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Pour
la victoire

Il regrette
son
déguisementMicheline Calmy-Rey, la

présidente de la Confédé
ration, a fait le déplace-
ment de Valence pour
soutenir Ernesto Berta-
relli et toute l'équipe
d'Alinghi dans sa défense
| .le la fameuse aiguière
1 d'argent. Place aux
I 'égates! 9

Le carnavalier qui portait
la tenue d'une victime de la
Shoah se défend d'avoir
voulu choquer qui que ce
soit. Ses excuses sont
acceptées par la commu-
nauté juive. Et il rencon-
trera un vrai déporté..199"77166 ."50000
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SANTE ? L'été, propice aux flâneries en forêt, s'installe. Mais gare à la tique: un vampire miniat

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

L'été s'installe. Et avec lui s'aiguisent des envies. Celles
de balades dans les ombres portées des grands bois, à
l'écart des rubans de bitume tendance corps de chauffe.
Tout serait idyllique, «rousseauiste», sans dame la Tique.
Un animal vorace, qui s'embusque dans les herbes ten-
dres pour mieux fondre sur ses proies. Animales ou hu-
maines, peu importe: ce vampire au rostre puissant a
faim d'hémoglobine, il s'en gonfle jusqu'à l'extase. On
en viendrait à admirer une appétence quasi rabelai-
sienne. Presque. Mais pas tout à fait. Car la tique qui
nous pique véhicule des virus et des bactéries peu re-
commandables - c'est un euphémisme. En Valais, il faut
pour l'essentiel redouter la célèbre borréliose de Lyme.

La tique, proche parente des araignées, se nourrit du
sang de m-immifères, d'oiseaux, de reptiles et d'amphi-
biens. Il en existe quelque huit cents espèces connues
dans le monde. La Suisse en abrite une vingtaine, la plus
répandue répondant au doux nom d'Ixodes ricinus:
c'est elle que l'on trouve généralement sur l'homme et
les animaux domestiques.

Transmission en chaîne IJPP' * BESS 
t-vvrxgi  I

Ixodes ricinus loge en général dans toutes forêts sises à IP^ jp B î̂«__jt_B*- ~ .r< ' ~__Z——''¦¦ '¦' ' *moins de 1500 m d'altitude. Elle apprécie les riches ' _%_ ***** '"̂ Bk *** ^* , _ _m
sous-bois et les lisières. La tique ne tombe pas des ar- *f_lM|flj 8r^É_____É_[
bres! Elle vit au niveau du sol et de la végétation basse, _m____\\
attendan t tapie sur une herbe le contact d'un hôte pour _,*« . . J|HH wtf ËÉ
s'y agripper. On rencontre des tiques toute l'année, bien
qu'elles se réfugient dans le sol lorsque l'hiver s'installe ^W E

^^^^
J

et la température descend. ~"l___j_________ 3
Dans notre pays, deux pathogènes peuvent grosso '¦*., .̂ ^H ^^^ÉB vd|

modo nous être transmis par la tique: une bactérie, type _, 7vBHr * ''**l Pb** __ m
Borrelia, responsable de la maladie de Lyme ou borré- !L :.- , -^M^Mgfl IMML _____«___¦
liose de Lyme, ainsi que le virus de la méninge-encépha-
lite verno-estivale - ou encéphalite à tiques. A-^.m̂ ,^._M

La tique acquiert ces microbes lors d'un repas de ¦_____»
sang sur un animal infecté. Elle est susceptible de les re- |ÉM
transmettre, par exemple à l'homme, lors de l'agape sui- .-* «jj
vante. j ÉÊ

_W ______—S_ -Ai%r __
Un mal fréquent
En Suisse comme en,Valais, la bactérie coupable de bor- I
réliose est familière partout où niche Ixodes ricinus. Se-
lon les forêts, 5 à 50% des tiques sont infectées. Fort heu-
reusement, une piqûre ne transmet pas automatique-
ment la maladie. Reste que cette affection est très fré-
quente dans notre pays: quelque trois mille personnes L J _̂_________________________________ \\w_&mm\
en sont victimes chaque année, avancent les experts. Ce Attention, tiques! Pour lutter contre la recrudescence des attaques d'insectes, les autorités allemandes ont décidé
qui, extrapolé, donne plus d'une centaine de cas en Va- d'attirer l'attention des randonneurs... KEYSTONE
lais.

La borréliose évolue généralement en trois phases.
Lors de la phase primaire (1 à 30 jours après le contact) ,
une rougeur cutanée, l'érythème migrant, se développe
autour de la piqûre, s'élargit et finit par disparaître, avec
parfois un état grippal à la clé. C'est en fait à ce stade
qu'il conviendrait de consulter, le traitement standard
s'appuyant sur des antibiotiques.

Si on laisse aller les choses, la phase secondaire de la
borréliose se traduit, des semaines ou des mois après la
piqûre, par des troubles neurologiques, articulaires, car-
diaques ou oculaires. La phase tertiaire, elle, se mani-
feste des années après la piqûre par des atteintes der-
matologiques et neurologiques plus graves.
Sources: OFSP et Université de Neuchâtel
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La tique
pratique
Comment se protéger?

w Emprunter ai possi-
ble des chemins larges
et éviter les broussail-
les.

P* Porter des vête-
ments clairs et cou-
vrants.

 ̂Vaporiser des pro-
duits anti-tiques sur
vêtements, chaussures
et parties du corps ex-
posées.

? De retour à la mai-
son, examiner tout le
corps pour y débus-
quer des tiques, no-
tamment l'aine et le
creux des genoux.
Chez les enfants, por-
ter une attention parti-
culière à la tête.

Comment enlever une
tique?

F* Extraire la tique à la
pince à épiler, d'un
mouvement ferme,
désinfecter l'endroit de
la piqûre et noter la
date.

P* Les risques de
transmission d'un pa-
thogène ne sont pas
augmentés si les piè-
ces buccales - le rostre
- de la tique restent
dans la peau, ni si on
utilise de l'huile ou de
l'éther ou tout autre
produit pour faciliter
'extraction de l'animal.

? En cas d'apparition
d'une rougeur cutanée
augmentant de diamè-
tre les jours qui suivent
la piqûre, de maux de
tête, de douleurs dans
les membres et de fiè-
vre, consulter un mé-
decin. PG

NADIA ESPOSITO

Le bon geste écocitoyen
La pollution de l'environne-
ment serait la première cause
de stress chez les femmes! Se-
lon une étude réalisée par un
chercheur au Centre national
de la recherche scientifique en
France, le thème de «l'environ-
nement affecté par la pollu-
tion» arrive en tête des sources
de stress devant «la déception
dans le travail» ou même «la
criminalité». Le comporte-
ment écolo serait donc plus
préoccupant que les soucis
professionnels, familiaux ou
corporels. Vous trouvez ça cu-
rieux? Eh bien pas tant que ça...

Je viens d'apprendre que je
suis chaque jour confrontée à
près de 3000 messages publici-
taires. Dans la rue, à la maison,
dans ma voiture ou même lors-

que je déguste mon gamay sur
une terrasse, je suis continuel-
lement et involontairement la
proie des grands manitous de
la publicité. Tour à tour, ceux-
ci m'incitent à consommer et
tout à la fois à me limiter. De
quoi faire monter mon «stress
écologique».

Tenez, ce matirç je tombe
sur un spot pour ce nouveau
SUV à la mode! Trop beau, trop
noir, trop la classe, je m'vois
déjà au volant. En même
temps, un autre message me
rappelle combien les 4x4 sont
polluants et inutiles lorsqu'on
habite en ville!

Que faut-il donc faire pour
être un bon écocitoyen? Faut-il
simplement arrêter l'eau pen-
dant que l'on se brosse les

dents pour grimper, sans
honte, dès les vacances ve-
nues, dans le premier charter
pour les Caraïbes... avec les ré-
percussions que l'on sait sur le
réchauffement climatique?
Quelle hypocrisie!

Moi je vous l'dis, arrêtez de
vous culpabiliser et.misez sur
le plaisir. Jardinez si bon vous
semble, cuisinez bio si le coeur
et les papilles vous en disent,
lancez-vous dans le tourisme
vert pour profiter du grand air.
Car bien consommer c'est pos-
sible. Tout l'été votre quoti-
dien, lui, se plie en quatre, euh
... en deux (cahiers) pour
mieux vous servir «écolo». Pro-
fitez-en... en attendant le
retour de cette rubrique le
25 août prochain.

Ŵ mMmmT!mmm_m_m'
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MICHEL GRATZL

Notre été sera show
T-shirt pour le haut, short pour le bas! A comp-
ter de lundi, «Le Nouvelliste» met sa tenue esti-
vale, anticipant prudemment une actualité vo-
lontiers paresseuse. Votre quotidien passe ainsi
de quatre à deux cahiers, dispositif qui va durer
jusqu'au 20 août prochain. Voilà pour le conte-
nant.

Le contenu maintenant. La rédaction a fait
ses emplettes. Dans le panier, une ribambelle
de rubriques nouvelles appelées à durer le
ternps de l'été. Elles ont été conçues sous la
forme de séries, généralement de huit «épiso-
des» comme autant de semaines vertes. Gran-
des ou moins grandes, légères ou sérieuses, ces
chroniques occuperont les pages 2-3, sauf si
«l'actu» le commande. Des exemples? Les lieux
dont l'accès nous - vous - est interdit: une salle
d'opération du Réseau Santé Valais, comme
celle tout aussi secrète où siège le Conseil
d'Etat. On vous parlera abondamment de bois,
pour évoquer la place qu'il occupe sur le plan
patrimonial dans le canton; une mise en bou-

r

che en quelque sorte avant les journées euro-
péennes du patrimoine, les 8 et 9 septembre
prochain.

Dans un registre plus sportif , nos rédacteurs
du même nom ont approché et convaincu des
ténors comme Alex Moos, Sophie Lamon ou
encore Sylviane Berthod de jouer à contre-em-
ploi. Le cycliste, l'épéiste et la skieuse - d'autres
aussi - se sont essayés à des disciplines dont ils
ignorent l'essentiel, sous la houlette de spécia-
listes. Vous connaîtrez aussi, amis lecteurs, tout
des cépages qui font le succès de la viticulture
valaisanne, leur histoire, leurs chantres, les
plats qu'ils accompagnent volontiers et même
une sélection de propriétaires-encaveurs en
forme de coups de coeur. Last but not least, vo-
tre quotidien a testé des lieux de couchage in-
solites, vous invitant par ailleurs à découvrir
des barrages alpins méconnus quand ce ne
sont pas des plantes sauvages aux vertus éton-
nantes.

Bel été, bonne lecture!
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.usceptîble de transmettre à l'homme des maladies graves

borréliose survenus en Valais.

Cas numéro 1: une patiente de 58 ans mon
tre une lésion de la cuisse gauche non dou
loureuse et non prurigineuse, mais qui
s'étend. Au départ, elle pense avoir été vie- 
time d'une gelure. Au bout de deux ans, son L'état de ce genou laisse imaginer
médecin ordonne une analyse de sang. Le la dangerosité d'une piqûre de tique, LDD
résultat est positif pour la borréliose. Elle re-
çoit des antibiotiques. Neuf mois plus tard,
la lésion cutanée-une grosse tache rouge- blêmes cardiaques. Les praticiens suspec-
s'est réduite, l'inflammation se calme. Cette tent une cardite de Lyme (inflammation du
patiente conservera toutefois des marques muscle du cœur). Les examens sanguins
parcheminées sur la peau. confirment le diagnostic et les médecins

placent le patient sous antibiotique. L'évo- -
Cas numéro 2: ce patient âgé de 53 ans est lution est rapidement favorable, avec retour
piqué par une tique en juin. Début juillet, il à la normale de la fonction cardiaque,
observe l'apparition d'un érythème mi-
grant. Début août, il a mal partout mais l'in- Cas numéro 3: en mars, un jardinier de 45
fection de la peau n'est plus visible. En sep- ans, une force de la nature de 80 kilos - ex-
tembre, il est conduit aux urgences de Sion. joueur de hockey et non-fumeur - consulte
Il s'essoufle au moindre effort et a des pro- son médecin en se plaignant de perdre du

PUBLICITÉ

Méfiez-vous de cette petite bête qui monte. Malgré sa taille lilliputienne, la tique peut s'avérer très nocive, voire dangereuse pour l'humain, LDD

Trois cas de borréliose en Valais
poids et d'avoir des insomnies. En avril, le
praticien ordonne une gastroscopie, une
coloscopie et une nuit de sommeil surveillé.
Les tests sanguins paraissent normaux, les
autres examens ne donnent rien. Mais le pa-
tient perd toujours du poids, n'a plus d ap-
pétit et souvent des nausées.

A la mi-mai, nouvelle batterie d'exa-
mens: échographie abdominale, CT-scan
cérébral et thoraco-abdominal, seconde
gastroscopie. Tout semble normal. Et pour-
tant, l'état du malade se dégrade, il ne pèse
plus que 68 kilos et doit être admis à l'hôpi-
tal. Là, «le patient a de la chance dans son
malheur», souligne le Dr Péter. Car l'ex-
sportif est subitement victime d'une paraly-
sie faciale, accompagnant parfois la borré-
liose de Lyme. Les praticiens effectuent des
examens sanguins et neurologiques qui
confirment le diagnostic de neuroborré-
liose. Placé sous antibiotique, le jardinier se
remet très vite. Deux jours après le début du
traitement, il indique avoir retrouvé l'entier
de son appétit ou presque. Il reprend rapi-
dement du poids et la paralysie faciale dis-
paraît. BOS

9.
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tout cas aucune zone d'en- pique, sans symptôme évi-
démie connue. En pratique, dent. Certaines personnes
cela signifie que les Valai- ne se rendent même pas
sans ne faisant pas du compte qu'elles ont été en
camping ou des randon- contact avec une tique. ¦
nées dans les zones à ris- QUOJ qu'j| en soit, dépister
que, pour l'essentiel le l'infection nécessite des
nord-est du pays, n'ont pas ana|yses de sang très poin-
besoin de se vacciner tues Le laboratoire central
contre l'encéphalite à des hôpitaux valaisans est
tiques, devenu un centre de com-

pétences en la matière.

Les tiques valaisannes C'est n ,ous < *.ui nous char"
peuvent-elles en revanche geons d analyser les

transmettre la borréliose? échantillons de cas part,-
culiers que nous font par-

,iMnr-,i 4-ï m im-> i- i- . r~. _¦ s. t-i r . -£ 4-i- .r  \ i r .  >->¦>• I s. f~* L_l I l\ / «1 I '-i i i r~ *-, r .  t-i i-\
KINUS» ui_|ue_> aum CM ci ici venu ic onuïaLauaaiiiic
infectées par la oactene ou les Hôpitaux universitai-
responsable de la borré- res de Genève, entre au-
liose J'ajoute que c'est une tres. Ce rôle nous permet
nididuie uiieuueuse _.uu- a erreciuer ues reenerenes
rante. Au niveau suisse, en- à Sion. Nous essayons ac-
tre deux à trois mille per- tuellement de trouver un
ennnoe on enn + uinlimac «_...«. ._ .. ... n.HiXI« ... *..: '..uiuiuui ^iiiiibuiii.. 11 [dl _)ueui jj iuieiî ue I^UI

chaque année. rendrait les analyses à la
fois moins complexes et

La situation est-elle identi- plus Précises

que dans tout le canton?
r\ ¦ x -ï» ___.-. l___.. _, _ . _ _ .¦ vuei esi u après vous ie

Non. Le pourcentage de t.- * ej||eur moJen seques infectées varie d an- t - cmXxlyJx ^
V

née en année et de foret en " ^
forêt. Actuellement, on C'est de porter des vête-
rencontre le plus de tiques ments bien fermés aux poi-
infectées dans la région de gnets et aux chevilles,
Monthey. Il y en a moins clairs, ce oui oermet de re-
dans les forêts d'Entre- pérer une tique qui s'y ba-
mont. Le bois de Finges est laderait. Au surplus, mieux
également une région où Vaut éviter de se frotter
les tiques sont moins in- aux buissons ou de passer
fort^oc Mak rp n'pçt nac _i 1 ¦ — i :n_.,vv^—¦• ¦"»¦- "- 

¦¦ 
-— f"- uanb ue id uiuussdiiie.

le cas de la zone du lac de
Mont d'Orge, en dessus de PROPOS RECUEILLIS PAR
Sion, par exemple. BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
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Les employés de la restaura-

Les deux anciens de 1 Office fé-
déral de l'aviation militaire et
de DCA sont fâchés contre
Franz Weber et on les com-
prend un peu. Dans les années
1980, ils ont donné leur feu vert
pour lui mettre des hélicoptè-
res militaires à disposition afin
qu'il puisse achever à moindres
frais la réfection du Grandhôtel
de Giessbach, une majestueuse
bâtisse du XIXe siècle située au-
dessus du lac de Brienz, dans le
canton de Berne.

Vingt ans plus tard, Weber
met en route une initiative qui
pourrait marquer la fin de
l'aviation militaire en Suisse si partage son ancien supérieur,
le peuple et les cantons de- Ernst Kuster, devenu plus tard
valent l'approuver. Elle de- directeur adjoint de l'Office fé-
mande en effet d'interdire le vol déral de l'aviation militaire et
des avions de combat dans les aujourd'hui à la retraite,
zones touristiques. Or, per- Mais faisons un saut dans le
sonne ne voit très bien où elle passé. En 1983, la Fondation
s'arrête en Suisse. Pour les deux Franz Weber rachète grâce à

L'hôtel de Giessbach, un bijou architectural dont la restauration avait bénéficié de l'aide de l'armée
KEYSTONE ARCHIVES

anciens fonctionnaires, Weber
fait preuve d'ingratitude.

«A l'époque, j 'avais dit à
Franz Weber que je n'espérais ja-
mais recevoir une p lainte de sa
part après l'aide que nous lui
avons accordée», se rappelle le

une souscription nationale
l'hôtel promis à la pioche des
démolisseurs. Mais il faut en-
core rénover. Ce n'est pas une
mince affaire et engloutira des
millions de francs sur fond de
virulentes polémiques.

Pas d'arbres
abattus

Franz Weber fait feu de tout
bois pour atteindre ses buts. Et
lorsqu'il s'agit de réviser la ci-
terne d'eau située sur une hau-
teur au-dessus de l'hôtel, il faut

premier de nos interlocuteurs.
Il était alors chargé de traiter les
requêtes de vol des civils, ainsi
que, oh! ironie, les plaintes en
matière de bruit. «Weber s'est
contenté de répondre par un
sourire.» Et de conclure: «Je n'ai
rien contre lui et éprouve même
de l'admiration. Il a fait énor-
mément de bien à la Suisse,
mais là, il exagère.» Un avis que

à tout prix une solution bon
marché. «Nous devions rénover
le bassin d'eau et y ajouter une
chambre supp lémentaire pour
le système de filtrage. Il y avait
aussi des travaux à effectuer sur
l'amenée d'eau. Notre problème,
c'était l'accès», se souvient Ru-
dolf Huggler, un des ingénieurs
de l'époque. «Nous aurions dû
construire une route et abattre

des arbres.» C'était hors de
question.

Mais les heures d'hélicop-
tère coûtent cher. L'équipe de
Franz Weber adresse donc une
requête à l'armée. «Nous avons
effectué une appréciation dé-
taillée parce qu'il s'agissait d'un
cas limite», se remémore Ernst
Kuster. L'armée se doit d'éviter
de léser les entreprises d'héli-
coptères civiles. «Mais la proxi-
mité de l'hôtel de l'aérodrome de
Meiringen a tout emporté: nous
voulions établir des relations de
bon voisinage», explique-t-fl.

«H fallait monter plusieurs
tonnes de béton et de matériel»,
se rappelle pour sa part son an-
cien subordonné. Comme la
charge utile du seul hélicoptère
dont l'armée suisse disposait
alors - l'Alouette III - était limi-
tée à 250 kg, cela implique des
dizaines de vols. C'est un cours
de répétition qui se charge de

réaliser l'opération. Franz We-
ber et son équipe ont d'ailleurs
remercié l'armée en invitant
Ernst Kuster à l'inauguration de
l'hôtel. Mais il a dû se faire re-
présenter.

«Les militaires étaient tout
contents de pouvoir engager ce
cours de répétition», riposte
Franz Weber, piqué au vif par ce
qu'il perçoit comme de la mes-
quinerie. Pour lui, les circons-
tances ont changé. «A l'époque,
il n'y avait pas de F/A-18, dont le
bruit est insupportable. Cet
avion n'est pas fait pour la
Suisse», explique-t-il.

Il affiche donc sa déception
que le Conseil fédéral et le Par-
lement n'aient pas trouvé né-
cessaire d'opposer un contre-
projet à son initiative. Et de
souligner une nouvelle fois
avec véhémence: «Je ne suis pas
contre l'armée, mais contre le
bruit!»

tion et de l'hôtellerie peuvent
se réjouir. En 2008, les salaires
minimaux seront augmentés
de 2% en moyenne.

i iau»_ . ui i c _.] uooai i_.c uc
2,3% en 2007, contre 2% ini-
tialement prévus.
En 2008, la croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) est
désormais attendue à 1,9%,
contre 1,7% annoncé en mars
dernier, a indiqué le Secréta-
riat d'Etat à l'économie
(SECO) vendredi en publiant
ses prévisions conjoncturelles
estivales. Au printemps, des
impulsions positives ont été li-

sillage de la croissance de
l'emploi enregistrée dès le
deuxième semestre 2006.

Au «secou
de Franz
Weber...
AVIATION MILITAIRE ?
Des anciens des Forces
aériennes en ont gros sur
le cœur: dans les années
1980, ils ont aidé l'auteur
de l'initiative contre le bruit
des avions de combat
à sauver
un hôtel bernois.
ERIK REUMANN

. . .

meaecmes

SANTÉ

Peu de
soutien
pour les

r u  m

douces
Moins d'un Suisse sur
quatre (24%) est fa-
vorable à la prise en
charge par l'assu-
rance de base des
médecines douces,
selon le «Moniteur de
la santé 2007».
Une large majorité
(64%) estime qu'elles
doivent être couver-
tes par les assuran-
ces complémentai-
res.
Seuls 7% de la popu-
lation pensent que les
médecines alternati-
ves ne devraient pas
du tout faire partie du
catalogue de presta-
tions, indique l'en-
quête menée par
l'institut gfs.bern et
présentée vendredi
par Interpharma.
Parmi les 1228 élec-
teurs interrogés, 80%
jugent toutefois «uti-
les et importantes»
les médecines dou-
ces.
Le «moniteur» d'In-
terpharma contredit
ainsi un sondage réa-
lisé l'été passé.

LAUSANNE

L'EPFL s'ouvre
à la Chine
Le continent asiatique explose économiquement
et scientifiquement, avec une telle ardeur que les
hautes écoles occidentales l'observent très attenti-
vement et nouent avec lui des tiens de plus en plus
étroits. Pour l'EPFL ces relations bipartites existent
déjà depuis des décennies dans le domaine de la re-
cherche notamment.

Au niveau institutionnel l'EPFL a déjé collaboré
avec le Japon, la Corée, l'Inde... des pays émergents
forts en innovation. Dernièrement l'école a axé ses
efforts sur des universités chinoises de premier plan
offrant des opportunités excellentes pour la Suisse.

Ainsi une délégation s'est rendue récemment en
Chine avec des dirigeants de l'EPFL, des représen-
tants académiques suisses et le secrétaire d'Etat à
l'éducation et à la recherche, Charles Kleiber. Une
stratégie de coopération bilatérale en science et
technologie courant de 2008 jusqu'en 2011 consti-
tuait l'un des objectifs majeurs de ce déplacement.

Charles Kleiber jette des ponts. Une rencontre
charnière a eu lieu entre Charles Kleiber et le vice-
ministre chinois de la Science et de la Technologie Li
Xueyong, aussi avec la vice-ministre chinoise de
l'Education, Wu Qidi. Pour leur part Patrick Aebi-
scher et Martin Vetterii se sont rendus à l'Université
de Pékin et de Tsinghua. Les secteurs touchés plus
précisément par les collaborations discutées cou-
vrent les sciences des matériaux, les nanotechnolo-
gies, les sciences de l'environnement et du vivant,
en plein essor actuellement en Chine. En Inde éga-
lement des rencontres ont eu lieu ayant des liens
avec les sciences de la vie. L'Inde est un pays actuel-
lement très énergique et dynamique et collabore
par exemple activement aussi avec les Etats-Unis
dans les secteurs de l'informatique et de l'ingénie-
rie, des domaines que les Suisses affectionnent
aussi particulièrement. Les hautes écoles suisses
ont donc bel et bien pris le train de la mondialisa-
tion, un engagement essentiel pour un développe-
ment optimal de la recherche et de la créativité. La
Confédération y prend une part importante en fi-
nançant ces efforts de manière intensive.
JEAN-MARC THEYTAZ

LUCERNE

La fête du 1er Août
au Grutli
est confirmée
La Commission du Grutli a décidé
formellement vendredi d'organiser
la fête du ler Août sur la plaine du
Grutli. De son côté, l'entrepreneur
Johann Schneider-Ammann, arti-
san de ce sauvetage, reçoit des offres
spontanées de possibles partenai-
res.

Chargée par la Société suisse
d'utilité publique (SSUP) de coor-
donner l'organisation de l'événe-
ment, la Commission du Griitli a
donné son feu vert vendredi en fin
d'après-midi à la tenue des festivi-
tés.

Grâce à l'accord finalement oc-
troyé par la ville de Lucerne pour
l'utilisation de son port, la fête est
désormais possible, écrit la com-
mission dans un communiqué.

La commission a repris le concept
élaboré par la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-
Rey et la présidente du Conseil na-
tional Christine Egerszegi. Les deux
politiciennes interviendront cha-
cune avec un discours.

Quant à la participation finan-
cière de la commission, elle «se li-
mite à l'émission et au contrôle des
billets par le biais de Securitas enga-
gés depuis qu'il y a eu des alterca-
tions», précise le porte-parole Mar-
tin Hofer.

La dépense s'échelonne «entre
50000 et 100 000 francs», selon lui.

Pas seulement pour Lucerne
Artisan du sauvetage de l'événe-

ment grâce à la promesse d'un sou-
tien financier, le conseiller national
radical bernois Johann Schneider-
Ammann a précisé à I'ATS que le
montant de l'aide devrait être «de
100000 à 200000 francs». Cette
somme n'est pas destinée à la seule
ville de Lucerne, mais doit contri-
buer à la globalité des frais de sécu- par bateau... KEYSTONE
rite, «selon le concept de la société du
Grutli», souligne l'entrepreneur.

Le Bernois dit ne pas chercher
«activement» d'autres participants à
son action. Mais plusieurs offres
spontanées de personnes qui «sou-
haitent marquer le coup» lui sont
parvenues, note-t-il. Néanmoins,
pour l'heure, seuls «deux noms ont
formellement accepté, et ce sont ceux
que vous connaissez», dit-il.

Silence chez Swatch. Car, du côté
de Bienne, le service de presse de
Swatch Group a continué à refuser,
vendredi, de confirmer ou d'infir-
mer la participation de Nicolas
Hayek. «Pas de commentaire», s'est
bornée à répondre une porte-pa-
role. Martin Hofer ose en revanche
un commentaire: il est «intéressant
que grâce au soutien de Nicolas
Hayek et de Johann Schneider-Am-
mann, une intervention de police re-
çoive un soutien privé. C'est sûre-
ment une première!»

L'accès au Griitli se fera notamment

Pas de retard. En attendant, les pré-
paratifs ont repris, sans avoir subi
de retard, semble-t-il.

«Nous avions déjà adopté, pré-
ventivement, un dispositif de sécu-
rité qui reste valable», indique le
conseiller d'Etat uranais Josef Dittli,
en charge du dossier.

Le canton d'Uri, qui abrite la
plaine du Grutli, est obligé, de par sa
petite taille, de demander l'aide des
cantons voisins pour assurer la sé-
curité de la fête, rappelle le conseil-
ler d'Etat.

«Mais nous ne cherchons pa s
l'aide de sponsors pour nous soute-
nir, la sécurité est une tâche de
l 'Etat», ajoute-t-il.

«L'annulation puis le sauvetage
de la fête ne changent rien, si ce n'est
que la deuxième décision nous sou-
lage», dit Josef Dittli. C'est en effet,
«la solution qui nous permet de nous
préparer au mieux», ATS
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Les paysans disent non
BERNE ? L'accord de libre échange agricole Suisse - UE mal ressenti.

des abus sexuels sur des enfants. Le nom-
bre de cas s'est élevé à 1114, soit 6,7% de
plus que l'année précédente.
Parallèlement, le centre Castagna observe
une augmentation des agresseurs mi-
neurs. Elle a été de 23% l'an passé. Les
abus entre frères et soeurs suivent le
même mouvement ascendant. Il y a eu
cinq fois plus de victimes agressées par
leur frère qu'en 2005.
La responsable de Castagna, Régula
Schwager, explique cette dernière explo-
sion des cas par le fait que le centre a the-
matisé les abus sexuels entre frères et
sœurs l'an passé, un sujet tabou. «Cela a
incité de nombreuses personnes à en par-
ler», selon elle.
Mme Schwager ne pense pas que, globale-
ment, les abus sexuels sur les enfants ont
augmenté. Ils sont simplement plus sou-
vent dénoncés qu'auparavant. Néan-
moins, certains phénomènes sont nou-
veaux ou se renforcent, comme les cas de
viols entre mineurs, estime la directrice de
Castagna.

BERNE

Mieux protéger
les enfants de la
Dornosfraohie sur le net
La Confédération doit mettre en place
aussi vite que possible une meilleure pro-
tection des enfants contre les offres de
i-.(-M*r»(-»rrr-3i-_ hï___ i _-__ i _ _ ____ ci ir l'Int-arnot Ariric lo
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uonsen aes trais, ie conseil national a ap-
prouvé vendredi une motion en ce sens du
conseiller aux Etats Rolf Schweiger

L'Union suisse des paysans (USP)
réitère son opposition à un accord
de libre échange agricole avec
l'Union européenne (UE) . Dans les
conditions actuelles, l'USP estime
qu'un tel accord réduirait de moitié
le revenu des familles paysannes.

Devant la presse, les dirigeants
de l'USP ont répété vendredi une
position défendue depuis douze
mois: la Suisse doit prendre les
dossiers de négociations les uns
après les autres. Il n'est donc pas
question pour l'USP de se lancer
sur la voie d'un accord avec l'UE
sans connaître les résultats des dis-
cussions en cours à l'Organisation
mondiale du commerce dans le ca-
dre du cycle de Doha.

Comme en juin 2006, l'USP ap-
puie ses revendications sur les ré-
sultats d'une étude qu'elle a elle-
même réalisée.

Basée sur l'évolution supposée
des prix avec la chute des barrières
douanières, cette projection laisse
entrevoir une très forte péjoration
du revenu des familles paysannes à
la fois en cas d'accord à l'OMC et
avec l'UE.

Selon l'USP les pertes pour-
raient atteindre 80% dans le pre-
mier cas.

Elles se monteraient a 50%
dans le second, par rapport à la si-
tuation telle qu'elle sera une fois
que la politique agricole 2011 aura
déployé tous ses effets.

Paysannerie menacée
«7/ est évident qu'une réduction

aussi massive remettrait en ques-
tion l'existence de nombreuses fa-
milles paysannes dans ce pays », es-
time Jacques Bourgeois, le direc-
teur de l'USP «Nous attendons
donc du Conseil fédéral qu'il dé-
fende l 'intérêt de la paysannerie
dans les négociations à venir.»

Pour le conseiller national John
Dupraz (PRD/GE) , vice-président
de l'USP, l'agriculture de plaine est
particulièrement menacée. «Avec
ces négociations, la disparition de
la culture de céréales sur le Plateau
suisse est pra tiquement program-
mée.»

Selon l'étude de l'USP, les pay-
sans de montagne s'en sortent
mieux, notamment parce qu'ils bé-
néficient d'une hausse des paie-
ments directs.

Pour les paysans suisses, l'avenir
s'annonce difficile, LENOUVELLISTE

(PRD/ZG).
Les Chambres ont cependant atténué les
exigences quant à la liste détaillée des ac-
tes répréhensibles pénalement et à l'obli-
gation, pour les fournisseurs d'accès, de
mettre à disposition gratuitement des lo-
giciels permettant de filtrer les contenus
pornographiques. Ces deux points doivent
seulement faire l'objet d'un examen par le
Conseil fédéral.
Le conseiller fédéral Christoph Blocher
s'est montré favorable aux principales
orientations de cette motion. Le chef du
Département fédéral de justice et police
(,ui-Jh*) a cependant appelé le uonseil na-
tional à ne pas seulement décider d'une loi
et à ne pas perdre de vue les problèmes
d'application.
Pour ce qui concerne la pornographie sur
l'internet, Christoph Blocher s'est déclaré
convaincu qu'une protection efficace des
enfants ne peut être mise en place qu'avec
l'aide des parents. Selon lui, les lois ne
peuvent pas remplacer la responsabilité
personnelle.

PUBLICITÉ 
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«Il faut sortir de la pensée comptable»
SÉCURITÉ SOCIALE ?Stéphane Rossini appelle à la refonte totale du système suisse
de protection sociale. Il dépose une ambitieuse initiative parlementaire au Conseil national.

CHRISTIANE IMSAND

«On n'arrête pas de réfor-
mer les assurances socia-
les», note le conseiller na-
tional Stéphane Rossini.
Mais quand on parle de ré-
forme, il s'agit générale-
ment de mesures d'écono-
mies. Il faut sortir de cette
pensée comptable. Notre
système de protection so-
ciale a besoin d'une refonte
structurelle.» Joignant
l'acte à la parole, le socia-
liste valaisan a déposé hier
une initiative parlemen-
taire qui invite les Cham-
bres à revoir l'ensemble du
système. Le projet est am-
bitieux: il implique des ré-
formes constitutionnelles
et législatives de longue ha-
leine.

«C'est un projet à long
terme, reconnaît Stéphane
Rossini, mais il n'a rien de
partisan. L'important est
d'ouvrir la discussion

comme on l'a fait pour la
nouvelle répartition des tâ-
ches entre la Confédération
et les cantons.» Il estime le
moment opportun à la
veille d'une nouvelle légis-
lature et d'une éventuelle
réorganisation des dépar-
tements.

Selon le conseiller na-
tional, le système actuel est
devenu tellement com-
plexe qu'on est contraint
de créer des structures de
coordination qui ne font
que le comple_dfier davan-
tage. «Aux législations spé-
cifiques sur les assurances
sociales, on a flanqué une
législation sur la partie gé-
nérale des assurances socia-
les. Pour savoir si une pres-
tation relève de l'accident
ou de la maladie, on s'en ré-
fère de plus en p lus aux tri-
bunaux.»

Concrètement, il pro
pose de refondre les lois ac

nielles dans quatre régimes
généraux. Le secteur «vieil-
lesse» réunirait AVS, 2e pi-
lier et prestations complé-
mentaires. Le secteur
«santé et soins» rassemble-
rait les assurances maladie,
accident et invalidité. Le
secteur «perte de gain, réa-
daptation, insertion» met-
trait en commun les mesu-
res de retour à la capacité
de gain dispersées dans les
différentes assurances so-
ciales. Enfin , le secteur «fa-
mille» instituerait une
complémentarité entre les
allocations familiales, la
lutte contre la pauvreté, le
recouvrement des pen-
sions alimentaires et l'ac-
cueil extra-familial des en-
fants.

Pour le socialiste valai-
san, une telle redistribu-
tion aurait l'avantage de
supprimer les inégalités de
traitement dont sont par-

fois victimes les
assurés. Un
exemple l'inter-
pelle particuliè-
rement: «Dès
l'âge de 20 ans,
les mesures mé-
dicales destinées
aux personnes
souffrant d 'infir-
mités congénita-
les ne sont p lus
assurées par l'as-
surance invali-
dité mais par
l'assurance ma-
ladie, ce qui pro- _______
vaque des diffé- Stéphane Rossini a présenté hier son
rences de prise en initiative parlementaire, LE NOUVELLSITE
charge problé-
matiques.»

Le conseiller national a
déposé une intervention
spécifique à ce sujet mais il
estime le moment venu de
procéder à une réflexion
plus générale. Il n'est d'ail-
leurs pas le seul à la souhai-

ter. Le groupe radical a dé-
posé l'an dernier une ini-
tiative parlementaire pour
améliorer la collaboration
entre la Confédération et
les cantons dans le do-
maine de la santé.
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Il y ajuste 150 ans
Charles
Baudelaire publie
un recueil de
poèmes intitulé
«Les fleurs
du mal»

PASCAL
DÉCAILLET

JOURNALISTE

Il y a juste 150 ans, Charles
Baudelaire, 36 ans, publie un
recueil de poèmes intitulé
«Les fleurs du mal». Poète,
critique d'art, traducteur
d'Edgar Poe, dandy, voya-
geur, un moment révolu-
tionnaire dans l'efferves-
cence de 1848, l'homme se
doute-t-il que son ouvrage
traversera les décennies,
jusqu'à occuper, au-
jourd'hui, sur les rayons de
nos bibliothèques, une
place aussi éclatante?

A peine édité, le livre fait
scandale. «Le Figaro» l'atta-
qué. La justice accuse l'au-
teur d'atteinte à la morale, à
la religion, Baudelaire est
même condamné, devra re-
tirer certains poèmes, d'es-
sence saphique. Seulement
voilà, la vie de certaines plu-
mes d'exception dépasse
parfois la mémoire des ju-
ges, celle du siècle, du Se-
cond Empire, de Napoléon-
le -Petit, du Mexique, de la
Crimée, et jusqu'aux beau-
tés incandescentes de l'im-
pératrice Eugénie. Ce livre
qui dure et perdure, plus fort
que le frottement du temps
et le parfum des modes, quel
en est le secret? Pourquoi
certaines œuvres traversent-
elles les âges? Pourquoi
l'Iliade? Pourquoi Rimbaud?

pas, beaucoup s'ennuient,
mais est-ce grave?

Nous n'allions pas imagi-
ner, tout de même, une uni-
verselle et jouissive récep-
tion, comme dans la pâmoi-
son de certaines sectes, des
textes littéraires. Le risque
d'ennui, de rejet, d'incom-
préhension, fait partie de
l'aventure artistique.

A cet égard, il me semble
que le corps professoral
pourrait valoriser davantage
la poésie, justement. Un
texte très court, un sonnet
par exemple (pas plus de
quatorze lignes!), au moins
on est sûr que tous les élèves
l'auront lu.

Le faire lire en classe, à
haute voix, proprement,
avec le sens des virgules et
des silences, la prosodie,
toute cette part de musique
qui habite une langue, n'est
jamais du temps perdu. Cer-
tains élèves passeront, avec
indifférence; d'autres iront
mordre à l'hameçon, rouvri-
ront le recueil chez eux, dé-
couvriront d'autres mor-
ceaux, se prendront de pas-
sion pour l'amour des textes.
Quelque chose d'incroya-
blement fort aura été trans-
mis. Le maître aura exercé
son magistère. Il aura, au
sens propre, «élevé» le disci-
ple. Sans force ni contrainte,
pour citer cet homme d'ex-
ception que fut François de
Sales.

Et puis, les poètes ont été
mis en musique par les plus
grands artistes, à commen-
cer par Léo Ferré, qui nous a
proposé d'inoubliables ver-
sions de Verlaine, Rimbaud,
Apollinaire, et Baudelaire,
justement. Pourquoi, par-
fois, ne pas commencer par
là? Ferré, Brassens ont ou-
vert des portes. Certains tex-
tes, t'est par eux qu'on a ap-
pris à les connaître. Ensuite,
seulement, on est allé se
procurer le livre, on en a dé-
couvert les autres pièces. Et
puis, ces poèmes, on s'est
doucement mis à vivre avec,
on se les cite entre soi,
comme en écho: «Est-ce
ainsi que les hommes vi-
vent?» ... «Et leurs baisers au
loin les suivent»...

On se connaît, on se re-
connaît, non comme dans
une réunion cagoulée, mais
dans le bonheur de se dé-
couvrir des racines commu-
nes, d'avoir vécu des émo-
tions semblables.

Illustration pour «Les fleurs du mal» signée Egan Beresford. LDD

trique, amener les élèves à
tenir un discours sur le texte,
c'est l'une des formes les
plus aiguës, les plus abouties
de la transmission. Pas celle
qui assène et impose. Celle
qui, partant d'un corpus
dont on a déterminé le fonc-
tionnement interne, laisse le
disciple lui-même élaborer
des pistes d'interprétation.

Enseigner, c'est trans-
mettre, se laisser parfois dé-
passer, peut-être aussi ap-
prendre, .tout en douceur, à
s'effacer. Dire que c'est le
plus beau métier du monde
est une faible chose: c'est un
métier de lumière, malgré
toutes les servitudes qui pè-
sent sur lui, et nous devons
tous dire aux enseignants,
d'hier et d'aujourd'hui , no-
tre reconnaissance de ce
qu'ils font, de ce qu'ils sont.

Un homme, il y a près
d'un siècle, a rendu hom-
mage à ce métier d'ensei-
gnant d'une façon simple-
ment inoubliable. C'est
Charles Péguy. Dans les Ca-
hiers de la quinzaine, ces ful-
gurances de colère et de pas-
sion sur le papier jetées, il dit

que le lien de maître à élève
est un lien pour la vie. Il dé-
gage, au-delà de la transmis-
sion des. connaissances,
toute l'affection , de nature
filiale, que ce lien peut en-
gendrer. Je me souviens
exactement, pour ma part,
des premiers professeurs
qui me donnèrent le goût de
la littérature, Monsieur Duc,
Monsieur Bucchetti.

Aujourd'hui encore, au-
delà de leurs prénoms, que
je veuxignorer, je les appelle,
simplement, «Monsieur».
Parce qu'il y a, dans l'appa-
rente distance de ce mot,
comme une immense par-
celle de reconnaissance
pour les chemins ouverts.
Un jour, «Les fleurs du mal».
Un jour, Baudelaire, oui. Pre-
mier sonnet. Première lueur.

Et la vie qui va, comme
chantait Trenet, la vie qui
s'éveille. Tout cela, dans les
murs d'une école. D'autant
plus ouverte qu'elle était fer-
mée. Jamais, je crois nous ne
nous étions sentis aussi li-
bres. Heureux.

Comme avec une
femme.

Les poètes
ont été mis en
musique par
les plus grands

Surtout, «Les fleurs du
mal» parlent à l'adoles-
cence. Il y a quelque chose,
dans la puissance de ces
poèmes, qui vient arracher
aux entrailles d'un garçon
ou d'une fille de 15 ans
comme une pulsion de se
plonger en littérature. Si la
poésie c'est cela, si elle est si
belle, si prenante, alors ou-
vrons mille autres livres,
Ronsard oU Verlaine, Théo-
crite ou Pindare, René Char,
Claudel, et puis tout ce qui
nous tombera sous la main.
Glisser «La mort des
amants» entre les mains
d'un ado, c'est donc donner
une chance à la boulever-
sante fonction d'éveil. C'est
une mission apéritive: aigui-
ser les sens, semer, ouvrir
des pistes d'avenir.

Etre prof de français , à
l'école secondaire, est sans
doute le plus beau métier du
monde. Difficile, ingrat sûre-
ment, désespérant parfois
j'imagine, à en croire mes
nombreux amis qui exercent
cette tâche, mais tellement
sublime lorsque la graine se-
mée commence à prendre,
chemine vers la vie. Bien sûr,
tous les élèves ne crachent

Enseigner,
c'est peut-être
aussi appren-
dre à s'effacer

Enseigner, c est trans-
mettre. Etre prêtre, rabbin,
pasteur, imam, c'est trans-
mettre. Faire un journal,
c'est transmettre. Prendre
un poème des «Fleurs du
mal», les quatre quatrains de
«L'harmonie du soir», par
exemple, commencer par le
mettre en voix, en découper
avec justesse les sons et les
syllabes, en dégager la mé-
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Alp-Info
perd un ami

Le Dr Piero Orsolini (à droite), un homme toujours disponible et atta-
chant, interviewé dans son entreprise par un journaliste de la RAI. LDC

MARCO PATRUNO

Il est toujours difficile de trou-
ver les mots qu'il faut quand un
ami nous quitte. Cette fois plus
encore car il s'agit du Dr Piero
Orsolini, ancien directeur et
achninistrateur de la société
Debio Recherche Pharmaceuti-
que S.A. à Martigny, qui est dé-
cédé tout dernièrement à Arez-
zano en Italie. Alp-Info lui doit
cet hommage car il a été non
seulement un appui précieux
pour notre action transfronta-
lière mais aussi une personne
au grand cœur. En effet , cet
homme n'a pas hésité à renon-
cer à un voyage d'affaires à Pa-
ris pour venir parler aux jeunes
français , suisses et italiens
d'Alp-Info lors d'une rencontre
à Saint-Pierre-de-Clages dans
le cadre de l'action «Parole aux
Jeunes». De plus, il nous a fait
l'amitié d'ouvrir et d'accueillir
ces mêmes jeunes dans son en-
treprise et de leur faire décou-
vrir l'importance des biotech-
nologies pour l'avenir de l'hu-
manite.

Un pionnier
dans ce secteur

Il faut dire que cet homme a
su concilier le côté humain
avec l'esprit d'entreprise. Il
peut être considéré comme un
lumineux exemple de clair-
voyance et d'efficacité. Ses ori-
gines italiennes lui donnaient
ce charisme qui faisait de lui un
vrai chef d'entreprise, tout en
conservant un «visage hu-
main». Il nous a toujours dit
qu'il appréciait particulière-
ment la cité de Martigny et le
Valais pour son environnement
et la convivialité de ses habi-
tants. C'est pour toutes ces rai-
sons qu'en 1981 cet homme,
humaniste et visionnaire, s'est
installé dans la ville du coude
du Rhône. Le Dr Orsolini dé-

buta avec un petit laboratoire et
quelques collaborateurs pour
développer des idées dont il fut
le précurseur. Cet homme hors
du commun entreprit cette ini-
tiative seul car à l'époque la ré-
gion ne comptait aucun envi-
ronnement pointu en matière
de biotechnologies pour l'ac-
compagner dans cette action
aventureuse.

Un souvenir
impérissable

Pour retracer tout le par-
cours humain et professionnel
du Dr Orsolini, il faudrait bien
plus qu'un simple article.
Contentons-nous de signaler à
travers ces quelques lignes -
aux amis italiens, français et
suisses - la belle aventure d'un
homme qui a marqué par ses
réalisations et sa personnalité
un temps de vie important
pour notre futur.

Les jeunes et les amis d'Alp-
Info, ainsi que la direction du
Groupe culturel international
dont il était membre, tous ses
anciens collaborateurs de De-
bio RP, les responsables de
l'Agence consulaire italienne
de Sion, mais aussi tout le Va-
lais, se rappelleront à jamais de
ce capitaine d'entreprise avant-
gardiste doté d'une grande sen-
sibilité.

Notre dernière pensée de
reconnaissance va à son
épouse Paola et à sa famille qui
ont su, toujours avec discré-
tion, accompagner l'action de
cet homme et ami hors pair. Il y
a quelques temps, il avait trans-
mis le relais à la tête de Debio
R.E à M. Bertrand Ducrey, ac-
tuel directeur général, dont il
avait une grande estime.

Nous sommes certains de
pouvoir poursuivre avec lui
l'action que l'on avait entre-
prise avec l'ami Piero.
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devenus fous?sont-us
BRUXELLES ? Entre racine carrée polonaise et revendications anglaises,
les discussions sur le traité simplifié risquent de tourner en eau de boudin

ueuige _ _ . Duaii
au plus bas

«C'est comme si on était
en train de construire
une pagode japonaise
avec des instructions traduites
en anglais par l'importateur
de Hong Kong»

Nouvelliste

Changement
d'ère
Le Sénat américain veut abais-
ser la consommation moyenne
des automobiles à 6,7 litres
d'essence aux 100 km d'ici à
2020. Il a approuvé jeudi un
amendement en ce sens. Ce
texte prévoit aussi que d'ici à
2015 la moitié des nouveaux
véhicules devront pouvoir utili-
ser des carburants alternatifs.
L'amendement s'inscrit dans
le cadre d'un projet de loi sur
l'énergie.

ÉTATS-UNIS
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La cote de popularité de
George W. Bush a atteint un
nouveau niveau historique-
ment bas. Seuls 26% des
Américains approuvent son
action, le niveau le plus bas de-
puis le début de sa présidence
en janvier 2001, selon un son-
dage publié par «Newsweek».
Il faut remonter à la fin de la
présidence de Richard Nixon, il
y a trente-trois ans, pour trou-
ver un chiffre plus bas. En jan-
vier 1974, sept mois avant sa
démission, Nixon était crédité
de 23% d'opinions favorables. "T-.T

Le temps dure... entre discussions oiseuses et propositions
foireuses, KEYSTONE

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
Ce ne sont pas de mathéma-
ticiens (le président polo-
nais, Lech Kaczynski, en
avait emporté plusieurs dans
ses bagages!), mais de psy-
chiatres que les leaders des
Vingt-Sept auraient dû s'en-
tourer, ces jours-ci à Bruxel-
les. Ils ont perdu la tête.

Leur obstination à dessi-
ner à tout prix les contours
d'un nouveau traité qui se
substituera à
la Constitu-
tion euro-
péenne mort-
née, en accé-
dant aux re-
vendications
des uns et des
autres, a ins-
piré cette ré-
flexion à Gra-
ham Watson,
le chef des li-
béraux au Par-

GRAHAM WATSON, CHEF DES LIBÉRAUX AU PARLEMENT EUROPÉEN

lement européen: «C'est
comme si on était en train de
construire une pagode japo-
naise avec des instructions
traduites en anglais par l 'im-
portateur de Hong Kong.»

Les Vingt-Sept s'étaient
entendus pour «simplifier» le

. texte que les Français et les
Néerlandais ont rejeté par ré-
férendum, au printemps de
2004 afin de faciliter son ac-
ceptation par le bon peuple
d'Europe. C'est tout le
contraire qui va se produire,

pour peu que les négocia-
tions sur un nouveau proces-
sus de décision au sein de
l'UE ne tournent pas définiti-
vement en eau de boudin.

On peut résumer en une
formule, qui découragera les
plus chauds partisans de l'in-
tégration européenne et fera
hurler de rire tous les autres,
ce qui se dessine: l'UE va
convoquer une CIG qui sera
chargée de ressusciter juridi-
quement le compromis de

Ioannina en attendant que le
système abscons de la pon-
dération des voix prévu dans
le traité de Nice soit rem-
placé, en 2014 sans doute,
par une nouvelle procédure
de vote basée sur la règle de
la double majorité, mais sans
tenir compte (comme le de-
mandait Varsovie) de la ra-
cine carré de la population
de chaque pays...

Les Vingt-Sept nous
avaient également appris
que la chute du Mur de Berlin
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allait permettre de réunifier
l'Europe et d'ancrer la paix
sur le Vieux continent. Ils ont
réécrit l'Histoire.

On a entendu davantage
de bruits de bottes que de
battements d'ailes de colom-
bes dans les couloirs du Juste
Lipse, cet immense bunker
en granit rose où siège le
Conseil de l'Union euro-
péenne.

Les jumeaux Kaczynski,
qui dirigent la Pologne, ont

justifie leur
volonté de
réduire le
poids de
l'Allemagne
dans le pro-
cessus déci-
sionnel de
l'Union par
les affres de la
guerre qu'a
subies leur
pays, entre
1939 et 1945.

Si le nazisme n'était pas
passé par là, ont-ils argu-
menté, la Pologne serait
beaucoup plus peuplée et
puissante. Angela Merkel, la
chancelière allemande, a eu
le bon goût et l'intelligence
de ne pas leur faire remar-
quer que la Pologne s'était
peut-être tiré une balle dans
le pied en expulsant massive-
ment les Allemands établis
sur son territoire, à l'issue de
la Deuxième Guerre mon-
diale...

_

KOSOVO

La Serbie prête
à un compromis
La Serbie est prête à un «com-
promis» sur le Kosovo, a dé-
claré le président Boris Tadic
vendredi, en avertissant que
l'indépendance de la province
séparatiste pourrait déstabili-
ser l'Europe. «La position fon-
damentale de Belgrade est le
maintien de l'intégrité territo-
riale de la Serbie», a toutefois
rappelé le chef d'Etat serbe
lors d'une réunion d'ambassa-
deurs du Conseil de l'Europe à
Belgrade. ANOBLISSEMENT DE SALMAN RUSHDIE

Le monde musulman s'enflamme

Pense comme moi, sinon! KEYSTONE

Environ 2000 mani-
festants au Pakistan,
plusieurs centaines à
Londres. Les "protesta-
tions contre l'anoblis-
sement de Salman
Rushdie se poursui-
vaient vendredi, tan-
dis qu'un imam ira-
nien rappelait que la
fatwa contre l'auteur
des «Versets satani-
ques» demeurait en
vigueur. La Grande-

Bretagne se voit re-
procher d'insulter l'is-
lam en voulant distin-
guer le romancier.
Certains observateurs
redoutent une crise
semblable à celle des
caricatures de Maho-
met.

Samedi dernier, le
palais de Buckingham
a annoncé que la reine
Elizabeth II d'Angle-
terre avait décidé de

faire chevalier Salman
Rushdie. L'écrivain
britannique d'origine
indienne a publié en
1988 «Les Versets sata-
niques». L'année sui-
vante, jugeant cet ou-
vrage «blasphéma-
toire», l'ancien guide
suprême de la Révolu-
tion islamique ira-
nienne, feu l'ayatollah
Khomeini, a lancé une
«fatwa» (édit reli-
gieux) condamnant à
mort le romancier.

Salman Rushdie, qui
a reçu une éducation
musulmane, assure
que son livre n'insulte
en rien l'islam mais il
a été contraint à l'exil,
en Grande-Bretagne.
Il a vécu une décennie
dans la clandestinité,
continuant à publier
des ouvrages qui ont
reçu de nombreuses
distinctions littérai-
res. Il est considéré
comme l'un des
grands romanciers de
langue anglaise
contemporains.

C est d ailleurs
pour ses qualités litté-
raires qu'une com-
mission indépen-
dante a suggéré qu'il
se voie décerner un ti-
tre de noblesse. Un ar-
gument qui ne
convainc pas tout le
monde. «Ce titré de

chevalier n'est qu'un
autre exemple de la fa-
çon dont Tony Blair et
son gouvernement
tentent de séculariser
les musulmans et de
récompenser les apos-
tats», a déclaré Anjem
Choudray, qui organi-
sait la manifestation
devant la mosquée
londonienne de Re-
gent's Park.

Selon cet ancien
dirigeant de l'aile bri-
tannique de Al-Muha-
jiroun, une organisa-
tion radicale bannie,
«Rushdie est une fi-
gure de haine à travers
le monde musulman à
cause de ses injures à
l'islam. Cette distinc-
tion aura des ramifi-
cations ici et à travers
le monde.»

Environ 2000 per-
sonnes ont protesté
vendredi au Pakistan,
dont un millier à Kara-
chi, la plus grande
ville du pays. «A mort,
Rushdie!» scandaient
les manifestants de-
vant une mosquée du
centre-ville.

(Avant , ils ont pu-
blié des caricatures de
notre prophète et
maintenant ils don-
nent une récompense
à quelqu'un qui mérite
la mort», a lancé Ab-
dul Ghafoor Hayderi,

haranguant la foule.
Ce dirigeant du parti
Jamiat Ulema-e-Islam
a appelé à un boycott
commercial de la
Grande-Bretagne.

D'autres manifes-
tations, plus petites,
ont été organisées
hier à Islamabad, la
capitale, ainsi qu'à La-
hore, Peshawar et
Quetta.

Devant l'Université
de Téhéran, des mil-
liers d Iraniens scan-
daient «Mort aux An-
glais» tandis que
l'ayatollah Ahmad
Khatami faisait son
serment, retransmis
en direct sur la radio
d'Etat. «Ils l'ont ré-
compensé seulement
parce qu'il a insulté le
prophète», a accusé
l'imam. «Le récom-
penser signifie faire
face à 1,5 milliard de
musulmans à travers
le monde», a-t-il
averti.

«Dans l'Iran isla-
mique, la fatwa révo-
lutionnaire de l'imam
(Khomeini) est encore
en vigueur et ne peut
pas être changée», a-
t-il ajouté devant les
fidèles. «Les Britanni-
ques doivent savoir
que dans cette affaire ,
ce sont eux les per-
dants, à 100%.» K.

TONY BLAIR

Bientôt
catholique?
La rencontre prévue ce week-
end entre Tony Blair et le pape
Benoît XIV alimente les spécu-
lations selon lesquelles le pre-
mier ministre britannique, ac-
tuellement membre de l'Eglise
anglicane, pourrait bientôt de-
venir officiellement catholique.

Interrogé sur les rumeurs
selon lesquelles M. Blair serait
sur le point de se convertir offi-
ciellement au catholicisme, un
porte-parole a répété la version
officielle affirmant qu'«il reste
membre de l'Eglise anglicane».

Les spéculations ont monté en
puissance le mois dernier lors-
que le «Times» a rapporté des
propos du père Michael Seed,
selon lequel M. Blair déclarerait
probablement son allégeance à
l'Eglise catholique quand* il
aura quitté son poste de pre-
mier ministre le 27 juin.

M. Blair est considéré
comme l'un des chrétiens les
plus pieux à avoir dirigé le Gou-
vernement britannique depuis
longtemps, même s'il est réti-
cent à parler de sa foi publique-
ment. Son épouse, Chérie, est
catholique, les enfants du cou-
ple ont fréquenté des écoles ca-
tholiques et M. Blair assiste ha-
bituellement aux services reli-
gieux catholiques plutôt qu'an-
glicans. En 1996, un an avant de
devenir premier ministre, il
avait été sermonné par le dé-
funt cardinal Basil Hume, qui
l'avait sommé de ne plus rece-
voir la communion durant la
messe étant donné qu'il n'était
pas catholique, AP

ÉTATS-UNIS

Plus de sous
pour le Conseil
des droits
de l'homme
La Chambre des représen-
tants américaine a décidé hier
de cesser son financement au
Conseil des droits de l'homme
de l'ONU. Un des élus a quali-
fié cet organe de «café du
commerce». Les Etats-Unis
accusent cet organisme qui a
remplacé en juin 2006 la Com
mission des droits de
l'homme, de se focaliser pres-
que exclusivement sur le pro-
che allié des Etats-Unis, Israël,
et de ne pas avoir saisi la
question des «graves viola-
tions des droits de l'homme»
dans des pays comme la Bir-
manie, ie Zimbabwe, la Corée
du Nord, la Biélorussie et
Cuba. L'amendement voté in-
terdit l'usage des fonds al-
loués à l'ONU pour financer le
budget du conseil de 15 mil-
lions de dollars annuels.

PUBLICITé
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Désastre humanitaiuesasire Humanitaire
PROCHE-ORIENT ? Gaza s'enfonce dans une crise majeure. Les vivres
manquent malgré l'aide internationale, les soins médicaux ne sont plus assurés
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L'armée israélienne a auto-
risé hier le passage de dix ca-
mions d'aide vers la bande de
Gaza. Ce territoire, contrôlé
depuis une semaine par le
Hamas, est totalement coupé
du monde. A Genève, les
agences onusiennes ont mis
en garde contre une crise hu-
manitaire majeure.

Cinq camions transpor-
tant du lait, trois avec des ali-
ments pour animaux et deux
avec des équipements médi-
caux fournis par USAID,
l'agence américaine pour le
développement internatio-
nal, ont été autorisés à pas-
ser, selon le bureau de coor-
dination des activités israé-
liennes dans les territoires.

Cet approvisionnement
rompait l'isolement de ce
territoire depuis la prise de
contrôle de }a bande de Gaza
vendredi dernier par le mou-
vement islamiste. Mais la si-
tuation reste précaire, selon
les agences onusiennes. «La
réouverture du point de pas-
sage de Karni est cruciale
pour éviter une pénurie ali-
mentaire d'ici à deux semai-
nes», a déclaré le porte-pa-
role de l'agence pour les réfu-
giés palestiniens UNRWA à
Genève Matthias Burchard.
«Les stocks de médicaments
atteignent un niveau critique
et les soins de santé sont pro-
ches de la rupture», a affirmé
la porte-parole de l'UNICEF
Véronique Taveau.

Urgence médicale
Le Comité international

de la Croix-Rouge (CICR) fait
état d'une «urgence médi-
cale». Le personnel des hôpi-
taux continue de travailler
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre et l'afflux de
quelque 500 blessés traités
après les affrontements a ab-
sorbé toutes les ressources.
Du matériel médical impor-
tant est tombé en panne.

Beaucoup de blessés ont
besoin d'être transférés et
d'autres personnes souffrant
de troubles chroniques, at-
teintes du cancer et d'affec-
tions rénales, doivent être
traitées en dehors de Gaza.
Seules quelques personnes
ont été autorisées à sortir
pour suivre un traitement,
déplore le CICR.

«Le bouclage presque to-
tal des points de passage et
l'absence totale de contacts
entre les autorités des deux
côtés aggrave une situation
que l'aide humanitaire ne
pourra pas résorber à elle
seule», a prévenu Christoph
Harnisch, chef de la déléga-
tion du CICR.

Responsable du Fatah
limogé

Deux entités palestinien-
nes coexistent de fait côte à
côte: le Hamas dans la bande
de Gaza et le nouveau gou-
vernement de technocrates
assermenté dimanche de-

vant le président Mahmoud
Abbas en Cisjordanie.

, Vendredi, le président
Abbas a limogé par voie de
décret le directeur de la Sécu-
rité intérieure, Rachid Abou
Chbak. Le général Abou
Chbak, qui était l'un des
hommes forts du Fatah, le
parti de M. Abbas, dans la
bande de Gaza, est un proche
du député Mohammad Dah-
lane, la bête noire du Hamas.

Il avait été nommé direc-
teur de la Sécurité intérieure
en avril 2006. Le général
Abou Chbak, tout comme M.
Dahlane, se trouve accusé
par certains cercles au sein
du Fatah d'être responsable
de la débâcle subie par les
services de sécurité à Gaza
face au Hamas.

Tony Blair
membre du Quartett

Par ailleurs, les Etats-
Unis ont défini jeudi le rôle
élargi qu'ils entendent don-
ner à un nouvel émissaire du
Quartette pour le Proche-
Orient. Le nom de Tony Blair
circule pour assumer ce
poste.

La mission de ce nouvel
émissaire ne serait pas res-
treinte aux questions écono-
miques comme celle de Ja-
mes Wolfensohn, qui avait
démissionné en 2006. L'en-
voyé superviserait l'élabora-
tion de nouvelles institutions
étatiques palestiniennes , ATS A Gaza, la population survit grâce a I aide internationale, KEYST
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La grippe aviaire
frappe

100 km à l'est de Prague, 1800

Optimisme
américain
L'émissaire spécial des Etats-
Unis dans le dossier nucléaire
nord-coréen s'est montré opti-
miste vendredi, affirmant que
Pyongyang était disposé à ho-
norer très prochainement son
engagement à fermer le princi-
pal réacteur nucléaire du pays.
Christopher Hill a cependant
souligné que la suspension de
l'ensemble du programme nu-
cléaire nord-coréen serait un
processus long et tortueux.

ITALIE

Migrants sauvés
Vingt-sept migrants somaliens
qui avaient lancé un S.O.S.
jeudi au large des côtes mal-
taises ont été récupérés par
un bateau de pêche italien, a
indiqué l'agence Ansa. D'au-
tres groupes continuent à arri
ver sur les côtes italiennes.
Une embarcation avec 39 per-
sonnes a par ailleurs été inter-
ceptée vendredi matin par la
marine italienne et le groupe a
été conduit jusqu'à l'île de
Lampedusa (sud).

DÉDMDi ir»i ir -mucr\i i-

Des centaines de dindes d'un
élevage tchèque sont atteintes
du virus H5N1 de la grippe
aviaire, selon des analyses
dont les résultats ont été an-
noncés jeudi. C'est le premier
foyer de l'épizootie détecté
dans le pays. Sur les 6000 din-
des de l'élevage deTisova. à

sont mortes de la grippe
aviaire et le reste va être
abattu. Aucun cas humain de
la maladie n'a pour l'heure été
diagnostiqué en République
tchèque.

IRAK

Al-Quaïda touchée
L'armée américaine a an-
noncé hier que les forces
de la coalition avaient
abattu «17 hommes ar-
més d'Al-Qaïda» lors de
raids aériens au nord-
ouest de Bagdad. Elle a en
outre arrêté un important
«terroriste» libyen.

Par ailleurs, un soldat
américain a été tué jeudi
lors de combats dans le
sud-ouest de Bagdad.

Soixante morts. Ce décès
porte à 60 le nombre de
militaires américains
tombés en juin et à au
moins 3537 le nombre de
soldats ou personnels as-
similés américains tués
en Irak depuis l'invasion
en mars 2003, selon un
décompte de l'AFP basé
sur les chiffres du Penta-
gone. Les 17 «terroristes»
ont été tués au quatrième
jour d'une offensive ma-
jeure contre les bastions
d'Al-Qaïda dans la pro-
vince de Diyala.

«Des policiers irakiens
effectuaien t des opéra-
tions de sécurité dans et
autour du village (deKha-
lis), quand des hélicoptè-
res de combat ont observé
plus de 15 hommes armés
essayant d'échapper aux
policiers irakiens», a ex-
pliqué l'armée améri-
caine dans un communi-
qué. Les hélicoptères de
combat, armés de missi-
les, ont «attaqué et tué 17
hommes armés d'Al-
Qaïda, et détruit leur vé-
hicule».

Vaste opération. Lancée
mardi, l'opération «Ar-
rowhead Ripper» mobi-

lise quelque 7500 soldats
américains et 2500 mili-
taires et policiers irakiens
à Diyala, en particulier
dans et autour de sa capi-
tale, Baqouba.

L'armée américaine a
précisé que le «terroriste»
libyen Awad Hussein Ha-
wawi, alias Bassim Abu
Thabit, avait été tué le 17
juin avec cinq autres
combattants» au sud-est
de Gurmah, dans la pro-
vince d'Anbar.

«Le terroriste a été
identifié après la compa-
raison entre une photo de
lui et une précédente
p hoto prise lors de sa dé-
tention à la prison Ba-
douch, à Mossoul», dans
le nord de l'Irak, selon la
même source. Il s'était
évadé de la prison le 6
mars.

Le numéro deux du
contingent américain en
Irak, le général Raymond
Odierno, a estimé hier
qu'il serait possible de
commencer à réduire les
effectifs militaires améri-
cains dans ce pays au dé-
but de l'an prochain si les
forces de sécurité irakien-
nes étaient prêtes.

«Si vous me le deman-
dez aujourd 'hui, je pense
que d'ici au printemps ou
p lus tôt, elles (les forces de
sécurité irakiennes) seront
prêtes à prendre davan-
tage de responsabilités, ce
qui veut dire que poten-
tiellement nous pourrions
prendre la décision de ré-
duire nos forces», a dit Je
général Odierno au cours
d'une téléconférence de-
puis l'Irak, ATS

LIBAN

Nahr al-Bared résiste encore
De violents accrochages ont
éclaté hier autour du camp pa-
lestinien de Nahr al-Bared,
dans le nord du Liban. L'armée
libanaise avait pourtant an-
noncé la veille la fin de ses opé-
rations contre les islamistes du
Fatah ai-Islam.

Ces accrochages ont éclaté
hier après-midi dans la partie
sud du camp où les islamistes
se sont repliés après avoir
perdu leurs positions dans la
partie nord. Les membres du
Fatah ai-Islam, encerclés de-
puis le 20 mai, ont utilisé des ar-
mes automatiques et des lance-
roquettes antichars contre les
soldats.

Le ministre de la Défense,
Elias Murr, avait annoncé jeudi
soir que les opérations militai-
res étaient «terminées» mais
que le camp resterait encerclé
par l'armée «jusqu'à la reddi-
tion» des islamistes.

Le Fatah ai-Islam a mené le
20 mai une série d'attaques et
d'embuscades contre des sol-
dats dans le nord du pays, ce

Nahr al-Bared ressemble a un champ de ruines, KEYSTONE

qui avait déclenché des com-
bats meurtriers. Au total, 143
personnes, dont 76 militaires et
au moins 50 islamistes, sont
mortes depuis le début des af-
frontements. Il s'agit des vio-
lences internes les plus meur-
trières au Liban depuis la
guerre (1975-1990).

Contacts perdus. Le responsa-
ble du rassemblement des ou-
lémas palestiniens, Moham-
mad Hajj, affirme depuis plu-
sieurs jours que les dirigeants
du mouvement sont injoigna-
bles et que les contacts ne sont
établis qu'avec des cadres de
second rang. ATS

GUANTANAMO

Fermeture

persiste

annoncée
L'administration Bush pourrait
prochainement décider de fer-
mer la prison spéciale de
Guantanamo (Cuba) et trans-
férer les suspects de terro-
risme qui y sont détenus dans
des établissements situés sur
le sol américain, selon de
hauts responsables améri-
cains.

FRANCE
QûornlÀno Dnif_alRoyal

La socialiste Ségolène Royal,
candidate malheureuse face à
Nicolas Sarkozy à la présiden-
tielle française, a qualifié hier
de «probable» sa candidature
à l'investiture socialiste pour
l'élection de 2012. Mais elle a
dit ne pas être «candidate à
tout», évoquant la tête du PS.

PENTAGONE

Attaque
informatique
Le Département américain de
la défense a mis hors service
quelque 1500 de ses ordina-
teurs jeudi en raison d'une at-
taque informatique contre son
réseau, ont indiqué des res-
ponsables du Pentagone.
Peu de détails ont été révélés,
mais le secrétaire à la Défense
Robert Gates a affirmé que le
système informatique du Pen-
tagone fonctionnerait à nou-
w____ -__

¦ i r-n-i lHomontveau I U[JIUCIM_.II _.

AFGHANISTAN

L'OTAN sur la sellette
La force de l'OTAN se trouvait hier sur la sellette
pour la mort, selon la police afghane, de vinq-
cinq civils dont neuf femmes et trois enfants,
dans des .bombardements aériens. Ceux-ci vi-
saient des talibans dans le sud de l'Afghanistan.

Vingt rebelles ont aussi été tués dans les com-
bats qui se sont produits dans la nuit de jeudi à
vendredi dans le village de Kunjak, à environ 15
kilomètres au nord-est de Lashkar Gah, capitale
de la province d'Helmand.

L'aviation aurait bombardé par erreur deux
ou trois maisons civiles, tuant 25 personnes,
parmi lesquelles neuf femmes, trois enfants âgés
entre 2 et 6 mois et le mollah du village. Un porte-
parole de la Force internationale d'assistance à la

sécurité (Isaf) de l'OTAN, John Thomas, a
confirmé un «affrontement» impliquant l'avia-
tion et ayant fait des «victimes» dans cette pro-
vince, foyer de l'insurrection.

Convoi attaqué. Les combats ont éclaté, selon la
police, après que des talibans ont attaqué un
convoi de l'OTAN depuis Kunjak. L'Isaf a accusé
les insurgés d'avoir mis «délibérément» la vie des
civils en danger en «provoquant un affrontement
à un tel endroit».

; Le chef d'état-major néerlandais Dick Berlijn
a de son côté annoncé hier que deux leaders tali-
bans étaient morts à Chora lors de «lourds com-
bats» avec les troupes des Pays-Bas. ATS
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COUPE DE L'AMERICA ? A quelques heures du duel final
entre Alinghi et le Team New Zealand, la Suisse est présente
comme jamais à Valence. Même la présidente de
la Confédération, Micheline Calmy-Rey, a fait le déplacement

DE VALENCE
SANTITEROL

trouille suisse et ceux de la Pa-
trulla Aguila ont offert des
spectacles aériens dans le ciel
de Valence.

Les deux formations mili-
taires reprennent leurs acro-
baties ce matin pour accom-
pagner la sortie du port des
bateaux néo-zélandais et
suisse.

Auparavant, une œuvre
d'art sera inaugurée devant la
base d'Alinghi, et une horloge
CFF sera remise à la Ville de
Valence pour inaugurer une
symbolique Place Suisse au
port.

J f : '̂ ^̂ ^__i

Valencia soutenir le bateau
suisse. Alinghi n 'est pas seule-
ment un succès sportif. C'est
une certaine image de la Suisse
que je soutiens: celle d'un pays
qui investit dans le domaine de
la recherche, de la technologie
de pointe et de l'innovation. Le
bateau suisse est le fruit d'une
extraordinaire collaboration
avec l'Ecole polytech nique fé-
dérale de Lausanne. Cet événe-
ment à une audience p lané-
taire. Il permet à la Suisse de
promouvoir ses compétences
dans le monde.»

Micheline Calmy-Rey
montrerait-elle la voie à
suivre à Ernesto Berta-
relli, le boss d'Alinghi,
pour conserver
l'aiguière d'argent?
Réponse dès cet après-
midi (14 h 30). IVO ROVIRA

la Confédération naviguera-t-
elle pour autant sur le défi
Suisse, en qualité de 18e
«homme», comme le fit la pre-
mière ministre de Nouvelle
Zélande, Helen Clark, lors de
la Coupe Louis-Vuitton avec
l'équipage Kiwi?

La réponse, tout en diplo-
matie est négative: «En 2003,
après la victoire, il y avait foule
lors de l'accueil de l 'équipe
Alinghi à Genève. En cas de vic-
toire, j'espère que la fête sera
aussi belle et émouvante cette
année.

Les équipages des bateaux
en compétition sont mascu-
lins, mais je constate aussi que
les deux pays finalistes ont une
présidente!Nous encourageons
notre équipe chacune à notre
manière.» STE/«L* EXPRESS »

PUBLICITÉ

Tout ce que Valence compte
d'officiels était à l'aéroport ,
hier à 17 h 30, pour accueillir
en grande pompe Micheline
Calmy-Rey. La présidente de la
Confédération est venue dans
la capitale du Turia (nom du
fleuve traversant la ville) pour
assister aujourd'hui à la pre-
mière régate de la Coupe de
l'America entre Alinghi et
Team New Zealand.

Sous l'égide de «Vive Va-
lencia» (vit Valencia, en fran-
çais), Présence Suisse a
concocté un riche programme
culturel pour tisser des liens
étroits entre la ville côtière et
les Alpes suisses. L'ambassa-
deur et le consul général de
Suisse en Espagne se sont
joint s à l'organisation du cen-
tre de compétences en ma-
tière d'image de la Suisse à
l'étranger.

Accompagnée des diplo-
mates, la cheffe du Départe-
ment des affaires étrangères a
commencé par visiter la base
d'Alinghi avant de se rendre au
Palau de la Musica pour y sui-
vre un concert de l'Orchestre
de chambre de Genève.

A l'heure espagnole
Rompant aux horaires mé-

diterranéens , la ministre est
ensuite aller souper dans un
Palace à... 22 h 30. Tout au long
de la jour née, les avions rou-
ges à croix blanche de la Pa-

«Alînghi n'est
pas seulement
un succès
sportif. C'est
une certaine
image de la
Suisse que je
soutiens»
Micheline Calmy-Rey,
Présidente de la Confédération

Micheline Calmy-Rey ex-
plique pourquoi elle a tenu à
être présente en Espagne. «Je
suis allée à Paris encourager
Roger Fédérer lors de la finale
de Roland Garros. Et je viens à

Alinghi, fleuron suisse
Alinghi est donc un fleuron

pour tous les capitaines de
l'industrie suisse, considère la
ministre: «Tout d'abord, j'ai-
merais dire que l'image de la
Suisse à l'étranger est bonne.
Comme ministre des Affaires
étrangères, je le constate cha-
que fois lors de mes dép lace-
ments. Alinghi renvoie l'image
d'un pays ouvert, dynamique,
moderne.

L'équipage est constitué de
personnes d'origine multiples.
C'est un peu le génie helvétique
que de savoir intégrer autant
de nationalités, dans un esprit
de solidarité. Un succès comme
celui d'Alinghi a offert une p la-
teforme pour améliorer les
échanges avec l'Espagne dans
p lusieurs domaines: promo-
tion économique, tourisme,
formation, culture, recherche
scientifique. » La présidente de

ALINGHI

L'Américain
Ed Baird à la barre

L'image est trompeuse... Ernesto Bertarelli (à gauche) et le
barreur Ed Baird regardent dans la même direction: la vic-
toire droit devant, KEYSTONE

Le suspens a enfin pris fin.
Après avoir annoncé mer-
credi qu'Alinghi régaterait
avec SUI 100 contre Team
New Zealand pour la Coupe
de l'America, hier matin le
syndicat suisse a levé le
voile sur l'identité du bar-
reur qui aura pour mission
de conduire le Defender
vers une nouvelle victoire. Il
s'agit d'Ed Baird.

LAméricain, qui en est à sa
4e participation dans
l'America's Cup pour une
victoire (en 1995), a toute
la confiance de son vieux
complice néo-zélandais
Brad Butterworth. Le skip-
per du défi Suisse a révélé
que la décision avait été
prise voici six semaines
déjà. L'ancien équipier de
Stars & Stripes, Young
America et Team New Zea-
land a été préféré à Peter
Holmberg et Jochen
Schuemann (trois partici-
pations chacun). Ainsi,
l'équipage d'Alinghi prend
une couleur océanique
avec huit marins néo-zé-
landais et australiens, qua
tre Nord-Américains (un
Canadien) et cinq Euro-
péens. Patron du syndicat,
Ernesto Bertarelli est donc
le seul Suisse du défi helvé
tique. «Le bateau ne
compte que 17places...»,
relativise le Genevois.
«Mais le team est en majo-
rité composé de Suisses»,
insiste le milliardaire.

Pour ce «re-match» (chez
Alinghi on ne veut pas par-
ler de revanche des Néo-
Zélandais après leur cui-
sante défaite 5-0 en 2003
sur leur plan d'eau...), Alin-
ghi a encaissé un premier
revers. Lors de la rencontre
entre skippers, le tradition-
nel tirage au sort a favorisé

Team New Zealand. La
monnaie en or de 500 pe-
setas lancée par une hô-
tesse dAmerica 's Cup Ma-
nagement a permis à Terry
Hutchison de choisir le
côté d'entrée en course.
«Ce sera tribord!», n'a pas
hésité un instant le barreur
des Kiwis. Et quand on
connaît l'importance des
départs dans ce genre de
duel, il ne reste plus qu'à
espérer qu'Ed Baird sera le
bon choix pour Alinghi.
Parce que pour les Néo-Zé-
landais, 2003 c'est déjà de
l'histoire ancienne. «Nous
avons beaucoup appris de-
puis lors et maintenant no-
tre équipe et sa structure
sont complètement diffé-
rentes», avise Dean Barker,
le skipper kiwi, STE

Alinghi au défi du Team New
Zealand! C'est le bateau SUI
100 qui affrontera les Kiwis.
KE.STONE



El I PUBLICITÉ

_ W_\\̂ K̂2mmm\\\\ \

[DON D'ORGANE

_0\û'̂  ̂ [JW? Assurance Invalidité Fédérale
_ ) _ Uu' Eidgenôssische Invalidenversicherung
-V OFFICE CAHTOIIU.A1 OU VAUIS

KANTONALEIV-STELLE WALLIS

En vue de l'entrée en vigueur de la 5* révision Al, l'Office cantonal Al du Valais met
au concours le poste de

Coordinateur/trice en réadaptation
Après une période de formation, il est prévu que vous assumiez de nouvelles tâches
liées à la 5° révision Al, en vue d'accompagner les assurés tout au long de leur pro-
cessus de réinsertion, en intervenant de façon précoce.

Votre profil
• formation supérieure, par exemple dans le domaine social, des ressources

humaines ou de l'économie
• formation complémentaire et/ou expérience en case management
• brevet en assurances sociales
• très bonnes connaissances du système social et de santé
• bonnes connaissances du tissu économique et des entreprises du canton
• bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• permis de conduire et véhicule privé

Vos atouts
• habileté à penser et agir de façon méthodique, systématique
• orienté objectifs
• aptitude à identifier, décrire et analyser des situations complexes afin

de prendre les meilleures décisions
• capacité à motiver
• faculté à communiquer, coordonner et négocier
• autonomie dans le travail et capacité de collaboration interdisciplinaire
• dynamisme
• facilité d'adaptation et flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue: française, bonnes connaissances de la langue allemande
Lieu de travail: Sion dans un premier temps
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
M™ Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos questions
(tél. 027 324 97 47).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi-
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2007 (timbre postal)
à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion.

' Nous engageons A
¦• ' " " un chauffeur poids lourds

ÉÊhn Entrée en fonctions: fin juillet 2007.

t̂  ̂ flïW Assurance Invalidité Fédérale MOUS demandons:
"WT UV/ Eidgenôssische Invalidenversicherung . . , ,  , ,  ¦_. ,  . _ _
. : • permis poids lourds des catégories C + E;¦% 0FFICECAMI0KALA1DUVA1AIS T . , . , , , ,¦̂  i_wioNAiEiv._m-EWA_us • formation et expérience dans la branche;

• âge idéal: 25-40;
En vue de l'entrée en vigueur de la 5» révision Al, l'Office cantonal Al du Valais met . disponi biljtë et souci d'un bon service à la clientèle;
au concours le poste de . capacj té d.intégration dans une équipe de dix

Conseiller/ère en détection précoce chauffeurs
Nous offrons:

Après une période de formation, il est prévu que vous preniez les nouvelles taches „,., *- *;„* Ac n rv,̂ ic ^=r ^n-... .. ... .. . , , , , , r- a - . . A I  _,i ., . t "un posre Tixe ue iz mois par an,liées a la détection précoce dans le cadre de la 5° revision Al en vue d accélérer la ~ . . .' , . . . . .  , , ,  '. , . . .. , .. „ • un salaire et des prestations sociales au-dessus de laprise en charge des demandes Al potentielles. r
moyenne.

Votre profil Faire offre écrite avec CV à:
• formation professionnelle achevée ou diplôme d'une école supérieure ____mm mmmmt mm _ _* __.
• brevet en assurances sociales f f l/_MtTJt_tl_ r CfC A
• grande expérience dans le domaine des assurances sociales (Al en particulier) m M l%/M_*&**™f S A  I
• très bonnes connaissances du réseau de prise en charge sociale % "mw t m .882 3
• bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes) ^̂ m̂mmmm̂^̂^̂^̂^̂ m̂ f

Place Centrale 6
Vos atouts I 1920 Martigny .36 407370 À• capacité à analyser rapidement une situation et à ébaucher des solutions 

^^̂ ^̂ ^̂ <IJI (B̂ ^̂ ^̂ B—^̂ ^̂ ^ Z
en prenant en compte des éléments individuels et systémiques

• habileté à conduire des entretiens
• facilité à nouer des contacts et entregent
• aptitude à motiver
• sens de l'organisation I 
' %_ __̂T__ _̂_T^S_^

trava" Le chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois
cherche

Temps de travail: 100 % 
Hif PrtPlirftrirPÎLangue: française ou allemande, avec maîtrise de la 2° langue officielle VI II CVlvUI \_ L I  Ivvy

Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir Entrée en f°nçtjons: 1er septembre 2007

ou date a convenir.

Description de fonction et traitement: Liturgique et profane.

Mme Catherine Bayard-Spahr, responsable RH, répondra volontiers à vos questions Renseignements, cahier des charges et offre
(tél. 027 324 97 47). (documents usuels):

Gabriel Carron, Pdt, route de la Crête 17, 1967 Bramois
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certifi- Tél. 027 203 44 60 - 079 590 57 12
cats et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2007 (timbre postal) gabriel.carron@tvs2net.ch
à l'Office cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion. 035-407577

Restaurateurs 4^ -̂HHl
Etes-vous en panne de
main d'œuvre qualifiée ? 1̂
Des professionnels tels que commis de cuisine, KL

^Z^J
chef de cuisine, chef de rang,... ___
sont prêts à venir travailler dans votre établissement *^̂ unaHnHB

^  ̂
¦ik

____? ¦ " ' *• -¦4&b PEMSA Human Resources m W
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KANT0NALEIV STELLE WALLIS

En vue de l'entrée en vigueur de la 5" révision Al, l'Office cantonal Al du Valais met
au concours le poste de

Collaborateur/trice
chargé/e de l'acquisition de mesures de réinsertion
Après une période de formation, il est prévu que vous assumiez les nouvelles tâches
liées à l'achat de mesures de réinsertion pour les personnes atteintes dans leur
santé auprès des différents partenaires socio-économiques.

Votre profil
• formation supérieure dans le domaine de l'économie
• brevet en assurances sociales
• très bonnes connaissances des partenaires socio-économiques offrant des

mesures de réinsertion
• bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes)
• permis de conduire et véhicule privé

Vos atouts
• excellentes facultés de communication et de négociation
• sens de l'organisation et de la coordination
• orienté objectifs
• aisance dans le contrôle de gestion et de qualité
• dynamisme et grande capacité de travail
• autonomie et flexibilité

Temps de travail: 100 %
Langue: française ou allemande, avec maîtrise de la 2° langue officielle
Lieu de travail: Sion
Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Description de fonction et traitement:
M™ Marie-France Fournier, adjointe de direction et responsable réadaptation,
répondra volontiers à vos questions (tél. 027 324 96 70).

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats
et d'une photo doivent être adressées jusqu'au 10 juillet 2007 (timbre postal) à l'Office
cantonal Al du Valais, Direction, Av. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion..

Bureau
d'architecture
du Valais central
cherche
un dessinateur
projeteur
Très bonne
rémunération.
Tél. 079 357 53 24.

036-407272

" ' TTr i "' " "'""frnBT-.i

FONDATION PLEIN SOLEIL
C E N T R E  DE N E U R O L O G I E

Plein Soleil est un centre accueillant des personnes atteintes
de maladies neurologiques pour des traitements de réadap-
tation, des séjours de longue durée ou un accueil de jour.

Plein Soleil mène actuellement un important projet de
restructuration architecturale et de son fonctionnement.
Dans le cadre des lieux de vie (62 personnes en situation de
handicap), nous développons un accompagnement interdis-
ciplinaire (soins, socio-éducatif et médico-thérapeutique)
permettant à des personnes nécessitant une aide importante
d'être le plus autonome possible, de se réaliser à travers des
projets de vie et un accompagnement adaptés à leur situa-
tion.

Pour compléter les équipes en place, nous recherchons des

infîrmîer(ère)s
et

assïstant(e)s en soins
et santé communautaire

taux d'activité 80 à 100%

Profil demandé:
• diplôme en soins infirmiers/certificat fédéral de capacité

ASSC
• ' expérience professionnelle dans un lieu de vie
• compétences en matière de communication et relation

(approche systémique)
• capacité d'adaptation au changement et d'intégration

dans un projet mobilisateur, mettant en relation les soins
et l'éducation

• compétences d'encadrement et de supervision
(aides-soignants)

• connaissance des outils informatiques

Conditions de rémunération et d'emploi:
selon le statut de la Fédération des Hôpitaux Vaudois (FHV)

Date d'entrée en fonctions: 1" août 2007 ou date à convenir.

Renseignements: M™ M. Bergers, infirmière cheffe adjointe
(021 651 28 03).

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser jusqu'au 30 juin 2007 à l'adresse suivante:
Fondation Plein Soleil
Services de ressources humaines
Isabelle de Montolieu 98
1010 Lausanne 022-682921

Cabinet de physiothérapie
du Valais central

cherche

un(e)
collaborateur(trice)

entre 50 et 100%
au plus vite.

Ecrire sous chiffre C 036-408023
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408023

Cave du Valais
recherche

collaborateurs
de vente H/F

pour la réception des clients
et/ou la représentation locale.

Goût pour le contact et la vente,
intérêt pour le vin, sérieux et orga-
nisé, permis de conduire. Activité

indépendante, taux à discuter.

Envoyez votre offre écrite
avec curriculum vitae
jusqu'au 2 juillet 2007

sous chiffre C 036-407799
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-407799

Restaurant/Brasserie à Sion
cherche

un cuisinier à 70%
sérieux, motivé, avec connaissances

en cuisine italienne.
Congé le week-end.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-408184

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-408184

Cabinet médical de gynécologie
du Valais central

cherche une

ASSISTANTE MÉDICALE
50 À 80%

à partir du 01.09.2007

Faire offre sous chiffre C 036-408226
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-408226

mailto:gabriel.carron@tvs2net.ch
mailto:info@pemsa.com
http://www.pemsa.com
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une saïaae russe
TOUR DE SUISSE ? Vladimir Gusev remporte rétape-reine entre Ulrichen et
le sommet du col du Grimsel. Au général, son compatriote Vladimir Efirnkin a pu
conserver son avance sur le Luxembourgeois Kim Kirchen.

Cette étape qui présentait
trois cols hors catégorie -
Furka, Susten, Grimsel- a été
une véritable étape de dupes.
Il ne s'est rien passé au ni-
veau du classement général
où Efirnkin et ses coéquipiers
de la Caisse d'Epargne se
sont contentés de contrôler
la course sur les cols. «Mais si
j 'ai paru ne pas être en diffi-
culté, il convient de dire que
mes coéquipiers ont été à la
p lanche toute la journée. Je
remercie particulièrement
Karpets qui s est mis a mon
service», commentait le mail-
lot jaime.

Si les favoris ont attendu
les deux derniers kilomètres
pour en découdre, une di-
zaine de coureurs se sont dé-
tachés avant l'ascension du
Susten (2215 m). Parmi eux,
on retrouvait les frères Beat
et Markus Zberg, Andréas
Klôden, Gusev, Martin Elmi-
ger et Steve Zampieri. Klôden
était le mieux placé au clas-
sement général avec un re-
tard de 6'21".

Gusev en solitaire
Dans la descente du Sus-

ten à 47 km de l'arrivée, El-
miger se détachait. Il était
ensuite rejoint par Gusev et
3oat Zberg. Le peloton navi-
guait lui à 6'. A 23 km de l'ar-
rivée, Gusev tentait sa
chance seul. Le Russe prenait
même du temps au peloton
dans la montée finale vers le
sommet du col du Grimsel
avant que celui-ci embraye.
«J 'ai senti dans ce Tour de
Suisse que ma forme est meil-
leure chaque jour. D'ailleurs
dans la dernière montée, je
n'ai ressenti aucune fatigue.
Je n'ai jamais douté de mon
succès», relevait Gusev dans
un italien parfait. Il est vrai
qu'il vit en Italie depuis neuf
ans.

Ancien compagnon
d'Enmkin en équipe juniors
de Russie, Gusev a été cata-
logué comme un coureur de

classiques par Bjarne Rns,
son directeur sportif pen-
dant deux saisons (2004-
2005). Mais cet ancien vain-
queur du GP Tell en 2003 ap-
précie les courses par étapes.
«Mais en 2002, je me suis f rac-
turé le fémur et j 'ai mis deux
ans pour retrouver tous mes
moyens», précise Gusev.

Zampieri a craqué
Les Suisses qui s'étaient

montrés offensifs n'ont fina-
lement pas été récompensés.
Beat Zberg a tout de même
pu se hisser à la 5e place.
Quant à Zampieri, il a craqué
à 10 km de l'arrivée. Alors
que Gusev avait franchi la li-
gne en vainqueur, quelques
escarmouches secouaient le
peloton dans les deux der-
niers kilomètres. Cunego a
tenté sa chance, puis finale-
ment Kim Kirchen. Le
Luxembourgeois a repris 7" à
Efirnkin et se trouve à 24" au
classement général.

Une bonne affaire dans
l'optique du contre-la-mon-
tre de dimanche à Berne. «En
principe, je ne devrais pas
perdre mon maillot jaune
dans l 'étape de samedi. Mais
l'opposition ne manquera
pas dans le dernier contre-la-
montre. Je dirais simplement
que je le disputerai avec le
jaune sur les épaules et que
cela changera quelque chose
pour moi», confiait Efirnkin.

Avec six coureurs - Efirn-
kin, Kirchen, Karpets, Car-
rara, Frank Schleck et Cu-
nego - qui se tiennent en
moins d'une minute, le sus-
pense s'annonce total sur les
33,7 km vallonnés aux alen-
tours de Berne dimanche.

Aujourd huii, la 8e étape
conduira les coureurs de In-
nertkirchen au lac Noir dans
le canton de Fribourg sur
152,5 km avec une arrivée en
côte (3e catégorie) . Diman-
che, la 9e étape se courra en
contre-la-montre, à Berne
(33,7 km). si

Vladimir Gusev a attaqué dans la montée finale vers le col du Grimsel. Payant son dernier effort! KEYSTONE

Kirchen (Lux) à 4'09". 7. Vladimir Karpets
(Rus) à 4'15*. 8. Damiano Cunego (It) m.t.
9. Vladimir Efirnkin (Rus) m.t 10. Mattéo
Carrera (It) à 4'20".
Classement général: 1. Vladimir Efirnkin

84. Cancellara a 58 03. Classement aux
points: 1. Danièle Bennati (It) 60. 2.
Cancellara 42.3. Erik Zabel (Ail) 4L

Noir, 152,5 km avec une arrivée en
côte (3e catégorie).
Dimanche, 9e étape, contre-la-montre,
Berne - Berne, 33,7 km.

WIMBLEDON

Fédérer sur les traces de Borg
Quatorze jours après sa dé-
faite concédée en finale de
Roland-Garros face à Rafaël
Nadal (No 2), Roger Fédérer
(No 1) a une nouvelle fois ren-
dez-vous avec l'histoire.

Le Bâlois tentera dès lundi
de conquérir un cinquième ti-
tre d'affilée à Wimbledon.
Vainqueur de 1976 à 1980, le
Suédois Bjôrn Borg est l'uni-
que joueur ayant réalisé un
quintuplé sur le mythique ga-
zon anglais depuis 1922.

Seul auteur d'un sextuplé,
William Renshaw (1881-1886)
avait réussi cette perfor-
mance lorsque le tenant du
trophée était qualifié d'office
pour la finale. Pete Sampras a
quant à lui été sacré à sept re-
prises - comme Renshaw éga-
lement titré en 1889 -, mais il
se «contente» d'un quadruplé
(1997-2000) et d'un triplé
(1994-1996). C'est d'ailleurs
Fédérer qui l'avait privé de la
passe de cinq en l'éliminant

en cmq sets en 8e de finale en
2001.

Gabashvili pour commencer.
Fédérer bénéficiera d'une
mise en jambes tranquille.
Teimuraz Gabashvili (ATP 85)
sera le premier joueur à se
dresser sur sa route, lundi dès
13 heures (14 heures en
Suisse) en ouverture de pro-
gramme sur le Centre Court.

Le Russe, qui a fêté son
premier succès sur herbe
cette semaine face au mo-
deste Joshua Goodall (ATP
227), disputera la première
partie de sa carrière sur le ga-
zon de Church Road. Fédérer,
qui n'a jamais affronté le
Géorgien d'origine, ne devrait
pas non plus trembler au 2e
tour face à Juan Martin Del
Potro (ATP 55) ou Davide San-
guinetti (ATP 108).

Les choses sérieuses de-
vraient débuter en 16e de fi-
nale, où il pourrait retrouver le

Roger Fédérer n'est plus qu'à un succès du record (5 titres) du
blond Suédois sur le mythique gazon anglais, KEYSTONE

fantasque Marat Safin (No
26). Dmitry Tlirsunov (No 21)
puis James Blake (No 9) ou
Fernando Gonzalez (No 5)
pourraient ensuite le défier,
avant d'éventuelles retrou-
vailles avec Andy Roddick (No
3) en demi-finale. Stoppé trois
fois d'affilée par Fédérer à
Wimbledon (demi-finale
2003, finales 2004 et 2005),

Roddick paraît capable de se
hisser à nouveau dans le der-
nier carré.

Un forfait prudent. Privé
pour la deuxième année de
suite d'un quatrième titre de
rang en Grand Chelem à Paris,
Roger Fédérer ne peut trouver
meilleur endroit pour rebon-
dir après un échec face au roi

de la terre battue Rafaël Na-
dal. Auteur du doublé Halle-
Wimbledon au cours des qua-
tre années précédentes, le
maître du jeu reste sur une sé-
rie record de 48 victoires sur
gazon. Il a renoncé au tournoi
de préparation allemand,
mais possède une telle marge
sur cette surface qu'un faux-
pas prématuré semble haute-
ment improbable.

Roger Fédérer semble être
le seul Suisse capable de s'il-
lustrer sur l'herbe de Church
Road. Stanislas Wawrinka
(ATP 43), qui avait atteint le 3e
tour en 2006, n'a pas remporté
le moindre match de prépara-
tion sur gazon. Il défiera au
ler tour le serveur-volleyeur
gaucher Michael liodra (ATP
68).

En cas de succès, Stan de-
vrait retrouver au 2e tour le
successeur de Fédérer au pal-
marès du tournoi de Halle, To-
mas Berdych (No 7). SI

CYCLISME!
fm - gt

____.
m _ • rArrivée
du Polonais

«Zaki»

L'attaquant polonais a inscrit 15
buts sous les couleurs de Lech
Poznan cette saison, LDD

Le FC Sion annonce l'engage-
ment pour quatre ans de l'inter-
national polonais Zbigniew Za-
krzewski, dit Zaki. Agé de 26
ans, cet attaquant de lm85
pour 76 kg a disputé la saison
passée le championnat polo-
nais au sein de Lech Poznan
(Dl), inscrivant 15 réussites et 9
passes décisives en 35 matches.
Zakrzewski fait partie de
l'équipe nationale de Pologne,
qui occupe actuellement la pre-
mière place du groupe A des
qualifications de l'Euro 2008. Il
a intégré hier le groupe sédu-
nois, actuellement en stage à
Crans-Montana.

L'attaquant polonais est le
troisième renfort officiellement
recruté par Sion durant l'inter-
saison après le milieu défensif
brésilien Beto et le défenseur
valaisan Bastien Geiger. <Au ni-
veau de l'attaque, nous avons
trouvé le joueur qui nous man-
quait. Nous ne cherchons donc
p lus personne pour épauler Sa-
borio», précise Paolo Urfer, le
directeur sportif du FC Sion.

Le club de Tourbillon, qui a dé-
finitivement acquis le demi of-
fensif portugais Carlitos, a éga-
lement prolongé les contrats du
milieu serbe Goran Obradovic
et de l'attaquant costaricien Al-
varo Saborio. «Nous devons en-
core f inaliser le transfert de Do-
mingues. Les derniers accords
vont être signés dans les pro-
chains jours», poursuit Urfer.

Quant au cas du Para-
guayen Nery Bareiro, celui-ci
reste pour le moment en sus-
pens. «C'est un jeune joueur.
Nous lui avons laissé un peu de
temps pour s'intégrer. Il est en-
core trop tôt pour savoir s'il va
rester chez nous, mais nous al-
lons tout de même entamer des
discussions avec ses agents», ex-
plique le directeur sportif du
club sédunois. En attendant le
retour des internationaux, le FC
Sion est encore à la recherche
d'un latéral gauche. «Pour le
reste, l'effectif est quasiment
bouclé», termine Urfer. SI-JM

Henry au Barca
FOOTBALL

Thierry Henry rejoint le FC
Barcelone, a annoncé la radio
Cadena Ser en citant une
source proche du club.
Le Français aurait signé un
contrat de quatre ans d'un
montant de 24 millions d'eu-
ros (38 millions de francs).
L'attaquant de 29 ans portait
les couleurs d'Arsenal depuis
juillet 1999.
Le club catalan avait manifesté
son intérêt pour Henry depuis
un an. si
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FOOTBALL

ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE

Des athlètes
de qualité
L'Ancien-Stand de Sion et le
CA Sion accueillaient la fi-
nale cantonale du Migros
Sprint et du Kilomètre Nou-
velliste avec la participation
de plus de deux jeunes. Sur
60 mètres, les finales furent
passionnantes et les victoi-
res revinrent à des sportifs
de qualité et déjà promet-
teurs à l'image de Sam Bon-
vin (1997) CABV Martigny
en 9 "40, de Arnaud Emerry
du CA Sion (1996) en 8"60,
de Jim Collister du CA Vou-
vry (1995) en 8"40, de Kilian
Imwinkelried de Viège
(1994) en 8" 10. Chez les fil-
les et sur la même distance,
une mention spéciale va à:
Léa Favre du CA Siôn ( 1997)
en 9 "60, à Estelle Gagliardi
du CA Vouvry (1996) en
9"00 , à Chloé Marclay du
CABV Martigny (1995) en
8"70, à Margaux Pfefferl é du
CA Sion ( 1994) en 8"30.

Sur 80 mètres, la relève
est bien présente à l'instar
de Kewin Andrey de la SFG
Collombey-Muraz (1993) en
10' et de Massimo Demarco
du CABV Martigny (1992)
vainqueur en 9"50. Chez les
demoiselles, Larrissa Pitte-
loud du CA Sion (1993) en
10"90 et Daisy Roux du CA
Sion (1992) en 10"50 se sont
montrées les plus rapides.

Suite à cette compéti-
tion, la sélection valaisanne
sera composée pour la fi-
nale nationale du 15 sep-
tembre prochain à Alstaet-
ten.

Samedi 23 juin 2007
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rera recours
PREMIÈRE LIGUE ? La ligue a tranché
en refusant le protêt du Martigny-Sports.
Ce dernier est décidé à recourir dès mardi
Durant la semaine qui a pré-
cédé la dernière rencontre de
championnat de première li-
gue, Bulle et Guin ont obtenu
trois points sur le tapis vert
puisque leur défaite face à UGS
avait été transformée en vic-
toire car l'équipe genevoise
avait aligné quatre étrangers.
Du coup, Martigny, en compa-
gnie de Chênois, s'était re-
trouvé sous la barre fatidique à
l'issue du dernier match. Suite
à certains agissements plus que
discutables - le vice-président
de la ligue avait averti lui-
même UGS des risques que les
Genevois prenaient en alignant
Tcheutchoua de jouer contre
Martigny -, le MS avait déposé
un protêt pour demander l'an-
nulation de relégation.

Hier, les dirigeants octodu-
riens ont reçu la réponse de la
ligue. «La réponse négative de la

I  ̂I IB ¦ JLLe nouvelliste

et allons réagir.» Si habituelle-
ment, la nuit porte conseil pour
les dirigeants octoduriens et
leur avocat maître Nicolas
Voide, on peut leur souhaiter
que le week-end leur portera de
précieux conseils afin qu'ils
puissent placer tous leurs
atouts de leur côté dans le re-
cours qui devrait partir mardi
matin.

Joint par téléphone, le pré-
sident du CS Chênois Alain
Akar soutient le MS. «Je suis très
fâché contre la ligue. Ce cham-
pionnat a été faussé par une
personne qui a, du reste, rapide-
ment présenté sa démission par
la suite. J 'espère que Martigny
fera recours contre ce premier
refus et que la saison prochaine,
on se retrouvera à dix-huit équi-
pes dans le groupe même si six
devront être reléguées.» Affaire à
suivre... JEAN -MARCELFOLI

«Nous allons
réagir»
DANY PAYOT,
PRÉSIDENT DU FC MARTIGNY

ligue», précise le président
Dany Payot qui poursuit. «De
p lus, nous avions questionné les
instances de la première ligue
au sujet des joueurs non quali-
f iés, des cartes non contrôlées.
Ces interrogations ont été mises
en touche. Nous n'avons reçu
aucune réponse précise. C'est
pourquoi, nous ne sommes pas
du tout d'accord sur ce principe

SENIORS

Monthey champion valaisan
Le FC Monthey a rem-
porté le titre de champion
valaisan seniors au stade
de Salquenen. Il a battu
l'équipe locale 1-0 grâce à
une coup franc de 20 mè-
tres conclu par Julio Te-
jeda, ancien joueur de
LNA. Paradoxalement,
Salquenen s'est incliné sur
son terrain alors qu'il avait
remporté la finale de la
coupe valaisanne à...
Monthey. Le FC Monthey a dominé Salquenen. LDD

MILE DE LA VILLE DE SION

Les inscriptions
sont ouvertes
Organise pour la première fois il
y a deux ans, le mile de la ville de
Sion vivra sa 3e édition le ler
août prochain, sur l'avenue de la
Gare (départ et arrivée à la hau-
teur de la place de la Planta).
Cette course de 1609 m est ou-
verte à toutes les catégories. Les
écoliers B donneront le coup
d'envoi de la manifestation à
17h50. Les dames et hommes
élites ainsi que les juniors appor-
teront le bouquet final à 19h30.

Lors de la première édition,
la victoire était revenue au Ber-
nois Daniel Vôgeli en4'19"5 chez
les hommes et à la Sédunoise
Christina Carruzzo en 4'16"28
chez les dames. Le Genevois Sté-
phane Joly s'est imposé l'année
dernière chez les hommes en
4'16"28 et la Bernoise Valérie
Lehmann chez les dames en
5'00"03.
Renseignements et inscriptions
auprès de M. André Zermatten,
chemin des Charmilles 14, 1958
Uvrier, tél. 0272033638. GJ
Site internet: www.casion.ch

FOOTBALL

Lombarde
à Nyon

FOOTBALL

Chapuisat
s'en va

L'ancien international Mas-
simo Lombarde (34 ans, 15 sé-
lections) a signé avec Nyon, en
lre ligue. Il jouera pour le club
et fonctionnera également
comme assistant de l'entraî-
neur. Lombarde n'a pas été
conservé dans l'effectif de
Neuchâtel Xamax au terme de
la saison écoulée, qui a vu le
club être promu en Axpo Su-
per League.

Stéphane Chapuisat a démis-
sionné de son poste de prési-
dent délégué du Lausanne-
Sport, après discussion avec
la nouvelle direction du club.
L'ancien international a motivé
son choix par l'inadéquation
entre le cahier des charges
proposé par la direction et
l'agenda déjà très chargé de
l'ancienne vedette du football
suisse, si

COUPE VALAISANNE JUNIORS D FEMININS

Naters vainqueur
Les 2 et 3 juin derniers s'est disputée à Naters
la coupe valaisanne des juniors D féminines.
Les équipes de Naters, Chippis-Région, Grimi-
suat, Savièse, Fully, Nendaz ont participé à ce
tournoi. Victorieuses de Grimisuat en demi-fi-
nale (3-1), les Haut-Valaisannes de Naters ont
remporté la finale dans la série des penalties
face aux Saviésannes qui s'étaient défaites des
Fulliéraines 1-0 en demi. Du coup Naters
prend sa revanche sur Savièse qui s'était im-
posé 3-2 ce printemps en championnat où la
victoire finale est revenue à Chippis. Rappe-
lons que depuis trois saisons, l'AVF compte un
groupe complet de juniors D féminines. «Les

filles ont changé leur mentalité. Maintenant, el-
les ne jouent p lus simplement au foot pour par-
ticiper, mais pour la gagne», avait déclaré, il y a
quelques années, le responsable du football fé-
minin à l'AVF Gaby Carron.

Ces propos se confirment sur le terrain tous
les week-ends. A ce sujet , il semble impératif
qu'une équipe valaisanne retrouve au plus vite
sa place en LNB, après la relégation de Vétroz,
afin que les footballeuses puissent se surpasser
afin de songer à jouer un jour en ligue natio-
nale, voire être sollicitées par d'autres clubs
suisses.

JEAN-MARCEL FOLI

SENIORS

Doubles mixtes
à La Souste
La commission seniors organise
le 30 juin 2007 à Loèche-La
Souste un tournoi de doubles
mixtes. Cette manifestation est
ouverte aux dames (dès 40 ans)
et aux messieurs (dès 45 ans)
avec ou sans licence. Il est possi-
ble de s'inscrire sans partenaire.
Les paires seront tirées au sort
avant le début des matches. Les
participants auront également la
possibilité de jouer à la pétan-
que. L'amitié et le plaisir de jouer
prime sur la victoire. Le tournoi
commence à 9 heures et dure
jusqu'à 16 heures.
Renseignements et inscriptions auprès
de: Norbert Minnig, tél. 079 330 08 03
ou Robert Grichting. tél. 079 324 56
76. Les participants inscrits ne rece-

EUROMILLIONS  ̂ X̂

Aujourd'hui à Enghien , Prix des Invalides

31/1 Dm7a2a

76/1 Dm2a2m

P. Toutain . 13/1 6aDa5a

Tirage du 22 juin 2007

22

(attelé, Réunion I, course 3, 2875 mètres, départ à 14h50)

1 Lueur dAunay 2875 Y. Roblot
2 Loustic de César 2875 Ph. Ferre
3 Talent de Groenhof 2875 J. Verbeeck
4 Mambo Bacan 2875 D. Bekaert
5 My Littie Love 2875 M. Bizoux
6 My Best Fighter 2875 Cl. Lamour
7 Momo Treize 2875 J.M. Bazire
8 Must de Bannes 2875 Ph. Placet
9 Sweet Yankee 2875 P. Vercruysse

10 Joker CN 2900 Ch. Martens
11 Negotians d'Ortige 2900 Ph. Bekaert
12 Nacarado 2900 P. Toutain
13 Atoll Plage 2900 P.Y.Verva
14 Nymphes dés Racques 2900 F. Nivard
15 Leader Back 2900 L. Groussard
16 Médina di Ginai , 2900 A. Laurent
17 Makoum Makoum 2900 N. Roussel
18 Maxou de Prex 2900 P. Lecellier
Noire opinion: 18 - Un favori incontournable, 16 - Une place à l'arrivée. 10 - A fait ses
preuves. 7 - Attend la consécration. 9 - Un gros outsider. 3 - Bien placée peut bien arriver
11 - Va tenter de confirmer. 14 - Des titres à faire valoir.
Remplaçants: 15 - A retenir dans une combinaison élargie.12 - Peut créer la surprise.

Y. Roblot
Ph. Ferre
E. Bot
Ph. Gillot
M. Bizoux
Cl. Lamour
J. Darakjian

85/1 5aDm4a
99/1 SaOaDa
21/1 3aDa4a

45/1 1a0a2a

8/1 2a4m3a
55/1 5a8a0a
29/1 5a0a1a

L. Groussard
J. Depoorter
V. Martens 5/1 Da2a6a
A. Roussel 9/1 • 1m1m2a

S. Dumont 48/1 OaDaDa
M.P. Lemarchand 15/1 OaOaOa
L. Groussard 14/1 2a0a0a
A. Laurent 7/1 5a7a7a
N. Roussel 12/1 5a5a6a
P. Lecellier 3/1 Da1a1a

_ _

Alain Luyet et Martigny se rapproche un peu plus encore de la deuxième
ligue interrégionale. Mais les dirigeants n'abandonnent pas. MAMIN

Sur le 1000 mètres Nou-
velliste, les conditions favo-
rables ont permis la réalisa-
tion de performances de
choix. Valentin Darbellay de
Liddes (1997) a été le meil-
leur dans sa catégorie en
3'33"30 - Simon Wellig du
TV Naters l'a imité chez les
garçons nés en 1996 en
3'16"10.

Marco Jordan du LT
Oberwallis l' a emporté chez
les «1996» en 3'04"70, Phi-
lippe Nicollier de Sion est
monté sur la plus haute
marche du " podium des
«1994» en 3'02"70, Jérôme
Crettaz du CA Sierre-dsg l'a
emporté chez les «1993» en
2'59"30 et Mael Bonvin du
CABV Martigny est devenu
champion chez les "1992"
en2'53"10.

Mael Bonvin à l' arrivée
du 1000 m. «Pour moi, au-
jourd 'hui, seule la victoin
comptait, j 'ai mené d'entréi
et ai pu résister à mes adver-
saires du jour, je suis satis-
fait.»

Chez les filles, sur 1000 m
également, Maureen Jordan
du CABV Martigny a réalise
un bon temps en 3'32"80
chez les filles nées en 1997
Chantai Tenthorey du CAB\
Martigny en a fait de même
chez les filles «1996» en
3'34"80, Anne-Mylène Sie-
ber du TV Naters a gagné
chez les filles «1995» eR
3'27"50, Tamara Fluckigei
du LT Oberwallis s'est mon-
trée la meilleure chez les fil-
les "1994" en 3'20" 10, Lind-
say Darbellay du CABV Mar-
tigny a confirmé son talen
chez les filles "1993" er
S'il"10 et Rachelle Bumàn
du CA Sion a remporté i
course chez les filles «1992
en3'13"90.

Suite à ces résultat:
l'équipe du Vieux-Pays ser
formée en vue de la fina l'
suisse qui se déroulera >
Sion le 23 septembre pro
chain.
Tous les résultats sur le site

Seule la liste officielle PMU fait foi

Notre jeu: 18" -16* - 10* - 7* - 9 - 3 -11
- 14.("Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4:18-16
Au tiercé pour 16 fr.: 18 -16 - X
Le gros loi: 1 5 - 1 2 - 8 - 2 - 1 3 - 6 - 1 5

Les rapports
Hier à Auteuil
Prix Chinco, tous partants
Tiercé: 10-13-1
Quarté.. 10 -13-1  -3
Quinte .-: 1 0 - 1 3 - 1 - 3 - 1 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre: Fr. 131,40
Dans un ordre différent: Fr. 65,40
Quarté '- dans l'ordre: Fr. 294,50
Dans un ordre différent: Fr. 36,40
Trio /Bonus: Fr. 9,10
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 7 491,50
Dans un ordre différent: Fr. 287,75
Bonus 4: Fr. 16,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 8,25
Bonus 3: Fr. 5,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 15,50

11-16-17-22 - 34

Etoiles: 5 - 6

http://www.casion.ch
http://www.casion.ch


Wir suchen in Sion zur Unterstùtzung unseres Content Residential Teams

eine KundenbeTaterin oder einen Kundenberater

Wenn Sie das mitbringen... ...dann sind das Ihre neuen Aufgaben:
¦ Kaufmannische Grundausbildung oder ¦ Verantwortlich fur die rechtzeitige und qualitativ

gleichwertige abgeschlossene Ausbildung hohe Beantwortung der 0848-Nummer von
¦ Wenn môglich Berufserfahrung in der Residential Kunden

telefonischen Kundenberatung ¦ Bearbeitung der Kundenkorrespondenz und der
¦ Gute PC-Andwenderkenntnisse Kundenmails mit hoher Qualitât
¦ Deutsche Muttersprache mit sehr guten ¦ Korrektes, zuverlâssiges und exaktes Bearbeiten

Franzôsischkenntnissen oder franzosische der Residential Eintrâge
Muttersprache mit sehr guten Deutsch- ¦ Kompetenter Verkauf und Beratung der Kunden
kenntnissen uber Zusatzeintrage

Wir bieten Ihnen:
¦ Attraktive Anstellungsbedingungen
¦ Solide und praxisorientierte Einfuhrung
¦ Ein junges motiviertes Team

Interessiert? Senden Sie uns Ihre voll-
standigen Bewerbungsunterlagen an
untenstehende Adresse oder per E-mail an
tanja.beyeler@directories.ch

/W\ FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.
/ // \ SION

L'électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 43 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Pour notre centrale de Riddes, nous cherchons un

Électricien de service
Dans le cadre de sa fonction notre nouveau collaborateur assurera la maintenance et le suivi
technique ainsi que le dépannage des différentes installations électriques.

Vous êtes en possession d'un CFC de ce métier et vous avez quelques années d'expérience
dans votre domaine. Vous êtes polyvalent et savez travailler de façon autonome.

Le lieu de travail est Riddes. Il est souhaitable que le futur employé habite à proximité des
installations de la centrale électrique et qu'il soit prêt à assurer un service de piquet.

Nous vous offrons une place de travail stable et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne. Nous vous garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d'une
bonne équipe motivée.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce? N'hésitez pas à nous contacter. Kurt Seiler,
chef d'exploitation des Forces Motrices de Mauvoisin S.A., se tient à votre disposition pour
tout complément d'information (027 324 08 00).

Ce poste vous intéresse? Alors envoyez votre lettre de candidature avec les documents
usuels avant le 13 juillet 2007 au plus tard, à l'adresse suivante :

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Kurt Seiler, chef d'exploitation,
rue de l'Industrie 43, case postale 517, 1951 Sion

Collaborateurs Le Lucus à Sion | cherche
d'urgence cherche nnurior Aucherchés! |ln . . 

*̂
" ï"un chef bâtiment

M-_hon. boulanger manœuvre
région Sion.

Info:
www.swiss.itv-24.com Tél. 079 213 24 59. Tel. 079 656 66 13.

036-406689 036-408041 036-407825

Restaurant-
Pizzeria ^_____J^_
cherche f _̂___m

serveuse 2̂ - Z V̂l
tout de suite \mmmmmmmW
ou à convenir.
Tél. 027 346 13 21. C________ ._*-_ .i___ .

036-408298 Samaritains
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En tant qu'état-major du chef du département, le Secrétariat
général du Département fédéral de l'environnement, des transports,
de l'énergie et de la communication (SG DETEC) est chargé de
défendre les intérêts de la Confédération vis-à-vis des entreprises
que sont la Poste, les CFF, Swisscom et skyguide.
L'état-major de direction du Secrétariat général du DETEC est une
petite équipe interdisciplinaire gérant tous les dossiers en relation
avec le statut de propriétaire de la Confédération.

Pour compléter notre équipe, nous cherchons

un/une économiste
pour l'état-major de direction chargé des entreprises
publiques et semi-privées au sein du SG DETEC

Votre mission:
- Assurer le suivi de ces entreprises dans une perspective de

stratégie du propriétaire
- Poursuivre le développement de la stratégie de propriétaire du

Conseil fédéral en tenant compte des évolutions au plan national
et international des marchés, de la régulation, des principes de
corporate governance et de la politique

- Assurer le controlling stratégique et établir à l'intention du
Conseil fédéral et des commissions de contrôle du Parlement
des rapports sur la réalisation des objectifs stratégiques

- Analyser continuellement l'évolution des entreprises tant sur
le plan de la gestion financière que de l'exploitation.

- Traiter les dossiers du Parlement et du Conseil fédéral
_ Participer à certains projets, voire les gérer
- Seconder le Secrétaire général dans l'encadrement des offices

relevant du DETEC

Nous vous offrons:
- Une activité exigeante et variée impliquant de représenter la

Confédération en tant que propriétaire dans un contexte
' politique, administratif et économique.

- Une grande variété au niveau des contacts avec les entreprises,
d'autres unités administratives de la Confédération et des
services externes.

- La possibilité d'organiser votre travail et des perspectives
d'évolution

- Un salaire à la hauteur des exigences demandées

Votre profil:
- Diplôme universitaire en économie (économie générale, gestion

d'entreprise, géographie économique ou toute formation
complémentaire équivalente en économie)

- Intérêt pour les questions d'ordre conceptuel et stratégique
- Esprit de synthèse avéré, flexibilité, grande motivation, sens des

responsabilités, interdisciplinarité
- Grande sensibilité politique et aisance rédactionnelle
- Expérience professionnelle attestée d'une durée minimale

de 2 à 3 ans
- Langue maternelle allemande, française ou italienne avec de

bonnes connaissances d'une autre langue officielle au moins
ainsi que des notions d'anglais

Entrée en fonction le 1er novembre 2007 ou à convenir

mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
http://www.swiss.itv-24.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.manor.ch


BON DE Fr. 10

Samedi 23
à 19H30

k • • • * * •• » Carron Excursions
I ATA Tél. 079 445 89 69

¦ ,• fc *¦__?¦ W •._ 17.30 Slon (Gore CFF)

•• du Cartel Dorénaz ". "¦» pt-de-ic-Morg. (Poste)
•.» . . À**».. * 17.40 Vefroz (Polie)

f 23 |Uin 2007 ; IMS Ardon (Poste)
r _._ .mm — —  _ _ _  •! 17.50 Chamoson (Poste)

Eipai» Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45
17.10
17.15
17.20
17.30
17.35
17.45
17.50
18.00
18.10
18.20
18.30
18.35

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bes B.CV.)
La Toor-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SREJ
Montreux (PL du Marché)
Territet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gore CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Poste)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare AOMC)
Massongex (Domino)

Riddes (PI. Abeille)
Leytron (anc Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PL Pierre-à-Voir)
Charrat (Gare CFF)

dès abonnement 3 cartes
. non cumulable

Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vernayaz (leux Eglise)
Dorénaz

18.35 St-Maurice (Gare CFF)
18.40 Evionnaz (sortie village)
18.42 (allonges (arrêt bus)
18.45 DorénazI in _1»-K1 CARS GRATUITS 18.45 Dorénaz

Membre du Groupement Suisse des Écoles de Commerce (GEC) et Hôpitaux de Suisse H+

Commerce - secrétariat
Baccalauréat français L et ES
Secrétaire médicale H+

e-mail : contact@ecoleblanc.ch ou internet : www.ecoleblanc.ch
mmmmmmmmmmmmmnW *mmmW ^*-*rrm- *3mmPtlWr ^mmmr *!em-Mmmmmmmmm

fô\ Buissonnets
\ ~J  école privée depuis 1 928

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

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

D-fJJJ Z
^- y  ̂i «_ v--t _s i i v-i i _.i_i - iw i  i \-iuvj_. W I V M I  ̂ I V »JJIUI n i^uv_

rites professionnelles • Maturité suisse (toutes options)
CFC de commerce • Diplôme de commerce GEC

Passerelle DUBS (Matu Pro - Université) i
Baccalauréat français (séries L+ES) M

Cours de langues • Cours d'informatique r̂
k Cours privés • Cours du soir ^F

m\ At-iiartt 'ûlc Ac Wm/anûc

(.entre ae rormation agrée IAI A/hUAAV
IU:CH-AL(.--!-y/-UUl

• Assistantes de Direction
• Etudes du Commerce

mention Marketing
Sections françaises et anglaises

Bonne Décision n° _ \U _\_Hm

• Evoluez dans une fonction de
management

• Développez vos compétences dans
la gestion du personnel

• Mettez en pratique vos aptitudes
relationnelles

N Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

¦
% OS-4B 413 413

Vente - Recommandations Ford S-MAX
«Voiture de l'année 2007»

H 
Pilotez un avion!
wu-w.g.mskM-.ch

A liquider au plus offrant
appareils

de pressing-blanchisserie
complètement équipés.

A prendre sur place sans garantie.

Jusqu'au 1er juillet 2007.

Tél. 079 301 13 22.
036-407587

AITEC S.à r.l. Conthey
Kit SOLAIRE 230 V

pour lumière, petits appareils...
Fr. 895.-.

Tél. 079 221 04 04.
036-407741

Liquidation |Bandesmatelas dessinéesneurs i o cm Achat bandes dessi.
90 x 200: Fr. 199.— nées tous genres.
140 x 200: Fr. 259.— , .. . .
160 x 200: Fr. 299.- _ t™_TTlt_ _ _

180 x 200: Fr. 399.- ÏS
0
^?̂ ?-, „

Tél. 079 823 59 08. 
Tel. 021 320 22 62.

036-404783 036-407541

K9VIVE
Vacances pour enfants

^.défavorisés

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

__________________________u_________ *L _____\
Garage AD Tyvalug Pneus Sàrl • Rte des Ronquoz 37
1950 Sion • Tél. 027 322 56 50 • info@tyvalugpneus.ch

Nouveau partenaire AD à Sion
m ^ _mmmmmmmmmmmmWm_mmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlWÊÊÊÊjj sw 35SI 1,

1E™ÏÎ -^^^_______^̂ ^*
SSI .̂. . '. ^^|

Hn̂ %*aHk ________________ î____9¦E v̂B ¦•"' ¦' W% ¦
i - i I ' Ĵ______ _M ''JÊÉ^ÊÊÊÊ^^ k̂ l j |

Félix Schwaninger, responsable chez AD (Suisse) SA, remet le certificat de partenariat à Jean-Yves Gaspoz en
compagnie de Carminé Cerro.

Après de longues années dans la branche, Jean-Yves Gaspoz et Carminé Cerro
se sont mis à leur propre compte et on! créé leur propre entreprise début 2003.
Ils sont devenus membres du réseau AD à partir de printemps 2006.

• Les garages AD sont des ateliers qualifiés et compétents dans les nouvelles
normes des constructeurs, dans le diagnostic ainsi que dans la réparation de
foules marques.

• L'enseigne AD est non seulement un gage de travail sérieux et de qualité à un
prix abordable, mais aussi de pièces en qualifé d'origine avec 24 mois de
garantie. __

Voire garage toutes marques L*A*.1

Oe titre n'est que l'un des nombreux atouts qui font de la Ford S-MAX
jne voiture tellement différente.

— 2.0/145 ch, dès Fr. 34*800.-

— Motorisation suprême 2.5 I, 5 cylindres, 220 ch et boîte de vitesses

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

et boîte à 6 rapports
• 5 sièges et 2 sièges en option (rabattables à plat)

— Pack de sécurité complet , 7 airbags inclus
— Nombreux équipements attractifs on option

Sponsor officiel

Feel the différence *«K£?MflÈ)Stéphane
Lambiel

mailto:tion@police.vs.ch
http://www.academy-geneva.ch
mailto:info@academy-geneva.ch
mailto:info@tyvalugpneus.ch
http://www.ecoleblanc.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.kovive.ch


GRAND BUFFET À GOGO
TOUS LES DIMANCHES

DE 12 H à 16 H
sur la TERRASSE du

RESTAURANT DU CHÂTEAU
VENTHÔNE/SIERRE

SEULEMENT FR. 40.-
(réductions enfants - 12 ans)

Buffet froid - grillades raclettes

RÉSERVEZ AU tél. 027 455 54 43
www.restaurantduchateau.ch 036-407946

HABITECH SA
EUROPA

Abris de piscines
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.ch

A vendre
mobilier

d'occasion
comprenant: paroi
murale, table salle
à manger, chaises,

canapés 3-2-1,
2 tables basses.

Fr. 2800- le tout.
Tél. 079 449 33 32.

036-408091

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

Bas-Valais
A remettre

brasserie-pizzeria
pour couple de professionnels,

affaire saine, fonds propres
nécessaires Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre C 036-407788
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-407788

A vendre
Chamoson

beau
472 pièces

Sion
beau

572 pièces
Tél. 079 412 82 86.

036-408077

Cherche à acheter
ou à louer
entre Sierre
et Martigny
en plaine
2500 à 5000 m2
terrain
industriel
Tél. 079 628 19 08.

036-407827

Consultation sociale
A

027 322 07 41 sagjjni
B" 1" 7 * W - - J — J 'H- f  mlm J I U J -m\ T / 1 iTl J

Donnez
fm^̂ - de votre
™ sang

Fondation pour
enfants de la rue

Nendaz, à vendre

maison
de village
rénovée, 2 apparte-
ments, balcons,
caves, jardin, garage.
Fr. 290 000.-.
Tél. 027 288 62 44.

036-408108

Immobilières
location

URGENT!
Famille valaisanne
exilée cherche habi-
tation avec écurie
pour 2 chevaux
et terrain d'environ
3000 m*.
Etudions toutes
les propositions.
Tél. 078 429 64 60.

196-19544=

• • ^

Emil Frev S_

SUZUKI

Véhicules

__OQ_
Emil Frey SA

epuis 1924

Pour toi, Silvîa
pour tes 20 ans

\ w  ̂Wk jt^&éTr- '**

I

•S M •
/

Que ta vie soit pleine
de succès et d'amour.

Tes parents et ton frère
qui t'aiment très fort.

036-408197

__¥ ' - : > -__
_W — W

—_ ^ "̂ Pt; ' . ' -. __ __w __

IL ' 4>î EK̂ I " ¦

Si vous tiéyez ces 2 compères,
offrez-leur un verre

pour leurs 25 et 10 ans.
De toutes vos nanas...

036-408276
: ._ ¦.. li. 

Bon anniversaire

_T¦_*#** *Wm^K : ._ t̂ _; ~l^m

ethk.' Ém m\

Jean-Daniel
23.06.47 - 23.06.07

036-408187

Samaritains

(Non fumeurs) Pmir m(

du Parti Ecologiste

http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.moipourtoit.ch
http://www.suzukiautomobile.ch


PUBLICITÉ

L '
Gilles Florey et Derek Barras, de la société valaisanne BananaSecurity, mettent à la disposition du grand public la reconnaissance faciale, LDD

bananaacreen
vous reconnai
BIOMETRIE ? Une webcam et votre sourire pour déverrouiller
votre ordinateur. C'est gratuit grâce à une société valaisanne.
VINCENT PELLEGRINI
Déverrouiller son ordinateur
sans taper de mot de passe,
c'est possible grâce à une web-
cam et surtout grâce à un pro-
gramme de reconnaissance de
votre visage proposé par la so-
ciété valaisanne BananaSecu-
rity. Le mot de passe pour dé-
verrouiller votre PC et entrer
dans votre session est désor-
mais inutile car il est remplacé
par les traits de votre visage.
«Votre "sourire, c'est la seule
chose dont vous avez besoin
comme login», est d'ailleurs le
slogan de la start-up en
construction. Elle met à la dis-
position de tous la reconnais-
sance faciale et plus précisé-
ment le logiciel BananaScreen
téléchargeable gratuitement
sur l'internet à l'adresse
www.bananasecurity.com
(cette version va encore évo-
luer). Mieux encore, lorsque
rordinateur s'est verrouillé
parce que vous aviez cessé de
l'utiliser ou quitté votre poste,
il se rallume tout seul à la seule
vue retrouvée de votre visage,
toujours grâce au logiciel et à
la webcam. Le site web offrant
gratuitement BananaScreen
estvisité 1000 fois parjour etle
logiciel est téléchargé 500 fois

dans une journée. Un visiteur
sur deux est donc séduit par le
produit. Lequel va être déve-
loppé dans ses fonctionnalités
et donner lieu à de nouveaux
produits. BananaSwitch per-
mettra par exemple d'identi-
fier des utilisateurs différents.
Ainsi, lorsqu'une personne
quittera sa place et qu'une au-
tre se positionnera devant
l'écran, sa propre session ap-
paraîtra automatiquement
(pratique en famille) .

Technologie de l'IDIAP
BananaSecurity a em-

prunté à l'institut de recher-
che IDIAP de Martigny la tech-
nologie d'authentification
biométrique qui permet la re-
connaissance faciale. La barbe
de quelques jours ou une autre
coupe de cheveux n'empêche-
ront pas votre identification.
Le problème pourra plutôt ve-
nir de la lumière, par exemple
si la webcam est confrontée à
un contre-jour ou si l'éclairage
est déficient. Toujours est-il
qu'un oeil électronique veillera
à ce que personne d'autre que
vous ne puisse se servir de vo-
tre ordinateur, sauf s'il dispose
des mots de passe bien en-
tendu.

«Fun» et grand public
BananaSecurity se déve-

loppe actuellement en direc-
tion des produits «fun» et
grand public. Il vise le do-
maine de la biométrie en gé-
néral. Et la concurrence?

Un autre système de re-
connaissance faciale équipe
par exemple déjà les ordina-
teurs Lenovo en série, mais
BananaScreen, outre le fait
qu'il est gratuit, est installable
sur tous les types d'ordina-
teurs. L'on notera que c'est la
publicité sur le site internet de
téléchargement qui génère
des revenus.

Derek Barras, chef de pro-
jet, voit loin: «Une première
étude de marché a été faite via
le Web, différents magazines et
la concurrence. Ces médias
présentent la reconnaissance
faciale comme étant l'avenir
du Net. Plusieurs sociétés béné-
f icient d'une technologie simi-
laire, mais aucune ne se posi-
tionne comme nous sur le mar-
ché du grand public.»

A noter que BananaScreen
a un contact industriel inté-
ressant avec un producteur in-
formatique.

A suivre.

COMPAGNIE GENERALE DE NAVIGATION DU LÉMAN (CGN)

Augmentation de capital de 4 millions
La Compagnie générale de na-
vigation du Léman (CGN) a en-
registré de très bons résultats
l'an dernier. Elle a transporté
1,6 million de passagers, en
hausse de 5%. Elle lance une
nouvelle augmentation de ca-
pital de 4 millions de francs.
. Les produits de transports
nets sont en progression de
6,4%, annonce vendredi la so-
ciété à l'issue de son assemblée

tion de capital de 2 millions en
2006, la CGN va procéder à une
nouvelle opération portant sur
4 millions de francs destinés
surtout à la rénovation du ba-
teau «La Suisse».

Le mouvement ne s'arrêtera
pas là. Les services cantonaux
compétents ont donné leur ac-
cord de principe à une aide
sous forme de prêts, à l'horizon
2008-2009, pour la rénovation
des bateaux «Vevey» et «Ville-

de-Genève». La CGN dispose
d'une flotte de 18 unités ( 19 dès
septembre) et occupe 161 em-
ployés.

Succès du Navibus
La compagnie est par ail-

leurs satisfaite des premiers
mois de l'année, avec une
hausse de fréquentation de
plus de 10%. Le premier Navi-
bus a déjà transporté plus de
10000 passagers et répond en

tous points aux besoins de la
clientèle, affirme-t-elle.

A plus long terme, les respon-
sables de la compagnie enten-
dent poursuivre le développe-
ment de la compagnie sur deux
axes.

Ils misent sur le transport
public avec une flottille bien
adaptée et sur le volet touristi-
que et saisonnier grâce à la

Dans
«L'Accélérateur»
BananaScreen constitue le pre-
mier produit - d'autres suivront -
du Team BananaSecurity. Cette
start-up valaisanne en gestation
est composée d'un ingénieur (Dr
Yann Rodriguez de l'IDIAP), d'un
informaticien (Alexandre Herzog)
et de trois économistes (Gilles Flo-
rey, Emilie Salamin et enfin Derek
Barras qui est chef de projet).

On ajoutera que l'informaticien et
les trois économistes sont tous en
train de terminer leurs études sur
le site sierrois de la HES-SO Valais.
BananaSecurity est en effet issue
de «Business Expérience», le pro-
gramme d'entreprises-écoles de la
HES-SO Valais. La start-up nais-
sante est maintenant soutenue par
l'Accélérateur The Ark.

Celui-ci a pour mission d'identifier
et de sélectionner les technologies
prometteuses développées dans le
canton, puis d'encourager leur dé-
veloppement ainsi que leur exploi-
tation commerciale.

LAccélerateur The Ark se veut un
outil d'accompagnement à la créa
tion de nouveaux produits et de
nouvelles entreprises. VP

juin2007 Le Nouvelliste

Deux panneaux solaires branchés directement sur le ré-
seau électrique ou sa petite centrale sur son balcon, LDD

VALAIS

Courant solaire
populaire
PASCAL CLAIVAZ
C'est une nouveauté suisse et valaisanne. Caspar W.
Mueller et la société Megasol commercialisent des
panneaux solaires qui se branchent directement sur la
prise électrique. Ainsi en installant un panneau solaire
dans son jardin ou sur son balcon, l'on peut se consi-
dérer comme un producteur. L'énergie du soleil s'in-
jecte dans le réseau officiel et le compteur domestique
déduit du total mensuel l'électricité injectée par
l'abonné.

A ce niveau de simplicité, les panneaux de Megasol
sont révolutionnaires. Caspar W. Mueller assure, qu'en
Valais, c'est lui qui a posé la première installation de ce
type. Elle se trouve à son domicile à Ravoire. Cette se-
maine, il est allé consulter le Conseil communal de
Martigny-Combe, qui lui a conseillé d'adapter le mieux
possible sa plaque d'cduminium à son environnement.
En gros, il suffit de donner quelques coups de pinceau
sur le cadre en métal gris et de le plonger dans des
plantes d'agrément.

Pas besoin de permis de construire: «C'est comme
pour l'achat d'un téléviseur. Arrivé à la maison, vous le
branchez sur une prise électrique et c'est tout.»

Il existe deux jeux de panneaux: la version minimale
de 165 watts et la version maximale de 290 watts. La
première produit de 5 à 12 kWh par jour et la deuxième
de 10 à 30 kWh par jour. On peut compter avec 200
jours de soleil par an en Valais et avec 150 à 200 jours
par an sur le Plateau suisse. C'est la raison pour la-
quelle Caspar Mueller démarre sa commercialisation
en Valais: «Imaginez le potentiel pour les résidences se-
condaires des stations, qui ne sont occupées que quel-
ques semaines par année. Votre minicentrale solaire
couvrira les besoins en «stand-by» des frigos, des congé-
lateurs, des téléphones, des boilers d'eau chaude et peut-
être des ordinateurs. Or les stand by sont responsables de
la moitié de la consommation d'électricité en Suisse.»
C'est l'onduleur de 220 volts qui permet l'injection di-
recte de l'électricité dans le réseau.

Ces minicentrales solaires sont déjà commerciali-
sées en Suisse alémanique. Amortissement? «7/ faut
compter de cinq à dix. ans.» Dans certaines régions
comme à Ravoire, le prix du kilowatteure va grimper à
13,5 centimes dès le mois de juillet. En attendant de
grimper à 16 centimes.

L'investissement semble un peu cher, mais il
s'amortit très bien avec un coût de l'électricité en aug-
mentation constante. Enfin, le matériel a une très lon-
gue durée de vie: vingt ans pour l'onduleur et une qua-
rantaine d'années pour les panneaux solaires. L'inves-
tissement est totalement déductible des impôts.

http://www.bananasecurity.com
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ILOC-NOTES ________Ë_______\\ I indices I Fonds de placement I Bourses étrangères

Les taux sous la loupe

6294 Syntties n 148 147 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
5802 UBSAG n 76 75.35 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
5948 Zurich ES. n 387.75 386.75 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

M̂ MM
_-

M_-̂ ^̂ ^̂  
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

Small 3nd illid Cap$ I Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A

SMS 21.6 22.6 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
5140 Actelion n 57.15 56.5 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5018 Affichage n 278 275 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5026 Ascom n 15.65 15.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Infl B
5040 Bachemn-B- 101 10US Swisscanto Continent EFAsia
5041 Barry Callebaut n 1000 999 c . . . ,. ,,„
5061 BBBiotech p 98.25 97.7 w™nto Comment Europe

5068 BBMedtech p 79 79 Swisscanto Continent EF N.Amenca

5851 BCVsp 495.25 502 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets

5082 Belimo Hold. n 1330 1337 Swisscanto (CH) EF Euroland
5136 Bellevue Groupp 95.95 95.5 Swisscanto (CH) EF Gold
6291 BioMarin Pharma 21.55 21.75 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5072 Bobst Group n 79.5 79 Swisscanto (CH) EF Green Invest
5073 Bossard Holdp 91.5 90.5 Swisscanto (CH) EF Japan

_™ __?,.\'_ dUS'- n 
.S. "S

1 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
5076 BVZ Hoding n 383 38 _. . „, „<¦ ¦_. i A_,„, , ._. ? .  ,., ,„, Swisscanto (CH) EF Switzer and
6292 Card Guard n 7.87 7.82 _ . ,„,, _„
5956 Converium n 22.95 22.6 Swisscanto (CH) EF Tiger

5150 Crealogixn 99 100 Swisscanto (LU) EF Energy
5958 CrelnvestUSD 352.5 357 Swisscanto (LU) EF Health
5142 Day Software n 53.3 54.25 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5170 Edipresse p 560 559 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5171 EFG Intln 58.9 58 Swisscanto (LU) EF Technology
5173 Elma Electro n 495 500 Swisscanto (LU) EF Télécommunication
5176 EMS Chemie n 160 160 Swisscant0 (LU) RE Fund |(ca
5211 Flscher n 915.5 925.5
5213 Forbo n 660 669 frorlit Çiiîeeo
5123 Galenica n 437.5 429.75 WBUII _»UI55e
5124 Geberitn 209.7 212.8 CS PF (Lux) Balanced CHF
5300 Huber&Suhnern 271.5 265 CS PF (Lux) Growth CHF

Invenda 4.58 4.6 CSBF (Lux) Euro A EUR
5356 IsoTis n 2.13 ; 2.09 CS BF.(Lux) CHFA CHF
5409 Kaba Holding n 357.75 352.25 CS BF (Lux) USD A USD
5411 Kudelski p 44.7 44.45 CS EF (Lux) USA B USD

uhne & Nagel n 1,4, 1,3. G EF Swiss Biuc Cnips CHF5407 Kuoni n 739 733 „ „,, , . _Jl
5445 Lindt n 35775- 35945 CS REFInterswiss CHF

5447 Logitech n 34.1 33.95 . _ _„
5127 4MTech.n 2.98 2.9 LUI/H
5024 Merck Serono p 1100 1100 LODH Multifonds - Optimix CHF P
5485 Meyer Burger n 152 152 LODH Samuraï Portfolio CHF
5495 Micronas n 24.7 25 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
5560 OC Oerlikon n ,626.5 632.5 LODH Swiss Leaders CHF
5143 Oridion Systems n 13 12.9 LoD„|ElJropeFundA EUR
5599 Panalpina n 255.25 251.5
5600 Pargesa Holding p 140.6 140.5 iinr
5613 Petroplus n -123.5 123.7 UD5
5612 Phonak Hold n 116.2 115 UBS (CH) BF-High Yield CHF
5121 Global Nat Res 6.27 6.3 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
5144 PSP CH Prop. n 68.5 68.25 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
5608 PubliGroupe n 425.25 423 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
5683 redIT n 17.15 17.9 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
5682 Rieter n 652 640 UBS (Lux) Bond Fund-EURA
5687 Roche p • 239 240.1 ,,«,, „ __ . .,,._..
5725 Saurer n 131.5 131.6 d "1 "/ ™

,1
5733 Schindler n 82.95 82.7 "BS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

5776 SEZ Holding n 38 38.25 UBS (Lux) EF-USA USD B
5743 SHLTelemed.n 8.25 8.01 UBS 100 Index-Fund CHF
5748 SIG Holding n 425 417.25
5751 Sika SA p 2459 2463 EFG BatlR
5793 Straumann n 345 345.75 EFG Equity Fds N.America USD
5765 Sulzer n 1548 1538 EFG Equity Fds Europe EUR
5756 Swissquote n 61.5 605 EFC3 Equity Fds Switzerland CHF
5787 Tecan Hold n 87.4 86.95
5565 Valartis p 98.3 97.85 D__ i«__ i_ :____
5138 Vogele Charles p 138 139 KalTTeiSen
5825 Von Roll p 11.2 11 Global Invest 50 B
5854 WMH.N -A- 204.2 202 Swiss Obli B
5979 Ypsomed n 101.8 100.1 SwissAc B

91(6.49 7486.93 13360.26 . 1,230999 1.6573

NADIA TRAVELLETTI marché du crédit. En l'absence de tout
—-r , indicateur conjoncturel et résultat de société,
www.ocvs.cn les j nvestisseurs suivent l'évolution du marché

.,,,,. obligataire dans la perspective de la réunion de
Les marches des actions américains ont benefi- |a m monétaire de |a Fed de mercredi
cie jeudi soir de la publication d un indice de la prochain
Fed de Philadelphie en forte hausse. Cet indice
progresse au mois de juin, pour atteindre un Sur le marché des changes, le yen continue son
plus haut en plus de deux ans. L'indice est très recul. Il atteint des plus bas: contre le dollar, la
supérieur à O, ce qui reflète une expansion dés- devise nippone reculait à un plus bas depuis fin
ormais soutenue de l'activité. Alors que l'indice 2002, à 123.97 USD/JPY; contre l'euro, le yen
de la Fed de New York a connu une évolution établit un nouveau record, à 166.33 EUR/JPY.
similaire, il semble que la reprise de la Alors que les rendements remontent
croissance dans l'industrie (après un creux fin sensiblement aux Etats-Unis et en Europe, les
2006 - début 2007) soit bien réelle, tirée par carry trade se multiplient et pèsent de plus en
une demande domestique toujours en hausse, Plus lourdement sur le yen, qui reste handicapé
une forte demande à l'exportation compte tenu par la faiblesse de ses rendements,
de la croissance mondiale et la nécessité de L'indice IFO du climat des affaires en Allemagne
reconstituer les stocks (qui avaient été . au mois de juin s'est révélé légèrement inférieur
fortement réduits aux 4e trimestre 2006 et ler aux attentes. L'indice est en effet ressorti à 107
trimestre 2007, avec un impact très négatif sur contre un consensus de marché de 108,4. La
la croissance). confiance s'est détériorée par rapport au score
Vendredi, les indices des actions baissent, de 108'6 du mois de maL L'euro' Wani à lui' est

affectés par la poursuite de la hausse des tout de même resté soutenu. Il s'affiche au-des-
rendements obligataires et les risques liés au sus de L34 EUR/USD contre le dollar (1.3451 en

séance).
En Suisse, du côté des sociétés
Le médicament Viracept (HIV) du géant
pharmaceutique bâlois Roche est
suspendu temporairement par les autori-
tés européennes. Cela fait suite aux impu
retés découvertes début juin dans les pré
parafions. Les USA, le Canada et le Japon
ne sont pas concernés. Le bâlois souligne
encore une fois que le rappel du
médicament n'aura aucune conséquence
au niveau des objectifs financiers.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE I DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.69% -0.61% -1.37% -0.78% -0.33%

 ̂ ĥ  ĥ   ̂ ^

SMS 21.6 22.6
4370 SMI 9230.27 9166.49
4371 SPI 7533.58 7486.93 BCVS SWÎSSCantO
4060 m

r „  Sï-l I™.. Internet:www.swisscanto.ch
4040 CAC40 6029.79 6023.25
4100 FTSE100 6595.99 6567.35 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
4375 AEX 550.54 548.75 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
4160 IBEX35 14882.4 14784.9 Swisscanto (CH) PF Valca
4420 Stoxx 50 3933.98 3922.84 Swisscanto (LU) PF Equity B
4426 Euro Stoxx 50 4488.66 4479.36 Swisscanto (LU) PF Income A

_ . . .  -.r™ '._ ..?_ '.-fi.™ Swisscanto (LU) PF Income B
4272 SSP500 1522.19 1502.59 c . . «„.„_„ ' u»
4260 Nasdaq Comp 2616.96 2588.96 Swisscanto LU PF Yi_ d A

4261 Nikkei 225 18240.3 18188.63 Swisscanto (LU) PF Yield B

Hong-Kong HS 21954.67 21999.91 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
4360 Singapour ST 3639.49 3615.38 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Balanced A
j Swisscanto (LU) PF Balanced B
1 

Swisscanto (LU) PF (Euro) BalA
CMç 216 22 6 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

5063 ABBLtd n 27.6 27.8 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
5014 Adecco n 96.5 95.05 Swisscanto (LU) PF Growth B
5052 Bâloise n 123 122.4 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5094 Ciba SC n 80.65 79.45 Swisscanto (LU) MM FundAUO
5103 Clariant n 20 20 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Groupn 90.75 88.9 Swisscanto (LU) MM Fund CHF¦ .). YI _O ..IIIH .J \ LU, mm l uuu i_.ui
5220 Givaudan n 1213 1207 swisscanto (LU) MM Fund EUR
5286 Holcim n 132 131.5 , . , „,„..,,,. , r _,„...„ , .. ... „_ „_,_ Swisscanto LU MM Fund GBP5059 Julius Bàrn 89 85.35 , . .,, .... , ,,.„
5125 LonzaGroupn 113.2 112.4 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5520 Nestlé n 456.5 451 Swisscanto (CH) BF CHF
1 5966 Nobel Biocare p 397.25 393.5 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A

5528 Novartis n 68.2 68.25 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5681 Richemont p 74.55 74.85 Swisscanto (CH) BF Opport EUR
5688 Roche BJ 213.5 212.1 Swisscanto (CH) BF International
5741 Surveillance n 1497 1470 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5753 Swatch Groupn 69.25 69 25 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

4 watc Groupp 344 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA5970 Swiss Life n 324 323 , . ,,, ' ,, ¦¦„_ . 
5739 Swiss Re n 114.4 113.7 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5760 Swisscom n 426 421.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
5784 Syngenta n 236.6 235.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
6294 Syntties n 148 147 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
5802 UBSAG n 76 75.35 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
5948 Zurich F.Sn 387.75 386.75 Çwietraninli n\ nnnrf im,rut n

SMS Devises jusqu'à Fr. 50 OOO.- Achat Vente
1443 Angleterre 2.4301 2.4917
1123 Canada 1.1347 1.1639
1163 Euro 1.6366 1.678
1953 Japon 0.9801 1.0065
1103 USA 1.2154 1.2466

Billets
1004 Angleterre 2.395 2.555
1003 Canada 1.1175 1.1975
1001 Euro 1.633 1.693
1006 Japon 0.9595 1.055
1002 USA 1.207 i m

Métaux précieux+ matières premières
SMS Achat Vente
3571 Or Fr./kg 25742 26042
3575 Argent Fr./kg 512.3 527.3
3573 Platine Fr./kg 51076 51826
3579 Vreneli Fr. 20.- 145 162

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1 85.45

* by

1180.7
1555.65
366.25
351.97
110.36
122.29
145.96
157.84
99.09

112.31
187.23
198.41
106.67
115.95
199.59
265.95
113.44
188.59
178.36
144.33
98.51

119.91
185.33

87.7
125.5
96.45
94.55
90.8

98.47
105.04

97.7
111.11
104.44
119.17
118.73
101.46
109.61
60.93

70
58.37

104.67
121.77
97.95

111.71
100.2

177.65
264.8
246.2
162.2
869.8

216.65
169

9277
489.15
382.05
101.05
783.51
440.89
190.26
21261
173.18
222.99
301.5

194.7
207.02
112.3 .
275.8S

1111.19
776.15
263.88
201.2

130.57
15274

467.19
141.18

8.24

81.37
1799.6

2275.32
1836.49
1051.42
115.77
102.85
204.91
112.42
6255.4

138.51
177.53
182.21

152.11
148.13
412.12

13700 i 1 -r— 1 1 1 

13600- / \ / * * [
13500- *\v \ r W
13400 - \[ \l *
13300- V V
13200 I 1 1 1 1 1 

25.05 01.06 07.06 13.06 19.06

BC Grisons BP 6.66 Henniez N -8.63
Hypo Lenzburg N 5.68 Netinvest N -5.30
redIT AG 4.37 Villars N -4.91
Messe Schweiz N 3.25 Julius Baer N -4.10
Winterthur Tech N 3.25 Schlatter N -3.73

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse , 2.39 2.43 2.41 2.59 2.87
EUR Euro 4.05 4.07 4.09 4.21 4.49
USD Dollar US 5.26 5.23 5.25 5.36 5.35
GBP Livre Sterling 5.53 5.60 5.71 5.86 6.09
JpYYen 0.60 0.58 0.72 0.81 0.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.62 2.63 2.66 2.81 3.05
EUR Euro 4.11 4.12 4.16 4.29 4.51
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.39 5.44
GBP Livre Sterling 5.75 5.85 5.93 6.10 6.31
JpYYen 0.64 0.68 0.74 0.84 0.98

REUTERS #

SWLI 0
¦WII!IICH -NGI Virt'X

IW3re Cours sans garantie

lunnuili. UDLlUMIHinC

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.28
Royaume-Uni 10 ans 5.52
Suisse 10 ans 3.21
lapon 10 ans 1.90
EUR010 ans 4.65

PARIS Euro
8300 Accor SA 66
8304 AGF 124.21
d
8302 Alcatel-Lucent 10.43
8305 Altran Techn. 6.69
8306 Axa 32.57
8470 BNP-Paribas 89.58
8334 Carrefour 51.37
8312 Danone 57.42
8307 Eads 23.76

EDF 76.62
8308 Euronext 93
8390 France Telecom 21.04
8309 Havas 4.11
8310 Hernies Int'l SA 86.1
8431 Lafarge SA 131.5
8460 L'Oréal 86.8
8430 LVMH 85.48
8473 Pinault Print. Red. 127.67
8510 Saint-Gobain 81.9
8361 Sanofi-Aventis 60.77
8514 Stmicroelectronic 14.37
8433 Suez SA 40.85
8315 Téléverbier SA 50

8531 Total SA 59.1
8339 Vivendi Universel 31.7

65.26
123.61

10.41
6.64

32.66
88.55
51.69
57.57
24.1

79
93.19

21
4.13

85.65
132.25

86.6
84.84

127.67
81.4
60.4

14.34
41.85

48

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2580
7307 Aviva 766
7319 BP PIc 579.5
7322 British Telecom 317.5
7334 Cable &Wireless 193.3
7303 Diageo PIc 1056
7383 Glaxosmithkline 1302
7391 Hsbc Holding Pic 929.5
7400 Impérial Chemical 624
7309 Invensys PIc 382.75
7433 LloydsTSB 573
7318 Rexam PIc 497
7496 RioTinto PIc 3812
7494 Rolls Royce 548.5
7305 Royal Bk Scotland 641
7312 Sage Group Pic 241
7511 Sainsbury (J.) 578
7550 Vodafone Group 156.7

Xstrata PIc 3050

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 35.15
8951 Aegon NV 15.14
8952 Akzo Nobel NV 62.72
8953 AhoId NV 9.69
8954 Bolswessanen NV 12.04
8955 Fortis Bank 31.05
8956 INGGroep NV 33.42
8957 KPN NV 12.37
8958 Philips Electr. NV 31.67
B959 Reed Elsevier 14.13
B960 Royal Dutch Sh.A 29.73

TPG NV 32.9
8962 Unilever NV 22.1
B963 VediorNV 22.33

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 44.99
7010 Allianz AG 176.2
7022 BASFAG 95.22
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.2
7020 BayerAG 56.23
7220 Bayer Schering 104.22
7024 BMWAG 48.5
7040 CommerzbankAG 36.2
7066 Daimlerchrysler AG 68.19
7063 Deutsche Bank AG 111.76
7013 Deutsche Bôrse 85.2
7014 Deutsche Post 24.03
7065 Deutsche Telekom 13.7
7270 E.onAG 120.43
7015 EpcosAG 16.1
7140 UndeAG 84.14
7150 ManAG 108.5
7016 MetroAG 62.32
7017 MLP 15.04
7153 Mûnchner Rûckver. 137.9

Qiagen NV 13.4
7223 SAPAG 38.22
7221 SiemensAG 105.85
7240 Thyssen-KruppAG 45.05
7272 VW 113.69

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1958

Daiichi Sankyo 3320
8651 DaiwaSec. 1379
8672 Fujitsu Ltd 923
8690 Hitachi 915
8691 Honda 4400
8606 Kamigumi 1076
8607 Marui 1493
8601 Mitsub. UFJ 1400000
8750 Nec 632
8760 Olympus 4780
8608 Sanyo 202
8824 Sharp 2365
8820 Sony 6520
8832 TDK 11820
8830 Toshiba 1002

2567
759

583.5
317

193.5
1052
1298
92E

624.5
393

568.5
496

3788
546
635

236.75
572.5

15E
3022

35
14.96
63.05
9.74

12.13
30.89
33.44
12.22
31.41
14.06
29.48
32.54
22.5

22.13

44.55
176.6
94.15
42.2

56.08
104.1
47.79
35.5

67.16
109.49
83.51
23.94
13.46
118.4
15.98
85.42
106.7
61.51
14.67
135.8
13.54
37.5
104

44.23
112.68

1950
3310
1365
916
900

4400
1.062
1491

1380000
629

4720
202
2380
6550
11700
1016

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) IwaTG

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
- CSX

Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Iones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

8170 Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8 Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comrr
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

87.41 86.43
53.8 52.86

49.37 49.11
83.49 83.03
40.34 40
68.58 68.2
72.05 71.25
62.66 61.75
57.27 55.96
27.21 26.75
53.1 52.53

123.9 123
12.3 12.05

39.59 38.85
37.44 36.82
49.89 48.95
41.35 40.58
29.58 29.75
56.79 55.68
88.96 87.4
97.2 95.92

32.02 31.4
87.28 86.15
81.47 80.9
82.85 81.55

27.4 26.85
53.66 52.31
52.09 51,62
66.28 65.27
57.64 57.55
79.67 78.74
25.69 25.49
45.37 44.79
91.11 90.33
45.58 45.08
59.71 58.8
52.25 52.3
29.15 28.77
17.99 17.95

108.27 105.18
84.3 82.52

110.92 109.96
107.8 105.71
21.47 21.67
8.91 9.13

75.97 74.83
78.9 78.02
38.8 38.24
59.1 58.46

35.96 35.46
226.9 222.4
34.65 34.67

35.9 35.72
46.61 46.68

45.5 45.18
39.95 39.36
56.38 55.68
61.47 60.99
106.6 104.44
24.28 23.7
38.91 38.79
69.6 68.97

62.11 60.73
49.84 48.72
51.83 51.36
36.74 36.25
67.58 66.68
20.51 20.43
56.81 55.8
69.96 68.83
51.79 51.61
49.3 48.55
87.3 84.48

94.83 94.33
30.22 29.49
18.15 17.89
87.29 84.6
65.88 64.9
25.92 25.38
61.88 61.03
17.61 17.4
85.76 89.2

172.04 170.38
88.96 88.02
37.48 37.11
21.51 21.45
8.47 8.73

71.95 71.38
42.44 41.63
41.72 40.99
48.39 47.83
34.19 34.14
39.77 ' 39.16
81.6 80.67

19.23 ' 19

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.7
8951 Nokia OYJ 21.41
8952 Norsk Hydro asa 226.25
8953 VestasWindSyst. 370
8954 Novo Nordisk-b- 592
7811 Telecom Italia 2.099
7606 Eni 26.79
8998 RepsolYPF 29.1
7620 STMicroelect. 14.365
8955 Telefonica 16.36

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch


Le poêle suédois ou
le charme nordique à portée de la main

En cette année
d'anniversaire

(10 ans),
Alpinofen S.A.

vous invite à
profiter de

nombreuses
offres

spéciales
et à découvrir

des pièces
uniques.

LDD

MONTREUX - TERRITET
Les Scandinaves sont
passés maîtres dans l'art
de tirer le meilleur parti
du contraste entre le froid
et la chaleur. Pas éton-
nant, dès lors, que les
poêles suédois soient sy-
nonymes de source de
chaleur agréable, de des-
ign élégant et de fonc-
tionnement simple et
pratique.

Les poêles suédois
sont conçus pour ceux
qui cherchent à conférer
à leur habitat une note at-
tirante et chaleureuse, de
manière simple, avanta-
geuse, personnalisée.

Dans ses quatre salles
d'exposition perma-
nente, Alpinofen pré-
sente, sur 2400 m2, plus
de 200 poêles, du modèle
le plus classique à l'ultra-
moderne.
. Grâce aux conseils
dispensés par les profes-

sionnels d'Alpinofen , la
clientèle opte pour des
produits s'adaptant à ses
besoins, à ses goûts. Et
elle bénéficie d'offres for-
faitaires avantageuses
pour le montage - avec
ou sans conduit extérieur
- leur permettant de
connaître d'emblée le
coût total. Les poêles,
«au(x) prix plancher(s)»
permanentfs, ménagent
les portefeuilles.

Un petit tour dans les
salles d'exposition d'Alpi-
nofen favorise la décou-
verte de nombreuses of-
fres spéciales et de pièces
uniques. Laissez-vous
surprendre, tout particu-
lièrement en cette année
d'anniversaire.

Alpinofen , Berne,
tél. 031992 1313.

Montreux-Territet,
tél. 02196513 65.

Romano

Romano
Shalekamp.
LDD

Profondément humain, cour-
tois, il prête une oreille atten-
tive... au discours et autres ré-
flexions émanant de ses inter-
locuteurs, de ses «étudiants».
Homme de bien et de com-
munication par excellence, il
appréhende toutes les situa-
tions et les maîtrise avec un
art consommé. Professionnel
jusqu'au bout des ongles, il
«plagie» La Rochefoucauld à
travers cet «esprit de détail qui
s applique avec de l ordre et
de la règle à toutes les particu-
larités du sujet». Rien ne lui
échappe. Observateur-né, il
use de diplomatie lorsque cer-
tains «réajustements» s'impo-
sent. Remarquable pédago-
gue, il tirerait, aujourd'hui, à
boulets rouges sur Locke, phi-
losophe et penseur anglais,
qui «ne connaissait d'autre
moyen que le fouet pour cor-
riger l'enfant menteur».
ur~ J~ _]:„1_.~..„ *_„riuinii iu uc uicuuguc, enue-
preneur par vocation, Ro-
mano Schalekamp est un fer-
vent adepte de la PNL (Pro-
grammation Neuro-Linguisti-
que).

D'où êtes-vous natif?
J'ai vu le jour, à Saint-Gall, en
1962. Mais j'ai fait mes classes
et mes gammes à Zurich.

Quand avez-vous rallié le
Valais?
J'ai œuvré au sein d'Alusuisse,
.en 1985. Et comme me le di-
sait une connaissance: «Ro-
mano, tu campes à Chalais?»
Et c'était le cas!

Pouvez-vous nous dresser un
«topo» de votre itinéraire pro-
fessionnel?
Je bénéficie d'une longue ex-
périence dans le domaine du
management et de la forma-
tion d'adultes. Et je pratique
mon métier dans les deux lan-
gues (fiançais et allemand).
Mon activité est liée aux PME
ainsi qu'aux groupes multina-
tionaux, et je dirige deux peti-
tes entreprises.

La oassion aidant, vous avez et
entretenez plusieurs cordes à
votre arc. Etes-vous un homme
hyperorganisé?
C'est indispensable. D'autant
qu'à côté de ma formation
professionnelle - technicien
en marketing, diplôme de ma-
nagement IMAKA, chef de
marketing, formateur avec
brevet fédéral - j' ai développé
mes compétences personnel-
les et sociales. Je suis forma-
teur PNL et reconnu en qua-
lité de membre ayant le droit
de certifier selon les standards
IANLP.

Qu'entend-on par PNL?
Nous naissons tous avec la
même structure neuronale.
Notre faculté à agir dans la vie,
qu'il s'agisse de nager d'un
bout à l'autre d'une piscine,
de cuisiner un plat ou de lire
un livre, dépend de la façon
dont nous contrôlons notre
système nerveux. Par consé-
quent, la PNL consiste essen-
tiellement à apprendre à pen-
ser et à communiquer plus ef-
ficacement avec les autres et
avec soi.

Tél. 079 213 42 43

Nouveaux certifiés
En collaboration avec le CVPC, la société Devas S.A.
distingue une nouvelle volée de candidats...

Ils ont suivi avec succès la formation de praticien PNL (20 jours)
dispensée par Devas S.A., en collaboration avec le CVPC (Centre
valaisan de perfectionnement des cadres et chefs d'entreprises)
Patrick Bérod, Sierre; Sonia Besson, Gland; Doris et Domenico
Caprara, Elora Crettenand, Vérène Devanthéry, Evelyn Ebiner,
Maguy Franzen, Beatrix Maurer, Guy Reichenbach, Antoine et

SION Par définition , par
vocation même, tout être
humain et chaque orga-
nisation sont appelés à
évoluer, à se développer
en fonction de la situa-
tion actuelle, de leurs be-
soins spécifiques.

Romano Shalekamp
s'emploie, depuis quel-
ques années déjà, à sou-
tenir ces besoins d'évolu-
tion et à suggérer diffé-

rentes approches de dé-
veloppement organisa-
tionnel et individuel.

Dans cette perspec-
tive, il y a cette formation
de PNL qui suscite un
grand intérêt. A travers
cette Programmation
Neuro-Linguistique, vous
avez tout loisir d'appren-
dre le coaching de vous
même et des autres, d'en-
richir votre capacité de

Georges Tavernier, tous de Sion; Sylvine Eberlé, Salins; Pierre
Grandjean, Venthône; Marie-Louise Hugentobler, Conthey; Rabah
Khiar, Renens; Sandrine Konrad, Château-d'Œx; Béatrice Mon-
net, Vétroz; Christelle Payot et Antoine Moulin, Martigny; Pierre-
Antoine Pannatier, Uvrier; Emmanuela Rebord, Ardon. Anima-
teurs: Romano Shalekamp, Sion, et Doris Sager, Auenstein. LDD

décision, d'augmenter - Module 1 a: 24 et 25 août
votre compréhension des 2007
processus de team, d'uti- - Module lb: 14 et 15 sep-
liser vos compétences tembre 2007.
émotionnelles et sociales, '
de découvrir les possibili- Inscriptions
tés de communication et informations:
créatives. Tél. 027 458 6111

Dans cette perspec- ou 079 213 42 43
tive, participez au sémi- (Romano Shalekamp).
naire d'introduction qui
aura lieu, respective- E-mail: rs@devas.ch
ment: www.devas.ch

Que Êdre après Pécole obligatoire
SAXON Vous terminez
l'école obligatoire et vous ne
trouvez pas une orientation
adéquate. Que faire? L'Epac
apporte une réponse à cette
question en proposant de
développer votre créativité
et vos moyens d'expres-
sion^) par le biais d'une an-
née scolaire axée sur les arts
plastiques.

Il arrive qu'un échec sco-
laire soit dû à la difficulté de
l'élève de s'exprimer, de
confronter sa vision du
monde et sa manière de
penser à celle de l'extérieur.
Cela révèle, parfois, un ta-

lent artistique non décou-
vert.

L'Epac propose donc une
année portant sur le dessin,
la bande dessinée, l'illustra-
tion, la peinture, le gra-
phisme, l'histoire de
l'art/BD, le scénario; l'info-
graphie... Sans omettre des
cours d'anglais et un coa-
ching lié à la rédaction de CV
et la simulation d'entretiens
d'embauché pour se présen-
ter et se valoriser auprès des
futurs employeurs.

Ce programme, moyen-
nant des rencontres avec des
professionnels de la BD, de

1 illustration et de la pein-
ture permet à l'étudiant de
s'épanouir et d'acquérir une
maturité supplémentaire
avant de faire un choix em-
pruntant une autre voie pro-
fessionnelle. Il a également
la possibilité de continuer
les études à l'Epac afin d'ob-
tenir un diplôme en bande
dessinée, illustration ou
nouveaux médias.

Epac, tél. 027 744 3126
ou 078 612 29 50.
mail@epac.ch

www.epac.ch

L'Epac, route du Village 39, à Saxon, est la première école en Suisse spécialisée
dans la BD et l'illustration. Elle vous ouvre ses portes en créant une dixième
année scolaire et vous fait profiter d'une expérience de quinze années dans
l'image narrative. L'Epac est fréquentée par des artistes de renommée
internationale, R BOLU

Encore une nouveauté!

CONTHEY Olympus pousse le concept
de photographie numérique extrême
encore plus loin en vous présentant le
très robuste 770 SW — il a notamment
reçu le prix TIPA du meilleur design
pour l'année 2007.

Chaque année, Olympus renouvelle
son compact Mju étanche. Cette fois-ci,
ils ont «mis le paquet» pour le rendre
réellement tout-terrain et très endu-
rant. Le Mju 770 SW s'avère étanche,
non plus à 3 m, mais à 10 m. Il résiste, en
outre, à une chute d'une hauteur de
1,5 m et survit à un poids de 100 kg.

Le Mju 770 SW est un authentique
baroudeur de l'extrême. En sa qualité d'

Media Markt,
à Conthey, vous
suggère le nouvel
Olympus Mju SW
qui se décline en 7,1
millions de pixels,
zoom optique 3x
et écran LCD
Plein Soleil
dans
un boîtier métal
étanche
et antichocs.
LDD

APN cascadeur, il offre également
l'agrément d'un grand et bel écran dit
«plein soleil». Olympus y a apposé une
nouvelle couche qui va exploiter la lu-
mière du solaire quand on est en fort
éclairement pour rendre l'écran encore
plus lumineux et contrasté et permettre
ainsi de réellement utiliser l'appareil
confortablement, même en plein soleil.
Son angle de vision est est extra large.

Par ailleurs, la technologie Bright
Capture , poussant les hautes sensibili-
tés, prend tout son sens pour des photos
sous-marines.

www.olympus.ch

Freelander et Defender

SION Au chapitre des nouveautés, le
Centre automobile Emil Frey Sion pré-
sente deux modèles fort attrayants.

Après dix ans de carrière, le Land Ro-
ver Freelander 2 s'impose comme une
nouvelle référence parmi les 4x4 de loi-
sirs compacts.

Fort d'un style clairement inspiré du
récent Range Rover Sport, le Freelander
2 vise le haut du segment. Un position-
nement renforcé par l'offre de motori-
sation limitée à un 6-cylindres de 233 ch
ainsi qu'au 4-cylindres turbodiesel de
160 ch.

Nouveau Freelander
2, nouveau Defender,
c'est la fête au Centre
automobile Emil Frey
Sion! Pierre-André
Arnet, chef de vente
(à droite), et Mathieu
Xagorarakis,
conseiller de vente,
vous confirmeront
que chaque véhicule
Land Rover est
couvert par une
garantie
extrêmement
complète. R.BOLLI

Quant au nouveau Defender, doyen
de l'industrie automobile européenne,
il bénéficie d'un relookage spectacu-
laire. Et il est doté de la traction intégrale
permanente et d'un différentiel central
qui répartit la force motrice de manière
optimale sur les roues avant et arrière,
assurant ainsi une traction maximale
par n'importe quel temps et quelle que
soit la surface de roulement. Cet «an-
cien» de la gamme s'offre même un
nouveau moteur: un diesel 2.4 1 de
122 ch.
www.landraver.ch

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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Le carnavaner déguise en
déporté de la Shoah regrette
TÉMOIGNAGE ? La tenue portée à Monthey avait scandalisé la communauté juive de Suisse. Le jeune
homme se défend d'avoir voulu choquer qui que ce soit. Et accepte de rencontrer un vrai déporté.
PATRICK VALLELIAN
ET GILLES BERREAU
«Si j'ai pu offenser quelqu'un ou
une communauté avec mon
costume de déporté juif des
camps de concentration, je m'en
excuse. Ce n'était pas le but.» A
l'autre bout de la table, Pierre
(prénom d'emprunt) fait son
mea culpa. Il n'aurait jamais
imaginé choquer qui que ce
soit en enfilant son déguise-
ment ce beau jour de février
2007, alors que le carnaval de
Monthey battait son plein.

«Je voulais coller au thème
de la fête. C'était «frissonnant»
cette année», poursuit le jeune
homme d'une vingtaine d'an-
nées, cheveux coupés courts,
T-shirt, jeans passe-partout. Et
quoi de plus glaçant que l'uni-
vers concentrationnaire nazi,
«la page la p lus noire de notre
histoire», dit-il. «J 'avais vu des
images à la TV quelques jours
plus tôt sur la Shoah. Je savais
aussi que des amis porteraient
des tenues de prisonniers. Alors
quand j 'ai découvert ce costume
de bagnard, je l'ai acheté.»

«C'est une insulte...»
Mais voilà, ce jeune homme

établi dans le Chablais valaisan
lui a ajouté une étoile jaune de
David. «Pour faire p lus vrai.»
Une étoile comme celle que les
six millions des victimes de la
barbarie nazie, gazés à Birke-
nau, Belzec ou Treblinka, ont
été obligées de porter sur leurs
habits durant la Seconde
Guerre mondiale. Et c'est juste-
ment ce bout de carton jaune,
simplement scotché provisoi-
rement, qui a scandalisé la
communauté juive de Suisse
(«Le Nouvelliste», 13 juin) .
«C'est une insulte aux déportés
juifs», témoignait d'ailleurs

Alain, qui avait pris la photo du
jeune Valaisan accoudé à une
barrière métallique durant le
cortège.

Quatre mois après les faits,
Alain, Genevois de confession
juive, se disait encore très cho-
qué. La Genevoise Ruth Fayon,
qui a survécu au camp de la
mort d'Auschwitz-Birkenau, ne
cachait pas sa colère. Interro-
gée dans nos colonnes, Boël
Sambuc, vice-présidente de la
Commission fédérale contre le
racisme, allait, elle, plus loin.
Elle estimait qu'il fallait porter
plainte contre ce qu'elle appe-
lait un «acte de banalisation de
la Shoah». Pour elle, il s'agit très
clairement d'un «acte raciste»
contrevenant à l'article 261 du
Code pénal.

«Si j'avais su...»
«Si j'avais su que cela provo-

querait une telle polémique,
j'aurais enlevé mon déguise-
ment tout de suite», explique
Pierre, un brin effrayé par les
réactions. «J 'ai appris tout cela
à mon retour de vacances cette
semaine. Je rien reviens toujours
pas.»

D'autant que lors du carna-
val, personne ne lui a fait re-
marquer que son costume pou-
vait choquer. Et si Alain était
venu lui parler, quelle aurait été
sa réaction? «Je n'étais pas
conscient de la portée de mon
acte. J 'aurais enlevé mon cos-
tume sur-le-champ. C'est une
bonne leçon», assure Pierre qui
tient à préciser qu'il n'a pas
d'activités politiques même s'il
a des idées de droite, «patrio-
tes», ajoute-t-il.

«J 'ai fait de la lutte suisse
pendant longtemps. Donc j'ai
des valeurs de chez nous. Mais je
n'ai rien contre les autres, ni

contre les étrangers s'ils travail-
lent et s'ils s'occupent de leur fa-
mille. En revanche, je suis contre
ceux qui vivent sur le dos de no-
tre société. Mais je ne suis pas ra-
ciste.»

Sursis pour une bagarre
Peut-être, mais le jeune

homme a tout de même été
condamné l'an passé à quinze
jours de prison avec sursis pour
avoir participé à une rixe en
2005 à Monthey. Cette bagarre
générale qui avait défrayé la
chronique avait opposé deux
groupes déjeunes, dont des Va-
laisans et des étrangers. «Cest
un ép isode unique et que je re-
grette», souligne Pierre. «Je
mène une vie tout à fait tran-
quille. J 'ai une copine, un tra-
vail et je ne cherche pas d'en-
nuis.»

Ce qu'on confirme dans son
village, même si on ne cache
pas qu'à une certaine époque,
Pierre a fréquenté des milieux
proches de la droite dure, des
«fachos», comme certains les
appellent dans le Chablais.
Mais depuis, le jeune homme
s'est rangé.

A l'administration commu-
nale, le chef de l'exécutif local
n'a d'ailleurs jamais entendu
son nom dans une quelconque
affaire, tout comme le média-
teur social qui travaille dans la
région avec des jeunes posant
problème.

De son côté, le juge de sa
commune nous décrit «un gar-
çon tout à fait dans la norme». Il
sait qu'il a réussi «un apprentis-
sage dans le domaine alimen-
taire dans une grande surface
qui l'a d'ailleurs ensuite engagé.
Dans son adolescence, il a fait
une ou deux petites bêtises, mais
rien de grave.»

C'est dans cet accoutrement que le jeune Chablaisien avait participé au carnaval, n'ayant
vraisemblablement pas conscience de la portée de son acte, LDD

SON MEA CULPA EST ACCEPTE
Le mea culpa de Pierre (prénom d'emprunt) est
accepté par la Coordination intercommunautaire
contre l'antisémitisme et la diffamation (CICAD)
qui représente en Suisse romande la commu-
nauté Israélite: «Nous acceptons les excuses du
jeune Valaisan» , déclare son secrétaire général
Johannes Gurfinkiel. «Nous sommes satisfaits
que ce jeune homme ait pris conscience de la
gravité de son acte qui ravive de très mauvais
souvenirs. Un tel déguisement est porteur de
symboles forts.»

Mais il faut aller plus loin, estime Johannes Gur-
finkiel. «Comme la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey nous l'a écrit dernièrement dans un
courrier officiel , nous pensons qu 'il faut mieux
sensibiliser les jeunes de ce pays contre la lutte
de la banalisation de la Shoah. C'est essentiel s!
l'on veut éviter des cas comme celui du carnaval
de Monthey.» Et le secrétaire général de la CICAD
d'inviter Pierre à rencontrer un survivant de l'en-
fer nazi pour mieux comprendre ce qui s'est
passé il y a soixante ans. Une rencontre qu'ac-
cepte Pierre bien volontiers, PV/GB

CRISE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU «NOUVELLISTE»

Les membres restants assument...
Réunis au siège du «Nouvelliste», les quatre
membres du conseil d'administration du groupe
Rhône Média ont décidé de donner un signal fort
au personnel de l'entreprise en communiquant
ceci:
? Après une discussion approfondie, menée en
toute franchise , dans la bonne entente et en par-
faite cohésion, ils ont décidé collectivement
d'assumer l'entier de leurs charges.
? Pour ce faire, tenant compte de la réduction
des effectifs du conseil, qui a passé de huit à qua-
tre membres, mais également des compétences
des uns et des autres, ils ont convenu d'une ré-

partition détaillée des dossiers à traiter, sans
qu'aucun désaccord ne trouble ladite réparti-
tion.
? Plus important encore, le conseil d'adminis-
tration a opté pour une méthode de travail qui
privilégie l'échange, l'écoute, la confrontation
approfondie des idées. En un mot: la concerta-
tion. Avec pour seul but: la gestion sereine et pro-
fessionnelle du groupe. Dans cette optique, le
conseil travaillera en équipe jusqu'à la fin de son
mandat. D décidera ultérieurement de la réparti-
tion des fonctions de président, de vice-prési-
dent, de secrétaire et de membre.
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«La prévention
ne fonctionne pas»
CANCER ? Pour le président sortant de la Ligue valaisanne
contre le cancer, le Valaisan se sent peu concerné
par la maladie. Les efforts de prévention restent vains.

HAUT-VALAISAN
À LA BARRE

KOJI VALAIS Samedi 23 juin 2007
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Les élèves de Brigitte Roduit entourent une partie de leur travail et exhibent fièrement les sacoches qu'ils ont
gagnées à l'occasion du concours, LENOUVELLISTE

i

Après quatre ans passés à la tête de la Ligue
valaisanne contre le cancer, le pneumolo-
gue sédunois Christophe Reynard a trans-
mis le flambeau au Haut-Valaisan Rein-
hard Zenhâusern. Retour sur son mandat
et le rapport des Valaisans avec la maladie.

Après la Norvège, la Suisse affiche le taux de
cancer de la peau le plus élevé d'Europe. Le
Valaisan, qui reçoit beaucoup de soleil, est-il
sensible à ce problème?
Je dirais que non. Si vous avez affaire à des
cibles privilégiées, l'impact est là. Par
exemple dans les écoles. Mais si vous vous
adressez aux ados, rien ne passe. Si vous
vous adressez aux vieux, c'est trop tard.
Pour le reste, si les gens sont concernés par
un problème dans leur entourage, le mes-
sage est entendu. Sinon, avant les vacances
à Rimini ou au ski, les gens se fichent du
mélanome. Cela reste quelque chose qui
n'arrive qu'aux autres.

La prévention ne fonctionne pas?
La prévention reste une discipline d'intel-
lectuel. J'ai un cabinet médical avec des dé-
pliants dans la salle d'attente. Ceux qui
partent sont ceux sur l'ostéoporose parce
que cela préoccupe plein de dames, et ceux
sur le sida avant les voyages de classe. Ceux
qui concernent l'alcool, le tabac ou le so-
leil, tout le monde s'en fiche. Ces dépliants
ne partent jamais. C'est assez symptomati-
que. C'est pourquoi je suis assez mitigé
face aux efforts très médiatiques de pré-
vention de la Ligue suisse. Mais la cible sco-
laire est à mon avis une très bonne cible.

Vous misez donc davantage sur un travail
d'information de proximité que sur des cam-
pagnes à large échelle?
Oui. L'option du comité et la mienne a plu-
tôt été de faire un service de proximité pour
la population et d'être reconnue par ce
biais là plutôt que de faire de la vitrine ou
de la publicité tapageuse. Nous avons
choisi la voie de la proximité et des rela-
tions privilégiées avec les gens. La Ligue va-
laisanne n'a de toute manière pas les
moyens de faire des campagnes à l'échelle
de la Ligue suisse. Avec un budget de
700000 francs on ne peut pas se permettre
de mettre 100 000 francs pour une campa-
gne publicitaire de prévention.

Comment bouclez-vous votre budget de
700 000 francs?
Six francs sur sept proviennent de dons. Les
montants moyens sont de 500 francs. Mais
parfois c'est 8000 ou 12 000 francs. Le solde
provient de participations de la ligue suisse
et de la Loterie romande. Gros souci d'ar-

ia Plus de 74000 km parcourus par une
cinquantaine de bénévoles pour transpor-
ter les malades.
? Plus de 200 patients conseillés et sou
tenus de diverses manières.
? 80 aides financières directes pour un
montant de près de 85000 francs.
? Un bus entre Brigue et Sion pour les pa
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Christophe Reynard: «La
prévention dans les écoles est
une très bonne chose. Le reste
de la population, à moins d'être
directement concernée,
s'en fiche.» MAMIN

¦ 

gent de mon prédécesseur, moi je n'en ai
pas eu. Pour des raisons qu'on ne connaît
pas, la caisse a débordé dans le bon sens.

L'actualité, comme le décès d'un cancer de
François Silvant, influence-t-elle l'importance
des dons?
Non, pas directement et les chiffres varient
très peu. Nous avions par exemple redouté
les effets du tsunami, mais là aussi les chif-
fres sont restés stables.

Votre successeur est Haut-Valaisan. Pour une
extension vers la partie alémanique du can-
ton?
La représentation haut-valaisanne était
peut-être un peu faible au sein de la ligue,
avec deux infirmières à temps partiel et le
vice-président alors que dans le Bas-Valais
on est nettement plus musclés. Nommer
un président haut-valaisan est une façon
de rétablir un peu l'équilibre. Cela permet-
tra aussi de développer un peu les activités
dans le Haut-Valais et montrer aux Haut-
Valaisans que l'on tient compte de ce qui se
passe au-delà de la Raspille.
La Ligue valaisanne contre le cancer sur l'Internet:
www.lvcc.ch. Courriel: info@lvcc.ch
Téléphone: 027 322 99 74.

Reinhard Zenhâu-
sern, médecin-chef
de l'oncologie pour
les hôpitaux de Bri-
gue et de Viège, a
succédé la semaine
dernière à Christophe
Reynard à la prési-
dence de la Ligue valaisanne contre le can-
cer. Il entend surtout «poursuivre le travail
de mon prédécesseur en ayant les finances
sous contrôle. Leur responsable va rester le
même. Il s 'agira aussi de trouver un ou deux
membres haut-valaisans pour le comité où
je suis le seul pour l'instant.»

Le travail d'information et de prévention de-
vrait également se poursuivre dans la
même ligne que ces dernières années. «Je
suis aussi plutôt favorable à l'information
directe des gens. Nous allons bien sûr sou-
tenir les campagnes de la Ligue suisse,
mais sans y consacrer trop d'argent non
plus. Nous voulons aussi soutenir le déve-
loppement en Valais des soins palliatifs, no-
tamment à domicile. Je pense que la Ligue
valaisanne contre le cancer a un rôle à jouer
dans ce domaine.»

tients haut-valaisans devant être trans-
portés en radiothérapie.

? La distribution de matériel didactique
dans les écoles.

? La mise sur pied de cours divers, la
participation à la Société suisse de méde-
cine et de soins palliatifs.

i_a main a ia terre
. L Les travaux de deux classes enfantines

ont été primés dans le cadre de la 11e édition
du concours Environnement et Jeunesse.
Visite dans la classe de Brigitte Roduit.

«C'est eux
qui éduquent
les parents
maintenant!»
BRIGITTE RODUIT

(d'aï beaucoup
aimé ramasser
les patates»
MALAURY

MARIE DORSAZ

MAITRESSE D'ÉCOLE

«Moi, ce que j'ai
préféré, c'est trier
les déchets»
LOÏC

«Est-ce que quelqu'un peut me
dire qu'est-ce qu'on a fait pour ce
concours?», demande la maî-
tresse. De nombreuses petites
mains se lèvent: «On a p lanté des
salades!», dit une fillette. «On a
fait de la confiture de châtai-
gnes!», s'exclame un garçon. Bri-
gitte Roduit semble fière de ses
jeunes élèves, et elle a bien rai-
son.

Grâce à leur investissement,
les petits Fulliérains ont été pri-
més lors de la lie édition du
concours «Environnement et
Jeunesse» organisé par les dé-
partements de l'Instruction pu-
blique des cantons romands et
de Berne.

Le sujet s'intitule «ali-
men'terre». «Nous avons dû sui-
vre un f il rouge concernant la
terre: la production, la transfor-
mation, la distribution de la
nourriture, la consommation,
puis le retour à la terre grâce au
triage des déchets. À partir de là,
nous avons fait ce que nous vou-
lions», explique Brigitte Roduit.
Durant toute l'année scolaire,
les enfants ont donc eu l'occa-
sion de découvrir, entre autres,
diverses méthodes de produc-
tion et de mettre la main à la
pâte.

Mêler l'utile à l'agréable
Les écoliers relatent avec joie

les souvenirs qu'ils gardent de
leurs activités: «J 'ai beaucoup
aimé ramasser les patates», mur-
mure Malaury. «Moi, ce que j 'ai
préféré, c'est trier les déchets»,
avoue Loïc. Brigitte Roduit re-
lève l'intérêt pour les enfants de
participer à ce genre de
concours.

Elle met en avant un pro-
gramme passionnant que les
enfants ont énormément appré-
cié: «Tous les ans, je fais ce genre
de démarche. Quand j'ai vu le
thème du concours de cette an-
née, j'ai décidé d'y participer.
C'est bien tombé.»

Une démarche s'avérant di-
dactique selon l'institutrice: «Ils
apprennent à sélectionner les ali-
ments sains et, surtout, ils savent
comment bien trier les déchets.
C'est eux qui éduquent les pa-
rents maintenant!»

L'avantage
de la proximité

Le jury a surtout été séduit
par l'originalité de la démarche
et l'implication personnelle des
enfants. Brigitte Roduit, quant à
elle, explique le succès de sa
classe et de celle de Nicole Ma-
gnin (école de Branson) , tout
d'abord par la proximité de la
nature.

«Contrairement à des écoles
situées en ville, nous avons tout
sur place: les vergers, les vignes
ou encore les châtaigneraies.
Bien sûr, l 'investissement des en-

fants y est aussi pour beaucoup.
Ils ont bien joué le jeu et leurs pa-
rents également. Et puis c'est
peut-être p lus facile pour des
classes enfantines. Nous n'avons
pas de programme rigide, nous
devons nous montrer plus créa-
tifs. Nous avons toujours besoin
de travail sinon c'est le cirque
dans la classe. J 'étais donc très
motivée de leur donner du bou-
lot!»

Tous les travaux valaisans seront expo-
sés dès septembre à la Médiathèque de
Saint-Maurice puis à celle de Sion.

JOAKIM FAISS

http://www.lvcc.ch
mailto:info@lvcc.ch
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Temps de midi prise en charge possible
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Des soldats
aux petits soins
SOLIDARITÉ ? Le bataillon Mobile
hôpital 66 de l'armée suisse a pris
en charge, cette semaine, une
cinquantaine de personnes
handicapées dans le cadre
d'un camp de vacances de Fiesch.

Entre autres activités, les soldats ont emmené leurs
protégés en balade dans la forêt de Finges. ARMéE SUISSE

CHARLY-G. ARBELLAY

¦ ALes ooussieres
e 'Etaans I œi

POLLUTION DE L'AIR ? Trop de Valaisans sont exposes a
des concentrations hors norme de particules fines, dommageables
pour la santé. Le Conseil d'Etat contre-attaque.

FEUX HORS LA LOI

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Les voyants sont au rouge pour
l'ozone et guère moins inquié-
tants pour les particules fines!
Pour trois polluants de l'air au
moins-les oxydes d'azote, l'ozone
et les particules fines - le Valais dé-
passe donc certains jours les nor-
mes légales helvétiques! Or selon
les experts, les particules fines sur-
tout causeraient quelque 4000
morts prématurées chaque année
en Suisse, soit plus de 150 décès
dans notre canton. Résultat: le
Conseil d'Etat a décidé de réagir.

Dès le 29 juin, les feux de dé-
d'azote fines de

PM 10 soufre
chets en plein air seront interdits,
sauf dérogations exceptionnelles.
Ces brasiers émettent en effet au-
tant de particules fines que l'en-
semble du trafic routier. Dans son
rapport sur la qualité de l'air 2006,
publié hier à Sion, le Service can-
tonal de la protection de l'envi-
ronnement (SPE) passe en revue
six principaux polluants. Il s'ap-
puie sur les résultats fournis par
neuf stations de mesures, lui per-
mettant d'établir un diagnostic
différencié pour les régions rura-
les d'altitude, les régions rurales
de plaine, les centres urbains et les
zones de proximité industrielle.

Situation préoccupante
Enfin , la concentration des

particules fines (PM10) dépasse
les valeurs limites à long terme (20
ug/m3) en moyenne annuelle)
dans l'ensemble de la plaine du
Rhône.

En 2006, la valeur limite jour-
nalière fixée à 50 pg/m3 a été fran-
chie entre 30 et 40 fois, alors qu'un

tier et du nombre de véhicules die-
sel a compensé le bénéfice du ca-
talyseur équipant les voitures à es-
sence. Pour le SPE, «la maîtrise de
cette pollution devra passer par un
renforcement progressif des valeurs
limites pour les véhicules automo-
biles (norme Euro), une diminu-

Une maîtrise imparfaite
Sur trois fronts , la situation est

bonne: «La pollution de l'air par le
dioxyde de soufre , le monoxyde de
carbone et les retombées de pous-
sières grossières est maîtrisée à
l'heure actuelle. Tous les résultats
2006 se situent nettement en des-
sous des valeurs limites helvéti-
ques», note ainsi le SPE. Il n'en va

tion du trafic routier en ville et
l'utilisation des meilleures techno-
logies disponibles pour les grandes
installations industrielles.» .

? L'ozone, autre irritant bronchi-
que et principal composant du

seul dépassement par année est
en principe admissible.

En Suisse, 40% de la popula-
tion sont exposés à des concentra-
tions excessives de PM10: un chif-
fre qui grimpe à environ 60% en
Valais, du fait de sa topographie.

Cette situation est préoccu-
pante. Car les PM10 ont un impact
avéré sur la santé humaine: dans
notre pays, environ 3700 décès
prématurés sont imputés chaque
année aux micropoussières, sus-
ceptibles de pénétrer profondé-
ment dans les voies respiratoires
et de provoquer asthmes, cancers
et maladies cardiovasculaires.

donc pas de même pour trois au-
tres polluants: le dioxyde d'azote,
l'ozone et les particules fines
PM10.

Revue de détail...

smog estival, est certes également
en diminution depuis 1990. Reste
que le Valais enregistre toujours
des pics de concentration dépas-
sant la limite légale, ce en plaine? Le dioxyde d'azote (N02), sus-

ceptible d'irriter les bronches, pol-
lue surtout en ville et à proximité
des industries. Après plusieurs an-
nées de baisse entre 1990 et 2002,
les concentrations sont reparties à
la hausse depuis 2003. Explica-
tion: l'augmentation du trafic rou-

comme à la montagne. Par exem-
ple, la limite horaire a été dépas-
sée pendant 296 heures aux Aget-
tes. Contrer le phénomène néces-
site pour l'essentiel des mesures
anti-émanations à l'échelle du
continent.

Faut-il avoir peur de respi- i ... . 1 CÉDRIC nées 80. Mais le Valais n'est
rer en Valais? . pas encore dans la cible en ce
Non! L'air valaisan, en alti- 

ARNOLD qui conceme trois po||uants.

tude, est d'excellente qua- CHEF DU SERVICE p0Ur les oxydes d'azote, la
lité. L'idée du «bon air frais CANTONAL norme est dépassée en ville,
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où se concentrent la plupart s T,  M DELENVIR0N* d'autres émetteurs, notam-
des activités humaines, l'air __________ NEMENT ment industriels. Dans ce do-
est de qualité moyenne. maine.il est encore possible
Avec un bémol s'âgissant d'améliorer nettement les
des particules fines. choses en agissant sur le plan local, notamment
Ces particules causeraient plus d'une cen- en sortant le trafic du centre-ville: aux Remparts
taine de décès prématurés en Valais et quel- à Slon* Par exemPle. 'IY a désormais moins
que 4000 en Suisse. Ce constat n'est-il pas d'oxydes d'azote.
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Ces chiffres justifient les mesures qui sont pri-
ses pour diminuer la pollution. L'interdiction des Concernant l'ozone en revanche, le dernier pol-
feux de déchets en est une. Iuant ou l'on est au-dessus des normes, on ne le
n.. _. _ . • ¦_____ . :  _ ._ . ._ maîtrisera pas uniquement au niveau local.Que reste-t-.l à fa.re pour amel.orer notre a.r? Nous devons avoj r yhumMé de reconnaît re que
Globalement, on observe une diminution très seule une action concertée à l'échelle euro-
sensible de la pollution depuis le milieu des an- péenne endiguera le phénomène, BOS

C'est essentiellement
pour chasser les parti-
cules du ciel valaisan
que le Conseil d'Etat
vient d'adopter un ar-
rêté interdisant dès
vendredi prochain les
feux de déchets en
plein air. Motif invoqué
«Les feux de broussail
les, sarments, bois de
taille ou déchets verts
sont particulièrement
polluants. L 'incinéra-
tion de 50 kilos de ces
matériaux entraîne au
tant de particules fines
qu 'un camion parcou-
rant 5000 kilomètres.»
Pour les déchets non
naturels - tels que pa-
pier, cartons ou bois
usagés - aucune déro-
gation ne sera possible.
Pour les déchets natu-
rels, des dérogations
pourront être discu-
tées. Entre autres
lorsqu'il s'agira d'élimi-
ner des végétaux
contaminés par une
maladie.

Le Nouvelliste

Depuis une semaine, près de trois cents hommes et
femmes sont mobilisés pour accomplir un cours de ré-
pétition un peu particulier... En effet , le bataillon Mo-
bile hôpital 66 de l'armée suisse a pris en charge une
cinquantaine de personnes handicapées provenant de
tout le pays, dans le cadre d'un camp de vacances de
Fiesch. «Je peux vous assurer que mon équipe et moi-
même mettons tout en œuvre pour que ce séjour soit des
p lus enrichissants tant au niveau humain que relation-
nel», a confié le lieutenant-colonel Stéphane Morel,
commandant de ce bataillon. Parmi les soldats de la
troupe, vingt-huit médecins et médecins-dentistes ont
encadré les handicapés durant ces dix jours. Ils les sui-
vent pas à pas, jour et nuit. «Pour nos soldats, c'est par-
ticulièrement motivant», souligne le premier-lieute-
nant Stéphane Progin, officier de presse. «On peut réa-
liser des exercices factices une fois, deux fois, mais ils
n'auront jamais l 'intensité ni le vécu d'un tel camp. Et
puis, pour les familles, nous les déchargeons de leurs
obligations. Elles peuven t, à leur tour, s'offrir quelques
vacances.»

A l'écoute des besoins. L'armée assume la totalité de
la logistique et des prestations. Mais quelle est la chose
la plus importante? «Il faut être à l'écoute de leurs be-
soins, faire ce qui est possible pour que ce soient de bel-
les vacances», souligne le lieutenant-colonel Kohler,
chef de la permanence romande du service psychopé-
dagogique. «Il est important d'avoir un bon encadre-
ment. Celui-ci, pour être assuré, doit pouvoir s'appuyer
sur des notions de base concernant la prise en charge de
personnes handicapées.»

Tout un programme! La diversité est au programme de
ces journées. Les hôtes ont visité notamment le village
d'Ernen, la forêt de Finges, l'aéroport de Sion. Ils sont
allés aussi à Zermatt voir le Cervin, au château Stockal-
per à Brigue pour découvrir l'histoire...

Responsable del'animation, le major Jacques Môhl
avait la gorge serrée: «Les communes, les services de la
police, les sociétés de transports et toute la population
valaisanne nous ont aidés avec une grande générosité. Je
les remercie tous, du fond du cœur!» A noter encore que
ce camp de vacances de l'armée suisse pour personnes
handicapées est né grâce à l'initiative d'un seul
homme: le médecin Josef Niederberger, docteur en
médecine générale de Wil, dans le canton de Saint-
Gall. Le premier a eu lieu en 1972 à Fiesch. Il fut notam-
ment exigé que ces camps ne coûtent pas un franc...
Une tradition qui n'a pas été perdue.

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
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Le kilowattheure
plus cher à Val-d'llliez
ÉNERGIE ? Jeudi, les citoyens ont accepté sans sourciller
d'adapter à la hausse le tarif de l'électricité ainsi que les taxes
sur le ramassage des ordures et la distribution d'eau.
LISE-MARIE TERRETTAZ

Jeudi, on a beaucoup parlé d'augmentations lors de
l'assemblée primaire de Val-d'llliez. Outre les taxes sur
l'eau et les ordures (voir encadré), les citoyens devaient
se prononcer sur l'adaptation du tarif électrique. Le
président Philippe Es-Borrat a rappelé que c'est la So-
ciété hydroélectrique de Val-d'llliez (SHEVI), propriété
de la Société des eaux et électricité de Champéry (SEE),
qui fait office de distributeur sur le territoire. Suite à la
hausse du prix du courant décidée en octobre 2006 par
le fournisseur Cimo, la SHEVI a approché la commune
pour modifier les prix fixés par le règlement commu-
nal.

Puissance au prix coûtant
La première proposition de la SHEVI visait à réper-

cuter pleinement sur le consommateur la hausse de
5 centimes appliquée par Cimo j pour les heures plei-
nes, ce qui aurait fait passer le kWh de 16 à 21 et, et de
pratiquer une hausse plus modérée pour la taxe de
puissance. «Nous n'étions pas d'accord parce que les pe-
tits consommateurs auraient sponsorisé les gros», a pré-
cisé le chef de l'exécutif. «Nous avons négocié pour por-
ter le prix du kWh de 16 à 19 centimes pour les heures
p leines, de 9 à 11 centimes pour les heures creuses et
doubler la taxe de puissance en la fixant à 23
f rancsIkWImois, soit le prix coûtant.»

Les citoyens ont suivi la Municipalité à une large
majorité. Le nouveau tarif sera appliqué rétroactive-
ment au ler janvier 2007.

Avec ce vote positif, Val-d'llliez évite de se retrouver
dans un imbroglio similaire à celui que connaît Cham-
péry. Depuis que l'assemblée primaire a opposé son
veto à l'augmentation de tarifs («Le Nouvelliste» du 28
février 2007), la convention qui lie la commune à la
SEE a été dénoncée pour la fin de l'année par la com-
mune et au ler janvier 2007, avec effet rétroactif, par la
SEE. Un tribunal arbitral devrait être constitué dans le
courant de l'été pour fixer les tarifs 2007 et déterminer
qui prendra en charge la perte subie par le distributeur
depuis octobre 2006. La suite, à savoir ce qu'il advien-
dra dès le ler janvier 2008, fera aussi l'objet de négocia-
tions.

A Val-d'llliez, le prix du kWh passe immédiatement de 16 à 19 centimes. Y compris pour les
factures de la première partie de 2007. MAMIN

' EAU ET ORDURES AUSSI! recettes supplémentaires tomberont
: dans les caisses. Pour l'enlèvement
: Jeudi, les citoyens ont aussi large- des ordures, la taxe de base passera
: ment approuvé la hausse des taxes de 130 francs par logement à 160
j sur la distribution de l'eau et le ra- francs et ramènera 60 000 francs
: massage des ordures. En ce qui de recettes supplémentaires. «Nous
: concerne l'eau, l'abonnement annuel arriverons à peine à autofinancer le
: passera de 15 à 80 francs par loge- service, mais nous ne voulions pas
: ment. La taxe à la consommation aller plus haut. Nous tablons sur la
• sera maintenue à 30 ct/m3, «mais les baisse du prix à la tonne décidée par
: 80 premiers mètres cubes seront la Satom pour 2007 et sur le fait que
i désormais gratuits. Ce nouveau tarif de nouveaux logements vont se
: nous permettra de mieux taxer les construire pour tenir un moment.»
: résidences secondaires sans trop Dans les deux cas, les tarifs seront
[ pénaliser les familles», commente appliqués de manière rétroactive au
: Philippe Es-Borrat. 90 000 francs de ler janvier 2007. LMT

ROLAND PIERROZ À VOUVRY

La cave aux merveilles... en vadrouille

La dégustation d un mouton rothschild de 1979 ne laisse pas Roland
Pierroz de marbre. «C'était un millésime exceptionnel.» LëON MAILLARD

Lionel, chef sommelier de Roland Pierroz, présente la meilleure bouteille du
jour: un petrus 1977 estimé à 700 francs, LéON MAILLARD

NICOLAS MAURY

Vendredi, 17h20, dans les sous-sols de l'Auberge de
Vouvry. «Ça vous dirait qu'on en ouvre une?», lance à la
petite assemblée Roland Pierroz? De l'avis général, il y
a pire manière de finir une semaine de travail. Et Lionel
Apollaro, chef sommelier de l'ancien patron du Rosalp,
de déboucher un château mouton rotschild de 1979.
Roland Pierroz s'empare du verre et le porte à son nez:
«C'est quand même assez incroyable. Une vraie mer-
veille. Ce millésime 1979 avait une potentialité excep-
tionnelle.» Hier à Vouvry, le j eune retraité des four-
neaux proposait à la vente des vins qu'il qualifie de ra-
res et exceptionnels. «Comme j 'ai dû libérer les lieux à
Verbier, il me fallait trouver un endroit idéal. Martial
Braendle étant un ami, il m'a proposé de le faire chez lui
à l'Auberge. Ce local a la température et l 'humidité vou-
lue. Alors...» Sur les 2000 bouteilles encore en sa pos-
session - la majorité des quelque 30000 que comptait
la cave du Rosalp ayant déjà trouvé preneurs - la plu-
part proviennent de cépages bien helvétiques. «Les
bordeaux, je les ai vendus en bloc. Il ne m'en reste que
quelques-uns.» Par contre, les grands crus valaisans
sont encore au rendez-vous. Parmi ce qu'il considère
comme ses valeurs sûres, Roland Pierroz cite sans hé-
siter «les grains nobles de Marie-Thérèse Chappaz et
Philippoz. Sans oublier Joris, ou encore les ermitages à
Darioli». ,

Quelques connaisseurs, alléchés par des annonces
parues dans la presse, franchissent le seuil. Ainsi, Sté-
phane Bruchez est venu avec une idée précise derrière
la tête. «J 'ai commencé à me constituer une cave il y a
quelques années. Mais là, c'est pour une occasion spé-
ciale. Ma femme aura 30 ans l'an prochain. Je cherchais
un mouton rotschild de 1978 pour son anniversaire. Je
savais que j'avais de bonnes chances de le trouver ici.»
De fait, la quête s'est avérée fructueuse.

Naviguant entre les cartons et la machine à calcu-
ler, Lionel Apollaro conseille: «En raison du transport, il
serait judicieux de laisser reposer les vins entre deux ou
trois mois avant de les ouvrir. A p lat, pour que le liquide
soit en contact avec le bouchon et si possible à une tem-
pérature constante de 14 degrés.» Nul doute que les
amateurs seront nombreux à se presser encore au-
jourd 'hui dans la cave aux merveilles.
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1,63 million de ? 7,4 millions
f rancs, contre 1,17 Recettes de
million au budget. fonctionnement
C'est un record.» 

 ̂
53 mj||jonsJeudi, Philippe Es- DeDensesBorrat a présenté à repenses

l'assemblée pri- de fonctionnement
maire des comptes ? 1,6 million
2006 meilleurs que Marge
prévu. Explications: d'autofinancement
des recettes fiscales . Q?n r_f \r \  f m __ ^_
supérieures de plus ?«WU UUU TrailCS
de 400000 francs Investissements nets
aux attentes et l'en- _? 3226 f failCS
caissement d'arrié- Dette par habitant
rés concernant des
droits de transit et
des redevances. Dans son plan quadriennal 2007 -
2010, la commune tablait sur un cash-flow de 1,2 mil-
lion pour pouvoir amortir les investissements en cours
(centre scolaire et parking notamment) sur une quin-
zaine d'années. «Nous sommes vraiment dans le tir et
même en dessus», se félicite le président. Les investisse-
ments planifiés pour 2006 n'ont été que très partielle-
ment réalisés. Le principal montant (600000 francs) a
été engagé pour la transformation du centre scolaire.
Dans ce dossier, le programme est - pour l'heure -
tenu: les travaux devraient être achevés à fin 2008.

Les amortissements se montent à 952 000 francs et
l'exercice dégage un boni de 875000 francs. L'endette-
ment net a été réduit de 800000 francs pour atteindre
5 millions. La dette nette par habitant est de 3226
francs. «Compte tenu des investissements prévus, nous
devrions remonter aux environs de 6000 f rancs ces pro-
chaines années.» LMT

EAU POLLUÉE À LA RASSE

Fin des restrictions

Ballon de l'Euro

«/Les sources qui posent problème ont été identifiées et
mises hors service», indique Léonard Roserens, prési-
dent d'Evionnaz. «La population de la Rasse a été aver-
tie vendredi après-midi qu 'elle pouvait à nouveau
consommer l'eau du robinet sans restriction.)) Sur les
dix captages qui alimentent le réseau, quatre compor-
taient des traces de germes fécaux «Escherichia coli».
« De nouveaux tests seront effectués mardi pour véri-
fier si tout est rentré dans l 'ordre)) , poursuit le prési-
dent. La contamination, de faible ampleur a été consta-
tée par le Laboratoire cantonal mardi dernier.
La situation devrait se normaliser d'elle-même, NM

SAINT-MAURICE

Aujourd'hui, passage à 14 heures au château du ballon
officiel de l'UEFA EURO 2008 dans le cadre d'un tour
de Suisse. Il sera amené à la Grotte aux fées par
M. Dominique Clerc, membre du comité du Tournoi in-
ternational de football de Monthey, où il sera immergé
dans la Fontaine des fées. Un vœu sera fait pour
l'équipe nationale suisse. La population est invitée à
participer à l'événement.

AIGLE

Beaux camions
Aujourd'hui, de 9 h à 16 h sur la place des Glariers, à
Aigle, douzième rencontre Saurer-Berna & véhicules
vétérans suisses. Promenades gratuites en car «oldti-
mer». Cantine, couvert et petite restauration.

GESTES MEDICO-TECHNIQUES

Module de formation continue permettant aux Infirmières-
assistantes de développer certaines compétences dans le
domaine des gestes médico-techniques.

Contenus do cours Délai d'Inscription
Technique de ponction veineuse 13 août 200?
Changement de perfusions veineuses ^^ ĵj»
Rôle , limite de rôle, responsabilités __________WWW\\ff_\ __

Public concerné *K |p^̂ ^̂
Infirmières-assistantes Vj *̂ ^̂ ^̂

Dates das cours

5
,13'2_ ,2

.nn.'
embre Ransaignamants at Inscriptions. octobre ZOO,* . HES-SO Valais Domaine Santé & Social

Secrétariat Ra&D
,, *" _,,, , . , , „, r ... Route de Gravelone, 5HES-SO Valais, ch.de I Agasse 5, Sion lg50 <-¦ -,

B___ Tél. 027-606 42 21Pnxducours info@hevs.ch
hrs ""_ www.hevs.ch

• • | | *C 3 j\J(JU WALLIS ••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••

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


Le Nouvelliste samedi 23 juin2007 MARTIGNYB2EJ
xd-gb

Une invasion de papillons
ISÉRABLES ? Le musée du village présente des papillons et des insectes de chez nous. Visite guidée
avec deux passionnés, l'un photographe scientifique, l'autre collectionneur d'insectes.

«C'est le cote specta-
culaire de la migration
qui m'intéresse»
PAUL-ANDRÉ RICHARD

«Le cycle de vie des
papillons et des co-
léoptères me fascine»
RAYMOND RAUSIS

OLIVIER RAUSIS

Pour sa grande exposition estivale baptisée «Papillons et
insectes de chez nous», le Musée d'Isérables accueille
deux chasseurs pas comme les autres. Paul-André Pi-
chard est en effet un chasseur d'images, essentiellement
de papillons nocturnes migrateurs, alors que Raymond
Rausis est un chasseur d'insectes, spécialisé dans les pa-
pillons et les coléoptères.

Le photographe scientifique
Ingénieur de formation, Paul-André Pichard de

Saint-Triphon a toujours été passionné par la photogra-
phie scientifique et la macro-photographie. Mais son in-
térêt pour les papillons est plus récent: «Lors d'un séjour
professionnel en Louisiane en 1998, j'ai découvert le sai-
sissant p hénomène de la migration des monarques. C'est
ce côté spectaculaire de la migration qui m'a poussé à en
savoir p lus.»

De retour en Suisse, il se perfectionne auprès d'ento-
mologistes et se spécialise dans l'étude des papillons
nocturnes: «En Europe, p lusieurs espèces de pap illons
migrent entre l'Afrique du Nord et le nord de l 'Europe.
Lors de cette migration, ils transitent par les Alpes. Je me
poste ainsi souvent dans des lieux de passage connus,
comme le col des Gentianes, le Grand-Saint-Bernard, le
Sanetsch et le col dejaman. La nuit, je capture des papil-
lons migrateurs avant de les observer, de les p hotogra-
phier et de les relâcher sains et saufs.»

Paul-André Pichard ne collectionne donc pas de pa-
pillons. Seuls les aspects scientifiques et les échanges
d'informations l'intéressent. Sans oublier la photogra-
phie dont un échantillon sera présenté cet été au Musée
d'Isérables. Les visiteurs pourront y admirer des gros
plans de papillons (sphinx, bombyx du chêne, queue
fourchue, céladon, myrtil) et d'insectes (sauterelle verte,
barbitiste des bois) de chez nous.

L'homme de terrain A l'exemple de ce sphinx de l'euphorbe, Paul-André Pichard s'est spécialisé dans la macrophotographie de papillons migrateurs, PAUL-ANDRé PICHARC

Opérateur chimiste de formation, Raymond Rausis
est un fils de paysan, si bien que la nature est son terrain
de prédilection. Fasciné par le cycle de vie - œuf, larve,
nymphe, imago - des insectes en général, des papillons
et des coléoptères en particulier, il a rapidement com-
mencé sa collection: «Petit à petit, j 'ai capturé des papil-
lons pour en faire de l'élevage. En principe, je récolte des
chenilles qui se trouvent au dernier stade, soit une se-
maine avant leur transformation. Je me suis spécialisé
dans les papillons indigènes, comme les «Piérides» et les
«Vanesse» (Vulcain, Paon du Jour, Petite Tortue), que l'on
peut observer dans nos jardins. Du côté des coléoptères, le
choix est tout aussi vaste, du scarabée à la coccinelle, en
passant par le carabe ou le hanneton, mais ces insectes
demeurent p lutôt méconnus de la population. Je me suis
intéressé à eux car on en trouvait beaucoup dans les bois
et car leur cycle de vie est similaire à celui des papillons.»
Depuis plus de trente ans, Raymond Rausis enrichit ré-
gulièrement sa collection. Aujourd'hui, cette dernière
compte 150000 insectes minutieusement répertoriés et
scientifiquement classés. Au Musée d'Isérables, il n'en
exposera que quelques dizaines, dans le cadre d'une
présentation didactique sur les papillons valaisans et
leur cycle de vie.

PHOTOGRAPHE SCIENTIFIQUE

COLLECTIONNEUR D'INSECTES

.il ¦ s , :

RIXES NOCTURNES À MARTIGNY

La commune ferme une discothèque
OLIVIER RAUSIS

«Les rixes intervenues ces deux
derniers week-ends aux abords
immédiats du Dôme ont été les
gouttes d'eau qui ont fait débor-
der le vase. On a donc décidé
d'agir avant qu 'il ne soit trop
tard.» Le président de Martigny
Olivier Dumas a confirmé hier
la décision de la Municipalité
de fermer la discothèque Le
Dôme: «Nous n'avons pas voulu
prendre de risque suite aux évé-
nements survenus les 10 et 17
juin derniers. Et ce d'autant p lus
que, selon les informations re-
cueillies par la Police munici-
pale martigneraine, une ven-
detta est dans l'air...»

La décision fait suite aux
graves incidents qui se sont dé-
roulés, les dimanche matin 10
et 17 juin devant le Dôme. Le 10
juin , à 4 h 50, une bagarre géné-
rale a éclaté devant la discothè-
que après qu'un individu eut
été sorti de l'établissement par
les agents de sécurité. Outre les
services de police et de sécurité
privée, l'intervention de deux
médecins du SMUR et de deux
ambulances a été nécessaire

pour prendre en charge les
blessés.

Le 17 juin, à4hl0, une nou-
velle bagarre a éclaté devant
l'entrée du Dôme, bagarre au
cours de laquelle des coups de
couteau ont été échangés.
Deux personnes blessées ont
dû être acheminées en ambu-
lance à l'hôpital et la rixe a né-
cessité l'intervention de 17
agents des polices municipale
et communale. Ces derniers
ont interpellé plusieurs per-
sonnes de nationalités suisse et
étrangère.

Le Dôme est donc fermé de-
puis hier et ce, pour une durée
non déterminée: «Nous atten-
dons de l'exploitant un renfor-
cement de la sécurité privée aux
abords de son établissement. Ce
nouveau concept de sécurité de-
vra être pr ésenté au Conseil mu-
nicipal pour approbation. Si-
non, le Dôme demeurera
fermé.»

Le propriétaire de l'établis-
sement Thierry Granges ne
conteste pas la gravité des rixes
intervenues ces derniers week-
ends, mais il estime aussi être

La discothèque Le Dôme est fermée, jusqu'à nouvel avis, sur ordre de
la commune de Martigny. HOFMANN

victime des agissements des
voyous: «Je suis commerçant et
non pas policier. Je pense que
j 'en fais assez au niveau de la sé-
curité puisque cinq agents sont
engagés le samedi soir et que
certaines personnes sont inter-
dites d'entrée dans mon établis-
sement depuis p lusieurs mois. Je
trouve ainsi étonnant, et un peu
facile de la part des autorités,

d'être jugé responsable, en tant
qu'exp loitant, de problèmes
causés à l'extérieur de mon éta-
blissement par des personnes
connues de la police mais qui
continuent de perpétrer leurs
forfaits en toute impunité, ou
presque. Rien ne sera résolu en
fermant mon établissement et le
problème sera vite reporté ail-
leurs.»

Le Musée de la Pente
Succédant à un petit musée folklorique ouvert depuis 1966, le nou-
veau musée d'Isérables, mettant en perspective le patrimoine local,
a été inauguré en septembre 2003. Les concepteurs ont exploité le
thème de la pente, cher à Isérables, notamment dans l'aménage-
ment du musée sur trois étages. Outre la pente, deux autres carac-
téristiques historiques du village sont mises en exergue, la richesse
du blé et le symbole du berceau.
Si tous ces éléments liés au patrimoine sont présentés de manière
permanente, la conservatrice Ruth Vouillamoz - qui laissera bientôt
sa place à Brigitte Kunzlé - propose chaque année deux exposi-
tions temporaires. En hiver, le thème choisi concerne plutôt les indi-
gènes, alors qu'en été, à l'exemple des papillons et insectes de chez
nous, l'exposition temporaire est aussi destinée aux touristes et aux
hôtes du village, OR

L'exposition «Papillons et insectes de chez nous» est ouverte du 28 juin au 30 sep-
tembre, tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à 16 h. Infos au 027 306 64 85 ou sur
le site www.iserables.ch
Durant l'été, des conférences et animations sont prévues, à commencer par une dé
gustation d'insectes, le 10 juillet prochain.

LE CHÂBLE - MAYENS DE BRUSON

Télécabine à l'enquête
Jusqu'au 25 août prochain, le
Service des transports du can-
ton du Valais soumet à l'en-
quête publique le projet d'une
télécabine entre Le Châble et
les Mayens-de-Bruson, selon
des plans présentés Téléver-
bier. Cette enquête publique a
lieu dans le cadre de la procé-
dure ordinaire d'octroi de
concession et d'approbation
des projets de construction de
remontées mécaniques. Le
projet consiste en une téléca-
bine de 8 places entre Le Châ-

mations diverses, vente du pain
du four banal et animation mu-
sicales (The Rhône River Band,
fanfares L'Indépendante et L'Es-
pérance).

ble et les Mayens-de-Bruson.
En parallèle à ce projet , il est
prévu de démolir le télésiège
Bruson - La Côt, ainsi que le té-
léski de Moay.

Le président de Bagnes
Christophe Dumoulin précise
que cette future télécabine fait
partie intégrante du projet de
développement des Mayens-
de-Bruson. Sa mise à l'enquête
a heu cet été dans le cadre de la
coordination des procédures
relatives au projet global de dé-
veloppement. OR

séjour aura lieu du 1er au 14
juillet et le second du 15 au 29
juillet. Infos et inscriptions au
027 722 64 24 ou sur
www.camp-pleinsoleil.ch

http://www.iserables.ch
http://www.camp-pleinsoleil.ch


Des aaos suivent
leur chemin
LES LUTINS DIDADULIC ?Avant d'achever leur scolarité
obligatoire, les élèves de 3e du cycle d'orientation d'Euseigne
ont aménagé un sentier dans la forêt avec départ aux Collons
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Lors de leur dernière année de
scolarité obligatoire, les ensei-
gnants et les parents se pen-
chent très régulièrement sur les
routes de la formation que peu-
vent emprunter les jeunes.

Au cycle d'orientation d'Eu-
seigne, on a parcouru aussi un
autre chemin en proposant aux
45 élèves de 3° année fréquen-
tant l'établissement scolaire de
réaliser un sentier pédagogique
dans la forêt des Collons, dans
le périmètre de Thyon Région.

Le projet était ambitieux, il
s'agissait de communiquer
avec l'extérieur et de travailler
dans le monde du tourisme.
Hier en fin de matinée, le cou-
per du ruban à côté des courts
de tennis à l'entrée de la station
prouvait qu'à 15 ans on est ca-
pable de relever de beaux défis.

Réalisation soignée
L'inspecteur scolaire de 1 ar-

rondissement a d'ailleurs re-
levé l'engagement de tous les
participants «Je suis comblé par trois langues, LE NOUVELLISTE
cette réalisation dynamique et
audacieuse, un processus p éda-
gogique inhabituel», a com-
menté Denis Métrailler.

Les initiateurs du projet ont
dû le convaincre de donner son
feu vert même si l'effort devait
être accompli durant les cours
à option. Il s'agissait d'occuper
tous les jeudis après-midi pen-
dant une quarantaine de se-
maines à concevoir un sentier
pédagogique à l'intention de la
population et des touristes.

La réalisation est très soi-
gnée. Les 6 panneaux explica-
tifs disposés sur les 3,8 kilomè-
tres du parcours sont agrémen-
tés de dessins et de renseigne-
ments en trois langues. Les
concepteurs se sont penchés
aussi bien sur les espèces d'oi-
seaux recensées dans les envi-
rons qu'aux énergies vertes.

PUBLICITE

Les panneaux explicatifs disposés sur le parcours sont agrémentés de dessins et de renseignements en

Le parcours «les lutins dida-
ludic» porte bien son nom
puisque des créatures de la fo-
rêt ont été fixées sur le chemin,
de même que de grandes lan-
ternes.

Prolongement espéré
C'est Sandra Genolet qui a

eu l'idée de faire participer des
jeunes à un projet touristique.
Il y a deux ans, elle avait reçu
des adolescents dans son
agence immobilière pour leur
présenter les professions du
tourisme. Cette spécialiste a
constaté qu'une implication
vaudrait tous les discours et a
porté la Fondation Didaludic
sur les fonts baptismaux avec
d'autres professionnels de l'ac-
cueil, comme des représen-

tants de la société de dévelop- fleurs en acier pousseront sur
pement. des branches.

Une récolte de fonds a été
ouverte pour permettre que . Démarche remarquée
tous les projets des écoliers Depuis l'introduction d'une
d'Euseigne puissent être nouvelle formule de cours à op-
concrétisés. Au chapitre des tions, des adolescents peuvent
possibilités, ils ont imaginé un travailler en classe sur des pro-
véritable village des lutins où jets originaux. L'inspecteur
des promeneurs pourraient scolaire signale l'initiation aux
passer une nuit. Les jeunes es- arts de la scène menée au CO
pèrent aussi qu'une histoire de Derborence mais aussi l'ex-
puisse raconter leur sentier sur périence journaliste conduite
lequel les poubelles seront par d'autres élèves de son ar-
dans de vieilles souches et des rondissement.

<(Les élevés ont fait
preuve d'une belle
motivation»
ANDRÉE MICHELOUD

Près de 1500 diplômes:
un gage de confiance et de réussite

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

www.ardevaz.com • info@ardevaz.com

lût
ours:
t 2007

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

ENSEIGNANTE

Professeur de travaux manuels, Andrée Micheloud a parcouru à
la rentrée scolaire le parcours avec ses élèves. «Ensuite, ils ont pu
imaginer les réalisations en fonction de leurs envies, du cadre et de
ce qu 'ils désiraient transmettre.» Leurs tâches ont été variées et
multiples. «Ils ont effectué des recherches, réfléchi à des projets de
jeux grandeur nature, pratiqué de la soudure en compagnie d'un
professionnel.» Portés par leurs idées, ils ne sont pas ennuyés une
minute. «Ils ont même pu visiter une zingerie à Sion.» Maintenant,
tous espèrent que des fonds permettront de concrétiser leurs au-
tres rêves comme des sièges en forme d'animaux.

((On a profité
d'activités
extrascolaires
différentes»
GABRIEL PASQUIER

Gabriel Pasquier est l'auteur de la maquette du village des lutins
que la fondation voudrait pouvoir réaliser dans un proche avenir.
Cet élève de 16 ans a passé tous ses cours de travaux manuels du
second semestre à imaginer ce lieu au milieu de la forêt. Il a été
mandaté par ses camarades parce qu'il finalise de nombreuses ma
quettes de modèles réduits. «J'ai beaucoup apprécié ce projet, il
était très motivant, il nous a permis d'avoir des activités extrasco-
laires très intéressantes.» Dans quelques mois, ce jeune homme
délaissera le bois qu'il a employé pour un autre domaine, à savoir
un apprentissage de monteur électricien.

Le Nouvelliste

La nuit de la Saint-Jean

SION

Convivialité
au chemin des Potences
Le nouvel espace convivial créé par les enfants du Tipi
Terrain d'aventure, avec la collaboration des habitants
du quartier de Châteauneuf-Sion, sera inauguré au-
jourd'hui samedi 23 juin à 11 h 30 au chemin des Po-
tences.

NENDAZ

Inalpe de Tortin
L'inalpe de l'alpage de Tortin, à Siviez, a lieu au-
jourd'hui samedi 23 juin dès 8 h. Celle-ci sera agré-
mentée par des animations musicales. Possibilité de
se restaurer sur place.

ANNIVIERS

Pour célébrer l'événement, rendez-vous ce soir sa-
medi 23 juin à 19 h devant le gîte de Saint-Jean-d'En-
Haut.
Les participants ramasseront du bois et récolteront
les herbes de la Saint-Jean pour préparer de la soupe
et du thé avant d'écouter, dès 21 h 30 autour d'un feu,
des histoires racontées par Madeleine Wiget et Ber-
nard Crettaz, avec moments musicaux.

EUSEIGNE

Tir cantonal des chasseurs
Tir aux pigeons d'argile, tir sur cibles chamois, etc.,
c'est aujourd'hui samedi 23 juin qu'au a lieu le tir can-
tonal des chasseurs valaisans au stand du Sauterôt à
Euseigne.

SION

Sclérose en plaques
Ce dimanche 24 juin, grillade du groupe régional du
Valais central de sclérose en plaques Les Battants, dès
11 h 30 au couvert de Planajeur, aux Marécottes. Ren-
seignements au 0786003951.

Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A. informent la population qu'elles
effectueront

un curage du lit de la Dranse ainsi
que la purge du bassin de compensation

avec l'autorisation du Département de l'énergie. Service des forces
hydrauliques

le samedi 30 juin 2007
Les débits lâchés varieront de 5 à 10 m3 par seconde entre 5 h et 17 h.
La société rappelle qu'il est dangereux de stationner ou de se déplacer
dans le lit de la rivière, une augmentation rapide du niveau étant pos-
sible à chaque instant.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Un chantier a seize
millions de francs
CHERMIGNON ? Le premier coup de pioche des travaux du
nouveau complexe intercommunal, regroupant notamment une salle
polyvalente et une crèche-garderie, a été donné il y a quelques jours.

UN HOME

Le Conseil communal de Chermignon à l'emplacement de la nouvelle crèche-garderie. Aux leviers de commande, le président
Gaston Clivaz actionne symboliquement la pelle mécanique, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Bonne nouvelle! La crèche-garde-
rie intercommunale et la salle po-
lyvalente ouvriront leurs portes à
Chermignon à la rentrée scolaire
2008. Pour marquer le début des
travaux de construction, le pre-
mier coup de pioche a été donné
il y a quelques jours par le prési-
dent de Chermignon, Gaston Cli-
vaz, entouré du Conseil commu-
nal, des bureaux techniques et
des entreprises mandatées pour
mener à bien cette réalisation.

En pleine nature...
Le centre scolaire est situé au

lieu-dit Les Martelles-Le Zerdeu,
proche du hameau de Diogne,
non loin de Chermignon-Dessus
et Dessous. La future bâtisse sor-
tira de terre en pleine nature,
dans un lieu dépourvu de toute
circulation. Le coût de cet inves-
tissement a été devisé à 16 mil-
lions de francs environ, répartis
comme suit: 3,9 millions pour la
crèche, 7,7 millions pour la salle
de gymnastique polyvalente, 4,9
millions pour l'école et les amé-

nagements extérieurs. A noter
aussi que l'infrastructure sera
conforme à l'esprit de la loi canto-
nale sur la jeunesse.

Un lieu de vie
Cette étude est née d'un

concours d'architecture rem-
porté par le bureau lausannois
Frei et Rezakhanlou, suite à une
vaste étude de la HES-SO Valais
Santé-Social qui a démontré les
besoins réels pour cette région. Le
futur bâtiment, très compact,
sera construit sur deux étages. Le
bas logera les tout-petits, avec le
nécessaire pour les siestes, les
jeux et les tables de change. Dans
le haut s'installeront les plus
grands pour d'autres activités lu-
diques. Le bâtiment des enfants
s'ouvrira sur un préau. Il liera
l'école avec la salle polyvalente.

«Lobjectif a été de recréer un
lieu de vie», a relevé Gaston Cli-
vaz. «Ce projet s'articule autour
d'une esplanade, une sorte de
p lace du village. Le bâtiment sera
en béton armé et entrera dans le
concept minergie. La source prin-

cipale d'énergie de chauffage sera
le bois avec un appoint au
mazout»

Des salles de classes
et une cantine

En plus de la crèche-garderie,
cinq à huit salles de classe, d'une
capacité de deux cents élèves
maximum, est prévue, ainsi
qu'une cafétaria. L'élève dont les
deux parents travaillent sera ainsi
pris en charge par une structure
d'accueil qui disposera de trente
places. Quant à la garderie, elle
accueillera une trentaine d'en-
fants dès l'âge de dix mois jusqu'à
la scolarité obligatoire. Tout sera
prévu pour instaurer «l'horaire
bloc», ce qui signifie que l'élève
prendra son repas de midi dans le
centre scolaire. A souligner enfin
qu'un service de bus sera orga-
nisé pour acheminer les jeunes
écoliers des communes d'Icogne,
Lens, Chermignon, Montana,
Randogne et Mollens vers ce nou-
veau complexe. Il les conduira di-
rectement à la porte de l'école.
Voilà de quoi réjouir les parents!

AUSSI...
La commune de Cher-
mignon a acquis le ter-
rain des Martelles-Le
Zerdeu, d'une superficie
de 20 000 mètres car-
rés, sur lequel le com-
plexe scolaire sera édi-
fié. Pourquoi un aussi
grand terrain? C'est que
les Chermignonards ont
de la suite dans les
idées! «En effet , nous
songeons, dans une se-
conde étape, de créer a
cet endroit un home
pour personnes âgées.
Le cycle de la vie serait
ainsi bouclé», a déclaré
Gaston Clivaz. «Du petit
enfant aux grands-pa-
rents, tout le monde se
retrouverait sur la
même esplanade.» Avec
le troisième âge, plus
question de se mettre
martel en tête!...

COMPTES 2006 DE MONTANA

Plus de fortune, moins d'impôts
Participation moyenne à l'as-
semblée ordinaire des comp-
tes de la commune de Mon-
tana. «Nous n'avions pas d'ob-
jets extraordinaires à traiter et
tous les contribuables ont reçu
les comptes à domicile. Ceci ex-
plique le taux de participa tion
moyen à cette assemblée.»

Francis Tapparel, prési-
dent de Montana, est pourtant
plus que satisfait. «Je suis très
content. Tous les ratios que
nous avons sont excellents.
Pour ne citer que la dette par
habitant, on considère qu'en
dessous de 3000 f rancs, la si-

tuation de la commune est
saine; avec nos 1100 f rancs,
nous nous situons dans l'excel-
lence. Idem pour le taux
d'amortissement ordinaire qui
doit avoisiner les 10%, nous
pouvons nous targuer d'être à
12,5%, ce qui est très bon.»

La marge d'auto-finance-
ment est passée de 3,6 mil-
lions en 2005 à 3,3 milllions en
2006. Une baisse que le prési-
dent justifie par un investisse-
ment conséquent dans l'en-
tretien des routes. «Nous
avons consacré près de 400 000
f rancs au service routier et gou-

dronné plus de 6000 mètres f tj j | [ j  j  :1 _j_-j _-| I _U
carrés.» Bonne situation fi-
nancière de la commune ? 19,2 mill ions
donc, qui accroît sa fortune de Recettes de
plus de 1,3 million. Ce qui per- fonctionnement
met à l'indexation fiscale de 

 ̂
15 9 mj||j0nSpasser de 130 a 140, soit une Déôensesdiminution d'impôts de 4% de fonctionnement

6nVir0n W -5 T rr.illir.r_cAutre sucre accordé à la w 0,0 millions
population, les frais de dépla- Marge
cément des étudiants seront d'autofinancement
pris en charge par la com- 
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COMPTES 2006 D'HÉRÉMENCE

Un paradis fiscal
Les comptes 2006 ï _ \ \ \ _ _ :] d :J . l -lP_________ m
de la commune _ _. ....
d'Hérémence ont ? 10.1 millions
été présentés à la Recettes de
population lors de fonctionnement
l'assemblée pri- e _ '....
maire tenue jeudi ? «P ItlIIIIOIIS
soir. Des comptes Dépenses
qualifiés de «bons, de fonctionnement
voire même d'excel- «g mîll__ »_r___ .
lents», par le prési- * "5'° ""IIIOIIS
dent, Joseph Dayer. Marge
«Les recettes ont été d'autofinancement
meilleures que pré- 953 ̂ 3 fvues et les dépenses w *'*'** ̂ 'w ' **' ,wJ

bien maîtrisées», a Investissements nets
encore précisé ce 

^ 5864 f ranCS
dernier, tout en in- _-„,+.,..,. „...- u ^ _ . -,.^„t.,. ; __. Fortune par habitantdiquant que cette
situation était es-
sentiellement due
au droit de retour de l'exploitation des Forces motrices
de la Borgne S.A., qui a permis d'augmenter le capital
communal de 3,2 millions de francs. «Il est vrai que les
investissements n ont pas ete importants, ce qui nous a
permis de bien amortir les dépenses, mais surtout d'en-
visager des investissements p lus importants pour les an-
nées à venir.» Des investissements qui, comme l'espère
la population, devraient être consacrés aux eaux usées.

Quant à la situation fiscale d'Hérémence, elle se
porte comme un charme, «avec un coefficien t au p lus
bas et une indexation maximale», a encore relevé le
président. «Hérémence f igure  ainsi parmi les commu-
nes valaisannes où la f iscalité est l'une des p lus intéres-
santes... Un vrai paradis f iscal somme toute!», s'est ré-
joui Joseph Dayer. CHS

ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'ARBAZ

Le compte est bon
que l'assemblée ? 4,7 millions ,
primaire d'Arbaz a Recettes de
accepté les comp- fonctionnement
tes 2006. Ce n'est _ 

fi ....
pas sans raison w -5,0 millions
puisque la situation Dépenses
de la commune est de fonctionnement

0
Te

6
s recettes ? W million

sont supérieures de Marge
20% par rapport d'autofinancement
aux comptes 2005, 

 ̂32Q QQQ faugmentation due r «*•&.*« vvrv i.anx._J
à des rentrées fisca- Investissements nets
les supérieures aux 

 ̂2921 f ranCS
prévisions et à la fi- n .. A A  r . . ., „.

C'est à l'unanimité
et sans discussion

H.Cvi?_w__ o „ a .au Q habitantguraùon, dans les r
comptes, de la sub-
vention cantonale
pour le personnel enseignant comme exigé par le nou-
veau plan comptable.

Ce bon exercice s'explique aussi par des investisse-
ments inférieurs à ceux budgétisés. Les travaux entre-
pris pour la rénovation des routes et la réfection du ré-
seau d'eau potable et des eaux usées, notamment, ont
coûté moins cher que prévu.

«La situation est meilleure que celle des cinq derniè-
res années», explique Clovis Jean, président de la com-
mune. «Mais l'année2007s'annonce p lus chargée. Nous
aurons p lus de dépenses liées entre autres à la construc-
tion d'une nouvelle maison de commune. De p lus, nous
aurons probablement moins de recettes puisque nous
ne toucherons p lus la péréquation f inancière et que la
nouvelle loi f iscale abaissera les rentrées liées aux im-
pots.» MF

ANATOMO- PHYSIO- PATHOLOGIE GÉNÉRALE

DOMAINE SANTÉ .

Cours comple t de ISO heures destiné à tout public

Contenus
- systèmes anatomiques
- principes de base du fonctionnement du corps humain en santé et lors de
maladies

Datas des cours
Du 6.11.07 au 28.10.08, une et/ou deux fois par semaine le mardi soir de
19h00 à 22h00 et/ou le samedi matin de 091.00 à 12h00 (excepté vacan-
ces scolaires)

Délai d'inscription
12 octobre 200?

Renseignements et inscriptions
HES-SO Valais, formation continue
Ch. de l'Agasse 5,1950 Sion
Tél. 02? - 606.84.50 le matin
info@hevs.ch
www.hevs.ch
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Des récoltes secunsees ?™»=
pour l'abricot du Valais

En Valais, la culture de 1 abrico-
tier baigne entre rusticité et fra-
gilité. La rusticité est liée à l'en-
soleillement et à la chaleur
d'été qui favorisent un déve-
loppement optimal des fruits;
les faibles précipitations limi-
tent les maladies. En hiver, les
froids conduisent les abrico-
tiers dans un repos végétatif,
suivi d'une floraison abon-
dante. La fragilité est due aux
aléas climatiques de gel d'hiver
et de printemps et d'orages à la
récolte. Le Valais demeure
néanmoins une région privilé-
giée pour la culture de ce fruit
apprécié.

Des stratégies
spécifiques
Afin de valoriser le potentiel
offert par l'abricot du Valais et
pour résoudre les problèmes
évoqués, les arboriculteurs
introduisent de multiples varié-
tés. Pour chacune d'elles, ils
appliquent des stratégies spéci-
fiques de conduite, de protec-
tion phytosanitaire, d'éclaircis-
sage, de cueillette.

Cette diversité concourt à
une meilleure répartition des
risques. Ainsi, à l'image des
trois années précédentes, la
récolte 2007 qui entre dans sa
phase significative, est jugée
par la profession comme
moyenne à bonne, selon les
variétés.

Le verger valaisan a diversifié son offre en
matière d'abricot. Les variétés précoces
arrivent à maturité, CVA

C est précisément la
connaissance de la diversité
génétique de l'espèce et de son
utilisation adéquate en verger
qu'apporteront des spécialistes
nationaux et internationaux
lors des Journées suisses de
l'abricot des 5 et 6 juillet 2007
organisées en Valais et auxquel-
les tous les producteurs sont
conviés.

Une chimie naturelle
JEAN -J ACQUES FAVRE , FLV
Le sérac est un aliment obtenu
à partir du petit-lait, qui est le
résidu de la fabrication du fro-
mage. C'est un aliment riche
en protéines, pauvre en graisse,
en aucun cas responsable de la
surcharge pondérale, mais plu-
tôt digne de sportifs.
Le fromager n'a pas attendu
l'arrivée des chantres de la cui-
sine moléculaire pour jouer au
chimiste. Lorsque le petit-lait
est chauffé autour des 80°C et

Le sérac d'alpage: une délica-
tesse à déguster sans modéra
tion. CVA

qu'on y ajoute de l'acide lacti-
que ou acétique (par exemple:
du vinaigre ou du jus de citron),
il se forme alors à sa surface de
volumineux flocons qui sont
récoltés et mis dans un moule.
Après égouttage et salage, on
obtient ce fameux produit
appelé sérac ou «Zigen> en alle-
mand.
Mais que s'est-il passé en fait?
Le petit-lait contient entre
autres de l'albumine, une pro-
téine proche de celle que l'on
trouve dans le blanc d'œuf.
L'interaction des deux facteurs.
la chaleur et 1 ajout d acide, a
provoqué l'agglutination de
l'albumine.
Partout où il y a fabrication de
fromages , on trouve du sérac,
soit en Valais dans les fromage-
ries villageoises ou durant la
saison d'estivage sur les alpa-
ges.

A Ë i A f *f r

Va lais pour tester le nouveau tun-

MUO LO lerre:
ALAIN DE PREUX 

2000 SANDWICHES
Samedi 16 juin sur les quais de la
gare de Brigue, l'agriculture valai-
sanne a fait plaisir à 2000
voyageurs alémaniques venus en

nel de base du Lôtschberg et'pro-
fiter du rapprochement avec notre
beau canton. Avec le slogan «Les
pruumii valaisans une neure pius
proches!», quatre hôtesses ont
distribué des sandwiches authen-
tiquement valaisans pour promou-
voir le pain de seigle AOC, la
viande séchée IGP et le raclette
AOC. Un mariage de produits qui
s'est révélé une délicieuse décou-
verte pour les palais alémaniques,
mais aussi une agréable surprise
pour les voyageurs à leur
descente de train et un joli coup
A_ _..u i' :...ii. J. i.ue uuu uuui idy i  i _.uu.uit_ ta i_

tourisme du Va lais!

200 000 BRUNCHEURS
Bellwald, Champoussin, Charrat,
Embd, Grafschaft, Grimentz, Héré-
mence, Munster, Nax, Oberwald,
Rarogne, Reckingen, Savièse,
Saxon, Varen, Viège, Vispertermi-
nen: 17 fermes valaisannes
accueilleront cette année (es cita-
dins et les touristes pour le tradi-
tionnel brunch du ler Août. Au
niveau national, les organisateurs
attendent plus de 200 000 hôtes!
Pour sa 14e année de suite, le
brunch est un événement indisso-
ciable de la Fête nationale et une
formidable occasion pour les cita-
dins de découvrir les coulisses
d'une ferme et de déguster de
délicieux produits régionaux.
Adresses et inscriptions sur ¦

www.brunch.ch.

PHOTOS MISS TERRE
Profitez de la belle saison pour

23 Thyon: inalpe Combire

24 Nax Chiesso: raclette géant

06 Grimentz: Firong

08 Leukerbad: fête du mouton

19 Martigny: marché de l'abricot

photographier une jeune fille
sympathique dans un verger, sur
un alpage ou dans la nature et
suggérez-lui de participer à l'élec-
tion de «Miss Terre 2007». Les
candidatures des ambassadrices
du terroir valaisan sont attendues
jusqu'au 6 août à la Chambre
valaisanne d'agriculture, case 96,
1964 Conthey. Règlement et ins-
criptions sur www.agrivalais.ch

SSffl
JUIN
23 Montana: inalpe Merdechon
23 Morgins: fête Toupins
23 Nendaz: inalpe Tortin

23 Verconn: inalpe Tracuit

30 Veysonnaz: inalpe Combyre

JUILLET

08 Nendaz: fabrication raclette

15 rtnzere: rere au uœur
14 Bouveret: marché lacustre

http://www.agrivalais.ch
http://www.brunch.ch
http://www.agrivalais.ch


EDITION A la tête des Editions La Joie de lire
depuis leurs débuts en 1987, Francine Bou-
chet garde la passion intacte, et des projets
plein ses tiroirs. Pour le bonheur des jeunes.

«Il en va de la
lecture comme de
l'amour. Il s'agit de
trouver l'âme sœur»
FRANCINE BOUCHET

PROPOS RECUEILLIS PAR
SONIA BELLEMARE

«Je dois parfois faire taire mon idéal et cal- hibou, 1 animal fétiche de La Joie de lire, et
mer mon exigence. Les choses sont peut-être des libraires, puisque que le volatile peut
plus simples que j e  n'imagine.» Francine lire la nuit.
Bouchet, 57 ans, déploie une folle énergie
depuis maintenant vingt ans à la tête des Age Variable
Editions Lajoie de lire à Genève. Le nom fut Les libraires, justement. Charge à eux
d abord celui d'une librairie, avant de deve-
nir celui de la maison d'édition.

Depuis deux décennies, l'ancienne en-
seignante fonctionne à l'instinct. «L'ensei-
gnement était un accident de parcours. J 'ai-
mais le contact avec les élèves, mais me sen-
tais à l'étroit dans les programmes». Le désir
de transmettre demeurait. Avec cette mis-
sion, elle reprit la librairie la Joie de Lire, à
laquelle elle doit beaucoup.

Sa dernière folie
Et puis elle se lance. De 1987 à 1992, un

ou deux titres paraissent chaque année.
Aujourd'hui, ce sont 50 par an, dont 20
réimpressions. Des livres pour les tout-pe-
tits, des récits, des albums, des romans, et
depuis l'an dernier la nouvelle collection
«Rétroviseur» («Ma der-
nière folie», sourit
Francine Bouchet) ,
une série d'ouvra-
ges de commande
qui imposent des
règles strictes: il
s'agit de raconter
en 22 chapitres
l'enfance et le pas-
sage à l'âge adulte.
Francine Bouchet
elle-même s'y colle.
Cela donne «Quand I I
ma mère». «En au-
cun cas je ne voulais de
mes auteurs un règlement de comptes. Cette
collection rejoint l'universel, là est mon tra-
vail.»

Et les idées de collections ne s'arrêtent
pas là. Une série sur les villes est au four.
Elle commencera par Tel Aviv et Berlin,
vues par le regard que des enfants portent
sur leur environnement. Un travail de deux
femmes graphistes vivant en Italie que le
public découvrira en octobre. Ensuite,
viendront New York et Genève.

Creuser son sillon
Francine Bouchet ne teste pas les livres

auprès du public. «Il faut savoir prendre ses
responsabilit és. Un éditeur est un indivi-
dualiste. Dans le fond , on creuse son sillon,
qui est près de ce qu'on est. J 'en ai fait qu'à
ma tête longtemps! Maintenant, je consulte
plu s mon équipe.» Une équipe de six per-
sonnes, qui travaillent au rez-de-chaussée
d'un immeuble du quartier des Eaux-Vives
à Genève. Des locaux qui servent aussi de-

puis peu de lieu d'exposition pour des
planches de livres publiés sous le signe du
hibou, l'animal fétiche de La Joie de lire, et

de déterminer avec les adultes quel est
l'âge idéal pour un livre, en fonction de son
jeune lecteur. «La lecture, c'est comme
l'amour. Il s'agit de trouver l'âme sœur. La
lecture, c'est la compréhension. Ce qui est
important, c'est comment le lecteur l'intè-
gre.

C'est fascinant: on ne sait pas ce qui se
passe dans la tête de celui qui lit. Ce mystère
me p laît, il protège des certitudes.»

Cette force et cet enthousiasme sont-ils
parfois refroidis? «Oui, malgré le temps
passé, malgré les efforts et les témoignages
reçus, on est toujours sur la sellette côté f i-
nances. Je le ressens comme une certaine in-
justice.» Francine Bouchet regrette le man-
que de soutien des écoles en Suisse. «Il faut
soutenir ceux qui s'engagent. Il y a des écri-

DIRECTRICE DES ÉDITIONS
LAJOIE DE LIRE

vains après Ramuz! La lecture, ce n'est pas
juste acquérir une technique. C'est une dé-
marche humaniste, de connaissance de soi
et des autres.»

Des regrets, Madame Bouchet?
Quand on demande à Francine Bou-

chet si elle regrette quelque chose de son
parcours, la réponse ne se fait pas attendre:
«7e n'ai pas de regrets. De petites choses, par
exemple ma boulimie de collections. Nous
travaillons d'ailleurs au resserrement de no-
tre catalogue.» Avec une telle philosophie,
les Editions La Joie de Lire ont rempli leur
mission - puisque Francine Bouchet se voit
en missionnaire - et les jeunes lecteurs ont
eu à se mettre sous la pupille de beaux tex-
tes et de belles images.

La Joie de Lire fête ses 20 ans. Et dans
dix ans? «Ce sera sans moi, et sans mes trois
enfants non plus. Je ne l'ai pas fait pour ça.
Si quelqu'un passait dans mon paysage...
On verra bien...»

Samedi 23 juin 2007 L.6 h

LEI

En les murs des Editions La Joie de lire, Francine Bouchet règne sur son monde en reine des abeilles, LE NOUVELLISTE

Petite enquêtrice
à la marionnette

Parmi les nou-
veautés de la Joie
de lire, on décou-
vre «Qui a volé la
marionnette?» de
Marie-Christophe
Ruata-Arn, une ha
bituée du catalo-
gue.
Lena et ses pa-
rents vivent à Ge-
nève. Mais son
papa, le narrateur
de ce polar, infor-
maticien pour la

police, est envoyé en mission à Berne. Le
couple ne va pas fort, et l'adolescente est
envoyée par sa mère dans la capitale. C'est
ce moment que choisit un mystérieux vo-
leur pour dérober une marionnette au Cen-
tre Paul Klee. Lena s'ennuie, et comme la
police piétine, la jeune fille s'attelle à la tâ-
che, secondée par son papa, pas très chaud
pour mêler la prunelle de ses yeux à un
crime.
Néanmoins, père et fille vont non seulement
résoudre le mystère, mais ils vont enfin
trouver le moyen de se parler vraiment.
Le grand intérêt de ce polar pour les jeunes
est la découverte familiale de cet artiste qui
ouvre les portes de l'invisible. Est-ce pour
cela que les parents de Lena vont retrouver
le chemin du bonheur ensemble? SB
«Qui a volé la marionnette?», de Marie-
Christophe Ruata-Arn, 178 pages. Dès 9 ans

St l><

Des fruits, de tout près
Nicolette Hum-
bert nous avait
déjà régalés avec
«A la ferme de
tout près». Voici
que sort à pré-
sent un nouvel
album de la pho-
tographe.
Ici, les pêches
sont vraiment en

velours, les noisettes sont velues, les bananes bébés et
les fraises fixées avec amour à raz de terre.
Après avoir admiré ces délicieux fruits, les enfants au-
ront peut-être envie d'en croquer plus? SB
«Au jardin fruitier», Nicolette Humbert. Editions La Joie de Lire.
A déguster dès 18 mois.

? collections-phares tuées en France.
de La Joie de Lire: «Ré- ? www.lajoiedelire.ch

http://www.iajoiedeiire.ch


Projet d avenir Valais 2015
Réponses aux questions des visiteurs de mon homepag e

Peter Jossen-Zi
\vocat et notaire
Conseiller national 199! i-2

Président de Suisse Rando
Ma promesse: continuer mon travai

B commencé à Berne
\vww.peterjossen.ch

Quelle est votre motivation?

Peter Jossen-Zinsstag: Je fais de la poli-
tique depuis plus de 25 ans. J'ai pu faire
des études passionnantes et je suis depuis
25 ans avocat et notaire indépendant dans
le canton du Valais. Je m'estime privilé-
gié et j' aimerais rendre un peu de tout ça
aux gens qui m'ont toujours soutenu.

Quels sont vos projets d'avenir pour le
Valais?

Je veux m engager pour que notre canton
et ses habitants aient toujours un avenir
en 2015.

Curriculum vitae
de Peter Jossen-Zinsstag

Depuis 25 ans, je fais de la politique en Valais et Formation et activité professionnelle
pour le Valais. Mon expérience durant toutes ces 1961-1968 Ecole primaire à Stalden et Naters
années est illustrée dans les Archives de ce site. 1968-1970 Progymnàse Rebstein
De 1999-2003, j' ai pu représenter mon canton à 1970-1976 Collège à Brig, maturité fédérale
Berne en tant que membre du Conseil national. avec latin 1976
En automne 2007, avec votre aide, j' aimerais 1976-1980 Etudes de droit à l'Uni de Fribourg
prendre en main la défense des intérêts du Valais 1980 Licence en droit
au Conseil des Etats.
Date de naissance:
26 janvier 1955
Commune de bourgeoisie:
Naters/VS
Adresse:
Waldstrasse 51, 3952 Susten/Loèche
Téléphone:
027 921 22 77 / 079 447 66 02
E-Mail:
peter@jossen.ch
jossen-volken @rhone.ch

La question politique essentielle du futur du pétrole et du nucléaire. Le canton du ce que vous voyez ça?
est le changement climatique. Pour moi, Valais s'y prête à merveille.
en tant que représentant d' un canton qui En 2003, j' ai fait plus de 40 pourcents des
est un véritable château d'eau, le fait que Nous ne pouvons quand même pas ac- voix contre Rolf Escher, le Conseiller en
l'industrie et le monde de la finance cepter de rester dépendants de quelques poste. Au deuxième tour, j' ai gagné à
soient prêts à pratiquer une nouvelle po- bandits du pétrole à l'étranger, sans nous Sierre, à Loèche et dans environ 10 autres
litique dans l'intérêt de notre planète, donner la peine de tirer profit du soleil, du communes, et cela malgré le fait que mon
constitue un défi historique. bois, du vent et de l'a biomasse. Il y a là opposant n 'avait été en poste que depuis

un potentiel énorme d'innovation, une 4 ans et que personne ne voulait qu'il s'en
Nous savons qu 'il n'y a rien de mieux chance fantastique pour les jeunes. aille. Maintenant qu'il y a deux nouveaux
qu 'un programme d'efficacité éner- candidats, mes chances sont meilleures,
gétique pour créer des places de travail
dans les régions périphériques: l'avenir Nous avons besoin de nouvelles allian-
appartient aux nouvelles générations ces politiques entre les adversaires de On parle de «rupture le tournus inter-
d'ingénieurs et de PME qui développent l'énergie nucléaire en Suisse alémanique ne». Qu'est-ce que ça veut dire et qu'en
de nouvelles technologies pour se passer et les cantons réservoirs d'eau. attendez-vous?

1980-1981 Stage de notaire à Sion
1981 Diplôme de notaire
1981/82 Stage d'avocat à Viège
1982 Diplôme d' avocat
depuis 1982 Avocat et notaire indépendant,

copropriétaire de l'étude
Peter Jossen-Zinsstag/
Peter Volken à Brigue et Loèche

Engagement et activités politiques
1989-1997 Membre suppléant

au Grand Conseil pour le district
de Loèche

Augmenter la puissance hydraulique ,
développer l'énergie éolienne, rénover les
bâtiments historiques - tous ces projets
nécessitent des interlocuteurs crédibles
dans les cantons de montagne. J'utiliserai
toute mon expérience politique et profes-
sionnelle pour trouver des solutions d'a-
venir dans l'intérêt du canton du Valais.

Quelles sont vos chances?

Mes chances sont intactes. Si le grand fa-
vori, Jean-René Fournier, est élu au pre-
mier tour - un scénario prévu par la plu-
part des observateurs - je pourrai réussir
au deuxième tour. Mais seulement, si je
peux faire un excellent résultat au pre-
mier tour.
Je suis persuadé que les quelque 190000
électeurs du Valais ont leur propre opini-
on et qu 'ils ne vont pas élire tout simple-
ment les candidats qui ont pu être désig-
nés par une centaine de délégués.
Les réactions à ma candidature le prou-
vent bien: les électeurs ne veulent pas que
les partis majoritaires se répartissent les
mandats politiques entre eux. Ils veulent
pour le canton du Valais, la représentation
la meilleure et la plus forte à Berne.

Pourquoi est-il important pour vous de
revenir dans la politique nationale?

Il y a quatre ans, je n'ai pas été réélu au
Conseil national bien que j'aie récolté da-
vantage de voix personnelles que Jean-
Noël Rey. Les gens en Valais n'ont pas
voulu que je sois exclu de la politique
bernoise. Je veux penser à l'avenir et c'est
pourquoi j' ai décidé de présenter de nou-
veau ma candidature et d'essayer de reve-
nir sur la scène politique à Berne. Les
deux sièges des conseillers aux Etats
valaisans sont à pourvoir. Et je veux de
nouveau tenter ma chance.

Qu'en est-il du jeu d'équipe avec les
autres parlementaires?

Je me suis toujours considère comme le
membre d'une équipe qui défend les in-
térêts de tout le Valais. Je suis persuadé
qu'un représentant du PS au Conseil des
Etats peut apporter plus pour le canton du
Valais. Il y a beaucoup de projets en cours
qui ont besoin d'être défendus par quel-
qu'un disposant d'un vaste réseau de re-
lations. Mon expérience et mes contacts
devraient me permettre de contribuer au
succès. J'aimerais pouvoir rassembler en
un tout mon parcours professionnel et
mes activités politiques actuelles à Berne.

Un conseiller aux Etats doit aussi être
élu par les autres partis. Comment est-
ce que vous voyez ça?

1997-1999 Membre du Grand Conseil pour Depuis 1999 Président du bureau du conseil
le district de Loèche de la Fondation Schloss Leuk
Chef du groupe PS du Haut-Valais 2001-2003 Membre du comité de
Membre permanent de la communauté d'intérêts
la Commission de justice du Grand Simplon-Lôtschberg
Conseil , vice-président de la CEP
Loèche les Bains/Saxon und Umwelt (jusqu 'à fin 2003)

1999-2003 Conseil national - Depuis 1999 Membre du comité de la Fondation
successeur de Thomas Burgener, de la Greina (Greinastiftung)
membre du Conseil d'Etat valaisan Depuis 2001 Président de Suisse Rando
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des transports et télécommunications Depuis 2005 Vice-président du conseil
Membre de la Commission d'administration de bio-inspecta
de gestion Depuis 2006 Pésident du Forum Migration
Membre de la Commission Haut-Valais
pour le programme de la législature Depuis
Membre de la Commission mars 2007 Candidat au Conseil des Etats
judiciaire

Le «tournus» est un accord préjudiciable
entre les «jaunes» (CSPO, parti chrétien-
social du Haut-Valais) et les «noirs»
(CVPO, parti démocrate-chrétien du
Haut-Valais), suivant lequel un conseiller
en poste doit céder son siège après 8 ans
au parti de la même famille politique. Ce
système a eu pour conséquence que des
personnalités parfaitement qualifiées et
reconnues comme le Dr. Hermann Bo-
denmann, le Dr. Odilo Guntern , Peter
Blôtzer, Daniel Lauber ont dû quitter Ber-
ne après 8 ans et le canton du Valais n'a
donc jamais pu obtenir la présidence du
Conseil des Etats. Pour moi, une chose
est claire: ce système de tournus doit ces-
ser.

Le PDC, en tant que parti majoritaire,
prétend que seul le système de «tour-
nus» permettra au Haut-Valais de gar-
der un siège au Conseil des Etats.
Qu'en pensez-vous?

C'est une argumentation cousue de fil
blanc: la représentation du canton du
Valais doit être bilingue car environ 70
pourcents de l'administration centrale à
Berne est de langue alémanique. S'il sait
utiliser intelligemment son bilinguisme,
c'est un grand avantage pour le Valais
d'avoir un représentant de chacun des ter-
ritoires linguistiques. En outre, le parti
majoritaire aurait pu depuis longtemps
faire inscrire dans la constitution ce droit
du Haut-Valais pour régler le problème
correctement du point de vue juridique.

Vous parlez d'une représentation intel-
ligente du Valais à Berne. Qu'enten-
dez-vous par là?

Les rapports de force politiques sous la
coupole fédérale sont tout autres qu 'en
Valais: personne ne dispose d'une majo-
rité absolue. Chacune des décisions majo-
ritaires est le résultat de négociations ent-
re des partenaires qui changent toujours.
Le PDC n' a pas le droit en Valais - ni ma-
thématiquement, ni sur le plan politique -
à 100% des conseillers aux Etats. Aucun
autre canton suisse n'envoie à Berne deux
conseillers aux Etats du même parti. Seul
Uri constitue une exception historique.
Le PDC n'a plus que 28 conseillers na-
tionaux. Le PS, par contre, en a 52. Le
PDC en a certes plus au Conseil des
Etats, soit 15. Le PS en a quand même 9,
si bien que l'ensemble de la délégation
PDC à l'Assemblée nationale compte 43
sièges alors que le PS en compte 61.
A ceci s'ajoute que le PS a deux Conseil-
lers fédéraux alors que le PDC n'en a
qu'un. Si l'on veut défendre efficacement
une région, on ne peut pas seulement
compter sur un parti.

Qu'est-ce que les autres candidats
n'ont pas et qui fait que vous êtes
mieux qualifié?

L'expérience au niveau national. J'ai été
conseiller national pendant presque 5 ans,
vice-président de la Commission de ge-
stion du Conseil national, j'ai été nommé,
sans opposant, vice-président du groupe
parlementaire PS et je préside Suisse
Rando, une grande organisation impor-
tante au niveau national. Aucun des deux
candidats PDC n'a 1' «expérience de
Berne».

Vous trouverez d'autres questions, répon-
ses et prises de position dans les rubri-
ques «Liens» et «Archives».

Président de la fondation Mobiltunk

mailto:peter@jossen.ch
mailto:jossen-volken@rhone.ch
http://www.peterjossen.ch
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des cours. Se suivent dans l'alphabet. 5. Faisons du bien ou du mal. Osselet de l'oreille. 6. Servira en cas de besoin. Devant les hom-
mes désignés. Indicateur. 7. Aura à l'usure. On y a trouvé ce que l'on cherchait en Irak. Entré en affaires. 8. Ruina peu à peu. Remar-
quable dans son domaine. Pronom personnel. 9. Monter en épelant. Corps célestes. Passé tout près. 10. Gardé en mémoire. Appel
clandestin. 11. Résine malodorante. Exposé en termes précis. Elle est imbuvable. 12. Il faut suivre pour les prendre. Leur verdict est
sans appel. 13. Drape les belles Indiennes. Offrir du bon temps. Mesure d'étoffe. 14. Survenue par surprise. Pif ou blair. 15. Peu de
chose, quand il est strict. Mérite souvent le respect.
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C'est sous le prétexte d'une
instruction militaro-roboti-
que que vont s'aligner les 25
épreuves auxquelles vont être
soumis les participants, sous
les ordres d'un robot instruc-
teur à la recherche de recrues
pour l'armée. Comme il est de
règle dans ce type de jeu, c'est
avec un maximum de partici-
pants humains (jusqu 'à qua-
tre) qu'il prend toute sa sa-
veur, avec toutes les interac-
tions et les rigolades que cela
implique. Une fois le buzzers
en main, les joueurs peuvent
évoluer entre différents mo-
des de jeu, à commencer par
la compétition, qui donne
également l'occasion de per-
sonnaliser son personnage à
l'aide d'accessoires et d'ex-
tension aussi funs qu'inutiles.
Il est par ailleurs possible
d'accéder directement à l'en-
semble des épreuves, ou en-
core de paramétrer la rencon-
tre selon ses désirs.

Vite? Ou bien?
Une fois la partie lancée,

les épreuves se séparent glo-

Horizontalement: 1. Ni bon, ni mauvais
(deux mots). 2. On compte sur elles pour
mettre de l'ambiance. Evoque plus souvent
le son que la lumière. 3. Mouvement circu-
laire. Mammifère malgache couvert de pi-
quants. 4. Le cuivre. Habitant d'un Etat
d'Europe orientale. Elle a beau val en
France. 5. Succès anglais. C'est bien une
fille. Château reçu en cadeau. En bas et à
gauche. 6. Tordues pour être pendues. Ils ne
travaillent pas à l'œil. 7. Entre chien et loup.
Se lève quand on part. Avancera, tête bais-
sée. 8. Placé au dernier rang. Cardinaux...
désorientés. Elle est née autour d'une
Union. 9. Peuple d'Afrique du Sud. De toute
confiance. Nettoyer à fond. 10. Le fuyard y
est bien attrapé. Rendez-vous de pêcheurs.
11. Affaires locales. Tout le reste. Pour le
père et le fils. Domaine des chats. 12. Jongle
avec les anneaux. Arracheras des plumes.
13. Qui a donc transpiré. Poèmes d'un autre
temps. Participe passé. 14. Type de charme.
Chapeau de la seOorita. Parcourt en ligne
droite. 15. Mot pour l'intérieur. Possédée.
Son administration conduit au trône.

Verticalement: 1. Par ici la bonne occase
(trois mots)! 2. Qui surprennent forcément.
Permis. 3. Façon de faire. On ferme les yeux
quand elle pique. Ville algérienne, port sur la
Méditerranée. 4. Chef religieux. Au plus bas

ROB

SOLUTION DU JEU N0 480
Horizontalement 1. Au diable vauvert.2. Vrille. Priverai.3. OAS. Etrier.Té.4. Inceste. Nelumbo.5. Rien. Ente.Osier. 6. Lerne. Délit. STO.7. Neveu. Idiotes. 8. Niémen. Osée. Î "»*™*»™''
9. En. Indemnisa. Li. 10. Set. Liane. Aï. 11. CGT. Embêtements. 12. Ré. Ergot. Sète. 13. Encra. TTC. Nasse. 14. Uranie. Erotiser. 15. Xérès. Eric. Nèpe. «Aime qui t 'aime
Verticalement: 1. Avoir le nez creux. 2. Uranie. In. Genre. 3. Discerne. St. Car. 4. II. Ennemie. Erne. 5. Aies. Eventerais. 6. Bette. End. MG. 7. Rendu. Elbot. 8. Epi. Té. Emietter
9- Vrowli. Nat. Cri. 10. Aire. Idoines. Oc. 11. UV. Lotissement. 12. Vêtus. OEA. Etain. 13. Erémiste. Anesse. 14. RA. Bête. Lit. Sep. 15. Tino Rossi. Stère.

«Avant la Saint-Jean pluie bé-
nite, Après la Saint-Jean pluie
maudite.»

serait-ce un chien.»
PROVERBETOUAREG

Guerre des boutons
BUZZ:
ROBOTS
EN FOLIE
Après les
Singes en
Délire, voici les
Robots en
Folie, spéciale-
ment dédié aux
plus jeunes.

LAURENT-XAVIER LAMORY balement entre celles mettant \ ________
en avant les réflexes en utili- : p0lsant uniquement le bouton : pQ|j
rouge et celles qui misent sur | m
la dextérité, en utilisant l'en- :
semble des touches. : Me

Revanche facile
Il suffit d'une partie pour

comprendre et maîtriser les
mécanismes, ce qui permet
aux invités de prendre rapide-
ment leur revanche après une
première manche le plus sou-
vent gagnée par le maître des
lieux. Les graphismes sont
sympathiques et assez clairs
pour que tout le monde
puisse s'y retrouver facile-
ment, avec de nombreuses
animations désopilantes
(surtout quand on a moins de
12 ans). La bande-son, quant
à elle, finit rapidement par de-
venir crispante (surtout
quand on a plus de 12 ans).

Sans être la révélation de
l'année, Buzz: Robots en Folie
possède assez d'atouts pour
remplir son rôle, c'est-à-dire
être accessible aux plus jeu-
nes qui rêvent de jouer avec
les buzzeurs de Sony, LXL / S2P

Les +
Idéal pour les plus
jeunes, la facilité
d'accès.
Les-
Des mini-jeux qui
finissent par se
ressembler.

Type: mini-jeux

Editeur: Sony
Age/S2P conseillé
7 ans
Multijoueurs: oui
Plates-formes:
PS2

Graphisme: 70
Bande-son: 60
Jouabilité: 90
Difficulté: 30

Global: 70

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale SNC,
Château-de-la-Cour 4,027 455 14 33.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Fasmeyer, rue Lausanne
21, 027 322 16 59. Di Pharmacie Sun
Store Métropole, av. France 14-20,
02732299 69.

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,
0277226616.

Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitole Buttet Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.

Aigle: di li h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Midi, rue du Midi 12,
024 466 20 46.

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h
di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Fux, 027 946 2125.
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Ocean's 13
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Policier américain de Steven Soderbergh avec
George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.

I M II Mi -MMIIWMMMBMMWW-Mh l i l l  M1 H 1 .1
Shrek le troisième
Samedi à 15 h, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Miller et Raman
Hui avec Alain Chabat, Med Hondo et Barbara Tissier.
Boulevard de la mort
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. Film américain de Quentin Tarantino avec
Kurt Russell, Rose McGowan et Zoe Bell.
Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
Dimanche à 16 h 45 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski
avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

____________mmmmmmmmmmmmm%mmwmmm%mmmmmWË

Ocean's 13
Samedi à 15 h 45,18 h 30 et 21 h,
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 10 ans
V. fr. Policier américain de Steven Soderbergh avec
George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.

Fragile(s)
Samedi à 16 h, 18 h 15 et 20 h 30,
dimanche à 15 h 30,18 h 15 et 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Martin Valente avec
Jean-Pierre Darroussin, Marie Gillain, Jacques Gamblin.

Voler est un art
Samedi et dimanche à 16 h 15 12 ans
V. f r. Documentaire suisse de Pierre-André Thiébaud.
Dialogue avec mon jardinier
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. f r. Comédie française de Jean Becker avec
Daniel Auteuil, Jean-Pierre Darroussin et Fanny Cottençon.
Goya's Ghosts
Samedi et dimanche à 20 h 15 14 ans
V. o. Drame historique américain de Milos Forman avec Natalie
Portman, Javier Bardem et Stellan Skarsgard.

Shrek le troisième
Samedi à 15 h 30, dimanche à 14 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Miller et Raman
Hui avec Alain Chabat, Med Hondo et Barbara Tissier.
Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
Samedi à 17 h 45 et 21 h 30,
dimanche à 16 h 30 et 20 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski
avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Ocean's 13
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. De Steven Soderbergh avec Brad Pitt, George
Clooney, Matt Damon et Al Pacino.

Le scaphandre et le papillon
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. f r. De Julian Schnabel avec Mathieu Amalric, .
Emmanuelle Soigner et Marie-Josée Croze.
Shrek le troisième
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Des studios DreamWorks. Shrek panique devant
ses responsabilités de futur père et de monarque.

Shrek le troisième
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. En avant-première! Animation délirante.
Le célèbre ogre vert est de retour... et il devient papa!
Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
V. f r. Aventures spectaculaires avec Johnny Depp,
Orlando Bloom et Keira Knightley.

Ocean's 13
Samedi à 18 h 30 et 21 h,
dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. f r. Un bijou d'humour et de suspens.
Dialogue avec mon jardinier
Dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. Comédie de Jean Becker avec Daniel Auteuil.
Un ami d'enfance, ça ne s'oublie jamais...

nïïmmmmm\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

Ocean'sl3
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 10 ans
V. fr. De Steven Soderbergh avec George Clooney,
Brad Pitt et Matt Damon.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.45 Sous
le soleil : le making-of. 10.40 Les
Aventures de Robin des Bois. Film.
Aventure. EU. 1938. Real.: Michael
Curtiz et William Keighley. 1 h 40.
12.20 Reba.
12.45 Le journal
13.05 A suivre
Centre Nature «Les Cerlatez».
13.25 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
Vaud, Neuchâtel et Jura (4/4).
14.00 Sabrina
Vacances martiennes.
14.30 Siska
Il était un petit cordonnier.
15.35 Black. White.
2 volets.
17.10 Alerte Cobra
La mort en face.
18.05 La méduse, belle,

cruelle, mortelle...
19.00 Incroyable

mais vrai !
19.30 Le journal
20.05 Drôles d'animaux

22.20 François Silvant
Spectacle. Humour. 2 h 45.
Mais taisez-vous!
François Silvant doit compa-
raître pour conduite en état
d'ivresse. Il est alors condamné
au retrait de son permis de
conduire ainsi qu'à dix jours de
travaux d'intérêts généraux.
1.05 Nip/Tuck. Sophia Lopez (2). -
Sans espoir. 2.35 Prog. câble et
satellite.

6.45 Zavévu. 11.00 Garage. 12.35
Stingers. «L'ultime contrat». En se
liant d'amitié avec un étrange indi-
vidu qu'il vient d'empêcher de se
tuer. Peter Church ignore que ses
ennuis ne font que commencer. -
«Surveillance rapprochée». Danny
et le reste de la Brigade sont
appelés en renfort lorsque des cir-
constances extraordinaires transfor-
ment un criminel notoire en témoin
principal d'une enquête. 14.10 TSR
Dialogue.
14.30 Alinghi (Sui)/

Team New Zealand
Sport. Voile. America 's Cup 2007.
En direct. A Valence (Espagne).
Commentaires: François Jeannet.
17.00 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e étape:
Innertkirchen - Lac Noir (152,5 km).
Commentaires: Marc Brugger et
Daniel Atienza.
19.00 Deep Purple
Concert. Pop/Rock.
19.55 Banco Jass
20.05 Alinghi 2007
L'actualité de l'America 's Cup 2007
et du Team Alinghi.

22.15 The Simple Life
Télé-réalité. Inédit.
Secrétaires.
Paris Hilton et Nicole Richie
découvrent la vie d'entreprise
en devenant assistantes d'un
service de relations publiques.
22.45 Sport dernière. 23.10 Kaa-
melott. 23.30 Garage. 1.00 A
suivre. Centre Nature «Les Cerla-
tez». 1.15 Alinghi 2007. 1.45 Le
journal. 2.05 tsrinfo.

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!. 13.00 Journal.
13.35 Reportages
Chronique d'un mariage annoncé.
14.10 Impact imminent
FilmTV. Aventure. EU. 2002. RéaL:
James Seale. 1 h 55.
Une série d'essais nucléaires hasar-
deux a mis la planète entière en
péril. Le sort du monde dépend
désormais d'une poignée d'experts
risque-tout.
16.05 What About Brian
Secrets et omissions. - Nouvelles
tentatives.
17.50 Sous le soleil
Tous en scène.
À l'académie de danse, tout le
monde est au travail, élèves
comme professeurs. Grâce à un ami
producteur de spectacles, Jessica
parvient à obtenir un premier
contrat pour sa troupe.
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

23.40 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. 2 épisodes.
«Le corps d'un autre» . Bensori
et Stabler enquêtent sur la
mort d'un jeune homme tué
par une femme qui prétend
s'être défendue d'une agres-
sion sexuelle. - 0.25. «Un crime
dans la nuit».
1.20 Secret Story. 2.35 Vis ma vie
3.20 Les carnets de Noé.
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22.45 On n'est pas
couché

Talk-show.
Avec son regard pertinent sur
l'actualité, Laurent Ruquier
multipli e, en riant, les invita-
tions jusque tard dans la nuit,
entouré de personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers.
1.55 Arielle Dombasle. Concert
Amor Amor. 3.10 Thé ou café.

22.45 Soir 3.
23.10 Musiques de films

en fête
Concert. Inédit.
L'édition 2007 de la fête de la
Musique était l'occasion de
rendre hommage au 7e art, au
travers de quelques-unes des
plus belles partitions de com-
positeurs de musiques de films.
0.45 Un violon sur le sable. Concert
1.40 Soir 3. 2.00 Thalassa.

22.35 Tru Calling:
compte à rebours

Série. Fantastique. 3 épisodes.
«Les amants maudits». Deux
amants, qui ont trouvé la mort
dans un accident de la route,
font appel à Tru. - 23.25. «Qui a
tué Mark Evans?». - 0.15. «La
dernière chance» .
1.05 Météo. 1.15Concertprivé M6.
2.25 Club. 3.50 M6 Music/Les nuits
de M6.

21.35 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Lune de miel en Chine.
À H ainan, île paradisiaque au
large de Hongkong, se déroule
chaque année le «festival du
mariage», qui accueille des mil
liers de couples venus de Chine
populaire.
22.35 Gidon Kremer. Hommage '
Bach. 23.30 Jagoda au supermar
ché. Film TV. Comédie. Ser. 2003

TV5MONPE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 La fête des
fauves. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Génies en herbe. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Les bons pères de
l'Atlas. 15.00 Origines de l'Homme.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. Invité: Gérard
Bourrât, aventurier de l'extrême.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. Invitée
vedette: Maurane, pour son album
«Si aujourd'hui» et sa tournée.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Lagardère. FilmTV.
22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 TV5M0NDE, l'invité. 22.55
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.05 Acoustic. 23.35 So.D.A..
0.00 Journal (TSR).

11.00 Open masculin de Paris
(France). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. 6e manche. En direct.
13.00 Au coeur du Team Alinghi.
13.30 Coupe d'Europe des Nations.
Sport. Athlétisme. 1er jour. En direct.
17.00 Intercontinental Rally Chal-
lenge. Sport. Rallye. 2e jour. En
direct. 17.30 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde. Essais
qualificatifs des Moto GP. 18.00
Eurosport Buzz. 18.30 Tournoi ATP
de 's Hertogenbosch (Pays-Bas).
Sport. Tennis. Finale. 19.30 Tournoi
WTA d'Eastbourne (Angleterre).
Sport. Tennis. Finale. 20.30
France/Italie. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. Tour intercontinen-
tal. Poule B. 5e journée. En direct.
22.30 Score XPress. 22.45 R. Diaz
(Esp)/L. Shonia (Geo). Sport. Boxe.
Combat international. Poids
moyens. 0.30 Natsu Basho (4/5).
Sport. Sumo.

L'essentiel des autres programmes
VAN*&»»+ a '* _, !«_ _> ARD

8.25 L Inconnue de Hongkong. Film.
9.45 Walk the Line. Film. 11.55 La
météo(C). 12.00 Le journal des sor-
ties des jeux vidéo(C). 12.10 Les
films faits à la maison(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 L'hebdo cinéma(C).
14.35 La grande course(C). 15.00
Afrique du Sud/Nouvelle-Zélande.
Sport. Rugby. Tri-Nations 2007. En
direct. A Durban. 16.45 Plateau
sport. 16.50 Au coeur des Blacks.
17.40 Les Blacks sur l'eau. 18.00
Jamel Comedy Club. 18.30 Cold
Case. 19.15 Salut les Terriens 'C).
20.25 7 jours au Groland(C). 20.50
Secrets de famille. Film. 22.30 La
vraie vie des chiens. 23.25 Dexter. 2
épisodes.

12.35 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.00 Tom et Jerry. 13.35 Le labo-
ratoire de Dexter. 14.00 La nouvelle
ligue des justiciers. 2 épisodes.
14.50 Batman. 2 épisodes. 15.35
Ed, Edd + Eddy. 16.10 Juniper Lee.
16.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 17.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 17.25 Camp Lazio.
17.55 Mon copain de classe est un
singe. 18.20 Nom de code: Kids
Next Door. 18.45 Billy et Mandy.
19.10 Les supers nanas. 19.35
Robotboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Un homme pour l'éternité.
Film TV. 23.10 Rusty James. Film.

16.00 Weltreisen. 16.30 Europa-
magazin. 17.00 Tagesschau. 17.05
ARD-Ratgeber, Technik. 17.30 Bri-
sant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bûlowbogen. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Liebe versetzt Berge : Alpenglùhen
2. Film TV. 21.45 Tagesthemen.
22.03 Das Wetter. 22.05 Das Wort
zum Sonntag. 22.10 Sébastian Syl-
vester (All)/Amin Asikainen (Fin).
Sport. Boxe. Chammpionnat du
monde IBF. Poids moyens. En direct.
0.30 World Bowl XV.

Comedians Deutschlands. Gala.
Invités: Atze Schrôder, Gaby Kôster,
Paul Panzer, Ralf Schmitz, Martin
Schneider, Johann Kônig, Dieter
Nuhr, Mirja Boes. 17.45 Null Pro-
blème ! Die Handwerker kommen.
18.45 RTL aktuell Weekend.,19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15
Wer wird Millionar?. 21.15 Let's
Dance. 23.30 Frei Schnauze XXL.
0.30 Upps, die Superpannenshow.

le sue sedici commedie nuove.
Théâtre. 15.25 Concerto pour
piano n°3 de Bach. Concert. 15.45
Hommage à Alvin Ailey. Ballet.
17.30 Sasha Waltz (About noBody).
18.20 Criminal Tango. Ballet.
18.30 Intermezzo : «Libertango»
d'Astore Piazzolla. Concert. 18.50
Le magazine des festivals. 19.00
Watch Me ! Les actions musicales
de Banlieues Bleues. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 L'Enlève-
ment au sérail. Opéra. 23.10 Por-
trait d'Hermann Prey. 23.50 Le
magazine des festivals. 0.00
Séquences jazz mix.

RTL 9
12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.40 Matilda. Film.
15.25 Les Quatre de l'Ave Maria.
Film. 17.35 Belle et innocente. Film
TV. 19.20 Les Têtes Brûlées. 20.10
Papa Schultz. 20.45 Le Fils du
désert. Film. 22.35 Cobra. Film.
0.40 Marivaudages.

I Ul _
10.05 Monacoscope. 10.15 Ma
maison mes projets. 10.35 Starsky
et Hutch. 3 épisodes. 13.25 Hercule
Poirot. Film TV. 15.10 Miss Marple.
Film TV. 16.55 Rosemary & Thyme.
2 épisodes. 18.40 Famille de coeur.
Film TV. 20.15 Monacoscope.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Commissaire Moulin. Film
TV. 0.05 Contre-coups. Film TV.

Planète
15.15 Génération exhibition. 16.05
Dans la nature avec Stéphane Pey-
ron. 17.00 Planète pub. 17.55
Indonésie sauvage. 18.45 Vols au-
dessus du Brésil. 19.40 Dingos, les
hors-la-loi du bush. 20.15 Planète
pub. 20.45 Marie-Antoinette. 22.25
Planète pub. 22.55 Meurtres de
masse: le point de non-retour.
23.45 Chronique d'un chasseur de
faits divers.

TS»
14.40 Alinghi (Sui)/Team New Zea-
land. Sport. Voile. America 's Cup
2007. En direct. 17.15 La strada del
culatello. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.40
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano
flash. 19.05 Leggende di terre lon-
tane. 19.35 II Quotidiano. 19.55
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Cabaret délia
Svizzera italiana. 22.55 Telegiornale
notte.

SF1
15.30 DESIGNsuisse. 15.45 Tour de
Suisse 2007. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 7e étape: Innertkirchen - Lac
Noir (152,5 km). En direct. 17.40
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Die Bergretter : Unterwegs
mit der Air Zermatt. 18.45 Hopp de
Base !. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Sicher ist sicher.
20.15 Wetten, dass..?. Invités: Bon
Jovi, Die Fantastischen Vier, Enrique
Iglesias, Dieter Bohlen, Mark Med-
lock... 22.35 Tagesschau. 22.55
Sport aktuell. 23.45 Dornrôschens
leiserTod. FilmTV.

france C
6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
KD2A. 11.20 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place.
13.00 Journal
13.30 Scènes de crimes

au volant
14.25 Einstein, le chien

savant
FilmTV. Comédie. EU. 1998. RéaL:
Craig Shapiro. 1 h 35.
16.00 Coupe d'Europe

des Nations
Sport. Athlétisme. 1er jour. En
direct. A Munich (Allemagne). Com-
mentaires: Patrick Montel, Bernard
Faure, Stéphane Diagana et Nelson
Monfort.
17.10 Maison mode

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

même sans le
patron

19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal
20.39 Tirage du Loto

ZDF
17.00 Heute. 17.05 Landerspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie!. 20.15 Wetten,
dass.. ?. Invités: Bon Jovi, Die Fan-
tastischen Vier, Enrique Iglesias, Die-
ter Bohlen, Mark Medlock, Kool S
the Gang... 22.30 Heute-journal.
22.45 Das aktuelle sportstudio.
23.45 Die ZDF-Kultnacht: Die
grosse internationale Oldie-Party.
1.35 Heute.

SWR
15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sportclub Stars. 17.30 Die Stadtpo-
lizei, mit Ordnungshiitern unter-
wegs. 18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-
vis. 18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SamstagAbend, Luxembur-
ger Geschichten. Invités: Jochen
Pùtzenbacher, Lucien Thiel, Astrid
Lulling. 21.45 Aktuell. 21.50
Schatze des Landes. 22.20 Frank
Elstner, Menschen der Woche.
23.35 Scheibenwischer. 0.20 SWR3
Late Night.

RTL D
15.50 Sketch Attack ! ! !. 16.20
Mario Barth prasentiert, die besten

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 11.05 Maga-
zines régionaux. 12.00 12/13: Midi
pile : journal régional. 12.25 12/13:
Journal national. 12.50 30 millions
d'amis collector. 13.35 Les grands
du rire. Emission spéciale «La Der-
nière». Invités: Gonzague Saint-Bris,
Olivier Dassault, Catherine Rambert,
Jacques Rouhaud, Henry-Jean Ser-
val, Clair, Daniel Herzog, Eric Baert,
Thierry Garcia.
14.50 Côté jardins
Au sommaire: «Le documentaire: la
rose, l'histoire d'un symbole». -
«Les conseils de Coralie Agré-
ments: la tonte du gazon». - «Les
conseils de Coralie au potager: pré-
parer les semis d'hiver»...
15.25 Côté maison
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 C'est pas sorcier
Le marais poitevin: des terres
gagnées sur la mer.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 13.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Atraco a las 3... y média.
Film. 0.05 El Baile del pato. Film.

RTP
15.15 Factor M. 16.45 A minha
cidade hoje. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Falamos portu-
guês. 20.00 Noticias. 20.30 A Aima
e a gente. 21.00 Telejornal. 22.00
PNC. 22.15 Dança comigo. 0.00
Concelhos de Portugal.

RA1 1
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Stella del Sud.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 18.00 II
Commissario Rex. 18.50 L'eredità.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Supervarietà. 21.15
L'ultimo sogno. Film. 23.30 TG1.
23.35 L'oro del Golfo. 0.35 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 CD Live. 17.05 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Compagni di scuola. 2 épi-
sodes. 20.05 Pilotii. 20.20 II lotto
aile otto. 20.30 TG2. 21.05 Jane
Doe. FilmTV. 22.35 Practice, Profes-
sione avvocati. 23.30 TG2. 23.40
TG2-Dossier Storie. 0.25 Goldoni e

k A
Ivl

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. 12.05 Chef, la recette !. Spé-
ciale pique-nique. Au sommaire:
«Salade d'épinards aux petites
tomates farcies de ricotta». - «Pan
bagnat au pistou». - «Gâteaux
cerise-chocolat blanc».
13.00 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Le Caméléon
L'armée des lâches. - La décou-
verte.
16.45 Les Simpson
Le pinceau qui tue.
17.10 Le grand zap
17.35 Off Prime
18.00 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
Au sommaire: «Essai: Citroën C-
Crosser». - «Mag: souriez vous êtes
filmés!». - «Essai: Ford C-Max». -
«Saga: la Fiat 500».
19.50 Six'/Météo
20.10 Off Prime

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Rich List : Jede
Antwort zâhlt. 20.15 Wie die Kar-
nickel. Film. 21.55 Mensch Markus.
22.25 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.25 Profitlich
Live. Invités: Ingrid Einfeldt, Andy
Muhlack. 0.25 Avenging Angelo :
Die Liebe eines Bodyguards. Film.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 et
13.00 Nouvelle diffusion des émissions
du vendredi soir 14.00 L'entretien, l'inté-
grale 16.00 Vu d'ailleurs: Denis Mar-
tin sonne toujours deux fois... chez
Daniel Rossellat - ECOdécode: la
nouvelle assiette, l'intégrale 17.15
Critiques en herbe, l'intégrale 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
Recording Festival, la finale du concours
20.35 L'entretien - mardi 21.00 Le jour-
nal, 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'entretien - vendredi. Plus
de détails sur câblotexte, télétexte ou

france f?
6.05 C dans l'air. 7.10 5, rue
Sésame. 7.40 Debout les zouzous.
10.00 C'est notre affaire. Le marché
de la restauration. Invité: Dominik
Frachot, restaurateur. 10.35 Silence,
ça pousse!. 11.05 Question mai-
son. 12.00 Les escapades de Peti-
trenaud. 12.30 Midi les zouzous.
13.25 Une réserve pour les félins.
14.00 Dossier Scheffer. Invitée:
Patricia Cornwell, romancière.
14.55 Dangers dans le ciel. Vol AV
052, porté disparu à New York.
16.00 Ladakh, le pays des cols.
16.55 Animaux secrets d'Amazo-
nie. 17.50 Echappées belles. Aqui-
taine.

art-f*
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis
Au sommaire: «Persepolis». - «The
Last Show». - «Michel Bouquet». -
«Alain Buffard». - «Le musée du
Quai Branly a un an». - «Polar algé-
rien et années noires».

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.01
Presque rien sur presque tout 4.00 Ain
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 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra.

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album *
monde 11.45 Les mystères de l'astral»-
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 SoirsporB
18.45 Les mystères 19.00 L'air *
temps 22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.30 Witness. Ouganda: jour
de match à Nakivale et Tadjikistan,
les frontières de l'eau. 10.00 Culte.
11.00 Crimes non élucidées. Un
casse à 53 millions. 11.45 Out
West, au delà du mythe. 12.45 Le
journal.
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Scrubs
2 épisodes.
14.25 Beach Girls
Perdus de vue.
15.05 Like Mike
film. Comédie. EU. 2002. RéaL:
John Schultz. 1 h 45.
16.50 Surface
Alerte sur la côte.
17.35 Boston Légal
L'heure des comptes.
18.20 Ensemble
Plusport Sport Handicap CH.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Invitée: Corinne Maier, pour «No
Kid» (Michalon). Au sommaire:
«Les «experts» à Berne».

Melina Ka,

?0.45

d' u

22.20 FBI, portes disparus
Série. Policière. EU. 2007. RéaL:
Rosemary Rodriguez. 18/24.
VM. Inédit.
Connections.
Le FBI recherche une adoles-
cente qui a disparu après avoir
repoussé les avances d'un
garçon agressif.
23.10 24 Heures chrono. 2 épisodes
inédits. 0.35 Nip/Tuck. 2 épisodes.
2.10 Sport Dimanche (câble).

6.45 Zavévu. 9.30 Squatt. 9.50 Les
pieds dans la marge. 10.10 Squatt.
10.30 L'Instit. film TV. Drame. Fra -
Sui. 2002. RéaL: Michel Mees.
1h35. 12.05 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde. La
course des 250 ce. En direct. A
Donington Park (Angleterre). Com-
mentaires: Bernard Jonzier. 13.15
tsrinfo.
14.30Alinghi (Sui) /

Team New Zealand
Sport. Voile. America 's Cup 2007.
En direct. A Valence (Espagne).
Commentaires: François Jeannet.
17.00 Tour de Suisse 2007
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 8e et der-
nière étape: Berne - Berne (34,2 km
dm). Commentaires: Marc Brugger
et Daniel Atienza.
18.30 Racines
L'harmonica des profondeurs.
18.55 Pardonnez-moi
19.25 Fédérer et moi
Film. Court métrage. Sui. 2006.
RéaL: Robin Harsch. 40 minutes.
20.05 Alinghi 2007

des cara

21.50 Vu à la télé.
22.20 Les archives

de la TSR
Magazine. Reportage. 30
minutes.
Carré bleu. Chaud et froid: La
Chaux-de-Fonds. Emission dif-
fusée la première fois en jan-
vier 1970.
22.50 Sport Dimanche. 23.40 Mise
au point. 0.15 Vu à la télé. 0.40
Racines. 1.00 tsrinfo.

6.15 Gowap. 2 épisodes. 6.45 TF1
info. 6.50 Tfou. 9.45 Foot de tech-
nique. 9.55 Auto Moto. 10.50
Vidéo gag. 11.55 Rugby, la grande
aventure. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale parents / ados.
13.00 Journal. 13.20 Météo. 13.25
Walker, Texas Ranger. Noël dans
l'Ouest.
14.15 Ghost Whisperer
Un second souffle.
Melinda tente de redonner goût à
la vie à une jeune femme suici-
daire, qui vient de perdre son
fiancé dans un accident de vélo
durant un triathlon.
15.05 Monk
Monk est rock'n roll.
16.00 New York

Unité Spéciale
Coup de folie.
17.00 Le maillon faible
17.55 Secret Story
18.45 Sept à huit
19.45 L'évasion des sens
19.50 Là où

je t'emmènerai
20.00 Journal

22.40 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2006. 21 et
22/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Le feu aux poudres» . L'église
Saint-Gerald a brûlé. Un prêtre
a trouvé la mort dans cet
incendie criminel. - 23h30: «La
honte de la famille».
0.15 L'Empreinte du crime. 2 épi
sodés. 2.00 L'actualité du cinéma

6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Claude Lelouch. 8.05 Lizzie
McGuire. Chère Lizzie. 8.30
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 Judaïca. 9.30 Foi et tradition
des chrétiens orientaux. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. 11.00 Messe. Depuis l'é-
glise Saint Jean-Baptiste à Mézin.
11.50 JDS infos. 12.05 Chanter la
vie. 12.55 Rapports du Loto. 13.00
Journal. 13.25 Vivement dimanche.
15.40 Hollywood Stories:

Les véritables
histoires
d'Hollywood

Demi Moore.
17.00 Washington Police
Souvenirs amers.
17.55 Stade 2
Depuis la terrasse de Roland-Gar-
ros. Tous les événements sportifs de
la semaine.
19.05 Vivement

dimanche
prochain

Invité: David Hallyday.
20.00 Journal

23.00 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Emile Louis, le mystère des dis-
parues de l'Yonne.
L'affaire des disparues de
l'Yonne est la plus importante
affaire de disparitions que la
France ait connue.
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Vive-
ment dimanche prochain.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.35 F3X, le choc des héros. 10.55
C'est pas sorcier. Les grandes
orgues: les Sorciers ont un tuyau.
11.25 Expression directe. FSU.
11.35 La vie d'ici. 12.00 12/13.
12.50 30 millions d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2000. RéaL:
David Tucker. 1h45.
15.20 Coupe d'Europe

des Nations
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Munich (Allemagne). Commen-
taires: Patrick Montel, Stéphane
Diagana, Bernard Faure et Nelson
Monfort.
Les meilleures équipes nationales
masculines et féminines s'affron-
tent au stade olympique de
Munich.
17.05 Dans les coulisses

d'Intervilles
17.55 Questions pour

un super champion
18.5019/20
20.05 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

22.40 Soir 3.
23.15 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
«France Europe Express» se
décline chaque semaine autour
d'une thématique précise, liée
à un sujet d'actualité.
2.55 Soir 3. 3.20 Les grands du rire
4.30 30 millions d'amis.

6.00 M6 Music. 7.40 Star 6 music 6.25 Lalique, l'homme de verre.
dimanche. 9.30 M6 Kid. 11.35 7.20 5, rue Sésame. 7.50 Debout
Turbo. 12.05 Warning. 12.20 Les les zouzous. 10.10 Dave, le doux
Simpson. 2 épisodes. voyage. 11.10 Planète en danger.
13.20 Beautiful People Pour un degré de plus. 12.05 Les
2 épisodes inédits. escapades de Petitrenaud. Le Morbi-
15 30 Recherche |k,an< 12-^ 5 Muttur : un crime contre

appartement l'humanitaire 13.35 Planète inso-
An miiinn 'lte- La Floride et les Bahamas.ou maison 14 30 Légendes marines LesTrois couples ou familles. hommes  ̂grand rochfir „„„

16.35 Super Nanny Superscience. L'instinct de survie.
Le trio infernal! 16.0u Plate-forme en haute mer.
Contrairement a la plupart des 17 00 Le roman des années 50 Le
parents, Nathalie et Stéphane bonheur et ,e tumu|te, , 953., 958
redoutent les vacances, au cours 17 55 Ri tesdesquelles leurs trois enfants ont
l'occasion de se déchaîner. _, ¦ 

 ̂
JL ,,

17.40 66 Minutes __H_ ¦ T ff"**"

lolln c * _\ - * • 
19*00 Arturo Toscanini dirige Wag-

19.50 Six /Meteo ner 19i45 Arte inf0 2o.00 Karam-
20.*î0 E-M6 bolage. 20.10 Arte Météo. 20.15
Rester zen tout l'été! Architectures. La saline d'Arc-et-
Au sommaire: «Vivre dans une mai- Senans (1775-1779). 20.45 Thema.
son... zen!». - «Un spa rien qu'à Les dieux des Vikings. Pour fêter la
soi ! ». - « Les massages qui Saint-Jean, Thema revient sur la civi-
relaxent». - «Le yoga expliqué par |jsatjon viking, disparue il y a plus
la science». d'un millénaire sous la christianisa-
20.40 Sport 6 tion

(_?/..

IS
1.1958. RéaL:
*. Avec : Kirk
Curtis, Janet

23.00 Enquête exclusive 22.35 Le crépuscule
Magazine. Information. Présen- des dieux
tation: Bernard de La Villar- Documentaire. Fiction. Ali - Fra.
dière. 1 h 15. 2007. RéaL: Wilfried Hauke.
Darfour: comment en est-on 1 h 30. Inédit,
arrivé là? Fin du Xe siècle. Le Viking Einar
La population civile du Darfour Ormstunga est un poète chan-
est victime d'exactions, sous les teur itinérant chargé de trans-
yeux de la communauté inter- mettre les légendes des dieux
nationale. nordiques.
0.15 Matrioshki: le trafic de la 0.10 Mississippi Burning. Film
honte. 1.20 Turbo. 1.50 Warning. 2.10 Lucie Aubrac en plein coeur

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 360° GEO. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure !. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 Nouvo. 12.00 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Fort
Boyard. 16.00 So.D.A.. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Archipels. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde. 22.55
TV5MONDE, le journal. 23.05
TV5M0NDE, l'invité. 23.15
TV5M0NDE, le journal Afrique.
23.25 Pierrot le fou. Film. 1.15
Journal (TSR). 1.35 Le Mépris. Film.

Eurosport
9.00 Open féminin de Paris
(France). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. 6e manche. 10.00
Grand Prix de Grande-Bretagne.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde. Essais qualificatifs des
Moto GP. A Donington Park (Angle-
terre). 16.15 Open masculin de
Paris (France). Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. 6e manche. En
direct. 17.00 Open féminin de Paris
(France). Sport. Beach-volley. FIVB
World Tour. 6e manche. En direct.
18.00 Coupe d'Europe des Nations.
Sport. Athlétisme. 2e jour. A Munich
(Allemagne). 21.30 Championnats
d'Europe. Sport. Billard à 3 bandes.
Epreuve par équipes. A Salon de
Provence (Bouches-du-Rhône).

CANAL*
8.30 Wallace et Gromit, le mystère
du lapin-garou. Film. 9.50 La Mai-
son du bonheur. Film. 11.30 La
météo(C). 11.35 «Raisons d'état»,
le making of(C). 11.45 «Roman de
gare», le making of(C). 12.00
Groupe d'action discrète(C). 12.05
L'effet papillon(C). 12.40 Dimanche
+(C). 13.40 La semaine des Gui-

L essentiel des autres programmes
ARD

TVE

gnols(C). 14.15 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35 La
grande course(C). 15.05 Cold Case.
2 épisodes. 16.30 How I Met Your
Mother. 2 épisodes. 17.10 Le
mystère des criquets. 18.05 Bob le
majordome. Film TV. 19.35 Ça Car-
toon(C). 20.20 H(C). 20.50 La
Fureur dans le sang. 22.20 Confi-
dences. 22.45 The Office. 2 épi-
sodes. 23.25 Groupe d'action dis-
crète. 23.30 Open de France. Sport.
Golf. Circuit européen féminin. 4e
jour.AArras (Pas-de-Calais).

15.30 Alinghi (Sui)/Team New Zea-
land. Sport. Voile. America 's Cup
2007. En direct. A Valence
(Espagne). Commentaires: Peter
Carstens. 16.00 Coupe d'Europe
des Nations. Sport. Athlétisme. 2e
jour. En direct. A Munich (Alle-
magne). Commentaires: Ralf Scholt
et Wilfried Mark. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Abra-
hams zerstrittene Kinder. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. FilmTV. 21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Der Fluch der
Ahnen. Film. 1.15 Tagesschau.
1.25 Cutter's Way, keine Gnade.
Film.

15.40 Endlich Urlaub !. 16.45 Mein
Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Privado, Stars und ihr
Zuhause. 20.15 2 Fast 2 Furious.
Film. 22.20 Spiegel TV Magazin.
23.10 Willkommen im Club ! Die
Urlaubs-Launemacher. 0.00 Prime
Time, Spàtausgabe. 0.20 2 Fast 2
Furious. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Déjala correr. Film.
23.30 Al otro lado del tunel. Film.
LOO Enfoque.

RTL 9
11.50 Cine 9.12.00 Cas de divorce.
12.35 Supercopter. 13.30 L'appel
gagnant. 15.05 Le Grand Bâtre.
FilmTV. 16.40 Harley Davidson et
l'Homme aux santiags. Film. 18.25
Une erreur de jeunesse. Film TV.
20.00 C'est ouf!. 20.15 Papa
Schultz. 20.45 Baby Boom. Film.
22.45 Hellraiser 2 : les écorchés.
Film. 1.00 L'appel gagnant.

TMC
11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.20 Au coeur
de la fournaise. Film TV. 14.55
Mariage mortel. Film TV. 16.30 Les
Fantômes de l'amour. Film TV.
18.10 Marie et Tom. FilmTV. 19.40
Festival TV de Monte-Carlo. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Phénomène.
Film. Comédie dramatique. EU.
1996. RéaL: Jon Turteltaub. 2 h 10.
22.55 Sphère. Film.

Planète
12.20 Anciens héros grecs. 13.10
Planète pub. 14.10 Darfour, plus
jamais ça!. 15.10 Birmanie, l'enfer
au paradis. 16.00 Passion sauvage
en Guyane. 16.55 En terre incon-
nue. 18.25 Civilisations. 20.15
Planète pub. 20.45 Le fracas des
ailes. 21.35 L'épopée des fusées.
22.30 Planète pub. 22.55 David
Douillet, histoire d'une deuxième
vie. 23.50 France-Israël : je t'aime
moi non plus.

TCMS
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 Scooby-Doo et
le monstre du Loch Ness. Film TV.
12.45 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
13.10 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
13.35 Scooby-Doo, où es-tu?.
14.00 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. FilmTV. 14.45 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 15.10 Scooby-
Doo, où es-tu?. 15.35 Scooby-Doo
& Scrappy-Doo. 16.00 Les Grandes
Rencontres de Scooby-Doo. Film TV.
16.45 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
17.10 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
17.35 L'invité mystère de Scooby-
Doo. 18.00 Scooby-Doo et le
monstre de Mexico. Film. 19.15 Les
supers nanas. 19.35 Robotboy.
20.00 Tom et Jerry. 20.25 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.45 Minnie &
Moskowitz. Film. 22.40 L'Épouvan-
tail. Film.

TSI
14.40 Alinghi (Sui)/Team New Zea-
land. Sport. 17.15 L'isola dei gab-
biani. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Paese cheval. 19.00 II Quoti-
diano flash. 19.05 Leggende di
terre lontane. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Insieme. 20.35 Meteo. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 U.S. Mar-
shals. Film. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35 Roma
città aperta. Film.

SF1
15.25 DESIGNsuisse. 15.45 Tour de
Suisse 2007. Sport. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Die Ber-
gretter: Unterwegs mit der Air Zer-
matt. 20.30 Die Kâserei in der
Vehfreude. Film. 22.20 Génial
daneben. 22.55 Tagesschau. 23.05
Imagine IMAGINE.

ZDF
16.30 Wetten, dass..?: Die Party.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Bevor es zu spât ist.... 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Versunkene Metropolen. 20.15 Inga
Lindstrôm : Sehnsucht nach Marie-
lund. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Die grosse Inga Lindstrôm
Mittsommernacht. 23.15 Inspecter
Barnaby. FilmTV. 0.55 Heute. 1.00
Nachtstudio.

SWR
15.30 DieWiese, Entdeckungsreise
durch eine Wunderwelt. 16.15
Eisenbahnromantik. 16.45 Der
Letzte seines Standes?. 17.15
Dschungelnomaden, Bei den Raji in
Népal. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Neckarfest Heilbronn. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Drrtten. 23.30 Wort-
wechsel. 0.00 Mein Wille ist Gesetz.
Film. 1.30 Leute niqht.

RTP
15.00 Euro Deputados. 15.30 Fala-
mos português. 16.00 Conversas ao
Domingo. 16.30 Sentido do Gosto.
17.00 PNC. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 S6 visto!. 19.30
PNC. 20.00 A voz do cidadâo.
20.15 PNC. 20.30 Entre pratos.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra. 22.45 PNC. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAI 1
15.00 II rimorso. Film TV. 16.30
Quark Atlante, immagini dal pia-
neta. 17.00 TG1.17.10 Che tempo
fa. 17.15 Piedone lo sbirro. Film.
19.05 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Anteprima Miss Italia nel
Mondo. 21.20 Provaci ancora. Film
TV. 23.20 TG1.23.25 SpecialeTGI.
0.25 Oltremoda Reloaded. 1.00
TG1-Notte. 1.10 TG1 Libri. 1.15
Che tempo fa. 1.20 Cinematografo.

RAI 2
15.50 Rai Sport. 19.20 Meteo
19.25 Jake 2.0. 20.15 Classici Dis

LA PREMIÈRE
ney. 20.30 TG2. 21.05 Numb3rs. 2
épisodes. 22.35 Practice, profes- 000° La 50UPe 1*30 Mordicus 300

sione avvocati. 23.20 La Domenica Radio ^  ̂
40° 

La smala 5*00 Les

Sportiva. 0.40 TG2. hommes et les femmes... 6.00 Le jour-
¦yi nal du dimanche 9.00 De quoi j'me

mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
16.15 Musiques au coeur. 17.35 12-3fJ Journal de 12 h 30 12.35 Haute
Akiko Ebl. Concert. 18.50 Le maga- définition 13.u0 Comme un soleil
zine des festivals. 19.00 Kurt Rosen- um Airs de rien 1700 Train Weu
wmkel Group. Concert. 19.30 Bran- 18-00 Forums 1900 Histoire vivante
ford Marsahs Quartet. Concert. 20 00 Hautes fréquences 21.00 Le
20.00 Séquences classic 20.35 Le mei||eur des monde5 noo Vm] té V|P
magazine des festivals. 20.45 de ,a Srna,a 2230 Journa| de nuit
Nomade. Concert. 23.00 Enter 2242 Haute définition 23 00 |nté.
Achilles. Ballet. 23.50 Le magazine rieurs
des festivals. 0.00 Séquences jazz
mix ESPACE 2

'** « • 0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
15.00 Ladykracher. 3 épisodes. 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
17.00 Schillerstrasse. 18.00 Blitz. meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
18.30 Sat.1 News. 18.45 Die dreis- 13.0b Le journal 13.30 Comme il vous
ten Drei, die Comedy-WG. 19.15 p|aira 16-0o L'écoute des mondes
Rich List : JedeAntwort zâhlt.20.15 170o L'heure musicale 19.00 Chant li-
Navy CIS. Boot Camp Babes. 21.15 bre 20-00 Sonar 22-00 Musique au-
Criminal Minds. 24 Stunden. 22.15 jourd'hui.
Sechserpack. Musik. 22.45 Planeto- »
pia. 23.35 News & Stories. Der Spa- RHONE FM
nische Bùrgerkrieg: Prof. Dr. Pedro
Barcelô ùber einen Schlùsselkonflikt , „ . . „ „„ . „„ , ,
ùber 20. Jahrhundert. 0.24 So gese- ™? G'00Te sessl°n "f* ̂ T'
hen, Gedanken zur Zeit. 0.25 Club *°° Rendez-vous es Eghses9(M) Pla-
der starken Frauen, Die Rote Meile. "è Y™* 1°-°° U "L",9 "f J°T
JohnnysTod. 1.25 Quiz Night. naJ "*20 V!vre en-\elT* e sur la "**

' M 17.30 Les dossiers de I étrange 18.00
CANAL 9 Journal ,8-15 SMS ExPress'

ZifniTlf,J_ _l7_fn _ _ Z RADIO. CHABLAISmaine 13.25 Le météoLOG 13.30 Le K-_snŒ*SîraB
16:913.40 Le no comment 14.00 Le dé- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
bat 14.40 L'entretien -jeudi 16.00 Vu Horoscope 7-30, 8.30 Flash et matind ai leurs: Denis Martin sonne tou- . _,._,_. ,, ... ... _,.. .
jour, deux fois... chez Daniel Ros- sPorts 7M Mult'media 8*15 Anniv

u
er"

sellat - ECOdécode: la nouvelle as- 5alres 845 A9cnda 900 Rlve 9auche.
siette, l'intégrale 17.15 Critiques en 100% chanson française 11.00 En
herbe, l'intégrale 18.00 Le journal, Fin- français dans l'texte, l'émission de la
tégrale de la semaine 19.25 Le météo- chanson francophone 13.00 Un artiste,
L0G 1.9*.3?„Le 16:9- 19*40 Le .«°„COm" ^e rencontre, entretien complet 16.00ment 19.50 Les mini-courts 20.00 Le ..„. ... ,,,, . .„ «..-.w
débat 20.40 L'entretien - vendredi Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litté-
21.00 Le journal, l'intégrale de la se- rature 17-30 5olr lnfos 17-45 Les 9ens
maine 22.25 Le météoLOG 22.30 Le de mon quartier 18.00 Soir sports
16:9 22.40 Le no comment 22.50 Les 18.30 Album du monde 19.00 Bleu
mini-courts 23.00 Le débat 23.35 L'en- nuit, 50% chanson suisse 21.00 Cha-
tretien - l'intégrale. Plus de détails sur b|ais dassi concert de |a ré ion_

http://www.canal9.ch
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Code 01 30.6 Les vacances de Mr. Bean I Code 06 5.7 Babel
Code 02 1.7 Le Diable s'habille I Code 07 6.7 Spider-Man 3

en Prada Code 08 7.7 Arthur et les Minimoys
Code 03 2.7 Casino royale: Code 09 8.7 Une vérité

James Bond 007 qui dérange HpP*̂ **-^
Code 04 3.7 Indigènes Code 10 9.7 Le Parfum ___ m.rcr. _ i.. ¦___ ;_ . .

m -* : vendredis et samedis a 20h30 _
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\Lm WmW\kW™ ¦ ™ 027 723 29 55
, -v-,-3 www.apcd.chassociation valaisanne

des personnes
concernées par les problèmes Htjjjj
liés à la drogue ^r

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes 

Tourisme

Adriatique/Italie, Gatteo Mare Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO Dl SAVIO

HOTEL CLASSIC***
0039 0544 949101 www.azzurroclub.it

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

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon. S
Excellente cuisine avec viande, poissons et buffets. 1

Prix par semaine et par pers. ALL INCLUSIVE: i
JUIN Euro 345.00 / JUILLET Euro 375.00

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

de gratuit à 50% de réduction.

www.gobbihotels.net i-tf r]nrm;_^^_ s-<.j^-f!r!iF
Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134

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

une semaine Fs 660,-
all inclusive

Pension complète
? Boissons aux repas

+ Plage. Climatisé. Parking
Fam. Valentin! Tel. +3 0541.344282

iotel.com

UDO Dl SAVIO - MILANO MARITTIMA
¦ ADRIATIQUE/ITALIE
iHotel ***

Iĝ M'̂ l M A R C O
Wp _mmmm_l ',¥ «Tél. 0039/0544-948 166
WT__\ ;M' _ ¦ fax 0039/0544-948 047
__M PV 3. portable 0039/340 3805729
¦¦HHHB IK .̂ www.hotelmarco.it
Bord mer. Accueillant, familial. Piscine
(parasol , couchette gratis) avec bar ,
hydromassage, directement sur la platje.
Chambres avec air cond., télé satellite.
Menu au choix , poisson. VTT gratis.

iPRO PAIBJÂ
^

-̂rr ^S Briefmarken

/^itf U 
et 

timbres-poste

^<̂ %^
X

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

SaWSL) HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc. Piscine
chauffée , hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley,
tremplin. Parking. Chambres avec salle de bains, douche (cabine),
téléphone, télé-sat., minibar, coffre-fort. Cuisine bien soignée,
buffets. Animation et miniclub tous les jours. SUPER-OFFRE:
juillet € 55,00 "tout compris", pension complète , service de plage, eau et vin
de la maison aux repas. Rabais pour entants. Prix particuliers en août.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

http://www.croution.cl
http://www.azzurroclub.it
http://www.gobbiholels.net
http://www.apcd.ch
http://www.hotelmarco.lt
http://www.sacchinihotels.com
http://www.crocedelsudhotel.com
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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: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional
: 027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et
18.00-19.30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00,14.00-16.00,18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00; 16.00-21.00, 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: Heures de visites: 13.30-15.00,18.30-
20.00; priv. 13.30-20.00, 027 603 90 00.
SAINT-MAURICE: Clinique Saint-Amé:
visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY: H 024
47317 31, médecine, chir., soins intensifs. Visi-
tes: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12. AIGLE:
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale; chirurgie
programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr 'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 57 12, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi- les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
suât, Savièse: route des Combes 2, Grimi- 51/50; COREM (coordination régionale
suât 027 399 28 10, fax 027 399 28 U. Soins emploi). SION: 027 324 14 47. Association
à domicile + centre, consultations mère- entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultions 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 7811. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

¦ .---¦, .. ,.... — , ... , ,.- croix-Rouge VS: baby sitting + garde
AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma- enfants malades à domicile 027 322 13 54.
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69, Association EMERA, pour personnes er

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 4,1er et., réunion ouv. Ie* je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3e étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte ler di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1er ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15,
foyer franciscain, réunion ouverte 2e ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67.
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
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 _ mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GÂ:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, r. des Tanneries 4.

il h' nm IMM
Office communal travail - SIERRE: imm.

027 322 92 26; accueil, écoute, 8.00-11.30
et 13.00-17.00. Association valaisanne
femmes, rencontre, travail. - Permanence:
027 3221018, 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.

situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24, 024 473 6130, fax 024473
6131. Le fil d'Ariane: group. de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 471 40 18. Groupe-
ment valaisan d'entraide psychiatrique:
ch. Carrières 2, Monthey 024 47140 18. E-
mail: groupesentraide@emera.ch. Sion, 027
3231216. Perm. sociale et juridique: lu, ma, je
14.00-18.00; me sur rdv; ve 18.00-21.00. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Ass. boulimie anorexie): perm. télépho-
nique, lu 18.00-20.00, 0277463331. Réu-
nions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris,
1" étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, 1" me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2,1" et.
Association Cartons du coeur. 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 pupil-
laire: 027 324 14 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8.00-10.00; sinon répon-
deur. Service social: 027 72126 80. AMIE:
(Ass.n 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: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion. 027 3231216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. 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.: Mme J. 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, 024 471 79 78 et 027 471 42 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-
gai: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011,
ligne d'écoute di de 19.00 à 22.00. Fragile:
association valaisanne en faveur des trauma-
tisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 3100. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: Rem-
parts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00, lu,
me, je dès 14.30. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-
19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
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: 027 7228717 sur rendez-vous. MON-
THEY: 024 47100 13 sur rendez-vous. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, permanence ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mensuelles, 1er ma du mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS
futures mères SION: 027 32212 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement , pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse 026 424 02
22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 72126 74,
heures bureau. .

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: rue Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: Sion, ch. des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 55 16, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch Action jeunesse: Sion, 027 321
11 U, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 9182,079 310 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, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture, 027
322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. ST-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8.30-11.30
et 13.30-18.00 dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-
17.00. MARTIGNY: centre de jour Les Aca-
cias, rue du Grand-Verger 10,027 72250 60,
ma, je, ve. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,027 455
26 28. SION: rue des Tonneliers 7,027 322 07
41. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b, 027 721
26 41. MONTHEY: rue du Château-Vieux 3B,
0244757847.

cr

pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-
12.00,027 3212191. Bibliothèque des jeu-
nes: Sacré-Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroï-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 3e me du mois. Bibliothèque: ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00;
sa 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-15.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http;//conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire de l'Ancien-Stand: 027 329 63 00.
Skatepark de Tourbillon: période scolaire
lu au je 12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di
8.00-22.00; vac. scol. tous les jours 8.00-
22.00. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash
+ badminton: halle publique 027 722 52 00.
Toute Tannée. 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 Ie'), 14.00-
2.00,0274815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone.
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue Châteaux
2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00, 027
323 2125. SRT Valais: 027 322 30 66. Rép.
automatique Secrétariat, Tour 14, ma 16.00-
18.00. Association des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27, Sion. Lu
9.00-11.00,14.00-17.30,027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, avenue Gare 63, ma
19.00-20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30.
SION: consultation sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nêrstr. 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. Émotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

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 4' di du mois
17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. 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
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9 30. ZINAL: di 17.00.

prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(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-
nds: 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 (I**', 3e et 5** 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).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00. sa

17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma 19.00, di
10.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1er du mois. VÉTROZ: sa
19.00, di 19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. 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,
1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa
mois 18.00. Vens: . sa mois 1800. Le
Levron: 1er, 3e et 5' sa du mois 19.30,2e et 4'
di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHATE
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.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.30 (sauf juillet); di 9.00, ve 19.30.
Monastère: di 10.30, semaine 7.30 sauf me
8.30. Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 19.00 (juillet, septembre, novem-
bre); di 10.30, ma 19.30, je 8.30. lllarsaz: sa
19.00 (février, avril, juin, août, octobre,
décembre). Chapelle des Bernardines: di
et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30.
MONTHEY: (du 23 juin au 14 juillet) église
paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve
8.00. Chapelle des Tilleuls: sa 16.45, lu, ma,
je 9.00. Closillon: di 11.00 (port.). 18.00.
Choëx: di 9.15. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VION-
NAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30. 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, 1er, 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", 31 et
5e samedi du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa
medi du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4e et 5* samedi
du mois 18.30. GRYON: 3' sa du mois 18.00

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre acceuil
ma 16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-
18.30, ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-
18.30,20.00-22.00, di 15.00-18.30. Biblio-
thèque Haut-Plateau, Crans: Imm.
Scandia, 0274817273, ma au ve 14.30-18.30,
sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Cœur: lu 15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve
16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver-
ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-

au temple réformé, 1er samedi du mois 18.00
prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf 1"
dimanche du mois. Institut La Pelouse: 1"
di du mois 11.00, semaine 18.00. EMS la
Résidence, ma 10.15.

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.

Util**»
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

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 lm
et 3e5 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
027395 4464.

n mu I —
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte, je 8.00 recueillement à l'église.
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Fenalet: di 18.30 culte. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + ste
cène. Bouveret: culte à Vouvry. Montana:

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

Sierre: 9.00 culte français
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
allemand, 10.45 culte français. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Pro-
testante ou www.maparoisse.ch

Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
079 385 60 68. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
beiid 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.cikp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
tfoMlfe: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
ctilte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl..
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Slon: route de Riddes 77,027 203
36 64. Dj 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 4712310. 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 Sierra. Monderèche 8,027 456 80 15,
di 17.(10 célébration de quartier, ma-me
20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

rororereffEreMMi
Eglise ttéo-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-dè-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventiste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible, 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.tjkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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La société de chant

LaThérésia

a le regret de faire part du
décès de

Madame
EUsa MONNET

maman de Marie-Louise,
grand-mère d'Alexandra et
Graziella, et tante de Nadia,
nos amies chanteuses.

|AVIS Le Nouvelliste

Remerciements
La famille de

Monsieur

jeux dangereux
ATTENTION! ? La dépendance aux jeux vidéo menace les jeunes
mais aussi un certain nombre d'adultes, surtout des hommes.

La dépendance aux jeux vidéo
va-t-elle rejoindre la liste des
troubles psychiatriques? C'est
le souhait formulé par un
conseil d'experts médicaux
dont le rapport est présenté ce
samedi à Chicago lors du
congrès annuel de l'Associa-
tion médicale américaine.

Près de 90% des jeunes
Américains se servent de jeux
vidéo et près de 15% d'enUe
eux - plus de cinq millions
d'enfants - pourraient être dé-
pendants, selon les résultats
contenus dans ce document.

Joyce Protopatas de Frisco
(Texas) est bien placée pour le
savoir. Son fils de 17 ans, Mi-
chael, était «accro» aux jeux vi-
déo. En près de deux ans, la vi-
déo et l'internet ont transformé
ce jeune homme ouvert et sco-
lairement doué en un joueur
reclus, qui a redoublé deux fois.
Nuit et jour, Michael passe des
heures entières devant «World
of Warcraft», un des jeux les
plus populaires du moment.

«Mon père était alcoolique et
je retrouve exactement la même
chose avec Michael», témoigne
cette mère américaine. «Nous
nous sommes battus jusqu'en
octobre de l'année dernière», ex-
plique-t-elle. «Nous avons
consulté des thérapeutes, nous
avons essayé d'emporter le jeu. Il
nous a menacés p hysiquement,
nous a poursuivis et traités de
tous les noms. Il était comme
possédé...»

Quand elle a suggéré aux
thérapeutes que Michael était
«accro», «personne ne connais-
sait ça», poursuit-elle. «Tout le
monde l'a dédaigné.» Jusqu'à ce
que sa famille trouve im théra-
peute capable de diagnostiquer
une addiction. Michael a alors
été envoyé dans une école spé-
cialisée dans laquelle il a passé
six mois, au prix de 5000 dollars

Les jeux video peuvent mener dans de dangereux labyrinthes, KEYSTONE

(6000 francs) par mois, une
somme que l'assurance ne
prend pas en charge.

Association de soutien
Les Joueurs anonymes, une

association de soutien en ligne,
reçoit beaucoup de courrier
provenant d'«accros» aux jeux
vidéo qui cherchent de l'aide.
Liz Wooley, de Harrisburg
(Pennsylvanie), a créé ce site
après que son fils âgé de 21 ans
s'est suicidé en 2001, victime de
ce type de dépendance.

Dans un courrier daté de fé-
vrier, un adolescent de 13 ans
connu sous le seul prénom de
lan se disait capable de jouer
près de douze heures de suite. Il
avouait aussi avoir des idées
suicidaires et se demandait s'il
était dépendant. «Je pense avoir
besoin d'aide», écrivait-il.

Des courriers viennent
aussi d'adultes, d'hommes
pour la plupart, qui déclarent
en avoir perdu leur Uavail, leur
vie de famille et jusqu'à l'es-
time d'eux-mêmes.

Selon le rapport préparé par
le conseil scientifique de l'As-
sociation médicale américaine,
«les comportements de dépen -
dance sont p lus f réquents chez
les enfants qui utilisent les jeux
vidéo à un âge très précoce».

Un silence troublant
L'utilisation abusive appa-

raît le plus souvent sur des jeux
en ligne qui nécessitent plu-
sieurs partenaires, ajoute le
rapport. Blizzard Entertain-
ment, la société qui commer-
cialise le très populaire «World
of Warcraft», n'a pas souhaité
s'exprimer sur ce sujet.

Pour de nombreux psychia-
Ues, la pratique excessive des
jeux vidéo n'est pas sans ris-
ques. Le Dr Karen Pierce, psy-
chiatre à l'hôpital pour enfants
de Chicago, reçoit au moins
deux patients chaque semaine
qui sont des joueurs excessifs.
«Cette semaine, j'ai vu
quelqu'un qui ne se couche p lus,
ne se lave p lus à cause des jeux
vidéo», raconte-t-elle. «Il est
dans un état catastrophique.»

Pour le Dr Michael Brody,
membre de l'Académie améri-
caine de psychiatrie de l'enfant
et de l'adolescent, l'utilisation
excessive de jeux vidéo peut
êtte le symptôme d'auttes af-
fections, notamment d'une dé-
pression ou d'une phobie so-
ciale. AP

Sur le Net: Joueurs anony
mes: http://www.olganon.org

Marcel
TORNAY-DUC

dit Kekel

remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à sa grande peine par
leur présence, leurs messages
de sympathie et leurs dons.

Un merci particulier:
- à M. le curé Paul Bruchez;
- au Dr Patrick Délia Bianca;
- au CMS de Saxon, et à tout le personnel soignant

domicile;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- à la Main Tendue;
- au chœur La Cécilia de Saxon;
- à la classe 1930;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Saxon, juin 2007.
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2006 - 24 juin - 2007

Déjà une année que tu es
parti pour un monde meil-
leur, mais tu restes toujours
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'église de
Vernayaz, le dimanche
24 juin 2007, à 10 heures.

Marie-Thérese
TERRETTAZ

sœur de Jérôme, et tante de
Frédéric.

Atlantis a atterri en Californie
Après une mission de deux
semaines sur la Station
spatiale internationale, la
navette américaine Atlantis
a atterri vendredi sans pro-
blème sur la base aérienne
Edwards, en Californie, car
le centre spatial Kennedy,
en Floride, était sous la
pluie et les nuages.

«Nous n'étions pas à
l'aise avec Kennedy», avait

expliqué le centre de
contrôle aux sept membres
d'équipage d'Atlantis.
«Nous allons cibler Ed-
wards.»

A18 h 45 GMT, Atlantis
avait donc déclenché ses
moteurs. Et la navette avait
pénétté l'atmosphère ter-
restre.

Durant leur mission, les
astronautes d'Atlantis ont

poursuivi la construction
de l'ISS, installant un nou-
veau segment et déployant
de nouveaux panneaux so-
laires.

Leur séjour dans l'espace a
été prolongé de deux jours
pour permettre la répara-
tion de la protection ther-
mique de la navette, en-
dommagée au décollage.

Atlantis ramène sur
Terre l'asttonaute améri-
caine Sunita Williams, qui
vient de passer plus de six
mois à bord de l'ISS. Elle a
battu samedi dernier le re-
cord du plus long séjour
d'une femme dans l'es-
pace, en dépassant les cent
quatre-vingt-huit jours at-
teints par sa compatriote
Shannon Lucid. AP
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Une messe souvenir sera
célébrée à Aven, le 23 juin
2007 à 17 h 45.

Ta famille, dimanche 24 mm 2007

Emile
SAUTHIER

1987 - Juin - 2007

nsemble nous étions si
bien
ais trop tôt tu nous quit-
tais
1 y a vingt ans déjà
es années passent
t les souvenus restent

A Sebastien Levrand
«Defensores Ecclesiae Liberta-
tis», voilà un titre qui t'avait plu
tout de suite. Quand tu as su que
c'était la distinction que porte cha-
que garde suisse, sur le souhait du
pape Jules II, tu t'es empressé d'en
faire ta signature et souvent ces
trois mots apparaissaient aux cô-
tés de ton nom. En aucun cas cette
signature aux allures médiévales
était utilisée par orgueil ou fierté
mal placée, elle était au contraire le
symbole fort de ta générosité.

Défenseur, tu l'étais dans tous
tes engagements au service de la
vie de l'Eglise, de la communauté
ou de toutes les personnes qui ont
eu la joie de te rencontrer et de te
connaître. Toujours une pensée
d'avance pour les autres, pour leur
rendre la vie plus facile, pour les ai-
der ou simplement pour leur faire

Eglise, elle a toujours été la
base sur laquelle toute ta vie repo-
sait; une foi vive que tu transmet-
tais avec enthousiasme. TU n'as ja-
mais asséné de grands discours, m
as simplement vécu et témoigné ta
vie de chrétien fidèle. Tes souvenirs
de servant de messe, les jeunes de
Taizé, laJRC, Lourdes, les JMJ et en-
fin la Garde suisse, pour être pro-
che de celui que tu admirais et ai-
mais.

Ton parcours est un chemin
tracé dans les pas du Christ et où
maintenant tes pas nous indi-
quent la voie.

Liberté, elle se reflétait dans ce
sourire malicieux qui ne te quittait
jamais; lumineux et sincèrement
bon, il en était l'expression la plus
parfaite. Des plaisanteries, des
coups fumants, un respect du pro-
tocole qui basculait parfois dans

des éclats de rire, une spontanéité
et quelques rudiments d'une lan-
gue étrangère pour faciliter le
contact, appeler quelqu'un par
son prénom plutôt que par son ti-
tre pour détendre l'atmosphère...
Combien de fois avons-nous ri en
travaillant et travaillé en riant
grâce à toi? Professionnalisme et
charité du cœur n'auront jamais
fait aussi bon ménage qu'avec toi.

«Défenseur des libertés de
l'Eglise», tu mérites ce nom tout
autant que ceux qui t'ont précédé
et avec ce titre ronflant , Dieu sait
que les éclats de rire de Saint-
Piene de Rome ont diminué, pour
mieux laisser résonner ceux de la
Saint-Pierre céleste ... et ça ne fait
que commencer!
POUR TES AMIS DE LA GARDE SUISSE
PONTIFICALE
CYRILLE FAUCHÈRE

EUsa MONNET
maman de Meinrad et d'Oli-
vier, belle-mère de Georges,
membres, et grand-maman
d'Eddy, secrétaire de la
Caisse d'assurance.

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

Joseph ANTILLE

2001 - 23 juin - 2007

Six ans déjà que tu nous as
quittés.
Chaque jour qui passe, nous
pensons à toi, tu nous man-
ques beaucoup.
Tous les moments de la vie
que tu aimais tant nous rap-
pellent à ton bon souvenir.
Aide-nous à poursuivre la
route.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée
à l'église de Montana , le

La guggenmusik
Les Merd'en... sons

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Le Syndicat d'élevage
bovin

et la Caisse d'assurance
bovins d'Isérables

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

http://www.olganon.org


t 
A été enlevée à l'affection de
sa famille, au home Jean-Paul ^ WÊÊÊà Riddes, le vendredi 22 juin M ÉL

Mathilde W
VIGLINO

1919
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Lucette et Michel Clapasson-Viglino, à Vétroz;
André et Pierrette Viglino-Lambiel, à Riddes;
Sa belle-fille:
Josiane Viglino-Mauris, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patricia et Bernard Clapasson-Simone et leur fille Gaëlle, en
Belgique;
Alain viglino, à Riddes;
Stéphanie et Patrick Viglino et leur fille Charlotte, à Ardon;
Murielle et Germano Rocha-Viglino, leurs enfants Lionel,
Ciliano et Edouard, à Vevey;
Sandra Viglino, aux Condémines;
ainsi que les familles parentes et alliées Morand, Zosso, Gia-
cetto, Ras tello , Costa, Tissières.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Riddes, le lundi 25 juin, à 17 heures.
Mathilde repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes,
où les visites sont libres.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
' La Municipalité de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde VIGLINO
maman d'André, notre ancien technicien communal.

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

t
Remerciements

Avec une profonde recon-
naissance, la famille de

Anne-Marie m i
REVAZ-LUGON W *

remercie toutes les person-
nes qui, par leurs témoigna-
ges d'affection et d'amitié,
l'ont réconfortée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci tout particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et Martigny;
- à M. le curé Calixte Dubosson;
- au chœur mixte Polyphonia;
- à la classe 1942;
- à tous ses amis.
Vernayaz, juin 2007.

Réconfortée par votre _Mn_^_WSmW________
présence, vos messages,
la famille de f ^s -

Francis
DÉLÈZE wk I

vous remercie du fond du jPg

Un merci particulier:
- à M. le curé Ravaz; ~
- au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de Martigny;
- àla Davidica;
- à la classe 1926;
- à Georgy Praz.

t
Elle manque à notre peine car elle n'était qu'amour,
Son cœur était l'écrin de tant de nos beaux jours,
Celui d'une maman, qu'on ferme à tout jamais,
Pour que les souvenirs ne puissent s'envoler.

A. R.

Le vendredi 22 juin 2007 est décédée, à l'hôpital du Chablais
à Monthey, après une courte hospitalisation

Madame I —"Ŝ teT

Georgette jËP^%|

1927 /jjjj

Font part de leur peine: WËL\
Son fils: \__mJean Levet, à Monthey; ^^^^^^^^^^^^^
Sa petite-fille:
Yannick Chevalley-Levet, ses enfants Keven et Mégane, et
leur papa, à Morges;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Albert et Doyen Anker-Thu et famille, à Genève;
La famille de feu Rosa et Germain Gollut-Anker;
Francis et Yvonne Anker-Gallay, à Genève;
Jeannette et Daniel Vouillamoz-Anker et famille, à Riddes;
Martial et Josiane Anker-Gallay et famille, à Monthey;
Jean-Marie Levet et famille, à Vouvry;
Les familles Levet, Coppex, Bornet, Anker, Bertrand, Gallay,
Hirt, parentes et alliées;
Ses filleul(e) s, ses cousins et cousines.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 25 juin 2007, à 10 heures.
Georgette repose à la chapelle ardente de 'Monthey, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: ruelle des Anges 3, 1870 Monthey.

r 

Entouré et réconforté par sa
famille, au matin du vendredi
22 juin 2007, s'est endormi
subitement après une longue
maladie

Monsieur

Marc
j - : | FOURNIER

1920

Font part de leur peine:
Son épouse: Hélène Fournier-Dahlmann, à Sierre;
Ses filles et beaux-fils:
Annette et Jean-Pierre Ménabréaz-Fournier, à Sierre;
Monique et Jean-Claude Fort-Fournier, à Martigny;
Ses petits-enfants: Julien, Aline et Nicolas;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles de feu Jules et Marie-Hélène Fournier-Délèze;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée dans l'intimité de la
famille, suivie de la crémation.
Nos profonds remerciements vont au personnel soignant du
home Beaulieu, au Dr R. Waser ainsi qu'au personnel du
CMS de Sierre pour leur dévouement et leur gentillesse.

Lucas SENGGEN
Les Amies et Amis qui dési-

e

rent penser à Lucas et parta-
ger un instant à sa mémoire
peuvent nous rejoindre le

15 h 45 au parking de la Piste
Vita à Montorge Sion.

éf |j—I Une messe sera célébrée sur
M la colline au «Lucasbaum» à

âk 17 heures suivie du verre de
l'Amitié.

'__^___\____\\ Bienvenue à toutes les Amies
et tous les Amis.

ELRALUKIREES

Jamais aucun soleil ne pourra remplacer
la clarté de tes yeux, ni l'or de ton sourire.

Dans la matinée du vendredi ________________
22 juin 2007, au terme d'une
vie bien remplie, pleine de
joie et d'amour de sa chère
famille de

Madame

SCHROETER / t̂tjM
née ROLLIN ____É____________________ 2___I

dite Hedi
1924

s'est endormie sereinement à l'hôpital de Martigny, des
suites d'une longue maladie, acceptée avec courage et
dignité, entourée de l'affection de sa famille, de ses proches
et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur tristesse:
Son cher époux: Aloïs Schroeter, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Jacques et Marie-Rose Schroeter-Ballestraz, et leurs enfants,
à Saint-Maurice;
Philippe et Chantai Schroeter-Duay, et leurs enfants, à
Martigny;
Bruno et Isabelle Schroeter-Marmillon, et leurs enfants, à
Saxon et Blonay;
Son frère; ses beaux-frères et belles-sœurs; ses neveux et
nièces:
Jakob Rôllin-Stierli, àWohlen (AG), et famille;
Famille de feu Johann et Bertha Rôllin-Meyer, à Wohlen
(AG);
Famille de feu Jeanne et Louis Davenel-Schroeter, à Vannes
(F);
Yvonne Hallenbarter-Schroeter, veuve de Marco, à Sion, et
famille;
René et Eliane Schroeter-Colombo, à Salins, et famille;
Guy et Monique Schroeter-Rey-Bellet, à Martigny, et famille;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses nombreux amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Hedi repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
fibres.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 25 juin 2007, à 10 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Philippe Schroeter,

rue de la Délèze 11, 1920 Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de fair -part.

Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame _______
Anita DELALOYE J&Wà

<>'** . «_ _. .'B^
sa famille remercie bien sin- '$
cèrement toutes les person-
nes qui, de près ou de loin, \
ont pris part à sa peine et à sa
grande douleur et les prie de
trouver ici l'expression de sa

Elle adresse un merci tout particulier:
- au service des soins continus de l'hôpital de Martigny;
- au prêtre, au concélébrant et au chœur d'église de

Chamoson;
- à la classe 1959 de Chamoson;
- à tous ses voisins et voisines de l'immeuble La Tornale;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entourée et accompagnée à sa dernière demeure et à toutes
les personnes qu 'il ne nous a pas été possible de remercier.
Que l'amour partagé en ces jours de peine se prolonge en
geste d'amitié.

Chamoson, juin 2007.
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