à vélo, mais sens très à l'aise en continuer par la : néologisme
au travail à vélo, je tion, alors je prends les beaucoup p lus chaud.» . parfois notre acti- ville, il faut dire que suite à venir à vélo.» . \ meraitaus"
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\ : 1984). ?Les CFF ont lancé un pro- j crochet haut p

\ :? 28% des ménages détien- gramme pour vélos dans quel- : qui trouve d'ail
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}¥M.j imm \ : nent 3 vélos ou Plus (15% en que 60 gares et espèrent créer : Martin Eggel, c

WSFzX f̂kmJg&Br m J : 1984). au total quelque ÎO OOO places : Bâle, utilisant i
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j gê  : voitures est passé de 17 à 31%. aujourd'hui dans 17 villes. : Cela fonctionr.
Sfc |L : ?Globalement , 74,9% des Aie- : néralej e park

mmmmKJVMKM mëï ml lli ' : --•--^•^--^ ? Des projets de venions i qu'àVeme.qt
: contre 59,7% des Romands et ont été lancés à Genève et à : 7R,ANE G.G0N B(

YVONNE BERCLAZ, COLLABORATRICE à LA DIRECTION DES éCOLES, 55 ANS. : 57,3% des Tessinois. Morges par exemple.

Pourquoi? mon souffle et mon ef- matin, le parcours ne me I I PUBLICIT é -
(Au départ, j e  n'étais pas fort .» demande pas trop d'ef- *.
très intéressée par l'opé- forts, car nous n'avons \ /'"-̂ vèoration «Bike to work», Comment? aucune infrastructure [XJ Ï X̂vQ/ ^"̂
puis les concierges se sont «Le premier juin, il p ieu- (vestiaire, douche) pour h; ^inscrits et nous ont ap- vait à verse, j'ai donc nous changer. Même si je gr C0M5EI15 5AN5 ErlGA QEMEhT r\r\porté un bulletin d'ins- laissé mon vélo à la me sens à l'aise au <j - Vbricosités 'llfSunncription au bureau, nous maison. Pas toujours milieu de la circulation, 3C - Epilation de rMJv!JGr !(les secrétaires) avons facile de venir à vélo j e  déplore le manque de & _ ., , .,  „ .
joué le jeu. De p lus, quand on travaille en pistes cyclables en ville.» S ~ Traitements des ndes offert pour les
j 'avais un vélo tout neuf jupe et talons! J 'ai CO - Couperose €TI/T\ premiers . yjjj rj r
qui n'attendait que ma changé mon sac à main Et après? S ~ Relissage fractionnel par Fraxel Jllvj. ml,iablei AVAN

juue m jeu. ue pius, quana on travaille en pistes cyclables en ville.» CO
j 'avais un vélo tout neuf jupe et talons! J 'ai CO - Couperose
qui n'attendait que ma changé mon sac à main Et après? £E- ~ Relissage fractionnel par Fra:
bonne volonté, alors... contre un joli sac à dos, «J 'aimerais continuer à O - Réduction des bourrelets
C'est l'aspect santé qui dans lequel j e  transporte venir à vélo, mais moins graisseux
m'a motivée. Je vois déjà les vêtements que je assidûment, à cause du
une différence , chaque porte au travail. problème vestimen-
jour, j e  maîtrise mieux Heureusement que le taire.» \

i ueuAieuie tciuauvc
dait, explique-t-il.
ien. De manière gé-
'os de Bâle est de
beaucoup mieux
j e de place.»

http://www.laserbeaute.ch


La passion à Pétat pur. 5̂r
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I Offres

-X '- Etude d'avocat et notaire
cherche

secrétaire
avec connaissance de la branche,

à temps complet ou à temps partiel.

Entrée à convenir.

Réponse sous chiffre C 036-406389
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
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• Train de roulement sport abaissé, stabilisateurs • De 0 à 100 km/h en 7,2 secondes
• Sièges sport Recaro avec appuis-tête intégrés et • 225 km/h vitesse de pointe

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

Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
!̂frre S

lQ
n ¦ ¦¦ MARTIflNY» / OPEL e

_. ___ __ _. ___ ___ _ .. Route du Simplon II2 I920 M a r t i g n y  simp lon.opel.ch
Sierre 027 451 70 70 SlOll 027 322 81 41 Té|. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atlas@tvs2net.ch 

CENTRE -|S^OPEI_
(|f MONTHEY
Au de lu ville l ISBÊSS

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

Agents locaux : Garage Théier, Sion - Garage Carron, Fully - Garage Bernard Monnet, Saxon
Garage de l'Entremont , Sembrancher - Garage Bossonnet, St-Maurice
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lîrop d'adultes ont des difficultés
iloi là lire et à écrire.

_ Ivotre rôle est de les informer,

* ->.*.:.« I le nôtre est de les aider.
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FULLY
À LOUER

41/2 PIÈCES
145 m2

duplex au centre du village, 1 place
de parc intérieure comprise.

Libre tout de suite.

Fr. 1800.— charges comprises.

Tél. 079 219 32 27
ou tél. 078 606 56 22.

036-404105

Martigny,
Vh pièces
à louer
au 1" novembre.
Loyer Fr. 1400 —
ce.
Tél. 079 245 99 79.

036-406797

A louer
Saxonne Ayent
maison neuve
sur 3 niveaux
150 m\ 2 places
de parc, Fr. 2300.—
Rens.
tél. 079 220 74 49.

036-406826

immobilières vente

Ardon I UVRIER
A vendre dans quartier A , j.„

proche des écoles a vendre

belle villa de 6V2 pièces ÎTp£™£ pa
p
rc

es

Construction de qualité, toute la par- dans petit immeu-
tie habitable de plain-pied. 

^ f 

de 
3 *ages._

Grand séjour-salle à manger visite '
avec cachet, cheminée, terrasse, et renseignements

grande cuisine séparée. tél. 079 410 62 41.
Situation très ensoleillée, 1100 m2 036-406125

de terrain, couvert pour 2 voitures. '
Fr. 750 000.—

Renseignements et visites:
tél. 027 322 31 00 Donnez

IMMO-CONSULTANT, 1950 Sion f^B*- 
de 

votre
info@immo-consultant.ch t̂ » san_

036-406994

SIERRE
A louer apparie-
mnn+ OW_ nin/'rtrmem 3 / 2  pietés
récemment rénové,
centre-ville,
libre tout de suite,
Fr. 1320.—
charges comprises.
Tél. 078 825 69 65.

036-406368

Cabinet de physiothérapie
du Valais central

cherche

une collaboratrice
entre 50 et 100%

Au plus vite.

Ecrire cous chiffre C 036-406961
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-406961
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RESTAURANT-PIZZERIA
SAINT-LAURENT À RIDDES

cherche

1 cuisinier
sachant travailler seul

et

1 sommelier(ère)
connaissant les deux services

Date d'entrée à convenir,
sans permis s'abstenir.

Veuillez contacter Donato Profico,
Tél. 079 220 26 65.

036-407021

Demain mon maître fête

ses 35 ans
HTyjH

Sous son autorité je suis un
bon gardien.

Bon anniversaire Cédric.
Sony.

036-406782

Surpris?
Tu n'as pas échappé

pour tes 50 ballons

K33E1S
¦ • . ¦N»e iâB̂ PWf

Joyeux anniversaire
Une et un ami.

036-406710

A notre Crapoukos
à la boucle d'acier!

Joyeux 19 printemps
indice 1: G....
indice 2: apprenti monteur électricien
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Si vous le reconnaissez,
appelez-le au 079 579 57 16.

Ravi?
036-406959

mailto:info@immo-consultant.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.swisshaus.ch
http://www.disno.ch
http://www.opel.ch
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Au Congrès de décider!
PARTI SOCIALISTE ? Par huit voix contre trois, le comité du PS valaisan a décidé de convoquer
un congrès cantonal extraordinaire le 26 juin pour décider de la stratégie électorale pour le National.
VINCENT FRAGNI èRE président du PSVr et du Parti ^^Z&îLM
Les socialistes valaisans ont dix socialiste cantonal. JÊÊ WÈb̂
jours pour mobiliser et réflé- Cette stratégie a fait l'unani-
chir. Le comité directeur du mité au sein de la gauche
eParti cantonal a décidé de ne jusqu'à l'apparition dé... Peter
pas trancher à la place de ses Bodenmann et des siens qui
membres. proposent désormais une liste

Huit membres de ce comité, à sept avec la candidature sup-
sur les onze présents jeudi soir, plémentaire de Hans-Josef Jos-
ont décidé de convoquer un sen de Naters. «Notre seul objec-
congrès unitaire qui réunira les tifest de conserver les deux siè-
«camarades» du PSVr et du SPO ges. Il y a quatre ans, toutes les
le 26 juin à 20 heures dans une forces de gauche avaient obtenu
salle de la capitale valaisanne. 21,7%.

Selon nos calculs, il nous
Les chiffres faudra 22,5% pour conserver
de Bodenmann nos deux sièges, compte tenu, se-

A première vue, l'enjeu est Ion nous, de la stagnation des
simple. Deux stratégies s'af- radicaux, de la progression de
frontent pour la liste au Conseil l 'UDC dans le Haut-Valais au
national présentée par le PS. détriment du PDC qui, je l'ai
D'un côté, le congrès du PSVr déjà dit, devrait reculer vers
-par 96 voix contre 0- et la très 45%. Dans cette constellation, la
large majorité du comité direc- région de Brigue-Naters doit
teur, soutient la stratégie ini- être représentée chez nous par le
tiale, à savoir une liste unique à meilleur candidat, à savoir
six avec les deux sortants et Hans-Josef Jossen. Ce n'est pas
quatre femmes -deux dans le très compliqué», argumente
Bas et deux dans le Haut. «On l'ancien conseiller d'Etat.
tient ainsi compte de deux réali-
tés. La liste unique permet de La volte-face d'Eyer
dire aux électeurs haut-valai- Sauf que cette nouvelle
sans que leurs voix ne servent stratégie est sortie du chapeau
pas qu'à élire des Bas-Valaisans du SPO -par 32 voix contre 12-
et la présence de quatre femmes après la diffusion médiatique
démontre que la résolution vo- de la stratégie initiale «qui, je le
tée dans ce sens par les socialis- rappelle, a aussi été acceptée à
tes du Valais romand a une ap- l'époque par le président de la
p lication concrète», argumente section de Brigue German Eyer.»
Jean-Henri Dumont, à la fois Peter Bodenmann ne voit pas

I STARCARD: VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE !

ne ¦ bru

I m m I ibii¦nunnm_ ; mmon IL e . ¦̂¦¦¦ HH
Jean-Henri Dumont, président du PSV: «Je rappelle que Peter Bodenmann: «Au moment de cette décision, tout n'était
la stratégie initiale a aussi été acceptée par le président de pas encore connu. On ne savait pas que les «noirs» et les «jaunes»
la section de Brigue German Eyer.» MAMIN allaient chacun commettre des erreurs de stratégie.» BITTEL

de problème dans cette volte- tions. Le vaincu du duel Imo- de «placer» Hans-Josef Jossen à le podium Mme Cutruzzolà.
face. ((Au moment de la déci- berdorf-Bass pour les Etats au- la troisième place sur la liste, au Mais ceux-ci doivent surtout
sion, tout n'était pas encore rait dû pouvoir se présenter au détriment par exemple d'une comprendre une chose: c'est à
connu. On ne savait pas que les National sur une liste qui, au- Francine Cutruzzolà dans l'op- leur tour d'avoir un conseiller
«noirs» allaient bloquer la can- jourd'hui, n'a aucun représen- tique des cantonales de 2009. d'Etat en 2009 après douze ans
didature de Marcel Mengisch tant ni de Viège ni de Naters. «Déjà, voussous-estimez la can- de règne haut-valaisan. Mais ce
Mrti/r nr/-\tof Tor\/is\lsi A rvif aorsl fin Trtiit noln Isiîccom rloc trnr 'oc ot / l if J r t t i i r o  rio A/Trvio A /f ncor  r t i t î  oct corsi nottomovtt M / T / C f nr i lo  cî loc
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«Il est trop tôt pour dire
comment nous allons
compenser nos émissions
de CO2. Les discussions

Le CO2 et la Satom

chef. Hansneter Diethelm. «C'est-à-

La centrale s'installera dans l'enceinte du site chimique montheysan. Outre quelque 460000 tonnes de vapeur, elle produira
plus de 450 Gwh d'électricité, dont 270 Gwh pourront être injectés sur le réseau local, ATEL

JOAKIM FAISS
Toutes les incertitudes, notamment
celles liées à la compensation des émis-
sions de CO2 ne sont pas levées, mais
Atel (Aar et Tessin SA. d'Electricité) ¦ ~ 

J%*\ 1 II- ¦
veut entreprendre la construction de sa de CO2. LCS OISCUSSÏ
centrale à gaz sur le site chimique de &** _ A nf>iii<ciiiuAn4-\\
Monthey dès la fin de l'année. «Evi- SC pOUrSUIVeiU»
demment, il y a une part de risque», , |
concède Herbert Niklaus, chef de là di- èÊÈÊÈ ur DDCDT MIITI A I I Q
vision Energie Suisse chez Atel. (Mais HERBERT NlKLAUb
clans une logique industrielle, il faut  sa- ¦ m» jHHH CHEF DE LA DIVISION éNERGIE SUISSE DATEL
voir en prendre». Des risques qui sem-
blent toutefois bien étudiés et limités
avec pour principal client Cimo, à qui
la centrale Thermatel livrera environ
466 000 tonnes de vapeur et 180 giga-
wattheures (GWh) d'électricité par an.
Le solde, soit les quelque 270 GWh
d'électricité seront injectés directe-
ment sur le réseau électrique local.

100 millions investis
La société Monthel S.A., créée par

Atel en avril dernier pour la construc-
tion, l'exploitation et la gestion de la
nouvelle centrale, investira la totalité
des 100 millions de francs nécessaires.
Partenaire industriel et client, Cimo se
chargera par la suite de l'exploitation et
de la maintenance de la centrale. Elle
distribuera aussi vapeur et électricité
aux entreprises chimique du site mon-
theysan.

Les besoins d'une ville
de 150 000 habitants

Hier matin, lors de la présentation à
la presse de l'installation, le chef de
Cimo, Gonzague Overney, a insisté sur
l'importance de Thermatel pour son
entreprise: «Le site chimique a besoin de
quantités très importantes d'énergie
électrique et de vapeur pour pouvoir
fonctionner. Ces besoins correspondent
à ceux d'une ville de 150 000 habitants
environ. Le parc de production de va-
peur et de thermoélectricité de Cimo est

es

âgé de p lus de trente ans. Son entretien
devient de p lus en p lus coûteux, puisque
nous voulons impérativement assurer
la sécurité et la f iabilité de l'approvi-
sionnement.» Thermatel permettra
ainsi de remplacer partiellement les
installations existantes par «une unité
moderne de production de vapeur et
d'électricité, basée sur le principe de co-
génération, et représente un atout indé-
niable pour le futur», se réjouit Gonza-
gue Overney.

Vapeur et électricité?
«Le projet Thermatel est une cen-

trale de cosénération», raonelle son

dire une installation qui disposera
d'une puissance de 43 mégawatts (MW)
pour produire de la vapeur et d'environ
55 MW pour l'électricité.» A titre de
comparaison, l'usine projetée à Chava-
lon disposerait d'une puissance de 400
MW, uniquement pour de l'électricité.
L'usine montheysanne devrait
consommer 100 millions de m3 de gaz
naturel chaque année. Aucun nouveau
gazoduc ne sera nécessaire pour ali-
menter cette unité qui s'installera dans
le périmètre du site chimique, près de
la centrale thermique existante. Le per-
mis de construire a été obtenu en avril
dernier et le début de l'exploitation
commerciale est prévu fin 2009.

T

Avec quelque 80 OOO tonnes annuel-
les de CO2 supplémentaires rejetées
dans l'atmosphère, la centrale mon-
theysanne ne devrait pas échapper à
l'obligation de compenser ses émis-
sions. Compte tenu du haut rendement
énergétique du système de couplage
chaleur-force choisi pour ce projet bap-
tisé Thermatel, ses promoteurs espè-
rent toutefois bénéficier de conditions
spéciales. «Nous sommes encore en
discussion avec les autorités fédéra-
les», explique Herbert Niklaus, chef de
la division Energie Suisse d'Atel. «Nous
sommes aussi d'avis que la problémati
que du CO2 doit être traitée sur un plan
global, et pas seulement local». Une
mesure compensatoire très locale pour
Atel serait toutefois d'investir dans le
projet de chauffage à distance de la Sa-
tom. «A ce stade de la discussion, il est
encore trop tôt pour identifier de ma-
nière précise les projets de compensa-
tion du CO2, que ce soit en Valais ou ail-
leurs en Suisse». Chez Atel, on nous
confirme toutefois que la piste «Satom»
est d'actualité. «Nous sommes prêts à
investir dans ce projet. Mais pas
comme «leader». Et tout cela n 'est pas
encore assez mûr pour entrer dans da-
vantage de détails.» JF

Bdi le juin 2007 Le Nouvelliste

SATOM

Gros investissements
Durant l'exercice 2006, les
contrats passés avec l'Allema-
gne ont permis à la SATOM de
tourner à la limite de sa capa-
cité. Au total, 176 284 tonnes
ont été incinérées, «malgré l'en-
trée en fonction de l 'usine Tridel
à Lausanne», note le directeur
Edi Blatter. L'usine avait tablé
sur un chiffre d'affaires dé 23,5
millions, il s'est monté à 40,4
millions. De quoi procéder à
des amortissements extraordi-
naires de 9,4 millions. En outre,
dès le ler janvier 2007, le prix
de la tonne a pu être réduit de
155 à 128 francs. La moyenne
suisse est de 174 francs. Ses ca-
pacités financières permettent
à la Satom d'investir dans di-
vers domaines, au-delà du ra-
chat prévu de la S.A. Compost-
Chablais-Riviera (voir «Le Nou-
velliste» d'hier) . Jeudi, le
conseil d'administration a ob-
tenu un crédit-cadre de 15 mil-
lions de francs pour créer une
balance de sortie adaptée à la

taille des véhicules actuels et
prendre des mesures de protec-
tion contre les inondations. «La
3e correction du Rhône ne sera
pas réalisée avant une quin-
zaine d'années dans le Cha-
blais. Ayant des équipements vi-
taux en dessous du niveau du
f leuve, nous devons faire ce qui
s'impose.» Le changement des
ponts roulants de la fosse et la
mise à niveau des locaux admi-
nistratifs sont aussi au pro-
gramme.

A noter également que le
projet de chauffage à distance
(«Le Nouvelliste» du 2 juin) a
également été soutenu jeudi
par les actionnaires. A ce pro-
pos, l'assemblée a pris connais-
sance que le Conseil d'Etat va-
laisan était disposé à soutenir le
projet à hauteur de deux mil-
lions si l'engagement de Col-
lombey-Muraz et des princi-
paux partenaires financiers
(dont Atel, voir ci-contre) , se
confirmait, NM
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-MAURICE

Le chef-lieu
montre la voie
NICOLAS MAURY

Approbation des statuts et adhésion à l'Association du
cycle d'orientation régional de Saint-Maurice; cau-
tionnement du home Saint-Jacques à Vernayaz: ces
dossiers occuperont les communes du district de
Saint-Maurice ces prochaines années. Ils figuraient
jeudi soir à l'ordre du jour du législatif agaunois. En se
prononçant favorablement sur ces questions, celui-ci
a lancé un signal fort à ses partenaires.

C'est tout d'abord à l'unanimité que le Conseil gé-
néral s'est rangé aux arguments de Philippe Dubois
pour donner son aval au projet de cycle d'orientation
de la Tuilerie. «La clause du besoin est là, mais le chemin
est encore long: adhésion des autres collectivités publ i-
ques à l 'association, acceptation de statuts par le
Conseil d'Etat, concours d'architecture, subventionne-
ment... Mais cette solution permettra de régler la pénu-
rie de salles de classes du cycle d'orientation et, par cas-
cade, celles des écoles primaires», poursuit le municipal
en charge du dossier.

Budgétisé à environ 20 millions de francs , le com-
plexe se verra adjoindre une nouvelle salle de sports
ainsi qu'un préau pouvant faire office de place de fête
couverte. Quant aux bâtiments actuels, ils devront être
réaffectés , par exemple à l'habitat ou à l'administra-
tion publique ou privée. «Diverses pistes sont ouvertes»,
indique Philippe Dubois. L'ouverture du cycle est espé-
rée pour 2011. «La balle est maintenant dans les mains
des sept autres communes.» Les législatifs de Collonges,
Evionnaz, Dorénaz, Massongex, Mex, Vernayaz et Vé-
rossaz doivent se prononcer.

Caution solidaire pour l'EMS. Chef-lieu du district,
Saint-Maurice a également choisi d'assumer son lea-
dership dans le dossier du home Saint-Jacques.
«Quand on veut recevoir, il faut parfois savoir donner»,
indique le président agaunois Georges-Albert Barman
à l'heure de défendre le projet. «Certains auraient
voulu voir la construction se faire à Saint-Maurice,
mais les communes partenaires ont décidé démocrati-
quement, Ie24juin2006 , de l'ériger àVernayaz. Là aussi,
nous devons donner un signal fort.» Le message a été
entendu puisque le Conseil général a accepté un cau-
tionnement solidaire de 11,7 millions pour construire
1EMS. Pour mémoire, le projet prévoit 28 lits de longue
durée, douze de psychogériatrie et cinq lits UAT (unités
d'accueil temporaire), ainsi qu'une cuisine secondaire
en appoint de celle de Saint-Maurice et un endroit à
disposition des enfants de Vernayaz pour les repas.
Sans oublier une production d'énergie commune avec
les bâtiments administratifs et les écoles de ce même
village.

SAINT-MAURICE, «CITÉ DE L'ÉNERGIE»?
Autre point à l'ordre du jour, le plan de quartier de la
Borette, contesté par le PDC en mai dernier («Le Nou-
velliste» du 26 mai) a reçu l'aval du législatif hier. Créée
dans l'intervalle et dans l'urgence, une commission ad
hoc a soutenu le projet mais déposé un postulat de-
mandant d'étudier la faisabilité de distribuer une éner-
gie renouvelable sur ce secteur. Elle s'est également
fendue d'une motion stipulant des mesures incitatives
pour installer des systèmes de production de chaleur
au moyen d'énergie renouvelable sur tout le territoire
communal. La Municipalité devra étudier ces questions
dans les six mois. «L'idée est de mettre en place une
politique énergétique soucieuse de l'environnement) ,
indique Damien Coutaz, rapporteur de la commission
ad hoc. Et Damien Revaz, municipal en charge du dos-
sier, de répondre: «En fait, la Municipalité voit déjà
beaucoup plus loin. Nous venons d'en discuter au
Conseil. La ville souhaite obtenir le label cité de l'éner-
gie. Nous rencontrons la semaine prochaine les orga-
nismes concernés qui nous mettront au courant des
démarches à entreprendre. Nous verrons ensuite si
cela sera possible à Saint-Maurice.» Quant aux comp-
tes, qui dégageaient une marge d'autofinancement de
1,9 million, ils ont été approuvés à l'unanimité, NM

ACCIDENT DE CAMIONS À SAINT-TRIPHON

Le pire évité
Hier, vers 11 h 10, deux trains routiers circulant sur la
route Industrielle entre Saint-Triphon et Aigle se sont
heurtés. Le conducteur d'un véhicule lourd immatri-
culé dans le canton de Neuchâtei circulait en direction
d'Aigle. Pour une raison indéterminée, dans une lon-
gue courbe à droite, le semi-remorque a dérapé et em-
piété sur la partie gauche de la chaussée au moment où
survenait en sens inverse un autre véhicule articulé
lourd , immatriculé en Valais. Ce convoi venait de quit-
ter la raffinerie avec vingt-trois mille litres d'essence.
Le conducteur valaisan a tenté d'éviter l'accident en
donnant un coup de volant. Malgré cette tentative, le
choc s'est produit à la hauteur de la cabine et sur
l'avant de la citerne, côté gauche. Le véhicule rempli
d'essence a quitté la route pour s'immobiliser sur ses
roues, dans un champ. Le conducteur valaisan, 56 ans,
a été blessé au visage et conduit à l'hôpital de Monthey
en ambulance. Le conducteur neuchâtelois, 43 ans, n 'a
pas été blessé. Cet accident a nécessité la fermeture
complète de la route, jusqu 'à 17 h 30. c

Parrain de la manifestation, Yannick Noah revient à Massongex le samedi, MAILLARD

esiiva
MASSONGEX ? Yannick Noah bien sûr mais aussi Michel Fugain
Jean-Pierre Huser, Thierry Romanens et un invité surprise: du 7 au
Q sentemhre. le Festival de Terre des hommes Valais va faire fort.

fonds mais surtout
il nous permet de
rayonner»
PHILIPPE GEX

LISE-MARIE TERRETTAZ I HUES
Du 7 au 9 septembre, le cin-
quième Festival de Terre des
hommes (Tdh) fera vibrer la
grande scène et le chapiteau
sur la prairie de Chambovey.
«Ce rendez-vous nous permet de
témoigner, de rassembler les
gens autour de la mission de la
Maison et de la cause de l'en-
fance», rappelle le directeur
Philippe Gex.

«Si ses rentrées constituent
un apport f inancier important
puisqu'elles permettent à la
Maison de fonctionner durant
un mois et des poussières, il sert
surtout d'événement déclen-
cheur: les gens en repartent avec
un petit bout de Terre des hom-
mes au fond du cœur. Il nous
permet de rayonner.»

Aussi le vendredi
S'appuyant sur l'engage-

ment sans faille de quelque 400

de Terre des hommes Valais va faire fort.

~~1 «Le festival nous aide p°teL ĴI T̂p°̂ servir
x , . , de tête d affiche. Les Valaisans

mr£ à rassembler deS de Fleuve Congo donneront le

DIRECTEUR DETERRE DES HOMMES VALAIS

bénévoles (les organisateurs en
• cherchent encore!), le soutien

de partenaires et la générosité
d'artistes qui offrent leur ca-
chet, l'édition 2007 s'étalera sur
trois jours (deux en 2006) .

Comme il l'avait promis l'an
dernier et sans failli r à une tra-
dition désormais établie, Yan-
nick Noah reviendra. Le parrain
de la manifestation présentera
un spectacle issu de sa dernière
tournée.

Moment attendu mais qui ne
perd rien de sa saveur, la pres-
tation du charismatique ex-
tennisman français constituera
le temps fort de la soirée du sa-
medi 8 septembre. Au préala-
ble, un invité surprise et un
Thierry Romanens qu'on ne
présente plus devraient faire le
bonheur des festivaliers.

Le programme du vendredi
7 septembre s'annonce étoffé.
Yannick Noah a mobilisé son

ton dès 19 heures, suivis à la
guitare par le très inspiré Pietro
Nobile. Enfin, le parolier, com-
positeur et chanteur suisse
Jean-Pierre Huser s'est sponta-
nément annoncé pour venir
ajouter sa note à la partition de
cette soirée d'ouverture. Ven-
dredi et samedi, les Caméléons
joueront les prolongations.

Dimanche festif
En parallèle à la Marche de

Tdh, le dimanche s'annonce
festif pour les enfants et les fa-
milles. Entrée gratuite, anima-
tions, spectacles de Sonia
Grimm et Sylvie...

Réservations dès lundi au secrétariat
au 024 47126 84 ou dès jeudi sur
www.tdh-valais.ch Les bénévoles peu-
vent s'annoncer au secrétariat.

POLICIERS MILITAIRES FORMÉS DANS LE CHABLAIS

La relève est fin prête
Hier, s'est déroulée au Théâ-
tre du Crochetan de Monthey
l'assermentation de 77 nou-
veaux policiers militaires pro-
venant de l'Ecole de police mi-
litaire et de la formation de
base de la police militaire du
Centre de formation du Cha-
blais. Dirigé par le colonnel
EMG Raymond Brunner, ce-
lui-ci comprend l'Ecole de po-
lice militaire, conduite par le
lieutenant-colonel Bernard
Gillioz. Elle dispense la forma-
tion théorique et pratique in-
dispensable à l'exercice de la
profession de policier mili-
taire territorial. Cette forma-
tion de base est similaire à
celle de la police civile mais
intègre les besoins spécifiques
militaires, comme par exem-
ple la prévention des actes pu-
nissables au sens du Code pé-

nal. Après quinze mois de for-
mation, 46 policiers militaires
territoriaux -dont trois fem-
mes- de 16 cantons, ont
achevé leur formation.

Quant à la formation de
base de la police militaire mo-
bile, commandée par le lieute-
nant-colonel Philippe Brou-
choud de Saint-Maurice, elle a
aussi été organisée au sein du
Centre de formation du Cha-
blais. Elle a débuté le 4 décem-
bre 2006 est s'est achevée hier
par l'assermentation de 31 as-
pirants, dont trois femmes.
Ces personnes vont étoffer les
rangs de la police militaire à
Payerne, Berne, Emmen,
Frauenfeld , Mels et Bellin-
zona. Elles pourront être en-
gagées en Suisse comme à «& Hs; ! —
l'étranger dans des missions La formation de base est similaire à celle des policiers civils
de sécurité, C/NM avec des spécificités intégrants les besoins militaires, LDD

ucœur

http://www.tdh-valais.ch
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Feu vert
pour le géoparc
BAGNES ?Le Conseil général a accepté un crédit de
580 000 francs pour réaliser et développer un projet
exemplaire de tourisme doux.

les moyens d'être concrets dès fiscales (7,7 millions de diffé- En ce week-end de votations fédérales, les citoyens ba-
zette année.» rence entre le budget et les ênards sont aPPelés sur le P|an communal à se pronon-

™™„*Q<,ï -,;»,e4 ™,o i» «o,+ AA cer sur le nouveau règlement communal d'organisation

CHRISTIAN CARRON

«Le géoparc, ce n'est pas seule-
ment la mise en valeur de notre
patrimoine géologique. C'est
une opportunité unique de
faire découvrir à nos visiteurs
toutes les richesses du val de
Bagnes!» Municipale en charge
de l'environnement, Elisabeth
Delamorclaz a su se montrer
convaincante jeudi devant le
Conseil général de Bagnes.
Après son plaidoyer en faveur
du projet cher au géologue
communal François-Joseph
Baillifard, les représentants du
législatif ont en effet accepté à
l'unanimité un crédit d'enga-
gement de 580 000 francs.

«Certains d'entre vous ont
dit que ce projet était frileux. Je
crois qu 'il vaut mieux com-
mencer modestement et gran-
dir raisonnablement, par
étape. Un projet évolutif est
p lus porteur.»

Même engouement pour le
président Christophe Dumou-
lin. «Un tel parc constitue un
atout touristique important
pour la commune. Il y a cinq
projets de ce genre en Suisse. Un
seul fonctionne aujourd'hui au dent, si ce n'est pour relever la BAGNARDS AUX URNES
Tessin. Ce crédit, c'est se donner difficulté d'estimer les rentrées

Des comptes 2006 volue dans les investissements <RC°)- DéJà prouvé par le Conseil général en décem-
«des plus réjouissants» à l'achat de biens immobiliers bre demier.ce dernier prévoit notamment d'élargir les

Ce montant, ainsi qu'une stratégiques pour le dévelop- compétences du plénum en introduisant par exemple la
dizaine de crédits complé- pement de la commune (8 mil- possibilité de voter le budget rubrique par rubrique, à
mentaires pour un total de 2,4
raillions, a été d'autant plus fa-
cile à accorder que la Munici-
palité a présenté des comptes
2006 «des plus réjouissants»,
avec une marge d'autofinan-
cement de 24,4 millions (pour
63,5 millions de revenus),
adoptés à l'unanimité. Des
chiffres qui n'ont appelé que
peu de commentaire du prési-
PUBLICITÉ 
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Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10
1950 Sion - 027 322 78 83

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

Le tableau d'Hervé Baillifard illustre le géoparc du val de Bagnes dont le but est d'apprendre à
lire le paysage avec l'œil du géologue, LDD

lions sur 23) .
A noter que la démission

pour raisons de santé du mu-
nicipal Daniel Maret a été ac-
ceptée mercredi par le Conseil
d'Etat.

Premier des viennent-en-
suite sur la liste d.c, François
Fellay sera officiellement
nommé mardi pour lui succé-
der.

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

I exception des dépenses liées. Il prévoit également que
dans les douze mois qui suivent son entrée en fonction,
le Conseil municipal présente un programme de législa-
ture définissant les objectifs, les moyens pour les at-
teindre et le calendrier.

*%du.
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VIADUC DE VILLETTE: SOUTIEN AUX CITOYENS
L'opposition à l'élargissement du viaduc de Villette a
également animé le plénum. Ce n'est pas tant le recours
déposé au Tribunal cantonal par certains privés contre
la décision du canton de les débouter, que l'ampleur du
mouvement citoyen qui interpelle le Conseil communal.
1142 personnes ont en effet paraphé un manifeste de
ras-le-bol pour dénoncer un projet mené au mépris des
habitants des hameaux de Villette, du Châble et du Cot-
terg («Le Nouvelliste» du 6 avril 2007). S'ils ne sont pas
contre la réfection de l'ouvrage, les signataires souhai-
tent que les voies de contournement soient officielle-
ment étudiées. «Nous respectons cette expression de
la volonté populaire et la soutenons» a assuré le prési-
dent Christophe Dumoulin. «Nous allons provoquer une
rencontre entre les représentants des opposants, le
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet et la com-
mune, en principe pour la première quinzaine d'août»
Vice-président du Conseil général et habitant de Vil-
lette, François Corthay a exhorté toutes les personnes
présentes jeudi à exercer «une vraie pression populaire
pour que ce dossier devienne une vraie priorité pour le
canton».

SENTIER DU VITRAIL - SAILLON

Il tire sur Farinet

Réalisé avec un verre spécial antichoc, le vitrail «L'Ecoute» a été per
foré par une balle mais il n'a pas volé en éclats, LE NOUVELLISTE

«Ce n'est pas la première fois
que des imbéciles s'en prennent
au sentier des vitraux ou à la vi-
gne à Farinet, mais c'est mal-
heureusement toujours le fait
d'individus qui ne savent p lus
quoi faire pour se distinguer.»
Comme le déplore Pascal
Thurre, au nom des Amis de Fa-
rinet, une nouvelle dépréda-
tion a été commise à Saillon.
Un triste sire n'a rien trouvé de
mieux que de tirer, en pleine
nuit, sur l'une des oeuvres du
sentier des vitraux, sentier
consacré aux valeurs humai-
nes. Le vitrail touché est
«L'Ecoute», dans le quartier des
Chavannes, sur les hauts de
Saillon. Comme ce vitrail est
équipé d'un verre spécial anti-
choc, il n'a été que perforé et n'a
pas volé en éclat.

Selon des familiers de la ba-
listique venus sur place exami-
ner l'impact sur le verre, la dé-
charge serait partie de la colline
située à 200 mètres, où se trou-
vait l'ancien château de Saillon.
«Farinet» lui-même n'a pas été
touché, mais sa compagne
Adélaïde a été frôlée par le pro-
jectile. Des voisins ont entendu
le coup de feu en pleine nuit,
mais on ignore tout de l'auteur
de cet acte de vandalisme. A
noter que les Amis de Farinet
sont prêts à récompenser toute
personne permettant d'en sa-
voir davantage.

L auteur du vitrail, 1 artiste
zermattois Théo Imboden,
s'est rendu sur place et il va ten-
ter de le réparer. Pour la petite
histoire, ce vitrail a une valeur
de 15 000 francs. OR

EXPOSITION AU JARDIN ALPIN FLORE-ALPE

Des loups à Champex

Les loups de béton d'Olivier Estoppey sont exposés durant tout l'été
dans le jardin alpin de Champex. ALPHONSE DARBELLAY

OLIVIER RAUSIS tions. Sculpteur et dessinateur,
Exposer des loups en béton Olivier Estoppey s'est fait
dans une région où le retour de connaître depuis la fin des an-
ce prédateur suscite des réac- nées 70 avec ses œuvres monu-
tions passionnées, voilà qui mentales intégrées à des bâti-
pourrait passer pour de la pro- ments publics ou privés. Ins-
vocation. Tel n'est pourtant pas tallé aujourd'hui à Ollon, il est
l'objectif du sculpteur Olivier un des piliers de la fameuse ex-
Estoppey, invité par la com- position de sculptures en plein
mune d'Orsières, le Jardin air Bex & Arts qui a lieu tous les
Flore-Alpe et le Pays du Saint- trois ans dans le Chablais.
Bernard à présenter ses œuvres
durant tout l'été à Champex: «Je
n'ai pas pour habitude de tra-
vailler en m'inspirant de l'ac-
tualité, d'autant p lus que je pré-
pare cette exposition depuis un
an. Mon objectif était p lutôt de
prof iter au mieux de ce superbe
site en y installant quelque
chose censé traverser le jardin
alpin. J 'ai ainsi eu l 'idée de réa-
liser une meute d'animaux fan-
tastiques. Je n'ai donc pas du
tout l'intention de provoquer,
même si mes sculptures, qui res-
semblent à des loups, suggèrent
le contraire.»

C'est la quatrième année de
suite qu'un événement culturel
se déroule dans le jardin alpin
de Champex. Après Josette Ta-
ramarcaz, Faro et André Ra-
boud, c'est au tour d'Olivier Es-
toppey d'y exposer ses créa-

A Champex, son interven-
tion artistique est double. Dans
les plans d'eau du jardin alpin
sont donc installés une dizaine
de loups sculptés en béton
(béton coulé dans des moules
en plâtre), loups qui font naître
une forme d'angoisse, celle qui
surgit des contes de notre en-
fance. En réponse, oublieuses
du danger, des dizaines d'oies
en treillis métallique se prélas-
sent sur un radeau, discrète-
ment posé au milieu du lac de
Champex. Une manière de
mettre en évidence la forte ten-
sion qui se crée entre préda-
teurs et proies...

Exposition jusqu au 30 septembre dans
le jardin Flore-Alpe de Champex. Ouvert
tous les jours de 9 h à 18 h. Vernissage
aujourd'hui, samedi 16 juin, dès 15 h.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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«Kour populariser le tneatre»
SION ? La nouvelle programmation du Théâtre de Valère s'adresse à un public familial avec, en prime
des tarifs revus à la baisse. Les explications du directeur, François Marin.

«Un spectacle ne
doit pas coûter plus
cher qu'un repas au
restaurant»
FRANÇOIS MARIN

ENTRETIEN:
CHRISTINE SCHMIDT
La nouvelle saison du Cercle
des manifestations artistiques
(CMA) du Théâtre de Valère,
dont le coup d'envoi sera
donné en septembre, se veut
innovante... Les explications de
François Marin, qui en assure la
direction pour la troisième an-
née.

Quelles sont les nouveautés de
la saison à venir?
Beaucoup de choses ont
changé, dont notamment le
nouveau type d'abonnements

DIRECTEUR DU THÉÂTRE DE VALÈRE

que nous proposons, avec des
réductions allant de 10% à 25%
selon le nombre de spectacles
choisis. Nous avons souhaité
appliquer des tarifs les plus at-
tractifs possibles pour fidéliser
encore plus le public qui, cela
dit, est déjà nombreux à nous
accorder sa confiance. Nous
proposons en outre un nou-
veau tarif préférentiel de 15
francs par spectacle pour les
collégiens et les apprentis.

Le nouveau programme 2007-
2008 comporte plusieurs spec-
tacles tous publics, voire même
jeune public. Pourquoi?
En effet , ce choix se veut un
moyen de faire du théâtre un
rendez-vous habituel. Notre
objectif est de populariser le
théâtre, raison pour laquelle
nous présentons plusieurs
spectacles qui s'adressent aux

familles avec enfants dès 7 ans,
dont la création «Les Cosmico-
mics», ou encore «Les Aventu-
res du Prince Achmed, un film
d'animation agrémenté en di-
rect par la musique du Quin-
quette I Salonisti.

Relevons également le
clown mime show «Imagine-
toi», avec Julien Cottereau qui
marie habilement poésie et hu-
mour, tout en faisant monter
sur scène des membres du pu-
blic.

Et qu'en est-il des collaborations
avec les autres théâtres du

Valais romand?
Elles sont très importantes,
même si chacun ne présente
pas les mêmes spectacles et
n'attire pas le même public,
tous sont complémentaires.

Une exception est toutefois
à signaler, puisque le Théâtre
de Valère, le Théâtre du Croche-
tan, à Monthey, et le Théâtre de
l'Alambic, à Martigny présen-
tent, cette saison, un même
spectacle, mis en scène par mes
soins. Intitulée «Il faut parfois
se servir d'un poignard pour se
frayer un chemin», celui-ci bé-
néficie du soutien de Théâtre-
Pro-VS, qui encourage la créa-
tion théâtrale dans notre can-
ton.

Informations pratiques
au 027 323 45 61. Voir aussi le site
www.theatredevalere.ch. Location et
vente TicketCorner au 0900 800 800

Le spectacle «Rutabaga Swing», qui a décroché deux nominations aux Molières 2007, sera
présenté le 11 décembre au Théâtre de Valère. LDD

Notes en l'air, ciel parterre
CONCERTS ? Festîv' continue d'égrener sa brochette d'artistes sur les pavés
de la Planta. Après le reggae et la salsa, c'est le rock du cru qui sévit ce soir.

IJrMHrU ^.U '̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦ ¦¦HHMH^^HM^^
? SAMEDI

16 JUIN

Little Boys, 18 h,
rock.
Colorblind, 19 h,
folk.
Bobby B Brown,
20 h 15, blues,
funk, soûl.
Bernie
Constantin,
22 h, rock.
Cherry Sunburst,
24 h, reprises 70's

?DIMANCHE
17 JUIN

African's Spirit
15 h 15, 17 h 15,
19 h 30.

Une fois la tête d'affiche
passée (Soldat Louis s'est
produit jeudi soir), restait au
Festiv' de la Planta à égrener
sa brochette d'artistes- d'in-
fluences multiples - à l'orée
d'un week-end qui s'annon-
çait pluvieux. Hier soir, ce
sont les jeunes de l'EJMA-

Valais Rock Band qui ont
servi de hors-d'œuvre sur la
scène de l'été sédunois. Sui-
vis de The Gun Band (notre
photo mamin), dix gars do-
pés au reggae occupés à dé-
lester le ciel surchargé. Exa-
gérant les contrastes comme
à son habitude, l'organisa-

PUBLICITÉ

teur Charly Valette avait
convié sur la Planta Alex
Blake et ses «musicos» (Or-
chestra Tentacion) pour une
session de salsa classique
balancée entre New York et
la Colombie.
Exotisme. Dès minuit, c'est
Vanda Lu, seule ambassa-

drice de la gent féminine sur
scène pour cette 16e édition
du Festiv', qui a porté la
soupe des festivaliers à ébul-
lition de ses déhanchés et de
sa voix imprégnée d'exo-
tisme.

La suite ce soir.
XF

À VENDRE Nous proposons à la vente des vins rares
et exceptionnels de

LA CAVE DE ROLAND PIERROZ
c'est une sélection de vins valaisans des vignerons les plus

réputés, ainsi que des rares châteaux français et une belle palette
de vieux portos

LES VINS SERONT VENDUS AU PRIX D'ACQUISITION
À VOUVRY

LE VENDREDI 22 JUIN 2007 DE 16 H À 20 H
ET LE SAMEDI 23 JUIN 2007 DE 10 H À 19 H

j 0%
%,. Ê POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

ROI >.ND ruâu<» yé| Q79 213 68 16
™.™ Tél. 078 672 33 51

LE PROGRAMME
? En septembre: le 22, «Bien des choses»,
de et avec François Morel et Olivier Saladin;
le 27, «Les Fourberies de Scapin» de Mo-
lière.

? En octobre: le 5, «Au soleil de Daudet»,
avec Jacques Sereys (Molière du meilleur
comédien 2006); le 10, «Il faut parfois se
servir d'un poignard pour se frayer un che-
min» de Roberto Alvim, une coproduction
du Théâtre du Crochetan, du Théâtre de Va-
lère et de la Compagnie Marin; le 18, «Ima-
gine-toi», clown mime show avec Julien Cot-
tereau (Molière de la révélation théâtrale
2007); le 23, «Les Acrostiches à contre-
temps», par le Nouveau Cirque.

? En novembre: le 8, «Une laborieuse en-
treprise» de Hanokh Levin; le 14, «Le Béret
de la tortue» de Gérald Sybleyras et Jean
Dell; le 20, «Hannah K.», avec Marianne Epin
(nomination aux Molières 2006 comme
meilleure comédienne); le 30 à 19 h, «Les
Cosmicomics», création jeune public, dès 7
ans.

: ? En décembre: le 11, «Rutabaga Swing»,
\ théâtre et chansons de Didier Schwartz
: (deux nominations aux Molières 2007
i comme meilleur spectacle de théâtre public
: et meilleur auteur).

: ? En janvier: le 15, «Mesure pour mesure»
\ de Shakespeare; le 23, «Un et un Feydeau»,
: comédie et chansons; le 31, «Quintette de
: Schumann et Quatuor de Brahms».

: ? En février: le 12, «Pygmalion» de George
: Bernard Shaw; le 28, «Chasseurs de sons»,
• chansons et variétés.

: ? En mars: le 7 à l'église des Jésuites, «La
: Tarantella», concert; le 12, «Les Témoins»
\ de Philippe Blasband; le 18, «Les Liaisons
: dangereuses» de Christopher Hampton.

? En avril: le ler, «Cinq hommes» de Daniel
Keene; le 10, «L'enfant éternel» de Philippe
Forest; le 17, «Bellissimo», commedia
dell'arte; le 25, «Les Aventures du Prince
Achmed», film et musique, dès 7 ans.

? En mai: le 9, «Les Endives», humour; les
15 et 16, «Les Petits arrangements», nou-
veau spectacle de Bergamotte.

http://www.theatredevalere.ch
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Son mal en patience BlI&Ue COU 1X5111166
DISTINCTION EUROPEENNE ? La cité haut-valaisanne
est élue «Ville des Alpes de l'année 2008»

C'est dans la poche! Brigue-Glis a reçu

LES COMPTES 2006 DE LA COMMUNE D'AYENT SOUMIS AU CONSEIL GÉNÉRAL

XAVIER FILLIEZ

On connaît la conjoncture pé-
nible de la commune de Salins
et ses expectatives à fusionner
avec la capitale. Compte tenu
des circonstances, l'exécutif a
tout de même pu présenter
jeud i soir à l'Assemblée pri-
maire des comptes 2006 plus
favorables qu'en 2005, s'agis-
sant de la dette nette par habi-
tant tout au moins, laquelle se
monte à 5900 francs (contre
6800 en 2005). Il faut rappeler
que l'Etat avait octroyé à Salins
deux millions de francs à fonds
perdus comme «aide à l'assai-
nissement.» Le bilan de 1 exer-
cice affiche lui un excédent de
revenu de 470 000 francs. Les
investissements nets de la
commune sont mesurés. A
peine 140 000 francs, répartis,
pour l'essentiel, entre l'entre-
tien des torrents, les mensura-
tions fédérales concernant les
SAU (Surfaces agricoles utiles),
et la construction d'une
conduite qui relie le réseau
d'eau à l'ancien réservoir. «Cela
nous permet d'augmenter nos
réserves de 700 000 à un million
de litres en réactivant l'ancien
réservoir», commente le prési-
dent Gérard Gillioz.

Consultation sur la fusion ce
week-end. Si Salins songe à une
prochaine fusion avec sa
grande voisine - une consulta-
tion populaire est par ailleurs
organisée durant ce week-end
de votations et une commis-
sion de fusion y travaille - l'exé-
cutif se montre particulière-
ment déterminé en matière
d'aménagement du territoire.
Deux objets au centre de ses de Sion pour un montant de
préoccupations: d'une part , le 100 000 francs. La manne ser-
nouveau plan de zone qui de- vira à l'amortissement de sa
vrait être soumis au vote de l'as- dette.

PUBLICITÉ

Le taux d'emploi des personnes handicapées
en Suisse est I un des plus élevés au monde
Les conseils, l'aide et le soutien financier
apportés aux entreprises qui engagent des
personnes handicapées favoriseront encore
davantage leur réinsertion."

semblée primaire en septem-
bre prochain. «A notre arrivée
au Conseil en 2005, ce plan traî-
nait depuis douze ans déjà»,
précise Gérard Gillioz, «le WWF
nous contrarie systématique-
ment. Il est temps de clore le
sujet.» Le plan prévoit notam-
ment des zones d'affectation
différée qui résoudrait le pro-
blème d'excédent de zone à bâ-
tir sur la commune par rapport
au nombre d'habitants. D'au-
tre part, le projet de ligne à
haute tension d'EOS qui sou-
lève une douzaine d'opposi-
tions officielles sur la com-
mune suscite toujours des
craintes quant à la qualité de
vie à Salins. «Il est hors de ques-
tion que ces gros pylônes cou-
pent la commune en deux. Ima-
ginez les nuisances.» La com-
mune et l'Association pour la
sauvegarde du coteau valaisan
attendent des propositions
d'EOS.

L'assemblée primaire a en-
core accepté jeudi la vente de
ses actions FMV à la commune

«Ville des Alpes 2008», Brigue et sa région
LE NOUVELLISTE/A

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

jeudi le titre de Ville des Alpes de l'année
2008. La localité haut-valaisanne se voit
ainsi récompensée pour les activités
qu'elle mène notamment dans les do-
maines de la coopération et du dévelop-
pement durable. Après Herisau, Brigue-
Glis est la seconde cité suisse à décro-
cher cette distinction.

Le label «Ville des Alpes de l'année»
est décerné chaque année depuis 1997
par un jury international aux villes de
l'espace alpin européen partagé entre
l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Ita-
lie, la Slovénie et la Suisse, qui font un ef-
fort particulier en faveur d'un dévelop-
pement à la fois durable et innovateur.

Quelques exemples
Pour marquer le millésime excep-

tionnel d'une pierre blanche, le Conseil
municipal de Brigue a approuvé un
budget global de 500 000 francs. Il est
prévu d'organiser l'an prochain une

Oui à l'unanimité, sauf... une voix
Les représentants de la Municipalité
d'Ayent ont soumis, jeudi soir, les comp-
tes 2006 de la commune aux élus du lé-
gislatif. Des comptes qui ont été quali-
fiés de bons, voire même d'excellents
par les membres de la commission de
gestion du Conseil général. Le seul petit
reproche adressé aux conseillers com-
munaux concernait le report de divers
investissements prévus au budget 2006. estime que c'est en effet aux élus du lé
«Il serait préférable que le Conseil com-
munal n'inscrive les investissements pré-
vus dans le budget que lorsque ceux-ci
sont définitifs» , ont remarqué les repré-
sentants de la commission de gestion.
Ce à quoi le président de la commune,
Georgy Bétrisey, a répondu: «Ces retards
ont une explication... Ils concernent des
aménagements relatifs au PAD. Comme
ceux-ci ont fait l'objet de recours, nous
n'avons donc pas pu procéder aux inves-
tissements prévus.»

Les comptes 2006 ont toutefois fina-
lement été approuvés par l'unanimité
des conseillers généraux, excepté un. Le
représentant du PDC, Patrice Chabbey,

espèrent se positionner parmi les championnes d'un développement durable harmonieux

centaine d'événements spéciaux. Quel-
ques exemples pour se mettre l'eau à la
bouche...

? Cérémonie d'ouverture
le 6 janvier
L'ensemble de la population est invité à
prendre part à la cérémonie d'ouverture
qui se déroulerale 6 janvier (Epiphanie) ,
sur la place de la ville, à Brigue.

Cette manifestation conçue comme
«une fête populaire sera caractérisée par
un événement extraordinaire qui devrait
dépasser toutes les attentes».

? Spinnunetz - Toile d'araignée
L'objectif consiste à relier dès le mois de
mai les deux parcs naturels de Finges et
de Binn par les moyens les plus variés.

? Jeux olympiques pour tous
En août, pendant que les Jeux olympi-
ques officiels se dérouleront en Chine,
Brigue-Glis organisera sa propre édition
à l'attention des personnes handica-

n'a en effet pas souhaité avaliser ces
comptes. Ce dernier a expliqué son refus
par le fait que le Conseil général n'a pas
eu l'occasion jusqu'à présent de débat-
tre sur la politique touristique commu-
nale, «un secteur économique impor-
tant», comme il l'a d'ailleurs justement
souligné.

Plus concrètement, Patrice Chabbey

gislatif, et non pas de l'exécutif, de dé-
terminer le montant à allouer au tou-
risme: «C'est au Conseil général d'ap-
prouver une dépense périodique non liée
et dont le montant dépasse 1 % des recet-
tes brutes.»

Une remarque qui, sur le fond, n'a
pas été contestée. Au contraire, puisque
la commune d'Ayent inscrit, dans son
budget, un montant de 180 000 francs
en faveur du tourisme. «Il se trouve que,
sur cette somme, 50 000 francs sont desti-
nés aux bus navettes, un montant que
nous pouvons donc déduire du tourisme
et inscrire au chapitre des transports», a
répondu le président, rendant ainsi l'in-

pées. L'ensemble de la population sera
invitée à participer.

? Ouverture de la gorge de la Saltina
L'aménagement de la gorge de la Saltina
est un projet de longue date. La région
de Grindji , tournée vers les loisirs de
proximité, sera directement reliée à la
région du Simplon. L'ouverture est pré-
vue pour octobre.

? Festival de chœurs alpins
Brigue-Glis et l'ensemble du Haut-Va-
lais accueilleront en octobre le ler Festi-
val des chœurs alpins.

? Produits de montagne
Du 6 au 11 octobre, le Groupement
suisse pour les régions de montagne
(SAB) organisera à Brigue la Ire confé-
rence internationale «Euromontana» en
Suisse, regroupant quelque 250 partici-
pants. La Fondation pour le développe-
ment durable dirigera un congrès sur
les produits de montagne.

tervention de Patrice Chabbey caduque
«Je ne sais pas encore si je vais faire re
cours», nous a finalement confié ce der
nier... Affaire à suivre donc.
CHS



tfn t|r2 rra
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.30 Quel temps fait-il ?. 8.40 Toute
une histoire. 9.35 Roger Hanin:
toute une vie. 10.30 Viva Zapata !.
Film. Chronique. EU. 1952. Real.:
Elia Kazan. 1 h 50. Noir et blanc.
12.20 Reba. Joyeuses mamies.
12.45 Le journal. 13.10 A suivre.
Pilote au Kosovo. 13.25 La boîte à
musique. Trophée des musiques
populaires: Vaud, Neuchâtei et Jura
(3/4). 13.55 Sabrina. Coup déjeune.
14.20 Siska. Un coeur pour Sabine.
15.25 Amours

et Chocolats
Film TV. Sentimental. Ail. 2006.
RéaL: Michael Faust. 1 h 35. VM.
17.00 Alerte Cobra
L'as du volant.
17.50 Laurie Marker,

pour l'amour
des guépards

18.50 Babylone yé-yé
Vous oubliez votre cheval.
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

22.30 Shining
Film. Horreur. EU. 1980. Real.:
Stanley Kubrick. VM.
Avec: Jack Nicholson, Shelley
Duvall, Danny Lloyd.
Dans un immense hôtel, vide
de clients et noyé sous la neige
un écrivain en panne d'inspira-
tion sombre peu à peu dans
une folie meurtrière incontrô-
lable.
0.35 Mauvais Piège. Film.

6.45 Zavévu. 11.00 Garage Live.
12.30 Tru Calling. Travail d'équipe.
13.15 Jake 2.0. Dernière version.
13.20 Stingers
3 épisodes.
16.25 L'homme

qui tombe à pic
Soldats d'infortune.
Colt Seavers et Howie recherchent
Frank Boyce. Cet homme est connu
pour assurer les responsabilités de
sergent instructeur à la Ligue de la
survie du citoyen.
17.15 TSR Dialogue
17.30 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. ProTour. Prologue
(3,8 km). En direct. A Olten. Com-
mentaires: Marc Brugger et Daniel
Atienza.
18.55 Grand Prix

des Etats-Unis
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 7e manche. En direct
A Indianapolis (Indiana). Commen
taires: Jacques Deschenaux.
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott
La compil 1-5.

22.10 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2005. 30
minutes. 1/16. VM. Inédit.
Mécaniciennes.
Paris Hilton et Nicole Richie tra-
versent les Etats-Unis en bus: la
première étape se situe à
Bayonne, dans le New Jersey.
22.40 Sport dernière. 23.00 Banco
Jass. 23.05 Garage Live. 0.35 A
suivre (câble et satellite). 0.50 Le
journal (câble et satellite).

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!. Spéciale sosies. 13.00
Journal. 13.35 Reportages. Règle-
ments de comptes.
14.10 Au coeur

de la fournaise
Film TV. Catastrophe. EU. 2001.
RéaL: Dusty Nelson. 2 heures.
Avec : Jeff Fahey, Janet Gunn, Greta
Danielle Newgren, Dean Stockwell.
Une experte en incendie cherche à
sauver une ville menacée par les
flammes, tout en lavant l'honneur
de sa fille, accusée d'être à l'origine
du drame.
16.10 What About Brian
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Le diable dans la peau.
18.50 50mn Inside
19.48 L'évasion des sens
19.50 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2003. 20 et
19/25.
2 épisodes.
«Deux par deux». Découverte
macabre pour un jeune couple
venu participer à un dîner dans
un luxueux appartement. -
OhOO: «Viol: mode d'emploi».
0.45 New York : police judiciaire. 2
épisodes.

23.15 On n'est pas 22.45 Soir 3.
couché 23.15 Les petits virtuoses

Talk-show. Présentation: Lau- du bout du monde
rent Ruquier. 3 heures. Documentaire. Musical. Fra.
Laurent Ruquier «squatte», 2007. RéaL: Karine Dusfour. 55
avec son bagout habituel la minutes. Inédit.
case tant convoitée du samedi Andrei, Gavin, Alexia, Dong et
soir/deuxième partie de soirée. Anes, jeunes musiciens vir-
2.25 Louise Attaque. Concert. Y a-t- tuoses, viennent des quatre
il quelqu'un ici? 3.55 Thé ou café, coins du monde.
4.30 Guérir de l'alcool. 5.20 Tokyo 0.10 L'été, le Tour. 1.05 Musi-
côté coeur. ciennes à Ouessant. Concert.

22.30 Tru Calling,
Compte à rebours

Série. Fantastique. EU. 2003.3,
4 et 5/20,.
3 épisodes.
«Amours assassines» . Harrison,
le frère de Tru, s'éprend d'une
ravissante jeune femme. -
23h25: «Soirée macabre». -
0h15: «L'expérience interdite».
1.15 Club. 2.35 M6 Music/Les nuits
de M6.

21.40 360°, GEO. Razzia dans la
forêt amazonienne.
22.35 Désert Blues
Documentaire. Musical. Fra.
2006. Real.: Michel laffrennou.
Un voyage musical au coeur du
Mali.
Désert Blues, c'est la réunion
de trois artistes maliens issus
d'ethnies différentes.
23.35 Isabel Bayrakdarian. 0.35 Le
Dernier Témoin. 2 épisodes.

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Cyrano de
Bornéo, le monde secret des
Nasiques. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Génies en herbe.
11.00 Télétourisme. 11.35 Une
brique dans le ventre. 12.00 Côté
jardins. 12.25 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Deve-
nir un homme. 15.00 Savane. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 Quelque chose en
nous... de Tintin, 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Premier de cordée. Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.40
TV5MONDE, l'invité. 22.50
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.00 Acoustic. 23.30 So.D.A..
23.55 Journal (TSR). 0.20 Envoyé
spécial. 2.15 D'un monde à l'autre.

Eurosport
14.30 Tournoi ATP du Queen's.
Sport. Tennis. Demi-finales. En
direct. A Londres (Angleterre).
16.15 Critérium du Dauphine
libéré. Sport. Cyclisme. 6e étape:
Gap - Valloire (198 km). En direct.
18.00 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 7e manche. En direct.
A Indianapolis (Indiana). 20.30
Grand Prix de Cannes. Sport. Equita-
tion. Global Champions Tour. Saut
d'obstacle. En direct.

CANAL+
8.20 Equateur. Film. 9.45 Flyboys.
Film. 11.55 La météo(C). 12.00 Le
journal des sorties des jeux
vidéo(C). 12.10 24 heures du Mans
2007(C). 12.35 Germain fait sa
télé(C). 12.40 + clair(C). 13.35
L'hebdo cinéma(C). 14.15 La
grande course(C). 14.35 24 heures
du Mans 2007(C). 15.05 24 heures
du Mans 2007. Sport. Endurance. Le
départ. En direct. 16.45 Afrique du

L'essentiel des autres programmes

Mezzo

Planète

Sud/Australie. Sport. Rugby. Tri-
Nations 2007. Au Cap. 18.15 24
heures du Mans 2007. Sport. Endu-
rance. La course. En direct. 19.15
Salut les Terriens(C). 20.25 7 jours
au Groland(C). 20.50 Petites Confi-
dences (à ma psy). Film. 22.35 24
heures du Mans 2007. Sport. Endu-
rance. La course. En direct. 23.30
US Open. Sport. Golf. 3e jour. En
direct. A Oakmont (Pennsylvanie).
1.00 Dexter. 2 épisodes.

W0,9
12.00 Supercopter. 12.45 Un tan-
dem de choc. 13.40 Miss karaté
kid. Film. 15.35 Amours à hauts
risques. FilmTV. 17.15 Suspect dan-
gereux. Film. 19.25 Les Têtes
Brûlées. 20.15 Papa Schultz. 20.45
Les Quatre de l'Ave Maria. Film.
23.00 Double Team. Film.

TMC
10.05 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 nana pas comme
les autres. FilmTV. 20.15 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Commissaire Moulin. Film TV.
22.25 Commissaire Moulin. FilmTV.
0.10 L'Amour d'Emmanuelle. Film
TV.

12.50 Les orphelins de la taïga.
13.45 Planète pub. 14.15 Grand
Orient, les frères invisibles de la
République. 15.15 Les secrets
d'«Anges et Démons». 17.00
Planète pub. 17.55 Indonésie sau-
vage. 18.50 Le Brésil oublié. 19.40
Le roman des renards. 20.10
Planète pub 2. 20.45 Chirac. 22.35
Planète pub 2. 23.05 Faites entrer
l'accusée.

10. 10.45 Les Quatre Fantastiques.
11.10 Camp Lazio. 11.35 Les
Mésaventures du Roi Arthur. 12.00
Looney Tunes. 12.35 Scooby-Doo,
où es-tu?. 13.00 Tom et Jerry.
13.35 Le laboratoire de Dexter.
14.00 La nouvelle ligue des justi-
ciers. 14.50 Batman. 2 épisodes.
15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juni-
per 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 Emeutes en Californie.
Film TV. 22.20 Las Vegas Parano.
Film.

ÏSI
14.55 5 bambini alla riscossa. Film.
16.10 II mio cane Skip. Film. 17.45
Tesori del mondo. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.25 Buonasera. 19.50
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 20.00 Telegiornale sera.
20.35 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Ridiamoci
sopra... con il Cabaret. 22.55 PNC.
23.05 Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 Goodbye Lover. Film.m
14.05 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 Samschtig-Jass. 19.15
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.00 Sicher ist
sicher. 20.15 Der Musikantenstadl.
22.35 Tagesschau. 22.50 Sport
aktuell. 23.25 HeisserVerdacht : Die
letzten Zeugen. Rlm TV. Policier. GB.
2003. RéaL: Tom Hooper. 1h45.

ARn Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
16.00 Weltreisen. Ï6.30 Europa- Formule 1- Championnat du monde

magazin. 17.00 Tagesschau. 17.05 2007 7e manche En direct. A India-

ARD-Ratgeber:Geld. 17.30 Brisant. n?P.oll.s (Indiana). Commentaires:

18.00 Tagesschau. 18.10 Sport- ^
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schau. 18.45 Dr. Sommerfeld, I?;45, ™\$**Il Weekend 18.52

Neues vom Bûlowbogen. 19.45 Das ?IL akt"e" Weekend, das Wetter.
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto- I8-55 Grand Prix des Etats-Unis,

zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sp°rt. 20.15 Wer wird MiNionar?.
Musikantenstadl. 22.30 Tagesthe- 21-15 Let s » 3»* «-30 f™
men. 22.48 Das Wetter. 22.50 Das Schnauze XXL 0.30 Upps, die
Wort zum Sonntag. 22.55 Bericht Superpannenshow.

vom Parteitag der TVE
Linkspartei/WASG. 23.10 Hângt ihn 15.00 Telediario la Edicion. 15.45
hôher. Film. 1.00 Tagesschau. El tiempo. 15.50 Amar en tiempos

7JTIE revueltos. 17.30 El escarabajo
16.15 Lafer! Lichter! Lecker!. verde. 18.00 Noticias 24HTelediario

17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel. Lnie™™naL18'30 Cln? d?,bir"a
17.45 Menschen, das Magazin. "¦£?!"* ^^A6 *7;™".
18.00 Hallo Deutschland. 18.30 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30

Leute heute. 19.00 Heute. 19.25 £1 Jienipo. 21.35 Informe semanal.
Hallo Robbie !. 20.15 Stubbe, Von ".15 Como el perro y el gato.
Fall zu Fall. Film TV. 21.45 Heute- 23-40 Arroz V tartana- °-45 Redes'
journal. 22.00 Zsolt Erdei RTP
(Hon)ZGeorge Blades (E-U). Sport. 15.15 Factor M. 16.45 A minha
Boxe. Championnat du monde cidade hoje. 17.15 Noticias da
WBO. Poids mi-lourds. En direct. A Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Budapest (Hongrie). Commentaires: França contacto. 19.30 Falamos
Gunter-Peter Ploog. 23.15 Das português. 20.00 Noticias. 20.30 A
aktuelle sportstudio. 0.15 Valéry Aima e a gente. 21.00 Telejornal.
Brudov (Rus)ZFirat Arslan (Ail). 22.15 Dança comigo. 0.00 Concel-

SWR nos c'e Portu9a '- 0-30 Mais Europa.

15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100 RAI 1
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00 15.30 Quark Atlante, immagini dal
Sportclub Stars. 17.30 Blaulicht auf pianeta. 16.15 Stella del Sud.
dem Bodensee, Mit der Wasser- 17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
schutzpolizei auf Streife. 18.00 17.15 A sua immagine. 18.00 II
Aktuell. 18.15 Landesschau, Kultur. Commissario Rex. 18.50 L'eredità.
18.45 Landesschau, Die Woche. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai TG
19.15 Landesschau unterwegs. Sport. 20.35 Supervarietà. 21.15
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. Matrimoni e pregiudizi. Rlm. 23.00
20.15 SamstagAbend. 21.45 TG1.23.05 Premio internazionale
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes, del vino 2007. 0.20 TG1-Notte.
22.20 Frank Elstner, Menschen der 0.30 Appuntamento.
Woche. 23.35 Stuttgarter Kabarett- DM 2
festival 2006. 0.05 SWR3 Late 16.00 CD Live17.05 Sereno varia-

DTI rk bile- 175° Metea 17*55 TG2'RTL D 18.00 Tutti odiano Chris. 2 épi-
15.55 Sketch Attack!!!. 16.25 sodés. 18.45 Grand Prix des Etats-
Mario Barth pràsentiert, die besten Unis. Sport. Formule 1. Champion-
Comedians Deutschlands. 17.45 nat du monde 2007. 7e manche. En

direct. A Indianapolis (Indiana).
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.05 Jane Doe. Film TV. 22.35
Practice, Professione awoeati.
23.30 TG2.23.40 TG2-Dossier Sto-
rie. 0.25 La locandiera. Théâtre.

15.45 The Rhythm of Water. Ballet.
16.05 The Emptiness of Water. Bal-
let. 16.30 Writings on Water. Ballet.
17.15 Waltz Thru Time. Ballet.
17.55 Wim Vandekeybus : the
Making of «In Spite of Wishing and
Wanting». 18.50 Le magazine des
festivals. 19.00 Lucky Peterson.
Concert. 20.00 Séquences classic.
20.35 Le magazine des festivals.
20.45 La clémence de Titus. Opéra.
23.15 «La Clemenza di Tito» de
Mozart ou un chef-d'oeuvre revisité.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT 1
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Rich List : Jede
Antwort zëhlt. 20.15 Die Comedy-
Falle. 22.30 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.30 Mensch Mar-
kus. 0.00 Axel ! will's wissen.

TCMS
9.00 Mon copain de classe est un
sinae. 9.40 Robotbov. 10.20 Ben

france g france g]
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam
Invité: Patrick Timsit. 7.50 KD2A. 8.45 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le zines régionaux. 12.00 12/13,
monde veut prendre sa place. 13.00 12.50 30 millions d'amis collecter.
Journal. 13.20 L'hebdo du média- 1335 i_es grands du rire
teur- Spéciale Coluche et fête des Pères.
13.50 Le bébé d'Alison Invités: Claude Sérillon, Popeck,

a grandi Evelyne Buyle, Eric Baert, Henry-
14.50 Critérium Jean Servat, Clair, Daniel Herzog.

du Dauphine libéré 14.50 Côté jardins
Sport. Cyclisme. 6e étape: Gap - Spéciale Seine-et-Marne.
Valloire (198 km). En direct. Com- Chaque année, la Seine-et-Marne
mentaires: Thierry Adam, Laurent ouvre au public une quarantaine de
Jalabert et Laurent Bellet. sites, de parcs et de jardins bota-
La 6e étape du Dauphine libéré niques, lors de l'opération «La
comporte un col hors catégorie, la Seine-et-Marne, couleur jardins».
Croix de Fer, et un col de première 15.25 Côté maison
catégorie, le Télégraphe, pour la 15 55 La vie d'ici
montée vers Valloire. ««'««r ¦ ¦¦ ^.'_«
i7«rtm«i,™ 18.10 Suivez I artiste
llil » p v catherinejacob: Frands Bacon-18.40 Rayons X «Trojs personnages dans une
18.50 On a tout essayé... pièce» (1964).

même sans le 1 g.49 On s'y met quand ?
patron 13,59 19/2o

19.50 Samantha Oups ! 20.10 Tout le sport
19.55 L'agenda 20.15 C'est pas sorcier

du week-end Champagne! Les sorciers se font
20.00 Journal mousser.

Le Nouvelliste

Ul france J?

zirtr*

20.40 Cinésix

6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.10 Hit machine. 11.30
Fan de. Au sommaire: «Rencontre
avec Kelly Rowland». - «Cameron
Diaz, Antonio Banderas, Alain Cha-
bat...». - «Timbaland». - «Chris-
tophe Maé». - «Dans les coulisses
de la finale de «Nouvelle Star»» .
12.25 Chef, la recette!. Spéciale
animateurs. Invités: Delphine
Chanéac, Jérôme Anthony,
Magloire.Au sommaire: «Clafouti
tomate-chèvre». - «Brochettes de
boeuf à la thaï». - «Tarte fine figue-
cannelle». 13.10 D&CO. 13.55 66
Minutes. 15.00 Le Caméléon. 2 épi-
sodes. 16.45 Les Simpson. 2 épi-
sodes.
17.35 Off Prime
18.10 Caméra café
18.25 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Off Prime

6.15 Jordanie, la mémoire du
Proche-Orient. 7.10 5, rue Sésame.
7.35 Debout les zouzous. 10.00
C'est notre affaire. Le marché du
savon. Invité: Robert Bousquet, P-
DG de la savonnerie Marius Fabre.
10.35 Silence, ça pousse!. 11.05
Question maison. 12.00 Les esca-
pades de Petitrenaud. A Vonnas.
12.30 Midi les zouzous. 13.25 Une
réserve pour les félins. A la
recherche du petit guépard. 14.00
Dossier Scheffer. Des crocs et du
flair. 14.55 Dangers dans le ciel. Vol
AA 965, direct pour Cali. 16.00 Les
forçats du delta. 16.55 Faune d'Eu-
rope. Le lièvre, coureur de nature.
17.50 Echappées belles. Las Vegas.

19.00 Arte reportage. 19.45 Arte
info. 20.00 Metropolis. Au som-
maire: «Les Rita Mitsouko». -
«Akram Kahn». - «Zoé Valdes». -
««Les Infiltrés» de Scorsese». -
«FaceZFace: une aventure photo-
graphique en Israël et en Palestine».
- «Les Arts Sauts».

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et
13.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 14.00 L'entre-
tien, l'intégrale 16.00 Vu d'ailleurs:
portrait d'un poète. Pierre Alain
Tâche 17.00 Faut qu'ça tourne /
le best of 18.00 Le journal, l'inté-
grale de la semaine 19.25 Le météo-
LOG 19.30 Le 16:9 19.40 Le no com-
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 Le
débat 20.35 L'entretien - mardi 21.00
Le journal, l'intégrale de la semaine
22.25 Le météoLOG 22.30 Le 16:9
22.40 Le no comment 22.50 Les mini-
courts 23.00 Le débat 23.40 L'entre-
tien - vendredi. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Quinze minutes
23.00 Train bleu

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le joumal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00
Avant-scène

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.45
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi e!immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

nnuiu v.iiriuLni

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.45 Les mystères 19.00 L'air du
temps 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.55 Quel temps
fait-il ?. 8.55 Toute une histoire.
9.50 Dieu sait quoi. 10.50 Crimes
non élucidés. Kehrsatz, un cadavre
au frais. 11.30 Les vagabonds de la
forêt. 12.20 Racines. 12.45 Le jour-
nal. 13.10 Journée votations. Résul-
tats et commentaires.
14.40 Scrubs
Mon retour à la maison.
15.05 Beach Girls
Paradis perdu.
Percutée par un chauffard ivre, Nell
est hospitalisée. Jack et Stevie se
précipitent à son chevet. Jack s'en
prend ensuite au révérend Galla-
gher.
15.55 Surface
Sur la piste de la création.
16.40 Boston Légal
Associée modèle.
17.30 Journée votations
Résultats et commentaires.
18.20 Ensemble
Aha! Centre CH pour l'allergie, la
peau et l'asthme.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal

22.25 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007. Real.:
Paul McCrane. 45 minutes.
17/24. VM. Inédit.
Deep Water.
Une sénatrice disparaît sur la
route d'une importante réunion
à Washington. Le FBI
soupçonne immédiatement son
époux.
23.10 24 Heures chrono. 2 épisodes
inédits. 0.45 Sport Dimanche.

6.45 Zavévu. 9.30 Squatt. 9.50 Les
pieds dans la marge. 10.10 Squatt.
10.40 Adrénaline. 11.00 L'Instit.
Film TV. Drame. Fra - Big - Sui. 2001.
RéaL: Pat Le Guen-Tenot. 1h25,
12.25 tsrinfo. 13.30 Les forums
Louis-Jeantet de la santé. Psycho-
thérapies: fin du remboursement?
14.40 Santé.
15.45 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape:
Olten - Lucerne (158,6 km). En
direct.
17.45 Signes
Prague avec Jurgen.
18.30 Racines
18.50 Grand Prix

des Etats-Unis
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 7e manche. En direct.
A Indianapolis (Indiana). Commen-
taires: Jacques Deschenaux.
Lors du Grand Prix de Monaco, l'é-
curie McLaren-Mercedes a réalisé
une belle performance: Fernando
Alonso, le double champion du
monde en titre, l'a emporté devant
son équipier, le jeune surdoué
Anglais Lewis Hamilton.

21.55 Vu à la télé. Tendance:
Amours.
22.25 Temps Présent
Magazine. Reportage. 40
minutes.
L'intolérance (La liberté des
autres).
Emission diffusée pour la pre-
mière fois en 1971.
23.05 Sport Dimanche. 23.55 Mise
au point (câble et satellite). 0.30 Vu
à la télé (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 Juste
pour rire. 11.55 Rugby, la grande
aventure. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.25
Walker, Texas Ranger. La cible.
14.15 Ghost Whisperer
Deux âmes soeurs.
Très perturbée par le décès de sa
jumelle, une adolescente est
envoyée en hôpital psychiatrique.
Melinda tente de trouver un moyen
de l'apaiser.
15.10 Monk
Monk change de psy.
Un matin, la femme de ménage du
docteur Kroger, le psychiatre de
Monk, est retrouvée morte dans
son cabinet. La police pense que le
coupable est un patient du théra-
peute.
16.00 New York

Unité Spéciale
Fausse piste.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.40 L'évasion des sens

21.40 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2006.
3 épisodes.
«Le rideau tombe». (Inédit).
Logan et Barek enquêtent sur
la mort de Laura Booth, une
jeune violoniste. - 22h25:
«L'enfant chéri». - 23M0:
«Aller simple pour l'enfer».
0.00 Le résultat des courses. 0.05
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.

22.40 Faites entrer 1.10 La Vieille Fille
l'accusé Film. Drame. EU. 1939. RéaL:

Magazine. Société. Présenta- Edmund Goulding. 1 h 35. Noir
tion: Christophe Hondelatte. et blanc. VOST.
Les corps sans tête de l'Esté- Avec : Bette Davis, Miriam Hop-
ron. kins, George Brent.
Le 18 mars 1999, dans la vallée Aux Etats-Unis, dans les années
de l'Esteron, un homme 1860. Charlotte Lovell se
découvre des sacs poubelles réjouit de la décision de sa cou-
contenant des restes humains. sine Délia de rompre ses
0.00 Journal de la nuit. 0.20 Prio- fiançailles,
rite absolue. Film TV. 2.45 Les grands du rire.

22.45 Flash info.
23.00 Deux Heures moins

le quart avant
Jésus-Christ

Film. Comédie. Fra. 1982. RéaL:
JeanYanne. 1 h 45.
Avec : Coluche, Michel Serrault.
La révolte gronde à Rahatlo-
cum, colonie romaine d'Afrique
du Nord.
0.45 Enfants de salaud. Film.

22.45 01" Man River
Documentaire. Découverte. Fra
- Aut. 2005. RéaL: Michael
Schlamberger et Steve Nicolls.
1 h 35. Inédit.
Le fleuve Mississippi.
Avec ses 3800 km, le Missis-
sippi est le troisième plus long
fleuve de la planète.
0.20 Portier de nuit. Film. Drame.
Ita. 1974. RéaL: Liliana Cavani.2.15
Toutes les télés du monde.

TV5MONDE

Eurosport
15.30 Championnat du monde FIA

8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Vauban, le vagabond du
roi. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Quelle aventure!. 11.00
Côté maison. 11.30 Nouvo. 12.00
Tous à la brocante. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Fort Boyard. 15.45 Les visites
d'intérieur. 16.00 So.D.A.. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.10 Archi-
pels. 19.20 30 millions d'amis.
19.50 Spéciale: élections législa-
tives françaises. 22.35 TV5MONDE,
le journal. 22.45 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.00 La Gueule de
l'autre. Film. 0.30 Journal (TSR).

WTCC 2007. Sport. Voitures de tou-
risme. Se manche. 2e course. En
direct. A Brno (République tchèque).
16.15 Critérium du Dauphine
libéré. Sport. Cyclisme. 7e étape:
Valloire - Annecy (129 km). En
direct. 17.00 Tournoi ATP du
Queen's. Sport. Tennis. Finale. En
direct. A Londres (Angleterre).
18.00 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 7e manche. En direct.
A Indianapolis (Indiana). 19.00
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2007.7e manche. En direct. A India-
napolis (Indiana).

CANAL+
11.40 24 heures du Mans 2007(C).
Sport. Endurance. La course. En
direct. 12.35 Groupe d'action dis-
crète^). 12.40 L'effet papillon(C).
13.40 La semaine des Guignols(C).
14.10 Brother & Brother(C). 14.15
Zapping(C). 14.35 24 heures du
Mans 2007(C). Sport. Endurance.
L'arrivée. En direct. 15.30 Meeting
de Paris. Sport. Athlétisme. Athlé
Tour 2007. En direct. Au stade Jean-
Bouin. 17.00 La très grande

L'essentiel des autres programmes

RTL 9

course(C). 18.00 Wallace et Gromit,
le mystère du lapin-garou. Film.
19.20 Ça Cartoon(C). 20.20 H(C).
20.50 La Fureur dans le sang.
22.20 Confidences. 22.45 The
Office. 2 épisodes. 23.30 Surprises.
23.45 US Open. Sport. Golf. 4e jour.
En direct. A Oakmont (Pennsylva -
nie). 1.00 AfroSamurai. 3 épisodes.

12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.05 Un tandem de choc. 13.55
Mort ou vif. Film. 15.50 L'Associé.
Film. 17.50 Stars boulevard. 17.55
Les Armes de la passion. Film TV.
19.35 Papa Schultz. 2 épisodes.
20.45 Gloria. Film. 22.40 Cobra.
Film.

13.10 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
13.35 Scoubidou, où es-tu?. 14.00
Les Grandes Rencontres de Scooby-
Doo. Film TV. 14.45 Scooby-Doo &
Scrappy-Doo. 15.10 Scooby-Doo, où
es-tu ?. 15.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo?. 16.00 Les Grandes Ren-
contres de Scooby-Doo. Film TV.
16.45 Scooby-Doo, où es-tu?.
17.10 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.35 L'invité mystère de Scooby-
Doo. 18.00 Billy & Mandy. Film TV.
19.25 Les supers nanas. 19.35
Robotboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Pat Garrett et Billy le Kid.
Film. 22.25 «Plan's) rapproché(s)».
22.40 Coups de feu dans la Sierra.
Film.TMC

Planète

11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.20 Morsures
mortelles. Film TV. 14.55 L'Évolu-
tion de Dina. Film TV. 16.30 Pulsa-
tions mortelles. Film TV. 18.05
Marie et Tom. FilmTV. 19.40 Sagas,
édition limitée. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.40 TMC Météo,
20.45 LA. Dragnet. 3 épisodes,
23.00 Los Angeles homicide. 2 épi-
sodes.

12.10 Athlète au temps de la Grèce
antique. 13.05 Planète pub. 14.05
Haro sur les homos!. 15.05 L'ho-
mophobie, ce douloureux problème.
16.00 Indonésie sauvage. 16.50 En
terre inconnue. 18.25 Civilisations.
20.15 Planète pub. 20.45 Le fracas
des ailes. 21.35 L'épopée des
fusées. 22.30 Planète pub. 23.00
Chronique d'une greffe annoncée.
23.50 Pactes avec le diable.

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 Quoi de neuf, Scoobv-Doo?.

TSI
14.00 Telegiornale flash. 14.15
Monk. 15.00 Telegiornale flash.
15.10 Richie Rich, il più ricco del
mondo. Film. 16.55 Democrazia
diretta. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 National Géographie Spécial.
19.00 II Quotidiano. 19.10 Buona-
sera. 19.35 PNC. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 Débite di sangue. Film.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Meteo. 23.10 Quel che resta del
giorno. Rlm.

SF1
14.00 Abstimmungsstudio. 14.15
Evolution Cyborg. 15.00 Abstim-
mungsstudio. 15.15 Das Meer auf
Vorstoss. 15.45 DESIGNsuisse.
16.00 Abstimmungsstudio. 16.15
Flirtfieber. 17.00 Abstimmungsstu-
dio. 17.45 Istorgina. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Abstimmungsstudio.
18.45 Sport aktuell. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Schweiz aktuell.
20.00 Meteo. 20.05 Die Bergretter :
Unterwegs mit der Air Zermatt.
20.40 Steinschlag. Film TV. 22.10
Punkt CH. 22.45 Tagesschau. 23.05
Kulturplatz extra Kunstfrûhling.
23.30 Hope Music.

france 
 ̂

france 
]̂

6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
Invitée: Liane Foly. 8.05 Lizzie 9.40 F3 X, le choc des héros. 11.00
McGuire. 8.30 Voix bouddhistes. C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 La 12.00 12/13. 12.55 30 millions
source de vie. 10.00 Présence pro- d'amis. 13.30 Inspecteur Barnaby.
testante. 10.30 Le jour du Seigneur. Film TV. Policier. GB. 1997. RéaL:
11.00 Messe. Depuis l'église Saint- Peter Smith. 1 h 45. Le jardin de la
Germain l'Auxerrois à Fontenay- mort. L'attitude des nouveaux pro-
sous-Bois (94). 11.50 JDS infos, priétaires d'un domaine est mal
12.05 Chanter la vie. 12.55 Rap- acceptée par les villageois et l'at-
ports du Loto. 13.00 Journal. 13.25 mosphère tendue aboutit inévita-
Vivement dimanche. 15.35 Holly- blement au meurtre,
wood Stories : les véritables his- 15.20 Nés parmi
toires d'Hollywood. Jennifer Lopez. les animaux
16.45 Washington Police sauvages
Trafic d'armes. Cours avec les lions.
Deux enfants sont tués par un 16.15 Critérium
autre bambin, âgé d'à peine 7 ans. du Daup|ijné libéré
Mannion cherche à comprendre s rt c |isme 7e ét Va||oire.
comment le petit garçon s est pro- Ap (129 km) En  ̂Com.
cure le revolver. _ mentaires: Thierry Adam, Laurent
17.30 Flash info : Jalabert et Laurent Bellet.

législatives 2007 -j 7.55 Questions pour
17.40 Stade 2 un super champion
18.49 L'agenda 18.50 Législatives 2007

du week-end 19.0019/20
18.50 Législatives 2007 19.30 Législatives 2007
19.00 Journal Edition spéciale.

|}j||| Wetter. 18.55 Grand Prix des Etats-
16.15 Hollands sonniger Siiden. Unis Sport. Formule 1. Champion-
16.30 ARD-Ratgeber, Gesundheit. "at du monde 2007. 7e manche. En
17;00 Tagesschau. 17.05 W wie dlrect A Indianapolis (Indiana).
Wissen. 17.30 Marna braucht mich. Commentaires: Christian Danner et
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht "f'£ W»sser. ":1.

5 CS!: M>?™-
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der 22;20 sPle3el ™ Magazin. 23.10
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20 Endstation Schuldnerberatung. 0.00
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau. .°L°- 0°° jur e'n HalleluJa- Ju9end-
20.15 Polizeiruf 110. Film TV. "che auf dem 31..
21.45 Sabine Christiansen. 22.45 TVE
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter. 15.00 Telediario î ai Edicion. 15.45
23.00 Ttt, titel thesen tempera- El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
mente. 23.45 Bericht vom Parteitag revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
der FDP in Stuttgart. 0.00 Red Dust, Noticias 24H Telediario internacio-
die Wahrheit fûhrt in die Freiheit. nal. 18.30 Espafia directo. 21.00
Film. Telediario 2a Edicion. 21.45 El

ZDfl tiempo. 21.50 Rosa la china. Film.
16.00 Salto Speziale 17.00 Heute. 23-30 Km °- Film- 10° Enfoa.ue'
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00 RW
ML Mona Lisa. 18.30 Schrubben 15.00 Euro Deputados. 15.30 Fala-
auf dem Sonnendeck. 19.00 Heute. mos português. 16.00 Macau
19.10 Berlin direkt. 19.30 Tatort contacto. 16.30 Conversas ao
Âgypten. 20.15 Das Traumschiff. Domingo. 17.00 Sentido do Gosto.
Film TV. 21.45 Heute-journal. 17.30 Destinos.pt. 18.00 PNC.
22.00 Inspecter Barnaby. Film TV. 18.45 Sô visto!. 19.30 EUA
23.40 Bericht vom Parteitag der Contacto. 20.00 A voz do cidadâo.
FDP in Stuttgart. 23.55 ZDF-History. 20.15 Noticias da Madeira. 20.30

S*y"y*R Entre pratos. 21.00 Telejornal.
15.30 Begegnungen'am Schwabi- 22:00 As escolhas de Marcelo
schen Meer. 16.15 Eisenbahnro- "ebçlo de Sousa

^ 
22.30 Contra,

mantik. 16.45 Der Letzte seines 22J«„ Cme[na 
^H",

65' ™m-
Standes?. 17.15 Japan, Der Mara- »¦*» ° meu balrro- 10° Jornal das
thonmônch von Kyoto. 18.00 24 horas-
Aktuell. 18.15 Echt antik? 1. 18.45 RAI 1
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45 16.25 La valle degli orsi. Film TV.
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 18.15 Pôle Position. 19.00 Grand
Sonntagstour. 21.15 Spass aus Prix des Etats-Unis. Sport. Formule
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55 1. Championnat du monde 2007. 7e
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im manche. En direct. A Indianapolis
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00 (Indiana). 20.45 Pôle Position.
Maschinenpistolen. Film. 21.00 Telegiornale. 21.20 Provaci

pf L *Q ancora. Film TV. 23.25 TG1. 23.30
15.40 Endlich Urlaub 1. 16.45 Mein Spéciale TCI. 0 30 Oltremoda
Garten. 17.45 Grand Prix des Etats- *î oaded- 1-W JGI -Notte. 1.15
Unis. Sport. Formule 1. Champion- ™1 Llbrl- 120 Che temP° fa- 1M

nat du monde 2007. 7e manche. En Cinematograto.

direct. A Indianapolis (Indiana). RAI 2
Commentaires: Florian Kônig et Niki 15.45 Jarod, il camaleonte. Film TV.
Lauda. 18.45 RTL aktuell Weekend. 17.15 Piloti. 17.30 Numéro Uno.
18.52 RTL aktuell Weekend, das 18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.

18.45 Meteo. 18.50 Linea diretta
con la morte. Film TV. 20.30 TG2.
21.05 NumbBrs. 3 épisodes. 23.20
La Domenica Sportiva. 0.40 TG2.
1.00 Protestantesimo. 1.30 Chris
Isaak Show.

14
6.00 M6 Music. 7.45 Star 6 music
dimanche. 9.25 M6 Kid. 11.35
Turbo. 12.10 Warning. 12.20 Les
Simpson. 2 épisodes.
13.20 Beautiful People
2 épisodes inédits.
15.25 Super Nanny
2 épisodes.
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
Marie et Jimy viennent d'acheter
un pavillon de 80m2. Passionné par
les îles paradisiaques, le couple
souhaite décorer et aménager la
maison en y intégrant des couleurs
chaudes et en personnalisant les
meubles.
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
Look: on n'arrête pas le progrès!
Au sommaire: «Du nouveau dans
l'épilationl». - «Comment fabrique-
t-on le rouge à lèvres?». - «Garder
de belles mains, c'est possible!». -
«La saga du jeanl». - «Les nou-
veaux gels pour cheveux».
20.35 Flash info
20.40 Sport 6

.? * ™ ̂ ¦̂ ¦̂  
*̂

16.15 Concerto pour violon opus
35 de Tchaïkovski. Concert. 17.00
Musiques au coeur. 18.50 Le maga-
zine des festivals. 19.00 Benny Gol-
son. Concert. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.45 Miniatures. 21.55 La
Belle. 23.25 Ouverture des
«Maîtres Chanteurs», de Richard
Wagner. Concert. 23.40 Le maga-
zine des festivals. 23.45 Séquences
jazz mix. 1.45 Concerts Cabaret.
Concert.

aAs 1
15.05 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 zahlt.20.15
Navy CIS. 21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. 22.45 Planeto-
pia. 23.35 News & Stories. 0.24 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25
A.S., Gefahr ist sein Geschâft. 1.25
Quiz Night.

CANAL9
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: portrait d'un poète,
Pierre-Alain Tâche 17.00 Faut
qu'ça tourne / le best of 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'entretien - ven-
dredi 21.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 22.25 Le météoLOG 22.30 Le
16:9 22.40 Le no comment 22.50 Les
mini-courts 23.00 Le débat 23.35 L'en-
tretien - l'intégrale. Plus de détails sur
càblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

france (j
6.25 Le monde en images. Aux fron-
tières de l'au-delà. 7.20 S, rue
Sésame. Comme un grand. 7.45
Debout les zouzous. 10.10 Bienve-
nue au Cabaret. 11.05 Planète en
danger. Voyageurs clandestins.
12.00 Les escapades de Petitre-
naud. 12.35 Arrêt sur images.
13.30 Planète insolite. Afrique du
Sud. 14.30 «La Boudeuse» autour
du monde. Les fils de Sinbad. 15.35
Crash science. Les trains. 16.30 Le
roman des années 50. Oublier et
renaître, 1946-1953. 17.25 Les rois
du délire au cinéma.

art**
19.00 Jean-Sébastien Bach, l'art de
la fugue. Concert. Classique. 45
minutes. 19.45 Karambolage. Au
sommaire: «Le Minitel». - «Le clo-
cher de l'église». - «La révolte des
Allemands de l'Est contre le régime
répressif de la RDA». - «La devi-
nette». 19.55 Arte info. 20.15
Architectures. La Villa Barbare.
20.40 Arte Météo. 20.45 Thema.
En remontant le Mississippi.

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 13.00 Emis-
sion spéciale info 15.00 Airs de rien
17.00 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 Intérieurs

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

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

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
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Elle est arrivée!
La nouvelle Audi A5 dévoile ses charmes,
aujourd'hui, au Garage Olympic (Audi),
à Sion.

tant au niveau lecnnique

Yves Bazzi, responsable de l'agence Audi au Garage
Olympic, route de Riddes, à Sion, vous convie à la
découverte de la nouvelle Audi A5, aujourd'hui samedi, de
9 à 17 h. Vous aurez tout loisir de vous «rincer l'œil» et... le
gosier, R. BOLLI

SION Aux yeux du public,
la marque Audi est, au-
jourd'hui, synonyme
d'une indéniable pro-
messe de performances,

qu esthétique. Une pro-
messe de performances
qui ne se satisfait que de
solutions originales
lorsqu'il s'agit de répon-
dre aux questions essen-
tielles et aux plus grands
défis de la construction
automobile. Dernier
exemple en date: l'Audi
A5.

Avec l'Audi A5, Audi
transpose l'exigence de la
marque dans un nouveau
segment, ouvrant ainsi la
voie à une expérience de

conduite radicalement
nouvelle. Langage esthé-
tique affirmé se distin-
guant par sa précision et
sa légèreté, ainsi que par
des performances souve-
raines... A l'évidence, ce
modèle exceptionnel
forme un ensemble des
plus harmonieux

Moralité: jamais auto-
mobile n'aura tant fait
battre les cœurs entre la
ligne de départ et la ligne
d'arrivée.

Allez-y de... votre
«coup de cœur», au-
jourd'hui samedi, au Ga-
rage Olympic (Audi), à
Sion, de 9 à 17 heures!

www.audi.ch

Prix exceptionnels
pour lunettes de marque(s)
Le Centre optique OPTISION, à Sion,
vous invite à jeter votre regard sur des soldes éblouissants.

SION Lorsque le Centre
optique OPTISION
exhibe l'appellation «Sol-
des», il est le point de
mire de toute une clien-
tèle connaisseuse et avi-
sée. Dans sa démarche
«Soldes», OPTISION ne
fait pas les «choses à moi-
tié». En effet, chacun(e) y
trouve son bonheur, puis-
que ces soldes portent sur
TOUTES les montures
optiques et solaires en
magasin.

tures de marque(s) seront
comblés. D'autant que le
Centre optique OPTI-
SION suggère des collec-
tions qui s'expriment à
travers une élégance
classique et raffinée. Tous
les grands noms de l'opti-
que sont au rendez-vous
avec, notamment, Dior,
Gucci, Giorgio Armani,
Boss, Polo Ralph Lauren,
Chopard, Escada, Ray
Ban, Vogue, Dolce et Gab-

que ou moderne»,
vous trouvez chez
OPTISION, rue de
la Porte-Neuve
28, à Sion, la mon-
ture qui souligne
votre esthétique
tout en
bénéficiant de
rabais allant
jusqu'à cinquante
pour cent.
Des montures
exceptionnelles à
des prix
exceptionnels que
vous suggèrent
Aboudi et ses
fidèles collabora-
trices, Emilie et

¦HHHHHBHEL 1 Vanessa. R. BOLLI

bana... Des lunettes de tels que Exalt Cycle ou Or-
marque(s) qui marient green qui se distinguent
avec bonheur formes par l'aspect original de
classiques avec «exprès- leurs montures. C'est
sions» de modernité et ainsi que Anne et Valentin
qui bénéficient, au sur- harmonisent couleurs et
plus, de ce... «plus» dont formes originales, tandis
les Italiens ont le secret, que le créateur allemand
soit: un design mode irré- Mykita met l'accent sur
sistible. les formes tout en adop-

Outre les lunettes de tant des couleurs sobres,
marque (s), le Centre opti- Et les premiers arrivés
que OePTISION possède, seront les premiers servis!
en exclusivité, des collec-
tions de jeunes créateurs, www.optision.ch

îiyuci

MARTIGNY II a fière allure le Centre
commercial Hyper Casino, à Martigny!
Entièrement revisité, il a de solides ar-
guments à faire valoir. Et sur une surface
de 5400 m2 s'expriment, respective-
ment, une aire de vente séduisante et on
ne peut plus fournie, des bureaux et des
dépôts qui obéissent aux dernières exi-
gences de qualité, de service et de
confort d'achat.

Cet Hyper Casino new-look, version
octodurienne, met notamment en exer-
gue les produits valaisans et régionaux
Vins, fromages, fruits et légumes du cru
enrichissent un assortiment - le choix et

Lors de l'inauguration
officielle du Centre
commercial Hyper
Casino «revisité», à
la rue du Levant 145, à
Martigny, de nombreux
invités eurent
également l'opportu-
nité de satisfaire les
papilles gustatives et
de découvrir un
confort d'achat
obéissant aux
dernières exigences...
de la clientèle, R.BOLLI

la diversité des produits en étonneront
plus d'un(e)! - qui satisfait les désirs et
assouvit les ambitions d'une clientèle
qui se sent fort à l'aise dans cet Hyper
Casino qui bénéficie, en outre, de la
complicité de partenaires, tels que Do-
senbach et le kiosque Revaz.

Quant au Restaurant Paradise, il a
déjà excité une foultitude de papilles
gustatives avec ses plats aux saveurs du
sud.

A la clef: un nouveau parking gratuit
de 200 places.

www.magro.ch

Lauréats de l'Espace... ménager

SION Au seuil de la période estivale, le
magasin de proximité Espace Ménager
présente une vaste gamme de climati-
seurs Krueger qui vous apporteront une
fraîcheur bienvenue lorsque le dieu Râ
dardera ses rayons avec insistance.
Dans cet accueillant espace, vous avez
également l'opportunité de découvrir
un riche éventail d'appareils encastrés,
intégrés et indépendants pour la cuisine
et la buanderie obéissant aux normes
«suisse/euro».

A l'enseigne de «On est bien chez
soi...», Charly Nicollier, le commandant
de la «navette» Espace Ménager, vous

Les actions de saison
sont légion dans l'aire
d'exposition et de vente
du magasin
Espace Ménager, rue de
la Dixence 49, à Sion.
Récemment, Charly Ni-
collier a reçu les lau-
réats (du mois) de cet
Espace Ménager pour
leur remettre des prix
d'appréciable valeur.
R. BOLLI -
PHOTOMONTAGE
CLUGON-MOULIN

propose, en outre, avec Electrolux, AEG,
Zanussi... pour ne citer qu'eux, le meil-
leur pour moins cher!

eéqjert en la matière, le maître des
lieux vous suggère des appareils écono-
miques et respectueux de l'environne-
ment, et ce au meilleur rapport qualité -
prix.

Et au chapitre des (autres) presta-
tions maison: offres et devis personnali-
sés, réparations toutes marques, petit et
gros ménagers, lustres, livraison, instal-
lation et mise en service.

Tél. 027 322 92 40.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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La toute première en Valais!
SION A l'évidence, la
Carrosserie 88 ne se dis-
tingue pas seulement par
son dynamisme, par la
qualité et l'originalité de
ses prestations, mais
également par ses
«préoccupations envi-
ronnementales». Dans
cette perspective, Gaé-
tan Esteve et ses six colla-
borateurs ont jeté leur
dévolu sur des produits
marqués du sceau Nexa
Autocolor, précurseur de
la peinture à l'eau. Syno-
nyme d'innovation en
peinture automobile,
cette marque domine ce

genre d'industrie avec
des produits, tels
qu'Aquabase PLUS, la
première peinture de ré-
paration carrosserie hy-
drodiluable qui ne
contient que 4% de sol-
vants - par comparaison
avec les 15 et 25% de l'an-
cien Aquabase normal.

Par l'entremise de la
Carrosserie 88, Nexa Au-
tocolor se positionne
comme le leader des pro-
duits respectueux de
l'environnement. La
Carrosserie 88, c'est
aussi cette entreprise qui
n'a de cesse d'innover

afin de satisfaire une
clientèle avide de perfor-
mances. D'où l'appari-
tion du nouveau photos-
pectomètre de la der-
nière génération - la Car-
rosserie 88 est la seule, en
Valais, à le posséder - cet
appareil qui vous donne
la formule (de couleur)
«en live», en posant sim-
plement l'appareil sur
une partie de la voiture.

Aquabase PLUS est
distribué par l'entreprise
Dubuis Couleurs & Fils, à
Sion.

www.carrosserie88.ch

A l'orée de son
20e anniversaire,
la Carrosserie 88,
route des Ate-
liers, à Sion, est
la toute première
entreprise, dans
le genre, à sollici-
ter le produit
Aquabase PLUS,
la première pein-
ture de répara-
tion carrosserie
hydrodiluable qui
ne contient que
4% de solvants.
Gaétan Esteve et
ses collabora-
teurs veillent
au respect de
l'environnement.
LE NOUVELLISTE
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Casino new-look!

http://www.carrosserie88.ch
http://www.magro.ch
http://www.optision.ch
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Bill Viola?

FERRAN ADRIA Le plus grand chef du monde consacré artiste par
la Documenta de Kassel, véritable Mecque de la culture d'avant-garde

DE ROSAS
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

Tous les cinq ans, Kassel et sa mythique
Documenta deviennent cent jours du-
rant la vitrine mondiale de l'art contem-
porain. Un musée éphémère sans équi-
valent où s'exposent les plus grands,
avec des œuvres spectaculaires, tour à
tour classiques, engagées ou carrément
provocatrices. Et cette année encore, le
célèbre commissaire Roger Buergel in-
nove: il a choisi ni plus ni moins de faire
figurer désormais la gastronomie au
rang des arts. Et ce, au travers d'un per-
sonnage qui déclenche les passions:
l'Espagnol Ferran Adria, plusieurs fois
sacré meilleur chef du monde et pape de
la «nouvelle cuisine» biomoléculaire.
Dans son antre de «El Bulli» (le bouledo-
gue), à Rosas, le maestro a reçu «Le Nou-
velliste» en exclusivité à la veille de son
départ pour Kassel.

A un jet de pierre d'ici, à Cadaquès, flotte
encore l'esprit de Salvador Dali, qui n'est
pas sans influence sur votre cuisine.
Quelle impression cela fait-il d'être désor-
mais, à son instar, considéré par La
Mecque de l'art d'avant-garde comme un
créateur d'exception, un artiste à part C'est un discours artistique, ça! Avec une
entière? pointe d'ego que justifie votre succès pla
C'est un moment historique pour la cui-
sine. Il est très important que le monde
de l'art accepte désormais la gastrono-
mie comme partie intégrante de lui-
même. Je ne considère pas cet honneur
à titre personnel, mais comme une
étape qui va marquer le futur de tous les
chefs de cuisine.

Qui définit aujourd'hui ce qui est de l'art
ou ce qui ne l'est pas?
L'art lui-même. Les commissaires d'ex-
position , les critiques, les musées, le pu-
blic. La gastronomie a prouvé qu'au ni-
veau du show, de la conceptualisation
de son travail, de ses techniques, de ses
exigences intellectuelles et profession-

• •

nelles, elle n'avait plus rien à envier à
d'autres arts. Alors même si, pour moi,
l'essentiel est ailleurs, je ne vais pas bou-
der cette reconnaissance.

L'essentiel justement...
C'est ne jamais perdre de vue la perfec-
tion, s'en approcher et s'y maintenir. eLa
recherche des meilleurs produits et leur
préparation la plus aboutie, la mémoire
des goûts, le plaisir des gens qui nous
rendent visite, voilà ce qui est essentiel!

Beaucoup de confrères vous reprochent
pourtant les excès technologiques, les
recherches chimiques et physiques qui
guident votre cuisine...
«El Bulli», ce n'est pas seulement un la-
boratoire, une quête encyclopédique
(réd: Adria publie depuis dix ans les dé-
tails de toutes ses recherches, réussies
ou non). Je l'ai voulu comme l'endroit
où l'on cherche des personnes qui veu-
lent vivre le risque de chercher avec
nous les limites de la cuisine. Et ces limi-
tes, elles ne se résument pas au specta-
cle des présentations ou à leur magie: el-
les se mesurent dans l'assiette.

nétaire...
Je ne suis pas une star qui cultive son
ego. J'aime mon métier. J'aime surpren-
dre. Innover. Donner du plaisir à un pu- .viendront cet été à notte rencontre en
blic sans cesse renouvelé. Et je me fiche
de l'argent. C'est pourquoi j'ai des par-
tenaires qui me permettent de créer à
l'abri du besoin, des pressions matéria-
listes.

Vous faites des concessions à l'industrie
qui suit de près vos travaux et semble
très intéressée par vos recherches sur le
goût?
Non. Tout le savoir acquis par l'équipe
d'El Bulli est disponible dans nos livres.
Nous voulons rester, et nous resterons,

démocratiques. Ici viennent le paysan
catalan comme le milliardaire améri-
cain. Et je suis fier de pouvoir dire que
celui qui nous apprécie le plus n'est pas
celui qu'on croit.

Ferran mange-t-il du Adria?
Une fois par semaine, je mange les 33
plats de notre menu. Parce que j'aime
manger. Et pour m'assurer que l'inten-
sité des goûts et des sensations que nous
proposons restent uniques. Que les 90
recettes qui jalonnent nos cinquante
jours d'ouverture participent toujours
des harmonies que nous recherchons. Je
veux être certain que nos meules de par-
mesan soient les meilleures, que nos
fruits de mer n'aient pas d'équivalent
qualitatif, etc.

Cette année, vos plats sont moins mar-
qués par les prouesses technologiques et
davantage par leurs goûts intrinsèques.
S'agit-il d'une évolution ou d'un nouveau
palier dans votre quête gastronomique?
Ce sont mes idées du moment: être tou-
jours plus radical pour aller encore plus
loin dans l'émotion. Je crois du reste que
c'est ce qui a retenu l'attention de Roger
Buergel, le patron de la Documenta de
Kassel. C'est en cela qu'il nous consi-
dère comme des artistes à part entière.
Je me réjouis de voir ce qu'en penseront
les visiteurs et les 3000 journalistes qui

Allemagne.

Ferran Adria sera-t-il la nouvelle décou-
verte artistique de la Documenta 2007,
comme avant lui le peintre Joseph Beuys,
le sculpteur Bruce Nauman ou le vidéaste

A vous, de Suisse ou d'ailleurs, de vous
prononcer. L'art n'existe que par le plai-
sir qu'il procure. Il en va de même pour
ma cuisine.
Documenta 12, du 16 juin au 23 septembre, Kassel,
Allemagne

Les crocs du bouledogue
Impossible de croquer succinctement les 33 plats du
menu 2007 de Ferran Adria. Chacun nécessiterait un ro-
man. Mais tous ont en commun de susciter l'émotion au
moyen de l'ironie, de la provocation, de l'humour, des sou-
venirs d'enfance, et de compléter en cela les indications
que nous fournissent nos sens. On dira toutefois qu'ils
sont très marqués cette année par les cuisines d'ailleurs et
la symbiose entre le monde sucré et le monde salé,
comme ce bonbon d'azote glacé à la mandarine avec son
biscuit au curry et à la cacahuète, ce fondant framboise au
wasabi avec son vinaigre de framboise, ou cette gelée de
fruits rouges au jus de lièvre qui réinvente la puissance
d'une vraie chasse dans un bol asiatique.
On note également de fréquents changements dans la
structure des plats, comme ces nuages barbes à papa de
vodka qui fondent en pluie fraîche dans une liqueur de cas-
sis paradisiaque. Et puis, il y a de vrais moments de folie
créatrice, des performances artistiques époustouflantes:
un bonbon à la feuille d'or, du faux chocolat au jambon ibé-
rique, ou encore, un vrai papier candy de fleurs à fa ire fon-
dre sur la langue, qui allie perfection des textures, des
goûts et des couleurs.

Les prouesses tech-
niques, le design des
présentations, la
nouvelle façon mini-
maliste et pure de servir
les mets, tout cela mérite
le voyage de Rosas. Sa-
chant que sur un million
de demandes de réserva-
tion, seuls 8000 chanceux
peuvent découvrir chaque
année l'art de Maître Fer-
ran, il faut se montrer pour
le moins persévérant
avant de décrocher le pré-
cieux sésame.
Pour infos et réservation:
www.elbulli.com

«Ne pas effrayer
les passionnés.»
MARKUS NEFF
WALDHOTEL FLETSCHHORN, SAAS-FEE

CUISINIER GAULTMILLAU DE L'ANNÉE AVEC 18/20

MAMIN

«Je partage la vision des gens de la Documenta de Kassel.
A un certain niveau, la gastronomie, c'est de l'art! Des ta-
bleaux, des sculptures, des expériences sensorielles. D'ail
leurs les vrais amateurs ne s'y trompent pas: ils appré-
cient tous la grande cuisine. Comme tout créateur, le chef
a la chance de pouvoir chaque jour repenser, corriger, enri
chir son travail. Ma seule crainte, c'est qu'en allant trop
loin, on risque peut-être d'effrayer certains passionnés de
gastronomie.»

MAMIN

«La gastronomie, un
artisanat de pointe.»
OLIVIER VALLOTTON
L'OLIVIER. MARTIGNY,
18/20 AU GAULTMILLAU

«A l'instar de Bocuse, je considère plutôt la gastronomie
comme un artisanat de pointe. Et le chef comme le leader
d'une équipe. La démarche artistique me semble en effet
quelque chose de plus individualiste, et qui n'est pas com-
patible avec ce qui se passe dans la cuisine d'un grand res
taurant.»

«Je me mené de
la recherche à tout
prix des sensations
fortes.»
JEAN-MAURICE JORIS
HÔTEL DES ALPES. ORSIÈRES
17/20 AU GAULTMILLAU

«J'ai quarante-trois ans de présence en cuisine, mais je me
définis encore et toujours comme un artisan cuisinier. Je
ne suis ni un scientifique ni un artiste. Je suis un perfec-
tionniste qui privilégie le travail des produits. Il faut qu'il y
ait de l'émotion dans la gastronomie, mais je me méfie de
la recherche à tout prix des sensations fortes que prône la
cuisine expérimentale et moléculaire.»

«Les expériences
d'Adria apportent
beaucoup
a ia cuisine.»
MARTIAL BRAENDLE

>. ^ n mlr,i 

* AUBERGE DE VOUVRY, VOUVRY
LE NOUVELLISTE 16/20 AU GAULTMILLAU

«Dans le cas de Ferran Adria, le qualificatif d'artiste est
non seulement mérité, mais il n'y en a pas d'autre! Cet
hommage me choque d'autant moins que les expériences
d'Adria - ou en Suisse, d'un Denis Martin - peuvent appor
ter beaucoup à la cuisine, notamment aux jeunes chefs.»

http://www.elbulli.com
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4) FORZA p—,

plus de réalisme, les amateun
simulations automobiles sero
heureux d'en profiter sur la Xt
360, de la plus pure arcade à I
conduite de précision.
Support: X360. Note: 9/10

5) CUST0M R0B0ARENA
Voici un bon petit jeu qui plair.
tous les amateurs de b|.«faj&
combinaisons robo- fm
tique, de stratégie et ' mmm
de combat. Accessi-
ble à tous grâce à une prise er
main facile, cette production ;
quoi ravir les bricoleurs de toi
âges.
Support: DS.
LAURENT-XAVIEI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 480

Gard. Exposerais en plein air. 6. Côte servie à table.Terme anglo-saxon. Belle anglaise, bien carrossée. 7. Rapporté au magasin. Le flé-
tan, en Belgique. 8. Droit sur la tête. Pour garder la ligne. Réduire en menus morceaux. 9. Circule confidentiellement en Suisse. Pia-
niste français. Son émission fait grand bruit. 10. Nid des oiseaux de proie. Très convenables. D'accord avec Mistral. 11. Rayons de ca-
bine. Terrain à vendre. 12. En effets. Regroupe des Etats américains. Pour célébrer dix ans de mariage. 13. Il est sur la paille, faute de
blé. Sœur âne. 14. A l'entrée de Randogne. Ne cherchez pas la petite. Suit des yeux. Partie de la charrue. 15. Le Corse aux cheveux plats
et à la voix de velours. On peut en faire avec du charme.

Derrière un scénario minima-
liste, se cache un jeu qui va
mettre à l'épreuve votre dexté-
rité et vos talents d'observa-
tion. Pour résumer, l'univers
du héros, Kai, recèle de petites
créatures composées d'éner-
gie pure et qui habitent les
moindres recoins de sa mai-
son.
C'est armé d'un pistolet cap-
tureur qu'il se lance à la
chasse aux bébêtes, bien dé-
cidé à n'en laisser aucune der-
rière lui.La tâche du joueur est
donc de visiter toutes les piè-
ces de la maison, afin de repé-
rer et de capturer tous les Ele-
dees rencontrés. Chaque
Eleddes capturé dans le pisto-
let permet d'accumuler de
l'énergie, cette dernière ser-
vant à activer les appareils
électriques et à bouger des ob-
jets de plus en plus lourds.
Avancer dans le niveau de-
mande de pousser ses investi-
gations à la recherche de tou-
tes les possibilités offertes par
les lieux, chaque nouvelle ac-
tivation d'un objet électrique
donnant accès à de nouvelles
cachettes.

Horizontalement: 1. Pas vraiment la porte
à côté! (trois mots). 2. Figure de voltige aé-
rienne. Créerai une frustration. 3. Elle na-
quit pour s'opposer à l'indépendance de
l'Algérie. Le cavalier l'a à sa botte. Exclama-
tion méridionale. 4. Liaison fautive. Lotus
sacré des Hindous. 5. Des clous! Travaille à
l'œil. Finit souvent à la corbeille. 6. Marais
dont une Hydre a fait la réputation. Forfait à
payer. Quartier de Boston. 7. Membre de la
famille. En voilà quelques-unes qui n'ont
pas inventé l'eau chaude! 8. Fleuve d'Eu-
rope orientale. Polissonne. 9. Préposition.
Dédommagea. Mesure sur la Muraille. 10. Il
se déroule en échangeant des coups.
Moyen de transport gratuit. Paresse en
Amérique du Sud. 11. Syndicat français. Pé-
pins dont nul n'est à l'abri. 12. La seconde en
montant. Maladie du seigle. Ville au bord de
la Méditerranée. 13. Voulut faire bonne im-
pression. Tout compris. Piège à poisson. 14.
Muse de l'Astronomie. Voir la vie en rose. 15.
Sort à l'apéro en Espagne. Clapton ou Char-
den. Insecte des eaux stagnantes.

Verticalement: 1. Faire preuve de flair (qua-
tre mots). 2. Papillon malgache aux vives
couleurs. A la mode. Mauvais dans le milieu.
3. Repère. Le stère. Instrument de ramas-
sage. 4. Pour parler de lui. La femme d'en
face. Cours d'Irlandais. 5. Sous-chef de

SOLUTION DU JEU N0 479
Horizontalement: 1. A la belle étoile. 2. Bedon. Assouvira. 3. Snob. Estoc. Agés. 4. Adroite. Taine. 5. Lee. Lorient. RER. 6. OM. Ain. Artérite. 7. Naine. Asie. Heu. 8. Inondais.
tonie. 9. Anon. Al. Mas. 10. Uns. Tièdement. 11. Brie. Sen. Arasée. 12. Ais. Perchman, On. 13. Na. Rat. Laines. 14. Inter. Huit. Gaur. 15. Etagères. Edesse.

Verticalement: 1. Absalon. Albanie. 2. Lendemain. Riant. 3. Adore. Inouïs. Ta. 4. Bobo. Anonne. Reg. 5. En. Mien. Pare. 6. Eton. Da. Set. 7. Laser. Aalter. Hé. 8. Est. lasi. Inclus.
9. Esotérisme. Haï. 10. Tocante. Adamite. 11. Ou. Ite. Iseran. 12. Ivan. Rhô. Manège. 13. Ligériennes. Sas. 14. Ere. Etui. Néo. Us. 15. Astre. Entendre.

ttraoez les bébêtes
ELEDEES
Avez-vous déjà
rencontré des
Eledees? Ces
étranges créa-
tures consti-
tuées d'énergie?
Le moment est
donc venu de
faire connais-
sance, grâce
à la Wii.

Global: 80

LAURENT-XAVIER LAMORY En douceur
Kai dispose de différents

objets à l'image du filet laser
qui permet de capturer plu-
sieurs Eledees d'un coup, du
radar pour localiser les élé-
ments importants de la pièce,
du bouclier pour se protéger
des attaques, ou encore des
améliorations pour le pistolet.
De manière évidente, le
joueur ne doit pas faire n'im- :
porte quoi dans les pièces en |
se contentant de tout détruire :
sur son passage; un minimum :
d'attention est obligatoire j
dans la manipulation et l'util!- :
sation des objets. ;

Divers mrnïjeux permet- •
tent de prolonger la durée de :
vie une fois l'aventure solo ter- •
minée, ce qui n'est pas le cas :
du multijoueur, qui reste :
anecdotique. Ce petit défaut '¦
mis à part, nous avons au final :
un jeu qui ttent ses promesses :
d'un gameplay adapté à la Wii, \ Les +
tout en étant accessible au : Le concept ,
plus grand nombre. Enfin , les ] le gameP|av-
plus courageux peuvent se :
lancer dans la création ni- : |_es -
veaux, qu'il est ensuite possi- • |_e multijoueur
ble de partager avec les autres '¦
fans, LXL / S2P :

îTTiHI

Type: action
Editeur: Konami
Age/S2P conseillé
S ans
Multijoueurs: oui
Plates-formes:
Wii

Graphisme: 70
Bande-son: 70
Jouabilité: 80
Difficulté: 40
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,027 455 1129.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Pralong, av. Ritz 31,
027 323 47 37 Di Pharmacie Zimmer-
mann, rue Lausanne 2,027 322 10 36.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 7226616.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 4851217

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.

Aigle: di li h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Planchette, ch. de la
Planchette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
dil0h-12h,16h-18h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

H.Wh^-JMJI .lWBm-M
«Bien des gens ne mentent
jamais, qui ne sont pas pour
cela sincères mais paresseux.»

JULES RENARD

iM»».w.m»iiirBiin»
«De juin vent du soir
Pour le grain est de bon espoir.»

Le Nouvelli

îotre site web: www.lenouvelliste.ch

es des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
îdi à 20 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 12,
:ilm d'aventures américain de Gore Verbinski
Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
Samedi à 16 h et 20 h, dimanche à 15 h 30 et 20 h 12 ai
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski
avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Dialogue avec mon jardinier
Samedi à 16 h 15 et 20 h 15,
dimanche à 15 h 15 et 20 h 15 12 ai
V. fr. Comédie française de Jean Becker avec
Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin et Fanny Cottençon.

Le prix à payer
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ai
V. fr. Comédie française dAlexandra Leclère avec
Christian Clavier, Nathalie Baye et Gérard Lanvin.

)ler est un art
imedi et dimanche à 18 h 30 12 ai
fr. Documentaire suisse de Pierre-André Thiébaud.

:rire pour exister
imedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 12 ai
fr. Comédie dramatique américaine de Richard
iGravenese avec Hilary Swank, Patrick Dempsey et Ricardo
olina.

n km ic,-
11 11 ou iu ai

hel Spinosa avec
leiAnne umsigny.

; à 15 h et20 h45 16ar
ntin Tarantino avec
n et Zoe Bell.

Shrek le troisième
Samedi à 17 h, dimanche à ]
V. fr. Des studios DreamWor
ses responsabilités de futui

Pirates des Caraïbes. - Jui

il i l  I I  / dl

ik panique devant
de monarque.

>out du monde
12 ai

/ Depp, Keira Knightley,
hnw Vun-fat

ère e

u'au
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 a
V. f r. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Keira Knightley,
Orlando Bloom, Geoffrey Rush et Chow Yun-fat.

Dialogue avec
Samedi à 20 h ;
V.fr. DeJean Bc
et Daniel Auteu
I a hpllp hktnirf

on jardinier
,dimancheàl/ het2Uh^O IL) a
œr avec Jean-Pierre Darroussin

e la renaissance d'une amitié oubliée.
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Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
Samedi à 17 h, dimanche à 20 h 30 ' 12
V. fr. La saga touche à sa fin! Spectaculaire! Accrochez-vous
L'ultime bataille du plaisant capitaine pirate Jack Sparrow si
les eaux mystérieuses et hantées du bout du monde.
Shrek le troisième
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 7;
V. fr. En avant-première! Animation délirante.
Le célèbre ogre vert est de retour... et il devient papa!

Dialogue avec mon jardinier
Samedi et dimanche à 20 h 30 10 ;
V. f r. Comédie de Jean Becker.
Un ami d'enfance, ça ne s'oublie jamais...

- La vie des autres
à20 h 1C
)n Donnersmarck avec
och, Martina Gedeck , Ulrich Tukur

:he à 17 h 14
avec Jim Carrey, Virginia
lanny Huston.

http://www.lenouvelliste.ch


Lounge-Bar
du Valais central
cherche
serveuse
à temps
partiel
Tél. 078 811 08 51,
tél. 078 778 56 85.

036-406922

WE Switzerland Fashion S.A. fait partie d'une entreprise
internationale de commerce de détail, spécialisée dans une
mode d'un excellent rapport qualité-prix pour les hommes
jeunes et les enfants. Pour participer au succès de notre
filiale à Sion nous cherchons un/e

vendeuse/vendeur auxiliaire flexible
pour des relèves de vacances/maladie

pour des engagements d'env. 18 semaines
par année à env. 50-100%

Vous êtes une conseillère en matière de mode avec beau-
coup de talent d'organisation ainsi qu'une grande flexibilité
et âgé/e de 22 à 45 ans.

N'hésitez pas à faire le premier pas et à postuler chez nous!
Nous serons heureux de recevoir vos documents de candida-
ture accompagnés d'une photo à l'adresse suivante:

WE men
Madame Maude Cheseaux
Rue de Port-Neuve 24 HMHMMBI
1950 5ion »"««*

Pizzaiolo
Baroque Café Sion
recherche urgent
pizzaiolo avec expé-
rience pour tous
les dimanches soir
de 18 h à 23 h.
Téléphonez
l'après-midi au
tél. 079 467 71 77.

036-406334

Entreprise du Valais central
cherche
1 maître menuisier
ou formation équivalente
avec connaissances en charpente.
Pour travail technique et de bureau.
Temps partiel ou complet à discuter.

Faire offre sous chiffre C 036-406761
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-406761

UN CONSEILLER COMMERCIAL
Nous offrons:
- Une formation complète et gratuite - A notre nouveau promu,

une stabilité financière par une forte rémunération assurée
en grande partie par un salaire fixe - Une place stable
sur un secteur exclusif - Un renom de société

Votre profil:
- Age 23-35 ans - Attrait prononcé pour des contacts humains -

Convaincant avec un esprit créatif et Imaginatif - Aimant
gagner des défis

Si vous vous sentez attiré par ce challenge, faites parvenir votre
dossier + photographie sous chiffre C 018-484099 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. ois-484099

Octobre 2007 un nouveau défi!

Pour assurer notre développement, nous cherchons

un(e) comptable
• dynamique, flexible et rigoureux(euse)
• apte à gérer nos mandats de manière indépendante
• titulaire d'un brevet de comptable (ou en formation)
• temps partiel possible.

Fiduciaire Compta-Conseils, CP 242, 3960 Sierre.

Réponse assurée si expériences justifiées en fiduciaire.
036-405688

Entreprise de plâ-
trerie-peinture
région Sion
cherche,
pour entrée immédiate
ou à convenir

un peintre CFC

ff5k ETASA
(f M™ 1 MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE
\̂ \/- M '̂ DEPUIS 1793

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch
Group . Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos
collaborateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine de Sion , nous offrons au sein de la Business Uni t Swatch , un poste en
qualité de

Mécanicien
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches
Entretien et réparation des chaînes de montage manu elles et automatiqu es Swatch.
Modifi cation et amélioration des chaînes de production.

Votre profil
Vous êtes titulaire d'un CFC de mécanicien . Motivé , autonome, consciencieux et
possédez un esprit d'équipe. Passionné par les nouvelles technologies et aimant le
travail en équipes.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions d'engagement attractives ainsi que des
perspectives d'évolution individuelle

Pour postuler
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à M . Wilfried Ryser qui se tient à
votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous pourri ez désirer

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines i
Rue de la Piscine 20

e-mail: wilfried .ryser@eta.ch

A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

un plâtrier
CFC ou

peintre CFC
plâtrier

Postes fixes.
Emplois à l'année.
Faire offre sous chiffre
C 036-406804
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-406804

Au pair
Jeune fille du Haut-
Valais, 14 ans,
cherche à garder
des enfants dans
une famille, Valais 8
romand, disponible S
du 20.07 au 13.08. f
Tél. 027 946 18 85. 3

Cherchons
menuisier
temporaire
juillet - déc. apte
à travailler inclé p.
pour renforcer un
petit team sympa et
motivé à Grimentz.
Tél. 079 204 39 75.

036-406827

Collaborateurs
d'urgence
cherchés!

Travailler
à la maison.

Info:
www.swiss.itv-24.com

036-406689

mmmmErm

Valais central
On cherche

un mécanicien
si possible

avec formation poids lourds.
Capable de travailler seul.

Faire offre sous chiffre C 036-406850
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-406850

VISA-CENTRE-SION
cherche

étudiantes ou étudiants
18 ans

disponibles dès le 7 juillet
pour quelques semaines,

pour travail dans un restaurant
dans une station valaisanne.

Conditions intéressantes.
Tél. 027 205 66 60.

036-406988

Un défi passionnant: responsable
des ventes de région Coop Pronto

Coop Mineraloel AG est une entreprise jeune, dynamique et en
forte voie d'expansion du groupe Coop. Notre réseau com-
prend actuellement 151 stations-service avec Coop Pronto
Shop et 38 autres Coop Pronto Convenience-Shops.

Votre mission
Vous avez l'esprit d'entreprise et prenez la responsabilité
d'atteindre les chiffres des ventes et du chiffre d'affaires dans
la région du Valais jusqu'à Fribourg. Vous réalisez le pricing,
vous surveillez les frais d'exploitation et observez notre
concept Shop réussi. De plu s, vous entraîn ez intensément les
nombreux managers de Coop Pronto. Vous surveillez la
concurrence dans la branche du pétrole et prenez des mesures
(de promotion des ventes) pour conserver et étendre notre
position sur le marché.

Votre profil
Âgé de 30 à 40 ans (âge idéal), vous êtes une personnalité aux
expériences solides recueillies dans un poste semblable. Vous
êtes parfaitement famiM arisé au mili eu économique suisse.
Vous êtes pourvu d'une formation de base commerciale et
détenez un diplôme de spécialiste du commerce de détail.
Des connaissances dans le secteur des biens de consomma-
tion sont un avantage. Vous avez une expérience dans le
management , êtes communicatif , ouvert, dynamique et avisé
en négociations. Vous savez de plus très bien parler et écrire
la langue allemande. Vous vous y connaissez aussi en pro-
grammes d'utilisateurs d'ordinateur courants. Vous apportez
aussi une forte volonté de réussite et de capacité pour ce
poste de cadre. Une adaptation intensive sera évidente.

Votre candidature
Etes-vous concerné par ce défi passionnant? Notre respon
sable des ventes se réjouit de votre dossier de candidature
Entrée en fonction après conclusion d'un accord.

Contact:
Coop Mineraloel AG
M. Dominik Koeppel
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 061 485 41 41
jobs@coop-mineraloel.ch

http://www.swiss.itv-24.com
mailto:wilfried.ryser@eta.ch
mailto:bruno.bianchet@biel-bienne.ch
http://www.biel-bienne.ch
mailto:jobs@coop-mineraloel.ch


ESQMismsa
BIBLIOTHÈQUE
COMMUNALE
Rens. au 027 398 50 43.
Jusqu'au 18 août.
Mel6 h30 à l8h30,
sa l0hàl2 h.
«TV d'hier et d'aujour-
d'hui: TSR - Canal9».

www.galleriagraziosagiger.ch
Jusqu'au 16 juin.
Tableaux de Céline Salamin.
Visite au tél. 027 473 24 42.

MUSÉE
Renseignement au 027 77615 25.
musee@bagnes.ch
Du me au di, 14 h à 18 h.
«Eglises et chapelles de Bagnes»

GALERIE BACCIS
Renseignements 024 463 3194
Jusqu'au 28 juillet.
Je-ve 15 h-18 h, sa 14 h-17 h.
Albert Berchtold, peintures.
MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Hier ne meurt jamais. A la découverte
du passé à travers archéologie... et fic-
tion!»

CAVEAU DE LA POSTE
Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 22 h.
Zim Cuivre, créations sur cuivre en relief

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
CAVEAU
Renseignements au 027 306 56 70.
Jusqu'au sa 30 juin.
Ouvert du ma au di de 17 h à 22 h,
sa et di de 10 h à 13 h.
Martial Dumoulin, peinture «Entre réel
et imaginaire».
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079323 8804,0786742585.
Maaudi ,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Renseignements au 024 479 09 15.
Jusqu'au 30 juin.
Ouverture: lu et ve 9 h 45 à 11 h 30,
ma et je 15 h 30 à 17 h 30.
Françoise Carruzzo, aquarelles.
GALERIE BROISIN
Renseignements au 076 48816 63.
Je,ve,sa l6hàl8h30;dil0h30àl2 h,
16 h à 18 h 30. Entrée libre.
Exposition d'anciennes cartes postales
- affiches champérolaines- timbres.

JARDIN FLORE-ALPE

ESPACE ELLA MAILLART

Rens.:www.pays-du-saint-bemard.ch
Du 16 juin au 30 septembre.
Tous les jours de 9 h à 18 h.
Olivier Estoppey, sculptures.

Renseignements Office du tourisme
au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Fermé jusqu'au début juillet.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES

GALERIE CONSTELLATION

MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE

Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h

Renseignements au 027 480 40 05
Duluausa,10hàl3 het l5hàl9 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

Renseignements au 027 485 04 04.
Ouvert dès le mois de juin, tous les jours
sauf le mardi.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements 078 63616 39
Jusqu'au 16 juin.
Ouverture me au sa 15 h à 18 h,
di 15 h à 17 h 30.
Exposition Denyse Ciller.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouverture: ma au di 14 h à 17 h.
Deux expos temporaires:
«Lokal global Lôtschental»,
«Lôtschental 1930».

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIEGALLERIA GRAZIOSA GIGER

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212.
www.fondation-tissières.ch
Ouverture: ma au ve 13 h 30 à 18 h
sa et di de 13 h 30 à 17 h.
Visites commentées à 18 h
les 29 oct. 12 nov., 3 déc.
Miner'o. Exposition en sciences
de la Terre.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

La troupe New Génération présente la comédie musicale «Le Roi lion»
au Baladin à Savièse, aujourd'hui et dimanche, LDD

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Du 21 juin au 19 août.
De 14 h à 18 h sauf lu.
Flavio Paoluccl, choix 2001-2006.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 17 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Picasso et le cirque.
Foyer
Luigi Le Berger par Marcel Imsand, pho-
tographies.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil arsenal
Jusqu'en octobre.
«Léonard de Vinci, l'inventeur»
GALERIE LAFORET

MANOIR DE LA VILLE

Renseignements au 027 722 87 03.
www.galerielaforet.ch
Jusqu'au 16 juin.
Ouverture: je et ve 13 h 30 à 18 h 30,
sa et lu 11 h à 17 h.
Walter Mafli, peintures; François Cacheux,

M sculptures; Peter Bremers, verres.
LE 7 - GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements au 079 47818 78.
www.le7galerie.ch
Jusqu'au 24 juin.
Ouverture: me au sa 14 h à 18 h,
et sur rendez-vous.
«Rêve de Chine», Ye Xin, peinture et cal-
ligraphie.
UAiiniD nc i A un i r
Renseignements
www.manoir-martigny.ch
Jusqu'au 29 juillet.
De 14 h à 18 h, sauf lu.
Art aborigène, Thina Jappa.
MEDIATHEQUE VALAIS
Renseignements au 027 606 46 97
www.line.dayer@admin.vs.ch
Jusqu'au 4 novembre.
Exposition consacrée à Marcel Imsand
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

GALERIE TORNABUONI ARTE

MAISON DE LA NATURE

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannlbal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Me, je, ve, sa 14 h à 18 h, entrée libre.
Ludovic Défago, peinture acrylique
«Premiers jets».

Renseignements au 0274812050.
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

Renseignements au 027 395 36 39.
Ouverture me, sa et di de 14 h à 18 h.
Sur demande pour groupes,
entrée libre.
Un jardin extra: les plantes aromati
ques, médicinales et cosmétiques.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Expo temporaire, jusqu'au 30 novem-
bre: «Alouette lulu, le retour? Oiseaux
du vignoble en Valais».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

A LA CURE
Tous les jours de9hàl8h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Tous les jours, 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

U VIDONDÉE
Jusqu'au 26 juin.
Ma-je 14 h à 19 h, ve-di 14 h à 21 h.
Isabelle Pasquier, dessin et peinture

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du ler sept, au 31
oct., tous les samedis de 14 h à 17 h 30.
Juillet et août tous les jours de
14 h à 17 h 30.
Toute l'année, visites guidées sur rdv.

CHÂTEAU MERCIER

ABBAYE

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

FORTDU CINDEY

MUSÉE RAINER MARIA RILKE
MAISON DECOURTEN

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNEET DUVIN

Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'au 30 juin.
Visites guidées tous les jours à 10 h 30,
15 h, 16 h 30. Groupes: sur réservation.
Fermé di matin et lu toute la journée.
CHATEAU Renseignements au 027 4561514
Juqu'au 30 septembre. Jusqu'au 21 juillet, ma au sa.
Ma au di 13 h à 18 h. Exposition Véronique Goël.
Exposition «Ilya 100 ans naissait Sarni- j. „ _ .. „nM
vel, illustrateur, écrivain, cinéaste, 1907- ILtî> "»U'0N
1992» Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30

' .._„. ou sur rendez-vous au 02745636

Renseignements au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Sa et di et jours fériés à 14 h.
Ma au di, visite guidée sur réservation
dès 10 personnes.
Rendez-vous: grotte aux fées, sans ré-
servation préalable.
FORT DU SCEX
Renseignements au 024 485 40 40.
Sa 30 juin, 28 juillet, 25 août,
29 septembre et 27 octobre.
Visite guidée à 13 h 30 sur réservation.
Rendez-vous: parking du Château.
GROTTE AUX FÉES
Renseignements au 024 48510 45.
Jusqu'au 30 septembre.
Tous les jours 10 h à 18 h.
Groupes: sur réservation, veuillez vous Château de villa
annoncer au tél. 024 48510 45. www.museevalaisanduvin.ch

Fermeture pour rénovation..
to:1l̂ >l3J|3|;̂ :à»3gHy:THâpei Sentier viticole: ouvert toute l'année

Renseignements OT Sierre, Salgesch et
environs au 027 455 85 35.
Visites guidées des jardins
de 18 h 30 à 20 h, visites gratuites et
sans inscription. Rdv à 18 h 30 à l'entrée
du château. Je 19 et 26 juillet, 2 et 9 août,
13 septembre.

ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

Renseignements au 027 456 26 46.
Ma au di, 15 h à 19 h.
Exposition permanente «Les années
valaisannes de Rainer Maria Rilke». >

se visite librement.MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h.
Les peintures de Rimaa Ayache, nouvel
les oeuvres.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

MAISON DE COMMUNE
ETHOME DEZAMBOTTE
Renseignements au 027 3961010.
Jusqu'au 24 juin.
Ouverture me au di 14 h à 19 h.
Visite commentée tous les me à 20 h.
Exposition de la collection «Le Nouvel
liste».

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Jusqu'à fin juin.
Ouverture me-di 14 h 30 à 18 h 30,
et sur rdv au tél. 079 754 60 46.
Patchwork «Au gré des couleurs» d'Eli
zabeth Michellod-Dutheil.

CAVES DE U MAISON
DECOURTEN
Renseignements au 027 456 26 88,
www.cavesdecourten
Jusqu'au 2 septembre.
L'art de la terre.
Une exposition magnifique.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di 14 h à 18 h ou sur de-
mande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

CHÂTEAU DE VILLA
Renseignements au 027 455 18 96.
Jusqu'au 2 juillet, de 14 h à 18 h.
«Valais des vignes et des signes».
Olivier Taramarcaz (gravures et dessins)
et Bernadette Duchoud (gravures et col-
lages).

MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 01 IL
Toute l'année, lu au ve 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30. .
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

BASILIQUE DE VALÈRE

CHÂTEAU DETOURBILLON

Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausa l0hàl7h,dil4hàl7h.

Renseignements au 027 606 47 45.
Ouverture: 10 h à 18 h. Lu fermé.
FERME-ASILE
GRANGE
Renseignements au 027 203 2111.
ou www.ferme-asile.ch
Du 16 juin au 8 juillet, dès 17 h 30.
Artistes en duos, Visarte GE/VS.
GALERIE GRANDE FONTAINE

MEDIATHEQUE VALAIS

Renseignements au 027 322 43 51,
078 69108 17 ou sur rendez-vous.
Jusqu'au 30 juin.
Du me au ve de 14 h 30 à 18 h 30,
sa del0hàl2hetdel4h30àl7 h
Alexandre Loye.

Renseignements au 027 606 46 97.
Jusqu'au 29 juin.
La Médiatèque Valais-Sion accueille,
dans ses locaux de Pratifori, une expo-
sition consacrée au poète Pierre-Alain
Tâche.
Des pastels et fusains de Martine Clerc
et des photographies de Monique Jacot
enrichissent l'expo.
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ÉGLISE

MUSEE CANTONAL D'ART

L'exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire» est
de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance, qui reconstituent le pay-
sage et la vie des hommes préhistori-
ques dans la vallée du Rhône et sur les
rives du lac Léman.

PI. de la Majorie 15,027 606 46 90/91.
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture: ma au di 11 h à 17 h.
Gratuit le 1°' di de chaque mois.
Trésors en question. Mystérieusement
disparue en 1996, repêchée en 2001
dans le canal du Rhin, l'épée de chasse
de Gaspard-Jodoc Stockalper réintègre
la collection permanente du musée.

www.flatus.ch
Me 20 juin à 19 h.
Festival Flatus: récital jeune talent.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE

Jusqu'au 14 septembre.
Ouverture du lu au ve, de 14 h à 17 h
Trésor de la cathédrale.

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture: ma au di 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois
«La faune du Valais».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence, peintures, sculptures et
verres, d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve l0hàl2 h,13h30à l8h;
sa et di 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

MUSÉE OLSOMMER
Jusqu'au 30 septembre.
Ouverture: sa et di 14 h à 17 h; juillet,
août, septembre du me au di 14 h à 17 h.
«Regards» de C. C. Olsommer, sur les
êtres, les animaux et les choses.

GALERIE ZUR SCHÙTZENLAUBE
www.kunstvereinoberwallis.ch
Jusqu'au 17 juin.
Ouverture: me au sa 15 h à 19 h,
di 15 h à 18 h.
Peinture de Marie Gailland.

E032S
CARNOTSET DES ARTISTES

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 47513 38 et
027 47543 54.
Jusqu'au 31 juillet.
Du ma au sa de 8 h à 12 h;
visite guidée les me de 14 h à 17 h.
«Le val d'Anniviers dans les yeux des
élèves des classes enfantines.»

Contact: Zermatt tourisme,
027966 8100.

Réservations au 079 772 44 40.
Sa 16 juin à 20 h 30.
«J'aime beaucoup ce que vous faites»
présenté par La Main. Comédie de Ca-
role Greep, mise en scène par Monique
Goupil-Bagnoud avec Christine Métrail-
ler, Sandrine Strobino, Christian Ba-
gnoud et Jérôme Melly.
TEATRO COMICO
Renseignements au 027 321322 08.
Sa 16 juin à 20 h 30.
Me 20. je 21, ve 22, sa 23 juin à 20 h 30.
«La nuit de Valognes ou le procès de
Don Juan», d'Eric-Emmanuel Schmitt ,
mise en scène de Bernard Sartoretti.
Comtesse, bonne sœur, poétesse,
bourgeoise et fille de joie se retrouvent
dans un manoir normand, répondant à
l'invitation d'une duchesse. Ce sont
toutes d'anciennes victimes de Don
Juan. La duchesse va leur proposer de
juger le vil séducteur et de le condam-
ner ensuite à «réparer».

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

Essssm EîsmsiMm
-̂, ÉTANG LONG

Rens. au 027 485 04 04.
Di 17 et me 20 juin à
20 h 30.
Concert des Ambassa-
dors of Music
di Etat du Nebraska, me
Etat du Kansas.

vs

PLACE DU MANOIR
Journée des Cinq Continents.
Sa 16 juin à 21 h 30.

Grande scène: Sheikh Ahmad al-Tûni,
l'ensemble Shanbehzadeh, Clément
Randrianatoandro et son groupe Ki-
lema.

CHATEAU MERCIER
Renseignements au 027 452 23 23.
Di 17 juin à 11 h.
Concert apéritif du Conservatoire et
des Vins du Valais.
Parc
Me 20 juin à 17 h.
Festival Flatus: fête de la flûte.
LES HALLES
Réservations au 027 455 70 30.
Sa 16 juin à 20 h 30.
«Deus' Infernal Machina» par la Com
pagnie Mélusine et Jannick Top.

PLACE DE U CATHÉDRALE
Du 21 au 24 juin.
7e Séminaire extraordinaire de danse
Renaissance ouvert à tous. 5e Séminaire
extraordinaire de danse Renaissance
pour enfants, ler Workshop d'accompa-
gnement des danses Renaissance pour
musiciens.
PUCE DE LA PLANTA
Open Air - Festiv'07
Sa 16 dès 18 h.
Little Boys, Colorblind , Bernie Constan-
tin, Bonny B. Brown, Cherry Sunburst.
Di 17 juin dès 15 h.
African's Spirit.

Hîl-JrUIkUMJl
SALLE PAROISSIALE
Dil7juinàl8h.
La troupe La Main pré-
sente «J'aime beau-
coup ce que vous fai-
tes», une comédie de
Carole Greep

LE BALADIN
Sa 16 juin à 20 h 30,
dil7juinàl7h30.
Comédie «Le Roi lion» par la troupe New
Génération, accompagnée de quelques
danseuses de la compagnie Flashdance
de Savièse.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Jusqu'au 21 juillet.
Du ma au ve de 14 hà 18 h,
Sadel4hàl7 h
(présence de l'artiste de 16 h à 17 h).
Projection du film «Expire» de Pierre
Zufferey.

' ' , FERME-ASILE
Renseignements au
027203 2111,
www.ferme-asile.ch.
Carola Riimper. artiste
en résidence. Tous les
l"5 di du mois jusqu'en
juin, de 11 h à 16 h.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:musee@bagnes.ch
http://www.pays-du-saint-bernard.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.galleriagraziosagiger.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.le7galerie.ch
http://www.manoir-martigny.ch
mailto:ww.line.dayer@admin.vs.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.cavesdecourten
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.kunstvereinoberwallis.ch
http://www.flatus.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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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
473 17 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.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 32414 12, fax 027 324
1488. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 3241414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92. fax 027 28112 33. Soins à
domicile+centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 721 26 80. SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,

www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte ler 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 4,3' étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte ler di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5' lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. Ie' 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 2S ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67.
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
gue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, r. des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8.00-11.30
et 13.00-17.00. Association valaisanne
femmes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma. je 13.30-16.00. Renseigne-
ments orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

I l  II '^ l' il Ml 1̂
Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la

Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. de la Gare 24,024 473 6130, fax
024473 6131. Le fil d'Ariane: group. de pro-
ches de personnes souffrant de troubles psy-
chiques-psychologiques, 024 471 40 18.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: ch. Carrières 2, Monthey 024 471
40 18. 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, lx par
mois le je, atelier Itineris, 1" étage poste prin-
cipale, place de la Gare U, 079 380 20 72.
Monthey, 1er 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-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62 92,
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39,027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
av. Gare 29, 1" étage, lu au ve
7.30-12.00,13.30-17.00,027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: MmeJ. Pott, Mce-Troillet
136, 027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier 0277212679; permanence du lu
au ve 14.00-16.00; sinon répondeur. Infir-
mières scolaires: 027 72126 84, répondeur.
Samaritains: Mme Gualino, 027 722 07 89.
Location de matériel: Marietta Althaus,
027 723 32 67, Brigitte Berguerand, 027 722
85 29, si non-rép. 078 788 23 08. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm 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-
ga): 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 20226 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
0013, 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: 0277228717 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: 027 322 12 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 Juvénilité: 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.
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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 9182,079 310 14 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-Cannabis, 0800105 105 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,
0244757847.

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-
Coeur: 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-
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pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-
12.00,027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Coeur: 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
9,1" et 3' 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, 024 486 U 80. 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 1er), 14.00-
2.00,02748150 50.

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 14.00-1700, 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.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00. 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador
silène; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles
de fête; ler ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me,
je, ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut:
sa 18.30. Bas: 3' di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 2e et du 4e di du mois
17.00. LENS: di 9.30, iu 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. MONTAN A-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00,1" ve
15.00 ador., 17.30 temps de prière, 18.00
messe, bénédiction Saint-Sacrement. MOL-
LENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00,19.00. Confession sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00. di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00. sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
1830. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
930. ZINAL di 17.00.

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 ler 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
(2e et 4« du mois), di 10.30 (1", 3e 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", 3! et 5' du mois), di
10.30 (2«et 4'du mois).

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 1er du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1" du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.00 1" du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1" du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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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. LA
FOULY: di 17.00. LA FORCLAZ: di 10.00.
PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois).
HOSPICE SAINT-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3* mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,
1", 3e et 5' di du mois 10.00. Chemin: 1" sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1", 3' et 5e sa du mois 19.30,2' et 4'
di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1» et 3» 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
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

di du mois 11.00, semaine 18.00. EMS la Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte fran-
Résidence, ma 10.15. çais. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
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. HI 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.

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-
gélique Sion: route de Riddes 77,027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique 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 évangéli-
que action biblique Monthey, rte de Col-
lombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di
et garderie. Eglise évangélique 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 8015,
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 adventlste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
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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

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

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-
le-Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai,
juillet, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
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", 3* et
5' samedi du mois 18.00. ROCHE: 2* et 4e sa
medi du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
18.00. VILLARS: di 10.00,2", 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"

¦*HH=M;tiiM'i'Mi
ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, 1" me du mois
20.00 prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1"
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.

r̂ 'H4;]̂ 'l;l' l̂ «HI
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église. (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Les Plans: di 11.00 culte + sainte cène à
la chapelle. Bex: me 10.15 culte + sainte cène
à la résidence. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte + ste cène. Bouveret: culte
à Vouvry. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte français, 10.00 culte ail. Loèche-les-

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
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t
La cagnotte

du Relais Fleuri
à Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel HERMANN

membre et ami, et oncle de
notre caissier Alain Clivaz.

t
Le Bowling-Club
Les Marmottes

et le club Les Libellules
de Crans-Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel HERMANN

membre actif.

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

SOUVENIR

Jean-Marie
RICHARD

1933 - 2006

Un an déjà que tu nous as
quittés, et pourtant nous
avons l'impression que
c'était hier.
Tant de choses se sont pas-
sées durant cette année et
ton absence laisse toujours
un vide.
Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi ce jour. Tu
nous manques.

Famille Richard-Morisod.

Une messe du souvenir sera
célébrée le samedi 16 juin
2007, à 18 heures, à l'église
de Lavey-Village.

t
En souvenir de

Marguerite ABBET-
CRETTON

.11311 :.4*m 9p>

'%# Il

2004 - Juin-2007

Déjà trois ans, mais je ne
t'oublie pas.

Ton époux.

A la douce mémoire de

Mademoiselle
Aline CRETTAZ

Ê̂ÊÈËÊÊLm.
JHœÊÊÊËÈÈâi*.

2006-Juin - 2007

Une pensée pour
Raymond MARTIN

Lydia MARTIN-
CRETTAZ

Une messe sera célébrée à
l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 16 juin
2007, à 18 heures.

La société de musique
Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette

DARBELLAY-
COPT

membre passif.

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

t
La Société Entraide

et Amitié de Chamoille

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

DARBELLAY
COPT

membre de la société.

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

Les employés
du Centre d'entretien

de l'autoroute
de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

DARBELLAY-COPT
maman de Michel, ami et
collègue de travail.

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

Gérard SOLIOZ

2002 - 16 juin - 2007

Ton épouse Gisèle

t
Les Syndicats chrétiens interprofessionnels

du Valais central

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Fernanda MATHIER
mère de notre collaboratrice Mmc Rachel Aymon.

Bernard
PUPET

Camille
THÉLER

La famille

t
A la douce mémoire de

André
THÉLER

2004-2007 2006-Juin-2007

Des parents aimés ne nous quittent jamais, ils vivent au plus
profond de nos cœurs.

Une messe du souvenir sera célébrée mardi 26 juin 2007, à
18 h 15, à l'Eglise Notre-Dame-des-Marais, à Sierre.

t
Profondément touchée par
vos témoignages, messages,
regards et présence lors du
décès de

Nicolette
BÉTRISEY

sa famille vous remercie du
fond du cœur et vous assure
de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier:
à M. le curé José Mittaz;
à l'hôpital de Martigny et Sion;
ainsi qu'aux personnels des soins intensifs et du 1er étage
chirurgie 1 et à tous les médecins;
à la classe 45 de Martigny;
à la classe 45 de Saint-Léonard;
aux brancardiers de Lourdes;
à tous les amis et connaissances;
aux pompes funèbres Henri Coquoz

V
Profondément touchée, et dans l'impossibilité de répondre
à chacun d'entre vous, la famille de

Iris BIFFIGER
VEROLET

tient à remercier toutes les
personnes qui lui ont tendu
la main, envoyé des messa-
ges chaleureux ainsi que
beaucoup d'autres gestes
réconfortants, tout au long
de ces jours difficiles, per-
mettant d'atténuer la tris- J_
tesse de son départ.
Une étoile de plus brille dans le ciel,
ici-bas.

veillant sur nous tous

Fully, juin 2007

Ç>
Ton amour et ta gentillesse
ont réchauffé nos cœurs.

Nous avons l'immense cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur

enlevé subitement à notre
tendre affection le 15 juin
2007, dans sa 68e année.

Font part de leur peine:
Son épouse: Jeannette Pupet, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Angeline Pupet et leurs enfants Soline, Thibault et
Camille, à Genève;
Patrick ePupet, sa fille Yasmine ainsi que sa compagne Carole
Roth, à Lausanne;
Gérald Pupet, à Sion;
Sa belle-maman: Angèle Métrailler, à Champlan;
Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Denise et Michel Tanqueray, à Neuilly, et famille;
Leone Sauthier, à Conthey, et famille;
Christian et Dominique Breton, à Dijon, et famille;
Claude Breton, à Dijon, et famille;
Gaspard et Colette Métrailler, à Noës, et famille;
Paul et Thérèse Métrailler, à Sierre, et famille;
Monique et Jean-François Marin, à Chalais, et famille;
Jeannot Métrailler, à Sion, et famille;
Marie-Paule Métrailler, à Champlan;
ainsi que les familles parentes et alliées, les amis et les pro-
ches.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le lundi 18 juin 2007, à 17 heures.

Bernard repose à la chapelle de Champlan, où la famille sera
présente le dimanche 17 juin 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu as été pour nous un merveilleux témoin
porteur de lumière, de soleil et d'absolu.
De la p lace qui est tienne désormais,
près de ta grande sœur Karine, veille sur ta petite famille
et sur tous ceux que tu as aimés et qui t'ont aimé
durant ta trop courte vie terrestre.

En cet après-midi de Saint-
Bernard, sur la pointe des
pieds, notre très cher Philou
s'en est allé entouré de
l'amour de ses parents dans
sa 23e année

Philippe
EVEQUOZ

Font part de leur profond
chagrin et de leur espérance:
Sa maman et son papa:
Marie-Josèphe et Claudy Evéquoz-Mottet, à Premploz;
Son grand-frère:
Florian Evéquoz et son amie Maude Sauthier, à Fribourg;
Son grand-papa René Mottet, à Evionnaz;
Sa marraine Thérèse Max;
Ses parrains Gaby et Florian Evéquoz;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et les familles parentes.
Vous pouvez rendre visite à Philippe, le dimanche 17 juin
2007, de 19 à 20 heures, à l'église de la Sainte-Famille d'Erde,
où la famille sera présente.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 18 juin
2007, à 17 heures, en cette même église, à Erde.
Vos dons éventuels pourront être versés à La Castalie, à
Monthey.

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciement peut être reportée à une date

ultérieure.



Danielle et Claude Haldi-Perreten, à Aubonne;
Yasmine et Ali Perreten-Schaarawi, au Caire;
Anthony et Nil Corbaz, leur fille Melike, à Bangalore;
Anissa Corbaz et José Gonzalez, à Genève;
Micheline et Henri Matti-Perreten, leurs enfants et petits-
enfants, à Gstaad;
Francine Perreten-Pichard, ses enfants et petits-enfants, aux
Diablerets;
Ferial Farouk, à Châtel-sur-Bex;
Paul Pravda, aux Diablerets;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Jean-Pierre PERRETEN
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, beau-frère, oncle, parrain et ami enlevé à leur
tendre affection le 15 juin 2007, dans sa 85e année.

La cérémonie d'adieux aura lieu au temple de Vers-l'Eglise,
mardi 19 juin 2007, à 14 heures.

Honneurs à l'issue de la cérémonie, suivis de l'incinération.

Domicile de la famille: Danielle Haldi, ch. de la Traverse 9,
1170 Aubonne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Rectificatif

Concernant l'avis de famille de

Monsieur

Marcel HERMANN
dit «Coukel» «Couki»

1943

Il fallait lire:
Elise Schmidt-Hermann, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants.

Le Nouvelliste.

t
Le Golf-Club Crans-sur Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

t
La Caisse-Maladie de la vallée d'Entremont

à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DARBELLAY-
COPT

maman de Jean-Daniel Copt, son dévoué vice-président du
conseil d'administration.

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

"" t
La pharmacie Lauber, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne DARBELLAY-
COPT

maman de Jean-Daniel, son fidèle collaborateur.

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

t
Au-delà des montagnes, au-delà des ailes du vent,
s'élève la tour de la lumière où dort le temps.
Le but du voyage est d'entrer dans sa paix.

S'est endormi paisiblement , ,

Sierre, le vendredi 15 juin
2007, entouré de sa famille et
muni des sacrements de

René
MÉTRAILLER ^̂^ |

1920
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Renée Métrailler-Antille, à Sierre;
Sa fille et son beau-fils:
Simone et Serge Boz-Métrailler, à Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Katia et Olivier Balmer-Boz, et leurs enfants Tristan et Auré-
lien, à Veyras;
Sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur:
Yvette et Serge Albasini-Métrailler, à Vercorin, leurs enfants
et petits-enfants;
Ninette Métrailler-Germanier, à Vercorin, ses enfants et
petits-enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Paul et Gilberte Antille-Christen, à Réchy, leurs enfants et
petits-enfants;
Aimé Antille-Rudaz, à Réchy, ses enfants et petits-enfants;
Camille et Marie-Louise Antille-Rudaz, à Chalais, et leurs
filles;
Lucie et Arthur Voide-Antille, à Chippis, leurs enfants et
petits-enfants;
Les familles de feu Joseph Métrailler;
Les familles de feu Benoît Devanthéry;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'églis.e de
Sainte-Catherine à Sierre, lundi 18 juin 2007, à 10 h 30.
René repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente demain dimanche 17 juin 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Association valaisanne du diabète.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGENER
père de M. Pierre-Alain Burgener, conseiller municipal.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le comité et les membres de la société

Uvrier-Sports
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGENER
papa et grand-papa de plusieurs membres de la société.

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

t
La Licorne section des pompiers d'Uvrier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BURGENER
membre et ami.

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

t
^^^

ij Nous avons la tristesse de
j M faire part du décès de

%£*' >*? Lucie
*m y-L VERGÈRES-¦
J\B* COUDRAY

niwhi « Ji veuve de Camille
1918

enlevée subitement à notre tendre affection, à son domicile,
le jeudi 14 juin 2007.

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claudine et Roland Favre, à Sion;
Marie-Luce et Jeannot Loesch, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Monique et Pierrot Praz et leurs enfants, à Conthey;
Elisabeth et Paul Burket, leurs enfants et petits-enfants,
à Bramois;
Jeanne-Andrée et Géo-Pierre Moren et leurs enfants,
à Vétroz;
Nicole et Jacques Michel, leurs enfants et petit-enfant,
à Arles (France);
Sa famille proche:
Emile et Berthe Coudray et famille, à Conthey;
Famille de feu Louise et Simon Fumeaux, à Conthey;
Famille de feu Clara et Pierre Putallaz, à Conthey;
Hélène Evéquoz, veuve de Paul, et famille, à Conthey;
Victor et Laurence Vergères et famille, à Conthey;
Ses filleules et filleul;
Les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 18 juin
2007, à 17 heures, à l'église de Plan-Conthey.
Les visites auront lieu le dimanche 17 juin 2007, de 19 à
20 heures à l'église de Plan-Conthey.
En heu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Terre
des hommes, Lausanne, CCP 10-11504-8.
Adresse de la famille: M. et Mme Pierrot et Monique Praz

Route Cantonale 30
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La chorale Saint-Théobald de Conthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Lucie VERGÈRES
mère de Monique Praz et belle-mère de Pierrot, membres
actifs.

Pour les obsèques, prière d'en référer à l'avis de la famille.

1
La direction et le personnel

du Garage des Alpes de Conthey S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie VERGÈRES
belle-maman de Pierre Praz, associé et patron, et grand-
maman de Gérald, chef de vente.

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

t
La copropriété Moderna à Crans-Montana

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André FAVRE
père de leur administratrice M™ Valérie Favre.

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