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Fédérer entre dans
le dernier carré
Le tenant du titre et quadruple vainqueur
de l'open londonien a lâché un set contre
Ferrero. Sans conséquence (7-6 3-6 6-16-4)
Il affronte Gasquet en demi-finale 11

BITTEL

MARTIGNY

Chagall et Léonard
Gianadda honorés
La foule des grands soirs était présente hier à
la Fondation Gianadda. C'est qu'il s'agissait de
vernir l'exposition Chagall et, pour le maître
des lieux, de recevoir de la France un titre très
convoité 27
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AU rovaume aes aoemes.1
AMIGNE ? A l'image d'André Fontannaz, les vignerons de Vétroz sont prêts à tous les sacrifices pour cho

PAULVETTER
De mémoire d'oenophile, l'amigne
est étroitement associée au nom de
Vétroz. «Ce vin a toujours été servi
au ballon dans les bistrots du vil-
lage, et cela bien avant que ne
vienne la mode des crus au verre»,
explique André Fontannaz, patron
de la Cave La Madeleine. «C'est
aussi l'amigne que Ton boit à l'apé-
ritif dans toutes les grandes occa-
sions: Fête-Dieu, fête patronale ou
festivals.»

Aujourd'hui plus que jamais, les
encaveurs du lieu lui vouent une
dévotion sans faille. Rien n'est trop
beau pour leur cépage phare, véri-
table fer de lance de la production
communale. Et il ne viendrait à per-
sonne l'idée de contester la pri-
mauté de Vétroz en la matière. Il est
vrai que 70% des surfaces d'amigne
existantes sont situées sur le terri-

, toire communal.

André Fontannaz vinifie l'ami-
gne tant en vin moelleux qu'en li-
quoreux. «J 'ai une amigne AOC Vé-
troz, une amigne Vétroz Grand Cru
et une amigne surmaturée. La pre-
mière arbore trois abeilles et la se-
conde deux abeilles», explique l'en-
caveur. Car à Vétroz on indique la
teneur en sucre du vin au moyen de
ce charmant insecte. La présence
d'une abeille signifie qu'il est sec,
ou peu s'en faut. Une deuxième
vous fait savoir que le sucre en sus-
pension se situe entre 9 et 24 gram-
mes par litre. Au-delà, la bouteille a
droit à une troisième abeille.
«L'amigne est rarement exempte de
sucre en suspension. Pour qu'elle dé-
veloppe tous ses arômes, elle doit
être vendangée à haute maturité, à
p lus de 100° Oechslé. Et à cette ma-
turité, si tous les sucres sont trans-
formés en alcool, le vin est parfois
déséquilibré, trop alcoolique» , corn-

André Fontannaz, premier président du Groupement des encaveurs de Vétroz
fondé en 1989. BITTEL

«Il peut y avoir différents styles;
l'important c'est qu'il reste le même
d'année en année»
ANDRÉ FONTANNAZ. PATRON DE LA CAVE LA MADELEINE

Promotion multiple
Dans son guide des vins, le célè-

bre critique Hugh Johnson écrit au
chapitre de l'amigne: «Vin corsé et
goûteux. Meilleur producteur: An-
dré Fontannaz». Ce propriétaire-
encaveur cultive une parcelle en lo-
cation plantée en 1939, ce qui en
fait la plus vieille vigne d'amigne...
du monde.

«J 'en ai passablement replanté
ces dernières années. J 'encave au-
jourd 'hui le produit de 1,5 hectare»,
précise celui qui fut le premier pré-
sident du Groupement des enca-
veurs de Vétroz fondé en 1989. Un
groupement qui n'a cessé depuis
lors de travailler à faire connaître le
cépage roi de la commune.

Parmi ses réalisations, on men-
tionnera l'organisation annuelle de
la Fête de la fleur d'amigne, l'ouver-
ture récente du Café des Amignes,
la réalisation d'un parcours didacti-
que, la Promenade de l'Amigne, ou
la création d'un vignoble expéri-
mental où sont testés différents pa-
ramètres culturaux. Et le groupe-
ment est aussi à l'origine du règle-
ment Grand Cru communal, qui
fait naturellement la part belle à
l'amigne.

mente André Fontannaz. La vinifi-
cation demande donc beaucoup de
doigté, un choix judicieux des levu-
res, un dosage savant des tempéra-
tures... «Tout dépend du style de vin
que Ton veut obtenir. Le p lus impor-
tant, c'est que vos clients s'y retrou-
vent, d'année en année», précise
l'encaveur.

Patience requise
Si la vinification d'une belle

amigne est délicate, le travail à la vi-
gne est plus simple. Assez vigou-
reuse, elle peut certes avoir ten-
dance à se casser en cas d'orage ou
de foehn. Il est important de l'atta-
cher au moment de l'ébourgeon-
nage. Sa tendance au millerandage
constitue son autre petite faiblesse:
«Les grappes comptent souvent un
certain nombre de petites baies sans
pépins.» Mais à part ça, pas de gros-
ses faiblesses à signaler. Les grap-
pes, grandes et lâches, sont moins
sensibles que d'autres à la pourri-
ture. «Pour les surmaturés, il faut
souvent avoir de la patience pour
obtenir la pourriture noble», lâche
André Fontannaz qui, pour son li-
quoreux, vendange souvent en jan-
vier.

Unique au monde
Les recherches du biologiste valaisan José
Vouillamoz ont démontré le peu de crédibilité
des hypothèses généralement acceptées fai-
sant de l'amigne le Vitis Aminea cité par les au-
teurs latins. Les analyses ADN ont démontré
que l'amigne est très probablement la fille du
petit meslier, un cépage en voie de disparition,
orginaire de Champagne, et résultant du croi-
sement du savagnin (païen) et du gouais blanc,
gwâss dans la langue de Jean-Michel Cina, le
ministre valaisan de l'Agriculture. A noter que
ces deux grands-parents de l'amigne sont cul-
tivés en Valais, le premier à assez large échelle
(57 ha), le second de manière très anecdotique
puisqu'on en dénombre moins d'un hectare,
presque exclusivement dans le Haut-Valais.
José Vouillamoz a aussi trouvé quelques affini-
tés génétiques dans la région valdôtaine.
Comme on ne sait rien du deuxième parent, si
ce n'est qu'il n'est pas un des nombreux cépa-
ges figurant dans les bases de données du
chercheur, tout peut être envisagé. On se
contentera de dire avec les Vétrozains que
«l'amigne est à nous» puisqu'elle n'existe nulle
part ailleurs.

SAUVEE
DEJUSTESSE
Vitis aminea: cette
mention de Colu-
melle dans le troi-
sième livre de «De
re rustica» explique
pourquoi les Valai-
sans ont longtemps
considéré que l'écri
vain romain, pas-
sionné d'agronomie
parlait de leur ami-
gne.

Et peu importe que
les analyses ADN lui
aient trouvé davan-
tage de parenté en
France qu'en Italie!
Pour les Vétrozains,
«à travers l'amigne,
le Valais peut pré-
tendre à une tradi-
tion viticole deux
fois millénaire».

Ce qui est sûr, par
contre, c'est que la
présence de l'ami-
gne est attestée
dans notre canton
depuis plus d'un
siècle. Son nom ap-
paraît pour la pre-
mière fois à l'Expo-
sition ampélogra-
phique de Genève
en 1878. Il y est ré-
gulièrement fait
mention depuis
cette date. Une ami
gne obtient même
un premier prix à
l'Exposition natio-
nale de Frauenfeld.

Au début du XXe
siècle, l'amigne au-
rait déjà cédé beau-
coup de terrain sous
les coups de boutoir
du chasselas. Selon
l'ampélographe

COGNE

MARTIGNY

Jazz
- Samedi 7 juillet à 19 h, an-
cienne cour d'école d'Icogne,
concert d'Inside Out (new jazz)
et de BPM (groove jazz).
www.artliveprod.ch

Les jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18 h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre
-Jeudi 12 juillet, Rhône River
Band, Dixieland old style.
-Jeudi 19 juillet, Swing Cats,
swing Dixieland.
- Blue Mountain Jazz Band,
New Orléans.

MONTREUX

Montreux Jazz Festival

- Samedi 7 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Heaven and Hell
Dio, lommi, Butler, Appice with
the kind support of Gibson
Spécial Guest Motôrhead

MILES DAVIS HALL
The good, the bad and the
queen
Herman Dune. Opening act

- Dimanche 8 juillet dès 20 h 30.
AUDITORIUM STRAVINSKI
Placebo. Opening act
MILES DAVIS HALL
John Legend.
India.Arie.
UnderThe Sky Compétition
Winner2006: Saskia Laroo

www.montreuxjazz.com

- Lundi 9 juillet dès 20 h 30.
Auditorium Stravinski
Beasties Boys
Trio/Hip-Hop Show
span rock
Miles Davis Hall
ChickCorea
Gary Burton
Midnight Show: Georges Gruntz
Concert Jazz Band 2007

- Mardi 10 juillet dès 20h30
Auditorium Stravinski
Faithless
Unkle (live)

GRIMENTZ

14e rendez-vous de musique
populaire.
Le samedi 7 juillet et le diman-
che 8 juillet dès 11 h 30.
027 475 14 93.

SIERRE

L'Eté sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du ferme du
château Mercier.
-Vendredi 13 juillet, musique
celtique avec La Joyeuse.
-Vendredi 20 juillet, musique
pop, avec le trio genevois Ex-
phase.
-Vendredi 27 juillet , chanson,
avec Thierry Romanens, guitare
mandoline, violon alto, piano,

mais surtout beauté des textes
de ses chansons françaises

SION

Atout piétons
- Samedi 7 juillet à 20 h sous les
arcades de la Grenette, Fred
Beltrando enfin pas drôle, avec
Roland Sprenger au piano.
Chansons de Serge Reggiani.
- Mercredi 11 juillet de 19h30 à
21h,TSINGeTSAT, ensemble vo-
cal «a capella». Chansons d'ici
et d'ailleurs.
-Jeudi 12 juillet dès 19 h, Sion
Passion, musique, vin, gastrono-
mie... Animation musicale avec
l'Académie de musique Tibor
Varga et dégustations.

SION

Heures musicales.
- Mardi 10 juillet à 18H30 à
l'Hôtel des Bains - terrasse,
concert du Campus Musicus,
orchestre de 40 jeunes.
- Mercredi 11 juillet à 18 h 30 à
l'église des Jésuites, grand
concert d'ouverture de la
45e Académie de Musique.
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1991: 0,75%
2000:1%
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SAINT-GINGOLPH

Exposition de peintures

A la galerie du Château, Co-
lomba Chaperon et Marianne
Antoniades exposent leurs toi-
les du 6 juillet au 12 août. Tous
les jours de 14 h à 17 h 30. Ver-
nissage le 6 juillet dès 18 h.

Idrissa Diop feat. Narada Mi
chael Walden
Miles Davis Hall
Beasties Boys
Gala event - exclusive instrt
mental show.
Electrelane

CHAMPÉRY

«Le Kiosque à musique»
Samedi 7 juillet à 11 h au Palla-
dium, émission de RSR La Pre-
mière animée par Jean-Marc
Richard. Prestations de six
groupes musicaux.

CRANS-MONTANA

Ambassadors of music
- Dimanche 8 juillet à 20h30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens du Tennessee.
- Mardi 10 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens de l'Arkansas.

Brass Band
- Samedi 7 juillet à 20h au Ré
gent, concert final du Brass
Band national des jeunes
(NJBB). Avec les meilleurs jeu
nés instrumentistes de cuivre
de toute la Suisse.

LE BOUVERET

Spectacle en plein air
du Croûtion
Du 13 juillet au 4 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis et sa-
medis à 20h30, et le dimanche
15 juillet à 15 h, «Camping 5
étoiles...», par le Théâtre du
Croûtion. Texte Vincent Kohler,
mise en scène Olivier Duperrex
musique Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

http://www.croution.ch
http://www.artliveprod.ch
http://www.montreuxjazz.com
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français Adrien Berget, on
n'en trouvait plus à l'époque
que sur les territoires de
Conthey, Vétroz et Sion
(Châtroz). On perd un peu
sa trace durant les décen-
nies suivantes. Selon
Claude-Henri Carruzzo, an-
cien chef de la viticulture va-
laisanne, elle a échappé à la
disparition grâce à quelques
personnalités comme MM.
de la Pierre, de Riedmatten
et Gasser.

Aujourd'hui, l'amigne reste
un cépage avant tout vétro-
zain. Les vignerons de cette
commune en cultivent la
grande majorité des ceps
plantés en Valais. Ils la fê-
tent chaque année au début
juin et lui ont dédié un «la-
boratoire de l'amigne» sous
forme d'une parcelle où ils
testent le matériel végétal
et les méthodes de culture.

PUBLICITÉ

André Fontannaz
à Vétroz

Romain Papilloud
à Vétroz

? Jean-René Germanier
S.A. à Vétroz

? Fabienne Cottagnoud
à Vétroz

w*- Hervé Fontannaz
à Vétroz

? Régence Balavaud
à Vétroz

? Claude Fournier et Fils
à Brignon/Nendaz

? Les Fils Maye à Riddes

? Giroud Vins S.A. à Sion

? Provins Valais
à Sion

L amigne se présente
généralement dans
une élégante robe d'un
jaune pâle qui s'inten-
sifie avec l'âge. Le nez
est joliment expressif,
avec des notes carac-
téristiques d'écorce
d'orange et de manda-
rine. On retrouve ces
notes fruitées dans
une bouche riche où
s'invitent générale-
ment une touche miel-
lée et quelques fra-
grances florales. Une
belle acidité - la plu-
part des propriétaires
se limitent à la pre-
mière fermentation -
s'ajoute à des notes
tanniques et à unefine
amertume pour en
faire un vin à la fois
tendre et viril.

CHARLIE NEUMULLER
LE FLETSCHHORN A SAAS-FEE

«Un crustacé au safran ou
au curry» (amigne 1 abeille)

ANDRÉ VALLOTTON

LE BELVÉDÈRE A CHEMIN

«Un foie gras chaud aux
petits fruits sur pain d'épices»
(amigne 2 abeilles)

DIDIER DE COURTEN
RESTAURANT DIDIER
DE COURTEN À SIERRE

«Un poisson d'eau douce
accompagné d'une sauce
légèrement crémée avec une base
d'agrumes» (amigne 1 abeille)

Ce mercredi, les enfants d'Ovronnaz ont pu approcher
les chiens du Saint-Bernard, LE NOUVELLISTE

Ovronnaz mise
sur les familles

MARIE DORSAZ

Ovronnaz n oublie pas les en-
fants et, de ce fait, les familles,
cet été. Alors que tous les mardis

r- sont consacrés aux prome-
/ f  neurs, les jeudis au terroir, l'of-
•̂  fice du tourisme a donné nais-

1/7 sançe au «mercredi des en-
I^^-TT,-̂ ^^— fants». Ainsi, durant toutes les

vacances scolaires, les plus jeu-
nes peuvent participer à diver-

' ' "' " ' ses activités chaque semaine,
qui concerneront principale-

ment les animaux. «Vannée passée, nous avions organisé
des promenades à dos de poney ou de cheval et ça avait eu
beaucoup de succès», déclare Annick Charbonnet de l'of-
fice du tourisme. ««Le mercredi des enfants» propose des
après-midi différents mais toujours en rapport avec les
bêtes.» Apprendre à s'occuper des ânes, découvrir une
ménagerie ou approcher les chiens du Saint-Bernard,
sont donc les possibilités offertes aux petits.

Une journée nécessaire. La création de cette journée
s'explique par une forte sollicitation de la part des touris-
tes et des indigènes: «L'été, il y a beaucoup de familles et
donc de nombreux enfants. Même avant le projet du mer-
credi, nous essayions de répondre à la demande», conti-
nue Annick Charbonnet. «C'est spécial cette année car les
activités seront p lus diversifiées. Il faut aussi penser aux
enfants de la région qui ne veulent pas forcément faire la
même chose chaque semaine.» Les jeunes sont bien sûr
encadrés lors de ces après-midi. Des adultes sont là pour
les accompagner. «C'est cependant rare de voir les paren ts
laisser leur progéniture. L'année passée, j'ai pu remarquer
qu'ils appréciaient passer du temps avec leurs bambins en
participant eux aussi aux activités!»

Pour les plus petits encore. Une autre demande a in-
terpellé l'Office du tourisme et la ludothèque d'Ovron-
naz: celle des jeunes parents, qui se plaignaient de ne
pas savoir où se promener avec leur poussette. C'est
ainsi que sont proposés des itinéraires comportant des
chemins balisés accessibles à ces personnes. A noter
également que la ludothèque propose de nombreux
jeux pour les jours de pluie.

http://www.au


Tension continue
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés boursiers évoluent pour le dernier
jour de la semaine sur une note incertaine, par-
tagés entre la publication de bons chiffres de
l'emploi d'un côté et la remontée des cours du
pétrole de l'autre.
Les indices évoluent une bonne partie de la
séance en recul, sous le poids de la remontée
des taux d'intérêts à long terme.
L'économie américaine a généré plus
d'emplois que prévu en juin. Le taux de
chômage reste stable sur la période. 132 000
créations d'emplois ont été enregistrées aux
Etats-Unis au mois de juin alors que les analys-
tes tablaient sur 125 000 créations. Le taux de
chômage s'affiche à 4,5% conformément au
consensus et au score du mois de mai. Le
salaire horaire a progressé en juin,
conformément aux attentes, de 0,3% après
+0,4% en mai. Le marché obligataire américain
recule. La publication de bonnes statistiques

économiques de l'emploi et des commentaires
de membres de la Fed rassurants sur la solidité
de la croissance américaine entraînent les taux
longs à des plus hauts en deux semaines.
En Europe, les taux longs s'orientent
également à la hausse, après le discours de la
BCE qui laisse clairement envisager une pour-
suite de la hausse des taux au moins dans les
mois qui viennent.
Sur le marché des changes, l'euro flirte avec
les 1.36 EUR/USD, alors que le dollar bénéficie
des bonnes statistiques économiques publiées
aux Etats-Unis.
En revanche, la devise européenne atteint un
nouveau record contre le yen (167.46
EUR/JPY), alors que la perspective de
poursuite de hausse des taux de la BCE va
encore élargir le différentiel de rendement
entre les deux devises.

En Suisse, du côté des sociétés
Les autorités sanitaires américaines lancent un
avertissement sur l'utilisation d'un
antibiotique fabriqué par le bâlois Roche, le

Roceptin, en raison d'interactions poten-
aa tiellement mortelles chez les nourrissons.

Roche ne commente pas la nouvelle pour
l'instant.
Cos Computer finalise la vente de son
immeuble de logistique et
d'administration sis à Linden, en Allema-
gne. Outre une nouvelle réduction du

I 

montant du bilan, l'opération générera un
bénéfice comptable de quelque 2 millions
de francs et un flux de liquidités de plus
de 4 millions.

Afipa BJ 10.63
Harwanne P 9.43
Winterthur Tech N 5.72
Spirt Avert I 5.66
Baumqartner N 4.05

Golay Buchel BP -6.18
SHLTelemed N -5.88
BTStT Timelife -3.92
Ste Ban. Privée P -3.50
Tecan N -2.87

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ^̂ gMO Ŝ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.56 2.58
EUR Euro 4.05 4.05
USD Dollar US 5.28 . 5.29
GBP Livre Sterling 5.75 5,80
JPY Yen 0.57 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.60 2.63
EUR Euro 4.10 4.12
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.91 5.95
JPY Yen 0.63 0.69

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.65 2.80 3.03
4.14 4.28 4.47
5.31 5.33 5.39
5.85 6.02 6.21
0.69 0.80 0.96

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.71 2.86 3.10
4.19 4.34 4.58
5.36 5.39 5.44
6.01 6.15 6.37
0.76 0.86 1.00

5.27
5.57
3.37

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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SMS 5.7 6.7
4370 SMI 9219.37 9263.97
4371 SPI 7539.74 7570.44
4060 OAX 7987.13 8048.32
4040 CAC40 6059.53 6102.69
4100 FTSE100 6635.23 6690.12
4375 AEX 550.8 555
4160 IBEX35 14907.4 15058.3
4420 Stoxx 50 3948.25 3979.32
4426 Euro Stoxx 50 4491.87 4524.45 .
4061 DJones 13565.84 13611.68
4272 S8.P500 1525.4 1530.44
4260 Nasdaq Comp 2656.65 2666.51
4261 Nlkkei 225 18221.48 18140.94

Hong-Kong HS 22252.99 22531.74
4360 Singapour ST 3551.68 3561.96

SMS 5.7 6.7
5063 ABBLtd n 28.8 28.95
5014 Adecco n 96.3 96.9
5052 Bâloise n 121.1 122
5094 Ciba SC n 77.7 78.5
5103 Clariantn 19.65 19.6
5102 CS Group n 88.05 88.8
5220 Givaudan n 1186 1189
5286 Holcim rr 136 136.8
5059 Julius Bàr n 86.95 87.7
5125 Lonza Group n 112.2 112.7
5520 Nestlé n 469 471.5
5966 Nobel Siocare p 407 410
5528 Novartis n 67.5 67.5
5681 Richement p 73.75 73.85
5688 Roche BJ 217.3 218.9
5741 Surveillance n 1508 1504
5753 Swatch Group n 68.95 69.1
5754 Swatch Group p 351.25 350.25
5970 Swiss Life n 321 321
5739 Swiss Re n 111 111.1
5760 Swisscom n 421.75 421.5
5784 Syngenta n 242.5 244.3
6294 Synthes n 148 147.7
5802 UBSAG n 73.8 74.4
5948 Zurich ES. n 377.25 378.75

Small and mid caps
SMS 5.7. 6.7
5140 Actelion n 59.05 59.5
5018 Affichage n 258 260
5026 Ascom n 16.1 16.1
5040 Bachem n -B- 101.7 100.5
5041 Barry Callebaut n 945 946
5061 BBBiotech p 96.75 96
5068 BBMedtech p 81 80
5851 BCVsp 500 502
5082 Belimo Hold. n 1299 1295
5136 Bellevue Group p 94.25 95.9
6291 BioMarin Pharma 22.2 21.95
5072 Bobst Group n 83.75 82.5
5073 Bossard Hold.p 90.85 90
5077 Bûcher lndust.n 204 201.6
5076 BVZ Holding n 382 387
6292 Card Guard n 8.35 8.15
5956 Converiumn 21.9 22.15
5150 Crealogix n 100.5 100
5958 CrelnvestUSD 356.75 356.5
5142 Day Software n 61.4 62
5170 Edipresse p 549 549.5
5171 EFG iml n 55 56
5173 Elma Electro. n 599 585
5176 EMS Chemie n 163 162.4
5211 Fischer n 972 966
5213 Forbo n 659 660
5123 Galenica n 451.25 457
5124 Geberit n 210.2 211
5121 Global Nat Res 5.8 5.8
5300 Huber SSuhnern 68 69.85

Invenda 5.85 5.5
5356 IsoTis n 1.86 1.86
5409 Kaba Holding n 368.25 366.25
5411 Kudelski p 44.4 44.4
5403 Kùhne&Nagel n 116.3 116
5407 Kuoni n 742.5 736
5445 Lindt n 36675 36795
5447 Logitech n 33.4 33.5
5024 Merck Seronop 1101 1102
5485 MeyerBurparn 189.9 189.6
5495 Micronas n 24.85 25
5560 OC Oerlikon n 679.5 680.5
5599 Panalpinan 250 246
5600 Pargesa Hoding p 137.9 138.5
5613 Petroplus n 130 126.8
5612 Phonak Hold n 116.5 116.5
5144 PSP CH Prcp. n 67.7 67.2
5608 PubliGroupen 430 425.5
5682 Rieter n 661.5 667
5687 Roche p 242.9 245.1
5725 Saurern 133.5 131.6 d
5733 Schindler n 81.4 80.8
5776 SEZ Holding n 38.5 38.35
5748 SIG Holding n 416.5 416
5751 Sika SA p 2504 2547
5793 Straumann n 365.5 361.5
5765 Sulzern 1680 1710
5756 Swissquote n 61.5 61
5787 Tecan Hold n 83.4 81
5138 Vôgele Charles p 136 136.2
5825 Von Roll p 11.65 11.45
5979 Ypsomed n 98.75 98.75
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
Swisscanto (CH) PFValca 365.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 349.99
Swisscanto (LU) PF Income A 109.9
Swisscanto (LU) PF Income B 121.79
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.24
Swisscanto (LU) PF Yield B 157.07
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.9
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.1
Swisscanto (LU) PF Balanced A 186.1
Swisscanto (LU) PF Balanced B 197.21
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.48
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.74
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 200.81
Swisscanto (LU) PF Growth B 264.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 8 113.28
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 189
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.62
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.42
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.64
Swisscanto (LU) MM Fund G8P 120.1
Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.66
Swisscanto (CH)BF CHF 87.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 125.05
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.6
Swisscanto (CH) BF International 90.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 104.94
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 97.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.16
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.37
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 118.97
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 109.16
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.99
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.07
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 58.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.18
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.27
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 110.93
Swisscanto Continent EF Asia 101.55
Swisscanto Continent EF Europe 178.85
Swisscanto Continent EF NAmerica 265.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 254.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 163.55
Swisscanto (CH) EF Gold ' 874.8
Swisscanto (CH) EF Great Britain 217.75
Swisscanto (CH) EF Green Invest 171.55
Swisscanto (CH) EF Japan 9285
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 496.85
Swisscanto (CH) EF Switzerland 382.25
Swisscanto (CH) EFTiger 103.7
Swisscanto (LU) EF Energy 781.35
Swisscanto (LU) EF Health 440.09
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 191.25
Swisscanto (LU) EF SMC .apan 21273
Swisscanto (LU) EF Technology 174.49
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 223.44
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 300.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 193.46
CS PF (Lux) Growth CHF 205.72
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.47
CSBF (Lux) CHF A CHF 274.63
CS BF (Lux) USDA USD 1115.91
CS EF (Lux) USA B USD 776.57
CSEF Swiss Blue Chips CHF 264.57
CS REF Interswiss CHF 202.3

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 130.04
LODH Samuraï Portfolio CHF 15287
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 474
LODH Swiss Leaders CHF 142.02
LODHI Europe Fund A EUR 8.42

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 81.06
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1792.03
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2264.91
UB5 (lux) SF-Yield CHFB 1830.07
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1045.64
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 115.93
UBS (Lux) 8ond Fund-USDA 103.03
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 205.03
UBS (Lux) EF-USA USD B 112.51
UBS100 lndex-FundCH: 6256.41

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 139.45
EFG Equity Fds Europe EUR 178.85
EFG Equity Fds Switzerland CHF 182.57

Raiffeisen
Global Invest 508 151.76
Swiss Obli B 147.38
SwissAc B 415.47
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 70.7 70.65
8302 Alcatel-Lucent 10.59 10.57
8305 Altran Techn. 6.33 6.31
8306 Axa 32.12 32.36
8470 BNP-Paribas 87.77 88.32
8311 Bouygues 62.59 62.99
8334 Carrefour 54.23 54.23
8312 Danone 61.75 61.5
8307 Eads 24.1 24.28

EDF 77.52 77.93
8308 Euronext 93.02 93.1
8390 France Telecom 20.35 20.4
8309 Havas 4.14 4.14
8310 Hermès Int'l SA 82.74 82.43
8431 Lafarge SA 133.7 134.8
8460 L'Oréal 86.6 86.61
8430 LVMH 84.74 84.87
8473 Pinauft Print. Red. 130.59 132.08
8510 Saint-Gobarn 83.86 84.26
8361 Sanofi-Aventis 61.44 61.53
8514 Stmicroelectronic 14.36 14.43
8433 Suez SA 42.12 42.23
8315 Téléverbier SA 50 46

8531 Total SA 60.23 61.86
8339 Vivendi Universal 31.7 31.64

LONDRES (£STG]
7306 Ast/aZeneca 2669 2688
7307 Aviva 757.5 764
7319 BPPIc 604 610.5
7322 British Telecom 328.75 330.5
7334 Cable & Wireless 194.5 196
7303 Diageo PIc 1039 1033
7383 Glaxosmithkline 1290 1289
7391 Hsbc Holding Pic 909.5 916.5
7400 Impérial Chemical 620 615
7309 Invensys PIc 404 405.25
7433 LloydsTSB 560 562
7318 RexamPIc 510.5 512.5
7496 RioTinto Pic 4001 4003
7494 Rolls Royce 552.5 551
7305 Royal Bk Scotland 633 639.5
7312 Sage Group Pic 235 237.75
7511 Sainsbury (J.) 577.5 574
7550 Vodafone Group 162.1 163.5

Xstrata PIc 3170 3266

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABN Amro NV 34.55 34.73
8951 Aegon NV 14.55 14.69
8952 Akzo Nobel NV 63.82 64.72
8953 AhoId NV 9.55 9.57
8954 Bolswessanen NV 12.41 12.35
8955 Fortis Bank 30.71 30.94
8956 ING Groep NV 32.8 32.87
8957 KPN NV 12.19 12.13
8958 Philips Electr.NV 32.89 32.68
8959 Reed Elsevier 13.8 13.9
8960 Royal Dutch Sh.A 30.44 31.26

TPG NV 33.38 33.6
8962 Unilever NV 22.88 22.91
8963 Vedior NV 23.09 23

le Nouvelliste REUTERS #EURO 10 ans

SWISS
MARKET
INDEX
+0.48%

9263,97

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 47.24 47.6S
7010 AllianzAG 171.12 171
7022 BA5FAG 96.52 98.44
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.25 42.35
7020 BayerAG 56.3 56.32
7220 Bayer Schering 103.71 103.5
7024 BMW AG 47.93 49.44
7040 CommerzbankAG 35.06 35.44
7066 DaimlerchryslerAG 67.29 68.2
7063 Deutsche Bank AG 106.95 108.2
7013 Deutsche Bôrse 85.82 86.2
7014 Deutsche Post 23.22 23.56
7065 Deutsche Telekom 13.61 13.65
7270 E.onAG 121.17 122.4
7015 EpcosAG 15.3 15.48
7140 LindeAG 90.47 90.04
7150 ManAG 112.88 113.78
7016 MetroAG 61.89 62.21
7017 MLP 15.43 15.5
7153 Mûnchner Rûckver. 134.5 135.2

Qiagen NV 13.43 13.64
7223 SAPAG 37.14 37.02
7221 SiemensAG 109.9 109.35
7240 Thyssen-KruppAG 43.58 45.15
7272 VW 121.31 123.8

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1966 1956

Daiichi Sankyo 3270 3280
8651 Daiwa Sec. 1350 1360
8672 Fujitsu Ltd 879 860
8690 Hitachi 888 875
8691 Honda 4580 4550
8606 Kamigumi 1091 1077
8607 Marui 1524 1501
8601 Mitsub.UFJ 1370000 1360000
8750 Nec 631 625
8760 Olympus 4810 4740
8608 Sanyo 199 199
8824 Sharp 2355 2305
8820 Sony 6460 6540
8832 TDK 11710 11600
8830 Toshiba 1062 1053

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) i ware

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 87.76 88.11

Abbot 54.23 54
Aetna inc. 50.45 51.08
Alcan 85.1 86.48

8010 Alcoa 41.35 41.66
8154 Altria Group 71.16 71.6

Am lntlGrp 70.27 70.08
8013 Amexco 61.38 61.51
8157 Amgen 54.86 54.82

AMR corp 28.43 28.49
Anheuser-Bush 52.1 51.63

8156 Apple Computer 132.75 132.3
Applera Cèlera 12.22 12.23

8240 AT&T corp. 40.96 40.68
Avon Products 37.9 38.2
Bank America 49.37 49.15
Bank of N.Y. 44.55 45.2
Barrick Gold 30.03 30.72
Baxter 57.91 58.04
Black & Decker 88.19 88.93

8020 Boeing 98.36 98.88
8012 Bristol-Myers 31.91 31.55

Burlington North. 86.24 86.7
8040 Caterpillar 77.49 78.81
8041 Chevron 86.57 87.68
8158 Cisco 28.37 28.47
8043 Citigroup 51.7 51.73
8130 Coca-Cola 52.67 52.6

Colgate-Palm. 66.05 66.01
Computer Scien. 59.65 59.67
ConocoPhillips 80.72 81.04

8042 Corning . 25.68 25.82
CSX 46.11 46.43
Daimlerchrysler 91.89 93
Dow Chemical 45.79 45.82

8063 Dow Jones co. 57.85 59.07
8060 Du Pont 52.06 51.97
8070 Eastman Kodak 28.05 2831

EMC corp 18.4 18.66
Entergy 108.58 107.25

8270 Exxon Mobil 85.16 86.46
FedExcorp 110.38 110.84
Fluor 113.73 115.02
Foot Locker 22.04 22.25

8168 Ford 9.15 9.11
8167 Genentech 76.83 75.1

General Dyna. 78.96 79.75
8090 General Electric 38.54 38.48

General Mills 58.62 57.97
8091 General Motors 36.76 36.49

Goldman Sachs 221.32 223.64
8092 Goodyear 36.42 36.57
8169 Halliburton 34.5 34.86

Heinz HJ. 47.25 . 47.3
8170 Hewl.-Packard 45.9 45.98

Home Depot 39.83 40.3
Honeywell 58.36 59.08
Humana inc 62.98 63.18

8110 IBM 108.05 109.03
8112 Intel 24.6 24.68
8111 Inter. Paper 40.01 39.33

in Indus. 69.7 70
8121 Johns. & Johns. 62.28 62.13
8120 JP Morgan Chase 48.79 48.97

Kellog 51.94 51.69
Kraft Foods 34.46 34.24
Kimberly-Clark 67.82 67.4
King Pharma 20.71 20.85
Lilly (Eli) 56.56 56.64
McGraw-Hill 68.17 67.67

8172 Medtronic 52.91 53.34
8155 Merck 49.82 49.46

Merrill Lynch 833 84.68
MettlerToledo 95.94 97.71

8151 Microsoft corp 29.99 29.97*

8153 Motorola 17.8 17.84
Morgan Stanley 72.94 73.09
PepsiCo 65.91 66.22

8181 Pfizer . 25.9 25.92
8180 Procter&Gam. 61.67 61.48

Sara Lee 17.4 17.36
Schlumberger 87.98 88.33
Sears Holding 168.38 174.06
SPXcorp 89.51 91.13

8177 Texas Instr. 38.12 38.34
8015 TimeWarner 21.17 21.03

Unisys 9.6 9.45
8251 . United Tech. 72.12 72.6

Verizon Comm. . 41.98 41.55
Viacom -b- 42.47 43.02

8014 Wal-MartSL 48.09 48.38
8062 Walt Disney 34.63 34.49

Waste Manag. 39.44 39.61
Weyerhaeuser 80.93 80.65
Xerox 19.06 19.14

AUTRES PLACES
8950 Ericson lm 27.9 27.9
8951 Nokia OYJ 21.08 21.25
8952 Norsk Hydro asa 235.25 235.75
8953 VestasWind Syst. 371 370
8954 Novo Nordisk-b- 607 604
7811 Telecom Italia 2.046 2.05
7606 Eni 27.16 27.68
8998 RepsolYPF 29.94 30.29
7620 STMicroelect. 14.353 14.42
8955 Telefonica 16.56 16.8

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Deux héros, trois sept et trois oui
7.0707 ? Le chiffre est magique.
MICHEL SALAMOLARD

Le sept juillet de cette année
2007 tombe aujourd'hui , un sa-
medi, le jour des mariages. Les
couples futés ont repéré la date.
Superstition? Espoir qu'ainsi
monsieur n'oubliera jamais
l'anniversaire de mariage? Des
officiers d'état civil ont accepté
exceptionnellement de marier
en ce jour. Et les célébrations
religieuses ne sont pas en reste.

Entre les trois sept, deux zé-
ros nous regardent, tels des
yeux ébahis. Gardons-nous d'y
lire un quelconque signe de
nullité! Au contraire, à condi-
tion d'éviter toute liaison so-
nore de mauvais goût, ils repré-
sentent l'ovale du visage de fu-
turs héros de l'amour et de la fi-
délité. Ou encore, avec un peu
de rondeur en plus, leurs allian-
ces. Mais laissons les chiffres
pour les lettres, celles du «oui».
Petit mot, signification im-
mense! Trois «oui» comman-
dent le destin de la plupart des
hommes et des femmes. Ils
sont fondamentaux, indispen-
sables, inconditionnels. Le pre-
mier, c'est le «oui» à sa propre
personne et à sa vie. S'accepter
tel que l'on est, avec le désir
d'accomplir au maximum la
graine d'humanité qui germe
en soi, accueillir consciem-
ment et pour toujours le ca-
deau de la vie reçue: telle est la
pierre de fondation de toute
existence. Couple heureux : Vive les mariés !

Le troisième «oui» est des-
tiné aux enfants que l'on en-
gendre. «Oui, je t'aimerai tou-
jours, quoi qu'il arrive, joies ou
souffrances. Jamais je ne
t'abandonnerai. Tu peux
compter sur moi, car c'est dans
mon amour, je le sais, que tu
puiseras des énergies pour aller
ton chemin.» Le deuxième
«oui», celui du mariage, est
fondé sur le premier et garantit
le troisième. Comment accep-
terais-je une autre' personne
pour la vie si je ne me suis pas
accepté moi-même? Puis-je de-
venir un cadeau pour l'autre si
je ne suis pas cadeau pour moi-
même, cadeau de la vie, de
Dieu? Comment croirais-je au
«je t'aime» d'autrui si, moi, je
ne m'aime pas? Et de même,
comment aimer pour la vie mes
enfants, nos enfants, sans être
fidèle au «oui» du mariage? S'il
m'arrivait un jour de dire «non,
je ne t'aime plus» à ma femme,
à mon mari, que j'ai choisi (e),
librement et lucidement, com-
ment pourrais-je armer sans
condition un enfant dont je n'ai
choisi ni la personnalité, ni les
qualités, ni le caractère?

Félicitations à tous les héros
de l'amour et de la fidélité! Qui
s'accrochent aux trois «oui» de
la vie.

Ils en verront, c'est sûr, de
toutes les couleurs. Ainsi, leur
amour sera comme un arc-en
ciel. De bonheur. Pour eux-mê
mes et pour leurs enfants.

«La mission de l'Eglise aujourd'hui
c'est l'entraide et l'échange»
DM-ÉCHANGE ? Ou comment travailler aujourd'hui avec les églises des pays du Sud.

Rencontre à Lausanne, au siège de
cette institution des Eglises protes-
tantes de Suisse romande avec Ber-
trand Quartier, responsable de la
communication de DM-échange et
mission.

Interview réalisée par
PIERRE BOISMORAND
pasteur des paroisses de Saxon et Martigny

Pierre Boismorand: on a souvent une __& _j 
vision très traditionnelle (vieillotte) _ . , _ - .. . . . .
de la mission. En quoi consiste votre ?

ertrand Qua?.ier 
? 

resp*onsable de
travail aujourd'hui? Ia communication de DM-echange et

Bertrand Quartier: miss,on -
DM-échange et mission travaille en
relation avec des Eglises sœurs des
pays du sud, c'est-à-dire des Eglises
protestantes dont nous partageons
la foi , la spiritualité. Ce sont pour
nous des partenaires, et nous nous
tenons à l'écoute de leurs besoins
sans imposer des projets ou une vi-
sion des choses. En tous cas, la mis-
sion aujourd'hui, ce n'est pas impo-
ser une religion, convertir au mé-
pris des cultures, et des situations,
mais échanger avec des frères et des
sœurs de pays souvent lointains, et
avec des Eglises qui sont depuis
longtemps indépendantes, qui
connaissent leur réalité locale, et
qui nous demandent notre appui
pour soutenir un aspect particulier
de leur témoignage. Ce témoignage
se traduit en paroles, mais aussi
beaucoup en actes de solidarités
actives.

P.B.: dans quels pays êtes-vous
actuellement engagés?

B.Q.: à l'origine, il y a plus de 150
ans, les Eglises suisses étaient sur-
tout présentes à travers des mis-
sions d'évangélisation en Afrique
australe: notamment au Transvaal,
Mozambique et en Afrique du Sud.
Nous avons gardé des liens histori-

ques avec ces régions. En 1963, les
Eglises protestantes de Suisse ro-
mande se sont associées pour créer
le Département Missionnaire. Au-
jourd'hui, nous collaborons avec
une douzaine d'Eglises, et nous
sommes présents au Proche-
Orient: en Egypte, au Liban, en Sy-
rie et en Iran; en Afrique: au Mo-
zambique, en Afrique du Sud, au
Cameroun, en Angola, au Bénin, au
Togo, en République Démocratique
du Congo, au Rwanda et à Mada-
gascar; et enfin en Amérique latine:
à Cuba et au Mexique.

P.B.: en quoi consiste votre présence
dans ces pays?

B.Q.: notre acûon consiste a en-
voyer là-bas des personnes-res-
sources, qu'on appelle tout simple-
ment des «envoyé-e-s». Nous en
avons environ 25 en permanence,
des femmes, des hommes, des fa-
milles, pas seulement des théolo-
giens, mais aussi des enseignants,
des professionnels de la santé, de
l'environnement, du développe-
ment rural... Par exemple, nous re-
cherchons actuellement un bou-
langer pour une école profession-
nelle de Douala, au Cameroun. Ces

«envoyé-e-s» partent pour quel
ques mois ou pour plusieurs an
nées.

P.B.: pourriez-vous nous parler d'un
projet pour lequel DM-échange et
mission s'est engagé.

B.Q.: par exemple, nous colla-
borons avec l'Eglise protestante à
Madagascar, la «FJKM». C'est une
Eglise vivante, qui compte 3 mil-
lions de membres, et qui est impli-
quée non seulement spirituelle-
ment, mais aussi socialement dans
la société malgache. Ainsi, chaque
paroisse possède une école, parce
que là-bas, l'Etat n'arrive pas à tout
assumer. Ça représente 3000 ensei-
gnants, 150 000 élèves scolarisés, et
nous apportoas à cette Eglise un
appui financier et des compétences
humaines dans ce domaine de
l'éducation. Concrètement, nous
avons 8 «envoyé-e-s» à Madagascar,
et nous travailbns autour de deux
axes: un appui pédagogique, pour
former les enseignants, soutenir
l'apprentissage de langue française
et des matières scientifiques, et éga-
lement l'entretien et la rénovation
des bâtiments scolaires.

P.B.: avez-vous des garanties que les
personnes et l'argtnt que vous
envoyez sont bien (utilisés»?

B.Q.: nos ressources viennent
des Eglises, des taroisses, de per-
sonnes qui désient soutenir un
projet précis, mai aussi d'aides et
de soutiens de la Confédération au
travers de la Directon du Dévelop-
pement et de la Coopération
(DDC) . Cela nous :onduit à suivre
chaque projet sur le long terme.
Nous restons en cialogue perma-
nent avec les «ehvcyé-e-s» qui sont
sur le terrain etavet les Eglises par-
tenaires. Chaque nission est défi-
nie précisément, puis évaluée et
contrôlée.

P.B.: comment sensibilisez-vous les
personnes et les Eglises, ici, aux
besoins des Eglises sœurs?

B.Q.: les «envoyé-e-s» qui re-
viennent en Suisse après une mis-
sion sont d'excellents ambassa-
deurs. Ils font des tournées dans les
paroisses et parlent directement de
situations qu'ils ont vécues et qu'ils
connaissent. Autrement, nous invi-
tons aussi des témoins des Eglises
du Sud, et nous proposons des ren-
contres (cultes, conférences, ani-
mations...) aux paroisses.

P.B.: et si une personne souhaite
s'engager?

B.Q.: des jeunes, notamment,
peuvent donner de leur temps et de
leur savoir-faire par l'intermédiaire
du Service civil. Nous aidons aussi
des groupes de jeunes paroissiaux à
voyager vers des Eglises partenai-
res. Nous les mettons en relation et
nous leur apportons un soutien fi-
nancier et logistique. Par exemple,
des jeunes d'une paroisse vaudoise
iront pour la troisième fois au Bénin
et au Cameroun à Noël 2008. Nous
ne poussons pas forcément vers des
projets humanitaires. Ainsi, ces jeu-
nes ont formé une chorale, et ils
vont partager là-bas et chanter avec
des chorales africaines. Autrement,
nous recherchons souvent des per-
sonnes ayant des compétences
bien définies et le désir d'un enga-
gement enrichissant mais aussi exi-
geant.

Pour toute information, on peut
consulter notre site: www.dmr.ch

ou nous contacter:
DM-échange et mission, chemin
des Cèdres 5 - 1004 Lausanne, tél.
021 643 73 73.

Email: secretariat@dmr.ch
Pour s'informer, il existe aussi

un magazine: «Terre Nouvelle»,
ainsi qu'un journal trimestriel:
«Déclic».

Au milieu des loups
PRIEUR OLIVIER RODUIT

C'est Jésus qui le dit à ses disciples: «Je vous en-
voie comme des agneaux au milieu des loups»
(Le 10,3). Le lecteur, comme le prédicateur,
s'identifiera bien spontanément à ces agneaux
missionnaires. Mais, puisqu'il s'agit d'un sujet
sensible en Valais, intéressons-nous plutôt aux
loups!

Qui sont-ils ces terribles loups évangéliques,
si ce n'est le monde dans lequel nous vivons?
Moi, toi, nous, ne sommes-nous donc pas aussi
des loups? Des loups prêts à dévorer les brebis
fragiles qui viennent déranger rindividualisme,
l'égoïsme et le matérialisme dans lequel nous
nous enfermons si facilement.

Lisons encore l'Evangile pour connaître le
fragile message que le Seigneur confie à ses
agneaux: «Dans toute maison où vous entrerez,
dites d'abord: 'Paix à cette maison'.... Guérissez
les malades et dites aux habitants: 'Le règne de
Dieu est tout proche de vous'».

Pourquoi donc vouloir refuser ou s'opposer à
un tel message de bonheur? Laissons donc
triompher les agneaux et accueillons avec joie le
paisible message de l'Agneau de Dieu.

DU 22 AU 28 JUILLET.

Culpabilité et pardon
Retraite de guérison intérieure à Notre-Dame du
Silence à Sion par le père Gérard Parquet «Le
pardon à soi-même, aux autres, à l'égard de
Dieu». Il nous arrive parfois d'avoir une fausse
image de Dieu, de le considérer comme un juge,
un être sévère et punisseur. C'est ce qui se
passe souvent dans le cœur de celui qui n'a ja-
mais connu l'amour. Il ne peut s'imaginer un
Dieu d'amour. Il croit que c 'est Dieu qui l'a mis
dans une situation fâcheuse. Objectivement ,
c'est un non-sens d'en vouloir à Dieu, puisque
Dieu est parfait et II ne peut jamais nous fa ire de
mal. Il n'a même pas idée du mal. Le mal est le
fruit du péché. Pour retrouver la paix, peut-être
sens-tu ce besoin de pardonner à Dieu et de te
pardonner de Lui en vouloir. De te pardonner à
toi-même, aux autres... de ne plus porter ce sen-
timent de culpabilité.
Si tu te sens concerné par ces pardons, prends
un temps de repos avec le Seigneur.
Renseignements au 027 785 16 46.

http://www.dmr.ch
mailto:secretariat@dmr.ch
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Brusque
départ
du patron
de l'UBS
PETER WUFFLI ÉJECTÉ ?
Marcel Ospel voulait
pourtant en faire
son successeur mais il a été
remplacé par Marcel Rohner

Le président de l'UBS vou-
lait en faire son successeur,
mais il ne fait plus partie de
l'entreprise. Pour des rai-
sons nébuleuses, le patron
de la première banque
suisse Peter Wuffli est rem-
placé avec effet immédiat
par Marcel Rohner. Alors
qu'il souhaitait se retirer,
Marcel Ospel rempile au
moins pour trois ans.

La nouvelle est tombée
dans la nuit de jeudi à ven-
dredi: Marcel Rohner, 43
ans, jusqu'ici responsable
des activités de gestion de
fortune au sein de l'UBS,
prend la place de Peter
Wuffli, 50 ans, à la tête du
groupe. Les fonctions de
Marcel Rohner sont repri-
ses par Raoul Weil, 48 ans,
qui était déjà membre du
directoire du groupe.

Le conseil d'adminis-
tration évalue la position
de chacun indépendam-
ment dans l'entreprise: les
décisions prises ne sont pas
discutées sur la place pu-
blique, a laconiquement
déclaré vendredi matin au
cours d'une conférence de
presse téléphonique Mar-
cel Ospel. Il a ajouté avoir
accepté facilement la déci-

sion unanime du conseil
d'administration, prise à la
fin de la semaine dernière à
Valence, en marge de la
coupe de l'America.

Dans un communiqué,
le conseil d'administration
remercie pourtant Peter
Wuffli «pour avoir contri-
bué de manière extraordi-
naire à la croissance
d'UBS».

Il est notamment ques-
tion d'un accroissement
«considérable» de la base
de clientèle, du renforce-
ment de la position du
groupe sur le marché et de
la «création d'une marque
forte».

Ospel pas suivi
L'UBS explique que

Marcel Ospel, 57 ans, a ex-
primé le souhait, il y a envi-
ron un an, d'opérer un
changement de génération
au sommet de la banque et
de se retirer de ses fonc-
tions dans un futur proche.
Il a proposé que Peter Wuf-
fli le remplace au poste de
président du conseil d'ad-
ministration. Après avoir
analysé . attentivement
cette proposition, le
conseil d'administration a

Peter Wuffli, le patron de l'UBS, a été remercié; pour l'instant les raisons en sont
«nébuleuses», peut-être de mauvais résultats ces derniers mois, KEYSTONE

décidé de ne pas lui donner
suite.

Le passage de la fonc-
tion de patron à celle de
président du conseil n'est
pas automatique, relève
l'UBS. La distribution des
rôles doit être la meilleure
possible. C'est dans ce
contexte que le conseil
d'administration a de-
mandé à Marcel Ospel de
rester à disposition comme
président exécutif pour au
moins un autre mandat de
trois ans. Le changement
de génération souhaité par
Marcel Ospel n'aura donc
lieu qu'au niveau de la di-
rection opérationnelle.

Spéculations
Selon le «Wall Street

Journal», qui a sorti l'infor-
mation, le départ de Peter
Wuffli est lié à des revers su-
bis par l'UBS dans ses affai-
res au cours des derniers
mois et à la perte de colla-
borateurs talentueux. Le
but visé semble être d'avoir
voulu mettre un terme à
des spéculations quant à
une division au sein de la
direction.

Au printemps dernier,
l'UBS avait liquidé son
fonds alternatif Dillon
Read Capital Management
un an seulement après sa
création. En raison de pro-

blèmes sur le marché hy-
pothécaire aux Etats-Unis,
le fonds avait enregistré
une perte de 150 millions
de francs. Les frais de re-
structuration sont estimés
à près de 300 millions de
dollars. Le départ de Peter
Wuffli est aussi surprenant
et abrupt que sa nomina-
tion à la tête du groupe. Le
18 décembre 2001, il avait
remplacé avec effet immé-
diat le Britannique Luq-
man Arnold en raison de
«divergences d'opinion». A
l'époque, Marcel Ospel
était sous pression à cause
du «grounding» de Swis-
sair. AP

LA CONJONCTURE VALAISANNE EN AVRIL 2007

Toujours en croissance
Selon l'indicateur écono-
mique de la Banque Can-
tonale du Valais, l'écono-
mie valaisanne poursuit sa
croissance. Selon l'indica-
teur conjoncturel , le PIB
devrait gagner 1.7% en avril
par rapport au même mois
de l'année précédente. Le
canton se développe ainsi
encore plus rapidement
qu'au premier trimestre
2007 (+1.1%) .

Stagnation touristique
malgré un hiver exception-
nel. Après une saison très
bonne jusqu'en mars, le
nombre des nuitées hôte-
lières a stagné en avril, dont
le principal responsable est
le recul des hôtes étrangers
(-2.0%). Evolution surpre-
nante, car la demande
étrangère s'est révélée
comme le principal moteur
du développement touris-
tique sur l'ensemble de la
saison hivernale (+5.8% de
novembre à avril). La de-
mande domestique a en re-
vanche retrouvé de l'élan.
Le nombre des nuitées
d'hôtes nationaux - sti-
mulé par une météo excep-

tionnelle à Pâques - a pro-
gressé de 3.3%. Il avait
perdu 1% tout au long de la
saison.

Exportations en perte de
vitesse. Le commerce exté-
rieur valaisan a évolué en
dessous de la moyenne des
mois précédents. Les ex-
portations nominales de
biens ont gagné 5 points
par rapport au même mois
de l'année précédente,
après une progression de
10.4% au premier trimestre
2007. Ce résultat confirme
le ralentissement tendan-
ciel constaté en mars. Les
secteurs exportateurs ont
connu des sorts différents:
recul important pour la
chimie-pharma (-5%), pro-
gression de 30.2% pour la
métallurgie. Les machines,
outils et électronique (3e
groupe exportateur en im-
portance), enregistrent un
léger recul (-2.2%).

Regain de vigueur dans la
construction. Le mois
d'avril a offert à la
construction valaisanne
une embellie réjouissante.

Les développements diffè-
rent entre le bâtiment et le
génie civil. Cette dernière
stagnait alors que les indi-
cateurs de l'Association
suisse des entrepreneurs
trahissaient une puissante
dynamique du premier. Les
prises de commandes ont
bondi de 40% dans le do-
maine du bâtiment au
cours du premier trimestre
2007, pendant que le génie
civil faisait du surplace

(+0.2%). Globalement, les
prises de commandes ont
gagné 18% par rapport à la
même période de l'année
précédente.

Amélioration continue sur
le marché du travail. Le
taux de chômage valaisan a
suivi la tendance nationale,
en baissant légèrement en
avril 2007 pour s'établir à
3.2%. Corrigé des varia-
tions saisonnières, il se

montre constant par rap-
port au mois précédent. En
comparaison annuelle, il
s'inscrit 0.3% plus bas que
le taux annuel 2006, et
même en retrait de 0.8% re-
porté à l'année 2005. Le
nombre de chômeurs a
plus fortement reculé dans
le tertiaire que dans le se-
condaire. Le nombre de
postes ouverts à plein
temps a gagné 2 points en
avril, c

w En collaboration avec la Chambre valaisanne À 3 fi
3i0 de commerce et d'industrie. A
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En dessous
des 100000
chômeurs
Pour la première fois depuis cinq ans, le
nombre de chômeurs a passé sous la barre des
100 000 en juin. Le taux de chômage est tombé
à 2,5% et les économistes de la Confédération
sont optimistes pour la suite. Les jeunes, en
particulier, profitent de la reprise.

A la fin du mois de juin, 99781 personnes
étaient inscrites au chômage en Suisse, soit
6419 de moins que le mois précédent, a an-
noncé vendredi le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). C'est la première fois depuis août
2002 que l'on passe sous la barre des 100000
chômeurs et le taux a reculé de 0,2% à 2,5%
par rapport à mai. Pratiquement toutes les
branches, toutes les régions et toutes les clas-
ses d'âges ont connu une amélioration.

Le Valais enregistre une décrue. Malgré un
redressement, Genève reste le plus touché de
Suisse (-0,3%/6%) . En Suisse romande, on
trouve ensuite Vaud (-0,3%/3,8%), le Jura
(-0,2%/3,l%), Neuchâtel (-0,3%/3%) et Fri-
bourg (-0,l%/2 ,4%).

Le chômage a connu un recul particulière-
ment sensible chez les jeunes. Il s'est replié de
7,3% chez les 15-24 ans par rapport au mois
précédent. L'amélioration est même d'un
quart par rapport à l'an dernier. Le nombre
des chômeurs de longue durée s'est contracté
de 23% en comparaison annuelle. L'ensemble
des demandeurs d'emplois inscrits se chiffre à
158677 personnes, soit 7166 de moins que le
mois précédent.

Le Seco se montre confiant pour la suite.
«La croissance économique continue, l'emploi
va suivre», a expliqué Serge Gaillard, chef de la
direction du travail au Seco. Le nombre de
chômeurs devrait encore reculer d'un millier
en juillet. Une stagnation devrait ensuite s'ob-
server en raison de facteurs saisonniers. Elle
est liée à l'arrivée de nouveaux étudiants di-
plômés sur le marché, fin août. AP

Un recul moins
marqué que prévu
en Valais!
Sur le front du chômage, l'embellie aura été
moins spectaculaire que prévu dans notre can-
ton. A la fin juin, le Valais comptait encore
3602 chômeurs. C'est tout de même 484 de
moins qu'en mai et 151 de moins qu'au mois de
juin de l'année dernière. Le taux de chômage
s'élève ainsi à 2,6%, soit 0,4 point de moins
qu'en mai et 0,1 point de moins qu'en juin
2006. Par régions, la plus forte diminution du
chômage a été enregistrée dans le Haut-Valais.
Le recul du chômage de juin 2007 apparaît
ainsi moins marqué que celui de l'année der-
nière à la même période (-757). Reste que le
Valais peut se targuer d'être le canton romand
qui a enregistré le plus fort recul le mois passé!

Dans le détail, Le nombre de demandeurs
d'emploi s'élève désormais à 6884, ce qui re-
présente 566 de moins qu'en mai dernier ou
un recul de 264 unités par rapport à juin de
l'année dernière. Le nombre de personnes en
gain intermédiaire a, lui, reculé de 36 pour
tomber à 1973 et le nombre de personnes par-
ticipant à un programme d'emploi temporaire
a, quant à lui, reculé de 55 (435).

Les chômeurs de longue durée
en recul
Par groupes de professions, on note un recul
du chômage dans les professions saisonnières
(-164 dans l'hôtellerie et la restauration; -123
dans la construction; -74 dans le nettoyage /
hygiène ou encore -16 dans l'agriculture). Par
rapport à l'année dernière, le nombre de chô-
meurs s'est stabilisé dans ces professions à
caractère saisonnier. Les métiers qualifiés -
non soumis à la saisonnalité, comme les pro-
fessions techniques ou l'enseignement - ont
enregistré une nette amélioration de la situa-
tion par rapport à juin de l'année dernière (-35
dans l'enseignement, -27 dans l'informatique,
-13 pour les techniciens).

Enfin, le nombre de chômeurs de longue durée
- ceux inscrits au chômage depuis plus d'une
année - a également reculé de 14 unités par
rapport au mois de mai. Cela représente un re-
cul de 81 personnes par rapport à juin de l'an-
née dernière. En Valais, ils représentent 12%
du total des chômeurs, contre 20% en
moyenne suisse, PASCALGUEX
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Le PS enfonce le clou
BERNE ?Le Parti socialiste suisse demande la baisse des prix
et une hausse des salaires.
Le PS n'en démord pas: le mo-
ment est venu de baisser les
prix et d'augmenter les salaires.
A trois mois et demi des élec-
tions, il s'en est de nouveau pris
à la politique économique de la
droite, responsable à ses yeux
d'une diminution du pouvoir
d'achat des ménages.

Les socialistes veulent pro-
fiter de l'«excellente» situation
économique actuelle pour cor-
riger le tir en matière de salai-
res. «Ces dernières années, les
salariés ont travaillé p lus dure-
ment, p lus longtemps, p lus in-
tensément, mais les fruits de
leurs efforts sont tous retombés
dans le panier des entreprises,
des actionnaires et des diri-
geants, dont les rémunérations
ont explosé», a dénoncé Chris-
tian Levrat vendredi devant les
médias.

Et de s'élever contre la «ren-
gaine» selon laquelle une
baisse des prix implique obliga-
toirement une baisse des salai-
res. On peut très bien réduire
les prix et augmenter simulta-
nément les salaires, car le ni-
veau élevé de ces derniers est
plus que largement compensé
par la haute productivité des
travailleurs suisses, selon lui.

Salaire minimum
Le conseiller national fri-

bourgeois et président de Syn-
dicom a plaidé dans la foulée
pour une interdiction immé-
diate des salaires de moins de

De gauche à droite Susanne Leutenegger Oberholzer, Alain Berset, Simonetta Sommaruga et Christian
Levrat hier lors de leur conférence de presse à Berne, KEYSTONE

3000 francs. A moyen terme, le
seuil minimal doit être fixé à
3500 francs. Se posant en dé-
fenseur «d'une Suisse p lus juste
et p lus sociale pour les salariés
et les consommateurs», le PS a
aussi répété tout le bien qu'il
pense d'un éventuel accord de
libre-échange agricole avec
l'UE et des importations paral-
lèles. L'UDC, le PRD et le PDC
en ont pris pour leur grade, ac-
cusés de plier face à la chimie et
auxpaysans, de retarder l'intro-
duction du principe du Cassis
de Dijon ou de maintenir des

prix surfaits dans la construc-
tion.

Consommateurs
défavorisés

Autre cheval de bataille: oc-
troyer aux consommateurs hel-
vétiques les mêmes droits
qu'aux européens. La conseil-
lère aux Etats Simonetta Som-
maruga (BE) est d'avis que le
niveau de protection des
consommateurs est nettement
inférieur en Suisse dans la plu-
part des domaines, alors que le
niveau des prix est supérieur. Et

de citer à titre d'exemple les
taxes prélevées par les opéra-
teurs téléphoniques et les ban-
ques pour les opérations inter-
nationales. La stagnation ac-
tuelle des prix et des salaires est
socialement inacceptable et
économiquement contre-pro-
ductive, puisqu'elle entrave la
consommation, a averti le
conseiller aux Etats Alain Ber-
set. Sans compter que la popu-
lation est confrontée à des
charges fixes comme les loyers
et les primes d'assurance mala-
die toujours plus lourdes. ATS

APPEL AU PEUPLE

Le verdict
est tombé
La justice vaudoise n'entend
plus tolérer les agissements
d'Appel au. peuple. Elle a
condamné son meneur Ger-
hard Ulrich, absent vendredi, à
dix mois de peine privative de
liberté. Marc-Etienne Burdet a
écopé de trois mois et a été ar-
rêté sur-le-champ. Gerhard Ul-
rich a échappé à l'arrestation
immédiate mais ne perd rien
pour attendre, a relevé lé prési-
dent de la Cour.

Avec ce verdict, le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois,
qui siégeait à Lausanne, a suivi
les réquisitoires du Ministère
public.

Longues peines. Compte tenu
des autres peines pendantes et
du sursis révoqué, Gerhard Ul-
rich devrait passer quarante-six
mois en prison. Pour Marc-
Etienne Burdet, il faut ajouter
ces trois mois aux dix-huit mois
ferme infligés en novembre
dernier.

Dans ce deuxième procès,
les deux hommes répondaient
de plusieurs affaires d'atteintes
à l'honneur, dont l'une
concerne le notaire genevois
Pierre Mottu. En lisant son ju-
gement, le président a balayé
les arguments des meneurs
d'Appel au peuple et dénoncé
avec virulence leurs tactiques
visant à nuire à leurs cibles
mais aussi à leurs proches.

Accusations fumeuses. Du-
rant une semaine, Gerhard Ul-
rich et Marc-Etienne Burdet
n'ont jamais réussi à faire la
preuve de la vérité ou de la
bonne foi.

Toutes leurs accusations
contre des personnalités se
sont révélées fumeuses. Ils ont
gravement attenté à l'honneur
de ces personnes, selon le pré-
sident du tribunal. ATS

BERNE

M. Couchepin au Japon
et en Mongolie
Pascal Couchepin entame
lundi une visite au Japon qui
durera jusqu'au 15 juillet. La si-
gnature d'un accord de coopé-
ration dans le domaine de la
science et de la technologie fi-
gure au programme de ce
voyage, qui se poursuivra du 16
au 19 juillet par un séjour en
Mongolie.

Au Japon, le chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur
(DFI) rencontrera plusieurs mi-
nistres et rendra une visite de
courtoisie au premier ministre
Shinzo Abe.

Avec le ministre des Affaires
étrangères Taro Aso, il signera
mardi un accord bilatéral dans
lé domaine delà science et de la
technologie, qui règle la forme

future de la coopération entre
la Suisse et le Japon, a précisé le
DFI dans un communiqué dif-
fusé vendredi.

Des entretiens sont prévus
avec Hakuo Yanagisawa, minis-
tre de la Santé et du Travail,
Bunmei Ibuki, ministre de
l'Education, de la Culture et des
Sports, de la Science et de la
Technologie. Une rencontre
avec le ministre de l'Economie,
du Commerce et de l'Industrie
Akira Amari est également
agendée.

Politique énergétique. Le chef
du DFI s'intéressera également
à la politique énergétique de
Tokyo. Une visite sur le site du
projet HTTR (High Tempéra-

ture Engineering Test Reactor),
au centre de développement et
de recherche d'Oarai, lui per-
mettra notamment de s'infor-
mer des travaux de recherche
les plus récents dans le do-
maine de l'énergie nucléaire.

Visite en Mongolie. En Mongo-
lie, M. Couchepin répond à une
invitation de la ministre de la
Santé, Danzandarjagiin Tuya. Il
rencontrera également Dam-
dingiin Demberel, ministre des
Affaires sociales et du Travail.
Des questions liées à la santé,
au travail et aux affaires socia-
les seront au centte des discus-
sions. Le chef du DFI au-a éga-
lement l'occasion de visiter des
projets de coopération. A"S

ARRÊTE BONNY ET AIDE AUX ENTREPRISES INNOVANTES

Une bonne partie de la Suisse
romande n'en bénéficierait plus
Une bonne partie de la Suisse romande ne de-
vrait plus bénéficier des allégements fiscaux liés
à «l'arrêté Bonny». Le Département fédéral de
l'économie (DFE) a soumis vendredi la nouvelle
délimitation des zones à l'avis des cantons
jusqu'au 28 septembre. Plusieurs régions du can-
ton de Vaud et de Fribourg, le bas du canton de
Neuchâtel, le Bas-Valais et la région biennoise
ne seraient désormais plus considérés comme
des zones économiques en redéploiement. Ces
zones ne bénéficieraient plus des allégements
fiscaux destinés à soutenir des projets d'entrepri-
ses innnovantes et créant des emplois, instru-
ment connu sous le nom d'«arrêté Bonny». Le
maire de Bienne Hans Stockli s'est dit «mécon-
tent, mais pas tout à fait surpris». La région se
porte très bien et a le plus bas taux de chômage

des grandes régions suisses, le but est donc at-
teint, a-t-il reconnu. Reste à savoir s'il ne faucrait
pas maintenir l'arrêté Bonny pour éviter de nou-
velles passes difficiles.

Critère de l'accessibilité. La nouvelle délimita-
tion des zones bénéficiaires se base sur me
étude du Crédit Suisse Economie Research. *Jn
nouvel élément, l'accessibilité, a été introdùt
dans la définition des zones. En vertu de ce ci-
tère, la région de Morges (VD), située à une deni-
heure de l'aéroport de Cointrin, ne pourrait pus
prétendre à une aide. Les modifications prop»-
sées tiennent en outre compte de l'évolution ce
la conjoncture économique. Au final , «l'arrêé
Bonny» devrait concerner des zones regroupait
10% et non plus 27% de la population. ATS

que
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PAKISTAN ? Les fanatiques religieux continuent
à défier le gouvernement.
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Le leader des islamistes irré-
ductibles retranchés dans la
Mosquée rouge d'Islamabad a
assuré hier préférer la mort à la
reddition, peu après l'éclate-
ment de nouveaux affronte-
ments. Le lieu est assiégé de-
puis trois jours par les forces
pakistanaises. Hier soir, deux
explosions et des tirs d'armes
automatiques ont retenti près
de la mosquée. Des véhicules
blindés et des soldats se sont
approchés du bâtiment, mais
les responsables des forces de
sécurité ont démenti tout as-
saut.

Démenti
Plus tôt dans la journée, le

numéro deux de la mosquée
Abdul Rashid Ghazi, seul reli-
gieux à y être encore retranché,
s'est exprimé sur une chaîne de
télévision privée. Démentant
des accusations des forces pa-
kistanaises, il a affirmé qu'au-
cune personne n'était retenue
contre son gré à l'intérieur de la
mosquée. Des responsables pa-
kistanais avaient accusé le lea-

der de se servir d'étudiants des
écoles coraniques de la mos-
quée en tant que «boucliers hu-
mains».

Offre rejetée
Hier matin, les autorités ont

fermement rejeté une offre de
reddition conditionnelle du re-
ligieux. Ghazi s'était déclaré la
veille disposé à se rendre à
condition qu'il puisse rester
dans le complexe de manière
temporaire, avec sa mère ma-
lade. Le ministre adjoint de l'In-
formation, Tariq Azeem, a ba-
layé cette proposition d'un re-
vers de main. Les déclarations
du religieux sont intervenues
peu après la reprise des violen-
ces aux abords de la mosquée,
assiégée depuis mercredi par
des centaines de membres des
forces pakistanaises. Les heurts
ont débuté mardi, faisant 19
morts depuis lors.

Des tirs nourris et des ex-
plosions ont une nouvelle fois
retenti hier à l'aube. Pour la
première fois depuis le déclen-
chement des affrontements, il

n'y pas eu hier d'appel à la
prière lancé depuis la mosquée
fondamentaliste, ce qui souli-
gne l'escalade dans le conflit.

Un responsable de l'admi-
nistration de la mosquée a indi-
qué sous couvert de l'anony-
mat que les nouvelles violences
avaient fait «des victimes»
parmi les irréductibles encore
retranchés.

Avion visé?
Le président pakistanais

Pervez Musharraf, allié des
Etats-Unis dans la «guerre
contre le terrorisme», a pour
l'instant interdit de lancer l'as-
saut en raison de la présence
des femmes et des enfants.

Hier, un tir d'arme automa-
tique a par ailleurs été effectué
peu après le décollage de
l'avion de M. Musharraf d'une
base militaire.

Des responsables du rensei-
gnement ont déclaré que
l'avion.présidentiel était la ci-
ble mais, selon l'armée, le géné-
ral Musharraf n'a pas été mis en
danger, ATS/AFP/REUTERS
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Un Ranger de l'armée pakistanaise attend l'issue de la crise, AP
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président Mohammed Diohar

NIGERIA

Toujours
l'angoisse
L'attente insoutenable se
poursuivait hier à Port-Har-
court pour les parents de la
petite Britannique de 3 ans ,
kidnappée la veille. Police nigé-
riane et autorités britanniques
étaient mobilisées pour sa li-
bération. Dans un entretien à
la RRf. Mme Hill ni li eçt Nicré-
narie, a ueciaie que ie:> ravis-
seurs de sa fille avaient me-
nacé de la tuer si le père de
l'enfant ne prenait pas sa
place. Conséquence quasi im-
médiate de cet enlèvement et
du regain de tension au Nige-
ria, 8e exportateur mondial de
brut, les cours du pétrole ont
bondi hier à Londres. Le baril
de Brent de la mer du Nord a
pris 25 cents à 75 dollars,
après avoir atteint 75,10 dol-
lars, un prix plus vu depuis le
14 août 2006. ATS/AFP

COMORES

Bob Denard
condamné
L'ancien mercenaire français
Robert Denard a été
condamné hier en appel à Pa-
ris à quatre ans de prison dont
trois avec sursis pour un coup
d'Etat sur l'archipel des Como-
res en 1995. Il éc'ope de
1UUUUU euros d amende.
«Bob» Denard, âgé de 77 ans,
était absent de l'audience car
il est atteint de la maladie
d'Alzheimer. Débarqués le 28
septembre 1995 sur l'archipel
de l'océan Indien, Denard et
ses hommes avaient déposé le

et remis le pouvoir aux oppo-
sant ivionammeu iaKi er ùaïu-
Ali Kemal. Le 4 octobre, en
vertu d'accords bilatéraux
avec les Comores, l'armée
française était intervenue, AP

Un paquet qui divise
FRANCE ? Premières failles dans la majorité à propos
de la fiscalité.
Le débat sur le «paquet
fiscal» a donné lieu hier en
France au premier accro-
chage entre deux forma-
tions de la majorité prési-
dentielle. Il a opposé l'UMP
du président Nicolas Sar-
kozy et son allié le Nouveau
Centre (NC) .

Jean-François Copé,
président du groupe UMP,
qui détient la majorité ab-
solue au Palais-Bourbon
(Assemblée nationale), a
déclaré hier qu'il était «hors
de question» que l'UMP
vote un amendement cen-
triste adopté la veille en
commission des Finances.
Le groupe NC ne peut être
«un pied dedans, un pied
dehors», de la majorité pré-
sidentielle, a jugé Jean-
François Copé. La commis-
sion des finances a adopté

jeudi un amendement de
Charles de Courson (NC)
qui exclut deux contribu-
tions sociales, la CSG
(Contribution sociale géné-
ralisée) et la CRDS (Contri-
bution au remboursement
de la dette sociale) , du
«bouclier» fiscal , une des
réformes phare du projet
de loi dit «paquet fiscal»
que les députés examinent
en séance publique à partir
du mardi 10 juillet.

Le président du groupe
NC, François Sauvadet, a vi-
vement réagi, dans un
communiqué, aux propos
de son homologue UMP
«Nous avons fait un choix et
nous l'assumerons, c'est-à-
dire travailler dans la majo-
rité présidentielle, apporter
ce que nous sommes et faire

des propositions», déclare-
t-il.

«Nous avons fait avec
Charles de Courson une
proposition qui nous sem-
ble juste et qui a été adoptée
par une majorité en com-
mission avec l'appui de
p lusieurs parlementaires
UMP» , ajoute François Sau-
vadet.

«La majorité n'est pas -un
pensionnat. Elle n'a pas be-
soin de surveillant général»,
déclare le «patron» du
groupe NC. «Le dialogue et
l'ouverture voulus par le
président de la République
et que nous partageons p lei-
nement doit s'exercer à l'As-
semblée nationale. Car si le
débat n'a pas lieu là, il ris-
que d'avoir lieu ailleurs»,
conclut François Sauvadet.
ATS/REUTERS

Les juges s accrochent
à Dominique de Villepin
Les juges chargés de l'en-
quête sur l'affaire Clears-
tream ont perquisitionné
hier des locaux utilisés par
Dominique de Villepin, en
sa présence. Ils s'étaient
déjà rendus jeudi au domi-
cile de l'ancien premier mi-
nistre. Les magistrats Jean-
Marie d'Huy et Henri Pons,
accompagnes de policiers,
se sont rendus avenue Klé-
ber, dans un bureau dont
M. de Villepin ministre a
l'usage et qui appartient au
Ministère des affaires
étrangères.

L'ex-premier ministre
est rentré de vacances jeudi
soir et il était présent du-
rant la perquisition.

Jeudi, les juges avaient
emporté de nombreux do-
cuments dans une valise et
des sacoches. Selon «Le
Monde» daté d'aujourdhui ,
ils ont notamment saisi
deux documents classés
«secret défense». Les juges
devront faire une demande
officielle de déclassification
et le Ministère de la défense
prendra la décision finale.

Cette perquisition est
une première judiciaire
concernant un ancien pre-
mier ministre.

Dominique de Villepin,
qui nie toute malversation
et était jusqu'ici témoin, est
risque désormais d'être mis
en examen pour «compli-

cité de dénonciation calom-
nieuse». Ce rebondisse-
ment fait suite à la décou-
verte de notes du général
Philippe Rondot qui ravi-
vent les soupçons d'une
participation de Domini-
que de Villepin à une ma-
chination contre l'actuel
président de la République
Nicolas Sarkozy. Dans deux
fichiers relatifs à l'affaire
Clearstream, le militaire
spécialiste du renseigne-
ment fait état de déclara-
tions de protagonistes du
dossier Clearstream affir-
mant que M. de Villepin
était à l'origine de la tenta-
tive de compromission de
M. Sarkozy. ATS/REUTERS

EXTENSION DES IMPLANTATIONS JUIVES

Palestiniens colonisés
Neuf colonies israéliennes* sur
dix s'étendent au-delà de leurs
limites officielles en Cisjorda-
nie sur le territoire revendiqué
par les Palestiniens pour la fu-
ture création de leur Etat indé-
pendant, selon un rapport pu-
blié hier par le groupe La Paix
maintenant.

Les implantations de peu-
plement débordent même lors-
que les terres qui leur sont al-
louées ne sont pas occupées,
comme c'est le cas pour 91%
des concessions, affirme le
groupe, qui surveille ces activi-
tés. Il ne s'agit donc pas d'une
nécessité mais d'une volonté
d'appropriation. Toujours se-
lon La Paix maintenant, 10%
des terres officiellement attri-
buées par le gouvernement ont
été confisqués à des particu-
liers palestiniens.

A ces accusations, Yishai
Hollander, porte-parole du
conseil des colons de Yesha, a

répondu que La Paix mainte-
nant menait «une campagne de
mensonges» et qu'aucune terre
n'appartenait à des Palesti-
niens. Ces allégations, a-t-il as-
suré, «n'ont rien à voir avec la
réalité».

Shlomo Dror, porte-parole
de T administration militaire is-
raélienne en Cisjordanie, a dé-
claré que nombre des infra-
ctions constatées par le groupe
depuis le milieu des années
1990 avaient été corrigées et
qu'aujourd'hui «l'apparte-
nance de la terre (était) vérifiée,
avec à la clef des actions en jus-
tice si nécessaire».

Il existe 122 implantations
israéliennes officielles en Cis-
jordanie, plus une centaine
d'avant-postes non autorisés.
La colonisation est régulière-
ment critiquée par la commu-
nauté internationale, qui la
considère comme un obstacle à
la paix, AP

PLUS LARGE RECOURS À LA MESSE EN LATIN

Aujourd'hui le jour J
Le pape Benoit XVI devrait pu-
blier un texte aujourd'hui auto-
risant un plus large recours à la
messe en latin.

Les catholiques traditiona-
listes se réjouissent de ce geste,
mais certains membres du
clergé moins conservateurs
s'inquiètent d'un retour en ar-
rière par rapport à l'une des ré-
formes clés du concile Vatican
II (1962-1965): la célébration de
la messe dans la langue du pays
et non plus en latin.

L'ancienne messe en latin
n'a jamais été abolie, mais son
utilisation a été restreinte après
l'introduction de la nouvelle li-
turgie. Elle devait être autorisée
par les évêques locaux, ce que
beaucoup n'ont pas fait , faute
de demande ou bien parce
qu'ils ne voulaient pas ou
n'avaient pas de prêtres sa-

chant la célébrer. Décédé en
1991, Mgr Lefebvre avait été ex-
communié en 1988 pour un
acte considéré comme «schis-
matique» par le défunt pape
Jean Paul II: il avait consacré
sans le consentement du Vati-
can quatre évêques, qui furent
également excommuniés.

Toutefois, même avec la pu-
blication du texte samedi, rien
n'indique que la réconciliation
est proche.

L'évêque Bernard Fellay, ac-
tuel chef de file de la Fraternité
Saint-Pie X, estime que la situa-
tion «sera pratiquement in-
changée» à moins que le retour
à la messe en latin ne s'accom-
pagne d'une «discussion ap-
profondie» avec le Vatican sur
les grandes questions doctrina-
les qui ont émergé de Vatican IL
NICOLE WINFIELD-AP



Allô? Il écoute
ÉTATS-UNIS ? Le président W. Bush est libre
de surveiller ses concitoyens.

Une Cour d'appel fédérale a
laissé hier le président améri-
cain George W. Bush libre de
poursuivre les écoutes antiter-
roristes sans mandat d'un juge.
Elle estime que des citoyens ne
peuvent porter plainte s'ils
n'ont pas souffert d'une sur-
veillance prouvée.

La Cour d'appel de Cincin-
nati, dans le nord des Etats-
Unis, a annulé la décision de la
juge de Détroit Anna Diggs Tay-
lor qui avait ordonné l'arrêt im-
médiat du programme en août
2006. Mme Diggs Taylor avait
été saisie par des avocats, des
journalistes, des professeurs et
des militants des droits de
l'homme qui faisaient valoir
qu'ils pouvaient être visés par
les écoutes en raison de leurs
contacts fréquents avec le Pro-
che-Orient. Elle avait jugé que
le président avait outrepassé
ses pouvoirs. Le programme
d'écoutes a été instauré par le
président Bush après les atten-
tats du 11 septembre 2001. Il
permet à l'agence chargée du
renseignement électronique

(NSA) de surveiller les commu-
nications téléphoniques et
électroniques entre les Etats-
Unis et toute personne à
l'étranger soupçonnée de lien
avec le terrorisme.

Effet glaçant
Les plaignants avaient ex-

pliqué que le fait d'être poten-
tiellement sur écoute violait
leur droit à la vie privée. Mais
aussi leur liberté d'expression
par un «effet glaçant» sur leurs
contacts avec leurs sources ou
leurs clients au Proche-Orient.
Le premier argument serait va-
lable si quelqu'un sait qu'il a été
écouté, mais «aucun des p lai-
gnants ne peut prouver qu'il ou
elle a réellement été mis sous
surveillance», a expliqué la juge
Alice Batchelder dans la déci-
sion d'hier. De plus, «une sur-
veillance est toujours secrète,
c'est sa raison d'être», et même
si la NSA a un mandat, les plai-
gnants et leurs correspondants
n'en seront pas informés, a-t-
elle ajouté. Révélé par la presse
en décembre 2005, le pro-

gramme d écoutes sans man-
dat d'un juge est l'une des me-
sures antiterroristes les plus
contestées aux Etats-Unis:
contrairement à la plupart des
autres, elle peut toucher direc-
tement des millions d'Améri-
cains.

Secret d'Etat
De nombreuses auditions

ont eu lieu sur le sujet au
Congrès. La semaine dernière,
la majorité démocrate et plu-
sieurs républicains influents
ont sommé la Maison-Blanche
de fournir les explications et les
documents jusqu'à présent re-
fusés.Des dizaines de plaintes
ont été déposées contre le gou-
vernement et contre les opéra-
teurs de téléphonie accusés
d'avoir collaboré. L'administra-
tion a demandé leur rejet au
nom du secret d'Etat, une ques-
tion qui reste encore en sus-
pens devant plusieurs tribu-
naux. En janvier, le gouverne-
ment s'est résigné à placer le
programme sous le contrôle fSÊÊMmu——_— -̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^¦̂ ^̂ ¦¦¦^̂ H
d'un tribunal spécialisé, ATS/AFP Une victoire politique pour l'hôte de la Maison-Blanche, AP
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Sur les traces d'AI-Qaïda
ANGLETERRE ? Les enquêteurs veulent savoir si les auteurs des attentats de Londres et de Glasgow
ont un lien avec l'organisation d'Oussama Ben Laden.
Le FBI américain a confirmé
hier que deux des huit sus-
pects appréhendés dans
l'enquête sur les attentats
déjoués à Londres et Glas-
gow avaient demandé des in-
formations pour venir tra-
vailler aux Etats-Unis, à
l'heure où les investigations
se poursuivent à la fois au
Royaume Uni et en Australie.

Les renseignements bri-
tanniques cherchent notam-
ment à savoir si les événe-
ments des 29 et 30 juin pour-
raient être liés au groupe Al-
Qaïda en Irak, tandis que la
police australienne a saisi
des ordinateurs et d'autres
équipements dans deux hô-
pitaux de Perth. D'après un
représentant de la police,
Mick Keelty, ces ordinateurs
ont été utilisés pour commu-
niquer avec l'un des sus-

pects, le médecin indien Mu-
hammad Haneef , arrêté
lundi dernier à l'aéroport de
Brisbane (est). «Les liens avec
le Royaume-Uni deviennent
p lus concrets», a-t-il dit à la
presse en précisant que plu-
sieurs personnes étaient in-
terrogées dans le cadre des
investigations.

Aujourd'hui, la Grande-Bre-
tagne doit marquer le
deuxième anniversaire des
attentats du 7 juillet 2005 à
Londres (56 morts, dont les
quatre kamikazes) . Des com-
mémorations qui vont coïn-
cider durant le week-end
avec la tenue à Londres d'un
des concerts «Live Earth» et
celle de grands événements
sportifs au Royaume Uni.

Du côté des renseigne
ments britanniques, les in

vestigations portent sur des ques ou des étrangers liés ou
liens qu'auraient pu avoir les sympathisant avec Al-Qaïda
suspects avec l'étranger, sont présents au Royaume-
«Nous sommes informés de- Uni. La police a refusé hier de
puis un certain temps de la confirmer ou de démentir le
croissance d'AI-Qaïda en rôle joué dans l'enquête par
Irak», a expliqué un respon- le MIS et le MI6, service de
sable gouvernemental à l'AP. renseignement menant des

«L'Irak est un endroit évi- activités d'espionnage à l'ex-
dent pour chercher des térieur du Royaume-Uni.
connexions, mais ce n'est pas
le seul pays sur lequel nous Les huit suspects appréhen-
enquêtons.» Le MIS, service dés sont tous des étrangers
de renseignement en charge qui ont travaillé pour le Ser-
tie la sécurité intérieure, a vice national de Santé (NHS)
averti que des personnes ré- en Grande-Bretagne. Les en-
sidant en territoire britanni- quêteurs tentent de détermi-
que avaient rejoint les rangs ner les liens qui les unis-
de la guérilla en Irak. «Sur le saient et si les deux hommes
plus long terme, il est possible impliqués dans l'attaque de
qu'elles reviennent au Glasgow, dont le médecin
Royaume-Uni et envisagent irakien Bilal Abdulla, ont pris
d'y commettre des attentats», part aux attentats manques
peut-on lire sur son site web, de Londres et étaient les cer-
précisant que des Britanni- veaux d'une cellule impli-

quant tous les suspects. Fai-
sant état de rapides progrès
dans les investigations, le
premier ministre britanni-
que Gordon Brown a précisé
qu'il s'en était entretenu avec
son homologue australien
John Howard. Si le niveau
d'alerte terroriste a été
abaissé mercredi de «criti-
que» à «sérieux», le public
peut s'attendre à des contrô-
les de sécurité accrus dans
les prochaines semaines,
particulièrement dans les
lieux publics où l'affluence
est forte et dans les aéro-
ports, a souligné M. Brown.

Hier, des groupes musul-
mans ont lancé en Grande-
Bretagne une campagne an-
titerroriste, intitulée «pas en
notre nom», déclarant que la
violence était contraire à
l'enseignement de l'Islam. AP

Service minimum au Maghreb
FRANCE ? Le président Sarkozy va plaider pour son projet d'Union méditerranéenne.

Avec une visite réduite à
quelques heures à Alger et
Tunis et pas d'étape maro-
caine, annulée pour d'obscu-
res «raisons de calendrier»,
Nicolas Sarkozy fait le service
minimum mardi pour sa
tournée au Maghreb. Il y dé-
fendra son projet d'«Union
méditerranéenne».

Le président français est
attendu la semaine pro-
chaine à Alger pour un entre-
tien et un déjeuner de travail
avec le président Abdelaziz
Bouteflika. Il s'envolera en-
suite pour Tunis, où il prévoit
d'avoir un entretien suivi
d'un dîner de travail avec le
président Zine El Abidine
Ben Ali. Contrairement au
projet initial, Nicolas Sarkozy
ne fera pas étape au Maroc.
Cette visite a été «reportée à
la demande des autorités ma-

rocaines pour des raisons de
calendrier», expliquait ven-
dredi le porte-parole de l'Ely-
sée David Martinon, sans
donner plus de précisions.
Nicolas Sarkozy se rendra au
Maroc dans la deuxième
quinzaine du mois d'octobre,
a-t-il précisé. Le président
français entend défendre au-
près de ses interlocuteurs
son projet d'Union méditer-
ranéenne, destinée à amélio-
rer la coopération entre les
pays du pourtour de la mer
Méditerranéenne dans les
domaines de la lutte contre
l'insécurité, du développe-
ment durable, de l'énergie,
du codéveloppement ou de
la gestion des migrations. Ce
projet «a reçu un écho très fa-
vorable chez tous nos parte-
naires méditerranéens et tout
particulièrement dans les

pays du Maghreb», a-t-il as-
suré. «Le président Sarkozy
ne se rend pas au Maghreb
avec un projet tout fait, qui
serait à prendre ou à laissen>,
a-t-il précisé.

Aux yeux du chef de l'Etat,
c'est un «dép lacement extrê-
mement important», a souli-
gné le porte-parole de l'Ely-
sée. C'est le premier voyage
de Nicolas Sarkozy à l'étran-
ger hors d'Europe depuis son
élection. Cette visite doit
confirmer «l'amitié à la fois
unique et indéfectible» entre
la France et ses deux pays.
Reste que l'ambiance de-
meure fraîche entre Paris et
Alger. Les relations franco-al-
gériennes, déjà tendues, se
sont nettement dégradées
après l'adoption par les dé-
putés français en février 2005

d'un article de loi évoquant
le «rôle positif ) de la coloni-
sation. Si cette mention a de-
puis été supprimée, Alger
l'est pas revenu sur sa colère.

Venu en Algérie en no-
vembre 2006, Nicolas Sar-
lozy a eu droit à un accueil
fioid, le président Abdelaziz
Bouteflika se refusant à pro-
noncer des paroles d'apaise-
nent avec la France quand le
candidat UMP à la présiden-
titlle excluait toute «repen-
taice» française. Pour Nico-
las Sarkozy, «il ne sert à rien
d'cjouter des blessures et des
humiliations aux blessures et
auc humiliations du passé».
Le traité d'amitié entre Paris
et \lger, voulu par l'ancien
président Jacques Chirac et
dort la signature prévue
poir 2005 a été reportée sine
die, paraît quant à lui bel et

bien enterré. «L'amitié entre
la France et l'Algérie (...) ne
peut pas se résumer à un
traité», a expliqué le porte-
parole du président français.
«Evidemment, il n'est pas en-
terré», a-t-il assuré. Mais «ce
n'est pas la priorité de Nicolas
Sarkozy».

Parmi les sujets qui de-
vraient être au menu des dis-
cussions entre MM. Sarkozy
et Bouteflika figurent la lutte
contre le terrorisme, les rela-
tions économiques, et parti-
culièrement les projets de
coopération dans le nu-
cléaire civil.

Nicolas Sarkozy pourrait
aussi mettre sur la table la
question des droits de
l'homme avec le président
Ben Ali. (Aucun sujet ne sera
tabou dans ses contacts.»
CHRISTINE OLLIVIER-AP en difficulté, ATS

ETATS-UNIS

Gamine précoce
La police de l'Alabama a pris
en chasse sur plusieurs kilo-
mètres une voiture roulant à
160 km/h, dont le conducteur
était à l'évidence ivre.
Lorsqu'ils ont enfin rattrapé le
véhicule, ils ont trouvé une fil-
lette de 11 ans au volant.
La gamine a raconté aux en-
quêteurs qu'elle allait chercher
sa sœur à un concert.
Les policiers n'ont trouvé au-
cune bouteille d'alcool dans la
voiture. Ils pensent qu'elle
avait bu avant de prendre le
volant, qui appartenait à des
proches, AP

seurs. Il demandait deux mil-
lions d'euros en échange. AP

ÉTATS-UNIS

Fusillade
au casino
Un homme a ouvert le feu à
l'intérieur du casino New York-
New York de Las Vegas, tôt hier
matin, blessant trois person-
nes avant d'être maîtrisé, se-
lon la police.
Trois personnes ont été bles-
sées, précise la police. Les en-
quêteurs ont souligné que des
passants avaient maîtrisé
l'homme armé avant l'arrivée
de la police. L'assaillant, un
homme qui aurait une cin-
quantaine d'années, vivait à
Las Vegas, AP

ITALIE
T J.lerronsies
mis en échec
La police italienne a annoncé
hier l'arrestation de deux hom-
mes accusés d'appartenir à un
groupe armé d'extrême gau-
che idéologiquement lié aux
Brigades rouges.
Les Brigades rouges ont com-
mis de nombreux attentats en
Italie, dont l'enlèvement et le
meurtre en 1978 de l'ancien
premier ministre Aldo Moro.
Après une dizaine d'années de
silence, une branche du
groupe a refait surface, tuant
deux conseillers du gouverne-
ment en 1999 et 2002. AP

MEXIQUE
Rilan HramatifiiiP

dans la zone accidentée de
l'Etat de Puebla, au centre du
Mexique, ou un autocar avait
été enseveli mercredi par un
glissement de terrain. Les se-
couristes ont retiré 32 cada-
vres de la carcasse.
Les secouristes ont mis trente-
six heures pour dégager com-
plètement l'autocar qui a été
enseveli par des tonnes de
terre et de rochers.
Les victimes sont des Indiens

. de la région montagneuse de
la Sierra Negra et des paysans
qui se rendaient dans la ville
de Tehuacan pour toucher une
aiae reaeraie aux agricuneurs
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Rejoindre un groupe dynamique et
participer activement à son succès vous tentent?

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
engage pour une date à convenir un(e)

conseil 1er (ère) à la clientèle
Dans le cadre de cette fonction, vous êtes responsable d'accueillir la clientèle
et de répondre à ses besoins par vos conseils avisés en matière de produits ban-
caires. Grâce à votre habileté dans la communication et à votre sens des initia-
tives, vous participez activement au développement des affaires de notre ban-
que.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité dynamique, au bénéfice d'une
solide formation commerciale. Portant un vif intérêt au développement des
nouvelles prestations bancaires, vous avez du goût pour la vente et le contact-
clients. Organisé(e) et maîtrisant les outils informatiques courants, vous êtes
capable de travailler de manière autonome. Pour compléter vos atouts, un
ancrage dans la vie locale et la bonne connaissance du tissu régional serait un
avantage.

Nous offrons une activité variée dans un cadre de travail att rayant. Une forma-
tion continue vous ouvre des perspectives de développement professionnel
intéressantes.

Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite,
est à fa ire parvenir jusqu'au 25 juillet 2007 à:

Banque Raiffeisen des Communes du Haut-Plateau
. à l'att. de M. Claude Robyr, Directeur

Case postale 288
3963 Crans-Montana 1 ,

http://www.raiffeisen.ch I v A l r i t l b b l N

Deuenez Comptable

s i bien payé
La comptabilité occupe une place vitale dans toutes les
entreprises, quelles que soient leur taille. Chaque jour, des
comptables de tous niveaux sont activement recherchés.
• l'IFP, une expérience unique dans la formation à distance aux métiers

de la comptabilité.
• Un diplôme professionnel qui vous valorise auprès d'un employeur.
• Un enseignement personnalisé et convivial.
• Un apprentissage d'un logiciel de comptabilité , fourni avec les cours IFP.
• Une formation en ligne «e-leaming», accessible dans tous les cours.
• Une Garantie Études qui vous offre une chance supplémentaire.

E
Comptable 10 a

Spécialiste en Gestion Comptabilité 15 a

Aide Comptable 6 a
Secrétaire Comptable 6 à
Comptabilité pour Indépendant 6 à

Cours certifiés ECDL - Diplôme européen Durée Niveau
• Informatique de base 0 , ~ . .
• Word-Excel - Windows iîr Accessible al
• Powerpoint - Access - Outlook 

¦ fnoau!e 
v

! Rnn nrjtïiit à retourner à I*IFP S <
! DUII yl dlUH Route des Avouillons 4 -1196 GLAND
i Oui, je désire recevoir gratuitement des renseisnements sur vos formations | i
1 aux métiers de la comptabilité et, en particulrer, sur votre formation de :

i ? Avec Toption logiciels bureautiques i

! NOM ... ...... !
! Prénom......:.. Age [
i Bue . , H" i

I N° Pr«lal l , . i I VIIIP I

! Tél. (soir) I i i i , i i , i i I Tél. (journée) I i i i i i i i . . I !

i Niveau d'études ,

J Situation professionnelle 
1 E-mail , '

mmmmmmmmmm L'Unité d'affaires Operating de la Division Voyageurs veille à ce que nos trains modernes
Wz 
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a SBB CFF FFS circulent à travers toute la 
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de 
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et de 

propreté tout en 
étant

mm*-i  ̂ techniquement irréprochables. Pour l'Unité Maintenance, nous cherchons pour le site de Lausanne un ou une

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail a nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-488.16649 ou a Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus
amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

Nous vous offrons : Montez à bord! Vous bénéficierez de l'encadrement d'une
grande entreprise pour la formation et le soutien à la réalisation des objectifs ,
Ce poste peut être une première expérience de management, si vous pouvez jus-
tifier d'une pratique professionnelle dans un secteur industriel et que le transport
ferroviaire vous passionne. Une activité dont les résultats sont immédiatement
perceptibles par les clients, en termes de fiabilité, de qualité, de confort et de
sécurité. Des perspectives de carrière dans un environnement en constante évo-
lution. Les conditions cadres optimales pour vous aidez à mettre en valeur vos
compétences techniques et managériales.

FORD FIESTA 1.2 I. 16V 75 CV 5 p. 2006 NET 14'900.-
FORD FOCUS 1.6 I. 16V 115 CVS p. 2006 NET 17'900.-
FORD FOCUS 1.8 I. 16V 125 CVS p. 2006 NET 20'500.-
FORD FOCUS 1.6 I. 16V break 100 CV 2005 NET 19'900.-
FORD FOCUS 1.6 1. 16V break 115 CV 2006 NET 20'400.-
FORD MONDEO 2.0 I. 16V break 145 CV 2002 NET 16'900.-
FORD C-MAX 1.8 I. 16V 125 CV automat 2006 NET 22'900.-
FORD C-MAX 1.8 I. 16V 125 CV 2006 NET 21'900.-
FORD FOCUS 1.6 I. TDCI 109 CV 2006 NET 19'900.-
FIAT MAREA WEEKEND 2.0 I. 155 CV 1999 NET 9'900.-
Véhicules avec ABS - Airbags - climatisation GARANTIE - REPRISE - CREDIT

BOUTIQUE PHILDAR
i A IMC m-rrwi

HABITS BÉBÉ
BRODERIES

RUE PORTE-NEUVE 14 SION
036-409076

Bronzez en
4 minutes
de Fr. 20-
à Fr. 30.-
Coiffure Melody
Conthey.
Tél. 027 346 40 00.

036-41012S

Abricots du
Valais luizet
Directement
du producteur:
Prix: Fr. 3.-, Fr. 4-
et Fr. 4.50/kg.
Famille
Augustin Fournier,
Maison ronde,
1994 Aproz.
Tél. 027 346 30 10.

036-409863

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.

ê -,

^̂^M A Mcvtcwi MN
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Case postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Las Vegas - Sion
Soirée Ail. Style

Latino
Dance année 80 à 2007

DJ Gio-D
Vendredi 6 et samedi 7 juillet

036-410291

COMMUNE DE MARTIGNY
MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny
pour son corps de police, un poste d'

met au concours

aspirant de police
Conditions
- être âgé de 20 ans au minimum et de 25 ans

au maximum;
- avoir accompli son école de recrues et être incorporé

dans une formation de l'armée suisse (pour les hommes);
- jouir de ses droits civils et civiques;
- être de nationalité suisse;
- être au bénéfice d'une formation professionnelle

avec CFC ou avoir accompli des études suivies
d'une expérience professionnelle;

- connaître les outils informatiques standard;
-justifier d'une bonne conduite;
- disposer d'excellentes qualités physiques, morales

et psychiques;
- supporter des horaires irréguliers;
- aptitudes: esprit de décision, assurance, calme,

discrétion, discipline, collégialité, sens des relations
avec le public, facilité d'adaptation, autonomie;

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
- entrée en fonctions à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès
du service du personnel de la commune de Martigny,
tél. 027 721 22 63.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagné de diplômes et/ou de certificats sont à
adresser (courrier A) pour le 13 juillet 2007 à
l'Administration municipale, service du personnel, case pos-
tale 176, 1920 MARTIGNY.
Les examens d'admission se dérouleront
les 27 et 28 juillet 2007.
Le candidat retenu fréquentera l'école d'aspirant de police
en 20°8* L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

036-410479

Entreprise de la place de Sion
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un dessinateur
en bâtiment CFC

dynamique, aimant le travail varié, maîtrisant le système
Autocad pour plans d'exécution et détails.

Capable de travailler de manière indépendante.
Connaissances ADT 3D seraient un atout.

Pour toute information complémentaire, contacter:
M. Pierre Délèze, tél. 027 323 06 15 ou 079 332 03 74.

Les dossiers de candidature complets sont à envoyer à:
Délèze Constructions S.A.

route de la Drague 41, 1950 Sion.
036-407943

Restaurant région Martigny
engage

cuisinier
Entrée 1" août ou à convenir.

Répondre sous chiffre C 036-410061
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-410061

Au pair Angleterre
Domiciliés près de Londres, nous cher-
chons
jeune fille au pair (mothers help)
- Agée de 19-25 ans
- De langue française, non fumeuse
- Avec permis de conduire
- Expérience avec des enfants

et désirant apprendre l'anglais
A partir du 1" sept. 2007 pour une
année.
Nous avons trois enfants âgés de 7'h,
S'h et 1 an.

Veuillez adresser votre candidature
avec CV à:
Madame Stéfanie Eliasson
e-mail: seliasson@msn.com
Fax: ++ 44 1 494 77 21 61 036-409564

Restaurant-pizzeria
Crans-Montana

cherche
pour la saison d'été

ou à l'année
un(e) chef de rang

Tél. 079 214 01 31.
036-410212

Cafe-Restaurant
Lac Noir

3961 Chandolin
cherche pour

tout de suite un(e)

aide
de cuisine

et un(e)

serveur
(euse)

Tél. 079 671 50 56.
036-410258

Au pair
région
Zurich
Jeune famille suisse
alémanique cherche
jeune fille au pair
(NF) ayant terminé
sa scolarité obliga-
toire pour prendre
soin de ses deux
enfants (2/4)
et assister
dans le ménage
à Effretikon (ZH).
Répondre avec
photo sous chiffre
D 036-410042
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-410042

Je cherche un

chauffeur
de taxi
à Sion

Horaires à convenir.
Tél. 079 219 07 39.

036-410457

DON
D'ORGANE

http://www.raiffeisen.ch
mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:seliasson@msn.com
http://www.msf.ch
http://www.durretauto.ch
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WIMBLEDON ?Roger Fédérer a perdu
son premier set du tournoi, c'est l'info
du jour. Battu 7-6 (7/2) 3-6 6-16-3 en
2 h 16, Juan Carlos Ferrero n'a jamais
fait douter le boss. Prochaine étape,
Richard Gasquet, tombeur d'Andy
Roddick.
DE LONDRES
LAURENT KLEISL

D ne voyait qu'elle. Il la dévorait.
Cette friponne de balle a préféré l'au-
tre, plus beau, plus fort. Pour peu,
Juan Carlos Ferrero (No 20) a cru au
flirt. Un songe. «Non, je ne peux pas
être heureux d'avoir pris un set»,
coupe le battu. «Ce match, je l'ai joué
pour le gagner, pas pour gagner une
manche!» Une passade sans lende-
main.

«Je ne sentais plus la balle»
Le vent, tourbillonnant, l'a fait

hésiter. Mais à Wimbledon comme
ailleurs, la balle choisit toujours le
meilleur. Restée en plan à 5-5 et 40
partout jeudi soir, elle a désobéi un
instant. Fédérer s'explique cette infi-
délité temporaire: (Avec des condi-
tions de jeu très difficiles , dans le
deuxième set, nous avons tous deux
cherché le bon dosage d'agressivité, ce
qui m'a fait manquer plusieurs coups.
Mes erreurs ont offert la manche à Fer-
rero.» Au troisième set, le tennis re-
trouvera sa routine. «Je ne sentais p lus
la balle, je n 'arrivais p lus à marquer le
moindre point», souffre l'Espagnol.
Sur la manche, il n 'en signera que
huit.

Cinq jours durant, la balle avait
été privée des caresses du maître. Ja-
mais elle ne lui en a tenu rigueur.
«Cette longue coupure était à double
tranchant», admet le No 1 mondial.
«J 'en connaissais les dangers. Ce break
est à mon avantage, j'en suis
convaincu.» Depuis vendredi dernier
et son 16e de finale expédié contre
Marat Satin, Fédérer a touché du ga-
zon quotidiennement. «Je me sentais
bien durant ces entraînements. Avant
le forfait de Tommy Haas et ce break
forcé, j'avais tout de même pu entrer
dans le tournoi avec trois bons mat-
ches.»

Friponne, la balle en a titillé certains,
les cherchant jusqu'à la crise de
nerfs. Le patron s'en est accommodé.
«J 'ai aussi eu ma dose d'attente. Pour
tuer le temps, je me suis rendu une ou
deux fois en ville, j'ai regardé des
f ilms. J 'ai lézardé. C'était quand
même une drôle de semaine.» En at-
tendant, Rafaël Nadal aiguisait sa pa-
tience entre les éclaircies. «Ce qu 'il a
réalisé cette semaine est incroyable.
Rafaël est un grand joueur.»

Dimanche, la balle devra peut-
être choisir entre les deux chefs, entre
le quintuplé de l'un et le doublé Wim-
bledon / Roland-Garros de l'autre.
Dans la tribune, il y aura Bjôrn Borg.
Une vague idée de l'éternité. «Main-
tenant, je peux commencer à rêver
d'un cinquième titre...», souffle Fédé-
rer. Avant cette ultime étape, il aura
dû slalomer dans un tournoi pas
comme les autres.

«L'histoire se souvient du vain-
queur et du f inaliste, elle se moque de
savoir comment ils sont arrivés là.»
Ainsi soit-il.

Gasquet à l'usure
Pour les demi-finales. l'Américain

Andy Roddick (No 3) a retourné son
carton d'invitation. Il a laissé sa place
à Richard Gasquet (No 12), son fan-
tastique vainqueur. Comme sa com-
patriote Marion Bartoli devant Jus-
tine Henin, le Français s'est imposé à
l'usure (4-6 4-6 7-6 7-6 8-6) . «Richard
est un remarquable joueur de fond du
court et il possède un fantastique re-
vers», avertit Fédérer.

Confirmation possible au-
jourd 'hui dès 13 heures (en Suisse). A
moins que «Rodger» ne soit dans un
de ses jours où la grâce devient hu-
maine. «Quand tout va bien, la balle
me semble p lus grosse qu 'une balle de
basket.» Et il ne voit qu'elle...
LK/«JOURNALDUJURA» Maigre la perte de son premier set depuis le début du tournoi, Roger Fédérer prêche toujours la bonne parole a Wimbledon. KEYSTONE

naoai \tspu) oai icmas ueroycn UOT /J

(Ser/4) bat Marcos Baghdatis (Chy/10)

Wimbledon. Ail England Champion-
ships. Troisième épreuve du Grand
Chelem (28,205 millions de francs,
gazon).
Simple messieurs, quarts de finale: Roger
Fédérer (S/1) bat Juan Carlos Ferrero
(Esp/20) 7-6 (7/2) 3-6 6-1 6-4. Rafaël

/-b (//i) b-4 b-2. Kichard Gasquet
(Fr/12) bat Andy Roddick (EU/3) 4-6 4-6
7-6 (7/2) 7-6 (7/3) 8-6. Novak Djokovic

7-6 (7/4) 7-6 (11/9) 6-7 (3/7)4-6 7-5.

Ordre des demi-finales (samedi dès
13 h en Suisse): Fédérer - Gasquet,
Djokovic - Nadal.

Simple dames, demi-finales: Marion
Bartoli (Fr/18) bat Justine Henin (Be/1)
1-6 7-5 6-1. Venus Williams (EU/23) bat
Ana Ivanovic (Ser/6) 6-2 6-4.

Mario Bartoli s'agenouille après avoir éliminé
Justine Henin. KEYSTONE

-

TOURNOI FEMININ

Marion l'a fait pour Pierce Brosnan
Cocorico! Alors que le Tour
de France se met en branle
aujourd'hui dtns les rues de
Londres, le ternis tricolore
brille sur Church Road. Peu
avant l' exploit de Gasquet
devant Roddck, Marion
Bartoli (N° 18) i mis fin aux
rêves de gloire de la Belge
Justine Henin N" 1), battue
1-6 7-5 6-1, av. prix d'une
performance extraterrestre.
Cet après-midi (15 heures en
Suisse), la radieuse Marion
disputera le titreà Venus Wil-
liams (N° 18), tombeuse
d'Ana Ivanovic (M" 6), triple
lauréate du tournoi.

Marion Bartoli , qu'est-ce qui a Pas encore. Battre le N" 1 ma force. Quand j' ai com-
fait office de déclic après la mondial sur le Centre Court pris que je pouvais me quali-
perte du l" set? en demi-finale de Wimble- fier pour la finale, je ne me
J'ai vu Pierce Brosnan dans don, c'est géant. C'estle plus suis pas emballée, je n 'ai ja-
le public (rires)! C'est mon beau jour de ma vie. Il me mais paniqué. Je suis restée
acteur préféré. Je me suis dit faudra du temps pour com- dans ma bulle.
que je ne pouvais pas jouer prendre. Mais ce que je vis
aussi mal devant lui. Après le aujourd 'hui, je le mérite, j' ai Votre papa-entraîneur est resté
match, il est venu me félici- travaillé pour. impassible dans la tribune
ter. Il m'a même fait la bise. Il vibre à l'intérieur. Il ne
Plus sérieusement, si sa pré- Dans le troisième set, tout montre pas ses émotions
sence m'a un peu aidée, j' ai vous réussissait... afin de ne pas me stresser
surtout mieux retourné et J'y ai joué le meilleur tennis davantage.
joué davantage dans le de ma carrière. Mais je dois
court. dès à présent me concentrer Que vous a-t-il soufflé après

sur Venus Williams. Je dois le match?
Réalisez-vous ce que vous oublier Justine, oublier les «Alors là, je n 'ai plus rien à
venez d'accomplir? félicitations. Le mental est dire!» (rires). LK



Une ambiance pesante
TOUR DE FRANCE ? La Grande Boucle débute aujourd'hui à Londres. Dans une atmosphère lourde
malgré des éclaircies entrevues ici et là en matière de lutte antidopage.
DE LONDRES
JULIAN CERVlftO

Présentation fastueuse, circuit
merveilleux, tout semble réuni
pour que la Grande Boucle s'of-
fre une grande fête. «Pour que
Ton parle enfin de sport», s'ex-
clame-t-on dans le peloton.
Pourtant, l'ambiance n'est pas
vraiment festive dans le petit
monde du vélo. Cela s'est en-
core vérifié hier.

Lors de la conférence de
presse de Caisse d'Epargne,
Alejandro Valverde a refusé,
dans un premier temps, de ré-
pondre à une question d'un
journaliste allemand. Ce der-
nier lui présentait le rapport de
la Garde civile espagnole sur
l'affaire Puerto. Sur ce docu-
ment, datant de l'année passée,
figurait le nom «Valpiti»
(contraction de Valverde et du
nom de son chien). Face à ce re-
fus, une partie des journalistes
présents a quitté la salle. «Nous
en avons marre de répondre à ce
genre de questions», finissait
par lâcher l'Espagnol. «Cela fait
des mois qu'on nous demande
tout le temps la même chose.
Notre patience a des limites.
Nous sommes des personnes
avant d'être des sportifs.» Préci-
sons que la police espagnole n'a
jamais cité le nom de Valverde
dans l'affaire Puerto.

Doutes sur des favoris
Cet incident illustre bien

l'ambiance régnant sur les pratiqués durant le Tour dé
bords de la Tamise. Le mot do- France. Quelque 400 tests san-
page revient sur toutes les bou-
ches lorsque l'on parle du cy-
clisme. Pourtant, ce sport se dé-
mène comme aucun autre pour
combattre ce fléau. L'UCI
(Union cycliste internationale)
et les organisateurs du Tour de
France ont lancé une vaste
campagne depuis le mois
d'avril pour attraper les tri-
cheurs. Plus de 160 contrôles
inopinés ont été effectués. Ré-
sultat: un cas positif, celui de
Matthias Kessler, et de nom-
breux doutes sur d'autres favo-
ris.

Les masques des fameux
«men in black» de Mme Anne
Gripper, manager antidopage

de 1 UCI, ne sont pas tombés.
Aucune nouvelle non plus des
prétendus six cas «non néga-
tifs». «Ils n'existent pas», sou-
tient Christian Prudhomme, di-
recteur du Tour de France. «Je
pense que ces propos ont été mal
interprétés. Ils faisaient réfé-
rence à six ou sept coureurs sus-
pects que l 'UCI traquait, mais il
ne s'agissait pas de cas non né-
gatifs.» Pas très clair et mala-
droit...

La déclaration
de McQuaid

Pour ajouter à la confusion,
Pat McQuaid, président de
l'UCI, y est allé de sa déclara-
tion concernant les fréquenta-
tions médicales d'Alexandre Vi-
nokourov. «57/ gagnait le Tour
de France, sa victoire ne serait
pascrédibleàmesyeux», lançait
l'Irlandais. «Si l'UCI a des preu-
ves, qu'elles les présente», fustige
Christian Prudhomme. «Sinon,
il vaut mieux se taire.» Et le si-
lence n'a pas de prix dans ce
milieu.

Patrice Clerc, grand patron
d'ASO (société organisatrice du
Tour), a rappelé , que la pré-
somption d'innocence n'exis-
tait plus dans le cyclisme. «Les
coureurs doivent tout faire pour
lever les doutes sur leurs perfor-
mances», ajoutait-il. En atten-
dant, le peloton demeure sous
haute surveillance. Plus de 150
contrôles antidopage seront

guins - 200 avant le départ et
200 autres inopinés - seront ef-
fectués. Les vainqueurs
d'étape, les porteurs de maillot
distinctifs et d'autres coureurs
choisis plus ou moins au ha-
sard seront contrôlés quoti-
diennement. Les cyclistes, dont
les valeurs sanguines seront
suspectes, subiront des tests ci-
blés. Si ces valeurs sont dispro-
portionnées, un arrêt de travail
de quinze jours sera prononcé.

Le Tour de France semble
prêt à faire face à toute éven-
tualité. Même s'il ne peut plus
se permettre un nouveau scan-
dale. Le paradoxe, et le doute,
restent entiers. JC /«L'EXPRESS »

Vladimir Karpets, le récent vainqueur du Tour de Suisse, ne semble pas rassuré par les blouses blanches des contrôles de santé, KEYSTONE

? Tschopp impatient. Le Valaisan Johann
Tschopp commence à trouver le temps
long. Arrivé mercredi, il loge dans un
luxueux hôtel londonien. «J 'ai hâte de par-
tir et de découvrir l'ambiance du Tour de
France», livre le Miégeois. «J 'ai procédé à des
derniers réglages sur mon vélo de chrono ce
matin (réd.: hier) après 2 h 45 d'entraîne-
ment collectif. Je me réjouis de prendre le dé-
part.» Le seul coureur romand du Tour ne
devra pas attendre trop longtemps, il par-
tira en dixième position (16h09) du prolo-
gue dans les rues de Londres aujourd'hui
pour sa première participation.

? Les raisons de Riis. Jens Voigt, coureur
du Team CSC, a expliqué pourquoi Bjarne
Riis avait préféré ne pas être présent sur le
Tour. «Il pense que c'est mieux pour
l'équipe», raconte l'Allemand. «Sa présence
aurait suscité beaucoup de questions et cela
nous aurait perturbé. Il préfère nous épar-
gner cela et il reviendra sur les courses dès la
f in du Tour.» Il n'est pas dit que le Danois
manquera à tout le monde...

? Freire diminué. Tom Boonen, Thor Hus-
hovd et Robbie McEwen auront peut-être
un rival en moins dans les sprints. Après la
suspension d'Alessandro Petacchi, Oscar
Freire pourrait déclarer forfait. Souffrant
d'un furoncle mal placé, le sprinter ibéri-
que sera pour le moins diminué tout à
l'heure.

Hyde Park Hyde Park
(entrée)

15m
(sortie)

15m

0 Victoria <çil c
Street 5m Ctp r )

1 __ }_j J._ _ -j f̂ mufr^J
Okm 7,9km '

Samedi 7juillet 2007 Le NOUVClllStC

Valeurs normalisées
Il y a deux ans, Mario Zorzoli,
responsable médical de l'UCI,
affirmait que 10% des cyclistes
professionnels étaient soupçon
nés de dopage. Le tout à cause
de valeurs sanguines très dou-
teuses.

Ces paramètres se sont «nor-
malisés», selon le médecin tes-
sinois. Mais l'ex-basketteur ne
prétend pas que le dopage a
disparu. «Les méthodes ont
changé», a-t-il affirmé. «Il n 'y a
plus vraiment de dopage lourd,
mais par microdoses. Je ne

peux pas dire si j 'ai des données
permettant de penser que le
dopage sanguin s 'effectue
d'une autre manière.» On mar-
che sur des œufs...

Du côté des spécialistes, on
s'étonne que l'UCI n'ait pas
prévu de conserver des échan-
tillons sanguins pour les sou-
mettre aux tests de détection
de l'hormone de croissance
quand celui-ci sera validé en
2008. Etrange stratégie, qui
suscite bien des questions.
JCE
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En plus du dopage
la psychose
Schizophrénie, paranoïa, sado-masochisme, au-
toflagellation, persécution: de quel mal souffre
vraiment le cyclisme? Seul un psychiatre pourrait
trouver la réponse. C'est que, en plus du dopage,
la grande famille du cyclisme a été atteinte de
graves troubles psychiques. Les confessions ont
succédé aux règlements de comptes. Les campa-
gnes de dénigrement se sont multipliées. La
chasse aux sorcières a fait des ravages énormes
dans le peloton.
On se regarde de travers, on s'insulte par médias
interposés, on soupçonne et, surtout, on mé-
lange tout. Tout est valable pour décrédibiliser
l'autre. Les coureurs ont même peur de gagner.
C'est la psychose.
Vient encore s'ajouter une guerre entre groupes
médiatiques agrémentée d'une course au scoop
ou aux aveux. Tout est valable pour autant que
l'on fasse de l'audience ou un coup d'éclat. Et
tant pis pour le sport et l'éthique.
Non, vraiment, le vélo fait peine à voir en ce jour
de départ du Tour de France. L'esprit de Stras-
bourg a fait long feu, tout comme le pacte de
Moudon. L'union a laissé place à la division et au
psychodrame. On est dans la cour d'école. Les di-
rigeants n'ont rien trouver de mieux que de se
désunir juste avant le départ de la plus grande
épreuve cycliste. La lettre de l'UCI, que finale-
ment tout le monde a signée, a semé la confusion
et engendré la protestation des coureurs. Les ins-
tances fédérales ont ajouté de l'huile sur le feu.
Des informations livrées à la va-vite, des déclara-
tions maladroites et malheureuses: les responsa-
bles d'Aigle ont commis des dérapages impar-
donnables. Et rendu un mauvais service à leur
sport.
On se demande vraiment comment le malade va
pouvoir être soigné. Plus il se bat contre le do-
page et plus le cyclisme s'enfonce. Il faudra un
miracle pour le sortir du cloaque dans lequel il
surnage depuis des années.
Peut-être qu'une bonne dose d'effort lui fera du
bien? Espérons que ce Tour de France sera salu-
taire. Sinon, le vélo se retrouvera dans le coma.
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L neure au
temps-mort
MICHEL RODUIT ? Pendant 32 ans, le
Martignerain a consacré une grande
partie de son énergie au basket. Avec les
succès que Ton connaît. Usé, il a décidé
de ralentir un peu la cadence.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Michel Roduit a le basket dans la
peau. Depuis bien longtemps. Depuis
cette fameuse année 1975 où il s'est
tourné vers ce sport qui lui a tant ap-
porté. Un collègue de travail avait be-
soin d'un coup de main avec l'équipe
de Martigny, en LNB. Michel Roduit
avait accepté de se lancer dans l'aven-
ture et était devenu entraîneur assis-
tant.

Un premier contact qui allait vite
devenir une vraie passion. Entre le
Martignerain et le basket, la belle his-
toire aura duré plus de trente ans, de
Martigny à Monthey en passant par
l'équipe nationale et les équipes de
jeunes. Elle se poursuit encore. A un
rythme moins élevé. Car Michel Ro-
duit a beaucoup donné pour son
sport. «Le basket, c'est trente ans de ma
vie à 40%», concède volontiers le Mar-
tignerain.

A 57 ans, il a préféré stopper ses
activités au sein du BBC Martigny. Une

prend moins de temps que si j 'étais
entraîneur d'une équipe et je pense
que nous pouvons faire d'importantes
améliorations. Nous en avons en tout
cas les moyens.

Reverra-t-on un jour Michel Roduit
coacher une équipe?
Il est encore trop tôt pour le dire. Mais
si le virus me reprend, j e n'exclus pas
d'entraîner à nouveau une équipe de
jeunes.

Votre parcours force le respect. En plus
de trente ans, qu'avez-vous principale-
ment retenu?
J'ai surtout compris qu'un entraîneur
n'est rien sans ses joueurs et toutes les
personnes qui font un club. Le coach
n'est qu'une pièce parmi d'autres et il
a besoin de personnes de confiance
autour de lui. Je remercie donc tous les
joueurs, bénévoles, comités, staffs,
sponsors qui permettent au basket
d'exister. Sans eux, rien ne pourrait se
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lobby: le basket

Pour Michel Roduit
le temps était venu
de prendre un
temps-mort après
une carrière
sportive bien .
remplie.
Le Martignerain
poursuit tout de
même ses activités
du côté de Swiss
Basketball. MAMIN

«Un entraîneur
n'est rien sans ses
joueurs et toutes
les personnes qui
font un club»

décision réfléchie qu'il devait impéra-
tivement prendre. Après avoir consa-
cré son temps, son énergie et ses for-
ces au basket, après avoir aussi sou-
levé plusieurs titres, l'ingénieur en gé-
nie civil avait besoin de se ressourcer.
De faire un break pour, qui sait, mieux
repartir plus tard et retrouver l'envie et
la motivation qui actuellement se ta-
rissent.

Michel Roduit veut se laisser du
temps. Pour lui, sa famille, ses amis et
sa profession. Il reste bien sûr dans le
monde de la sphère orange, notam-
ment au niveau de Swiss Basketball. Et
sera toujours prêt à donner un coup
de main aux jeunes de Martigny ou
d'ailleurs. Pour nous, ce monstre sacré
du basket suisse - son parcours hors
norme parle de lui-même - fait le
point sur une carrière bien remplie. Et
nous parle d'avenir, de son avenir.

Michel Roduit, pourquoi avez-vous
décidé de mettre un terme à
vos activités au sein du BBC Martigny?
Rester trois ou quatre ans avec une
équipe, c'est à mon avis un maximum.
Il faut beaucoup d'énergie et de temps
pour faire son travail correctement.
Après trois ans comme entraîneur de
l'équipe féminine de ligue A et quatre
en tant que président du BBC Marti-
gny, j' avais assez donné. Je n'avais plus
suffisamment de moments à consa-
crer à ma famille.

Le basket me prenait 30 à 40% de
mon temps, sans compter ma profes-
sion.

J'ai fait beaucoup de sacrifices
pour ce sport et le break s'imposait.

Pourtant, vous ne quittez pas définitive-
ment le monde de la sphère orange?
Non, je réduis simplement mes activi-
tés. La saison prochaine, je ne sais pas
encore ce que je ferai, mais je viendrai
volontiers donner un coup de main
aux jeunes de Martigny. Aussi, je
continue mon travail à Swiss Basket-
ball, dans le cadre de la formation et
de la promotion du basket. Cela me

faire. J' ai aussi retenu que le job d'en-
traîneur apprend l'humilité. Car il ne
faut pas oublier qu'après la victoire
vient toujours la défaite. Comme
après la pluie vient le beau temps. On
doit apprendre à vivre avec.

En plus de trente ans de carrière, vous
avez dû vivre de grands moments?
J'ai eu la chance de vivre de grandes
choses. Plusieurs victoires m'ont mar-
qué. Je me souviens de ce succès en
1991 avec l'équipe nationale juniors.
Nous participions aux championnats
d'Europe et avions battu la Tchécoslo-
vaquie lors des éliminatoires. Un
grand moment. Il y a également cette
cérémonie d'ouverture en 1993 à Buf-
falo, aux USA, qui m'a laissé de beaux
souvenirs. Avec l'équipe nationale uni-
versitaire, nous avons côtoyé des gran-
des nations du basket international.

Le négatif fait aussi partie de votre
parcours.
C'est vrai, j'ai aussi connu des pério-
des plus difficiles. Chaque défaite est
un affront pour un entraîneur. Mais je
les ai oubliées, il faut apprendre à vivre
avec. Bien sûr quand vous perdez le
quatrième match d'une finale de play-
offs chez vous, alors que tout le monde
attendait la victoire (ndlr: le BBC Mon-
they s'était incliné contre Fribourg en
1998), la pilule est dure à avaler. Ou
encore lorsque que vous vous inclinez
après trois prolongations dans le cin-
quième match d'une demi-finale de
play-offs (ndlr: Monthey-Versoix, en
1997). Ces moments sont pénibles à
vivre.

Pensez-vous qu'en Suisse l'intérêt pour
le basket croît?
Thabo Sefolosha a fait un grand bien
au basket helvétique. Davantage de
jeunes s'y sont intéressés. Il y a aussi
l'équipe nationale dont on parle de
plus en plus et qui, je l'espère, sera
promue dans le groupe A. A mon avis,
nous sommes sur la bonne voie. Le
potentiel est là.

BASKET EN VALAIS

Des problèmes liés
à la formation
Michel Roduit
connaît le basket va-
laisan comme sa po-
che. Le Martignerain
a entraîné de nom-
breuses formations
du canton, des ca-
dets jusqu'à l'élite.
Une expérience qui
lui permet de porter
un regard critique sur
la situation actuelle
du basket en Valais.
«Je suis confiant
pour la suite. Il y a
des gens qui s 'inves-
tissent énormément.
Nous avons environ
cent entraîneurs en
Valais, ce qui est déjà
pas mal», apprécie
Michel Roduit.
L'ancien coach du
BBC Monthey re-
grette pourtant les
problèmes liés à la
formation: «La qua-
lité de nos entraî-
neurs fait défaut.
Nous manquons de
meneurs d'hommes.
Il faut des personna-
lités pour gérer une
équipe. Les jeunes
viennent parce qu 'ils
connaissent le
coach. Si un Ed
Gregg va à Fully, on
le suit», poursuit Mi-
chel Roduit avant
d'ajouter: «Les en-
traîneurs doivent
aussi accepter de
perdre. Tous ne l'ont
pas compris. Le but

est de former des
jeunes pour qu 'à 18
ans ceux-ci puissent
intégrer des équipes
nationales. Gagner
un championnat ju-
niors devrait être se-
condaire.» La ques-
tion de la relève re-
vient naturellement
au centre des préoc-
cupations. Michel Ro
duit s'inquiète aussi
de voir des clubs qui
disparaissent. «Ily a
moins d'équipes et
nous manquons de
petits clubs en Va-
lais. Nous devons
élargir le bassin et
vendre le basket
dans le Haut- Valais.
Je pense également
que chaque équipe
phare devrait avoir
des clubs satellite
qui fournissent les
bons joueurs. En re-
vanche, les fusions
entre clubs ne sont
pas la solution», ex-
plique l'ingénieur.
Alors quid du rappro-
chement entre Marti-
gny et Sion-Hérens?
«Cette association
devenait impérative,
pour des raisons fi-
nancières. Il n 'y a pas
eu de fusion. Ces
deux clubs se sont
rapprochés pour
mieux exister», es-
time le Martignerain.
JM
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école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
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"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> Luc, 23 sus. Pnotootaplu RP Indépendant

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

LA SAISON DES RACLETTES
AU FEU DE BOIS!

REFROIDISSEUR A FROMAGE
AVEC CIRCUIT D'EAU

INOX
Fr. 75

PINCE À FROMAGE
PAS DE MAIN GRASSE
• PAS DE BRÛLURE

*»

messageries
durhône

Chez nous,
un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

APICULTEURS! POUR VOS RÉCOLTES
^jQCQk • GRAND CHOIX DE BOCAUX
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MIEL 

ET CONFITURE

fli^È̂ u " BIDONS À MIEL
Jpf||fx • ASSORTIMENT DE MATÉRIEL
0J^^A% ET PRODUITS APICOLES

Le 7.7.07
nous te souhaitons
un bon anniversaire

pour tes 77 ans

¦âk
Tes petits-enfants

036-410378

Polo
t̂osoojH^

le 07.07.2007
dès 07 h 07
Inscriptions au

Si U 079 B2B 00 27s? m.

f̂fis fô*»^
036-409992

Saxon, à louer
zone industrielle

bureau climatisé 60 m2
+ salle de conférence en commun.

3 places de parc.
Fr. 500 - + charges.

Libre dès le 1.8.2007. •

Tél. 027 744 38 08
Fax 027 744 38 10.

036-410431

1973 Nax, à louer s
- 272 p., rez-de-chaussée, jardin, 2
subv., dès Fr. 721 - + charges 2
- studio Vh p., 1er, balcon, Fr. 580 - 8
vide, Fr. 780 - meublé + charges. *
Tél. 062 843 06 70.
E-mail: wmschmid@coman.ch 

Appartement à Haute-Nendaz g
4Va p. en duplex, env. 86 m2 meublé, 3
haut standing, garage, vue splendide. *£
10 min. du centr, méd, et rest. vois. S
Idée Prix Fr. 375 000.-
Contact Weichelt tél. 061 401 32 58.

A louer
à Sion ÎZZDBBH
bar night- p—>)̂
club disco
Tél. 079 729 48 93. Samaritains

036-409749

Pin-Pin junior a 2 ans
aujourd'hui

Bon anniversaire
Guillaume

Papa,
grand-papa et grand-maman

qui t'aiment très fort
036-410378

http://www.buissonnets.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:mhabit@bluewin.ch
http://www.mhabit.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.pressesuisse.ch
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Quatre pour le Jackpot Ê™
 ̂ ¦ m et match

MEETING DE PARIS ? Quatre athlètes restent en lice pour le million de dollars au programme
de la Golden League après l'épreuve parisienne.

Les rangs des prétendants
au jackpot de la Golden Lea-
gue se sont déjà bien éclaircis
après le meeting de Paris.
Alors qu'il reste quatre mee-
tings à disputer, seuls quatre
athlètes restent en course
pour le million de dollars ré-
servé aux invaincus: Elena
Isinbayeva (perche) , Sanya
Richards (400 m), Michelle
Perry (100 m haies) et Tero
Pitkâmàki (javelot ).

La meeting du Stade de
France a été marqué par un
incroyable flop de l'organisa-
tion lors du 3000 m steeple. Le
pannneau compte- tours a
donné une indication erro-
née aux coureurs, et la cloche
a été agitée un tour trop tôt.
Croyant en avoir fini, le Ke-
nyan Paul Kipsiele Koech a
sprinté à toute vitesse, avant
de se voir signifier qu'il lui
restait un tour à parcourir. Ex-
ténué, il repartait en gesticu-
lant mais ne pouvait éviter le
retour du Français Bouabdel-
lah Tahri, vainqueur dans la
confusion générale.

Trois meilleures perfor-
mances mondiales de la sai-
son ont été réussies, par
l'Américaine Sanya Richards
sur 400 m (49"52), l'Améri-
cain Alan Webb sur 1500 m
(3'30"55) et la Russe Elena
Isinbayeva à la perche
(4m91). Richards, qui n'avait
fini que 4e des sélections
américaines sur sa distance
préférée et s'était vu donc
écarter de l'équipe US pour

les Mondiaux d Osaka sur le
tour de piste, a ainsi remis
l'église au milieu du village.
Elle s'affirme plus que jamais
comme l'une des grandes fa-
vorites pour le million de dol-
lars. Alan Webb a battu pour
sa part de deux secondes son
record personnel pour s'im-
poser de brillante manière au
finish devant le Français
Mehdi Baala.

Atkins s'affirme
En l'absence d'Asafa Po-

well, blessé aux adducteurs,
et des meilleurs Américains,
le Bahaméen Derrick Atkins a
confirmé qu'il faisait partie
des cadors du 100 m. Il s'est
imposé en 10"00 (-0,1 m/s) et
n'a dû qu'à un départ très
poussif (plus mauvais temps
de réaction) ne ne pas passer
pour la troisième fois de la
saison sous les 10". «Je n'ai pas
fait ma meilleure course», re-
connaissait l'athlètre d'ori-
gine jamaïcaine. «Je me suis
crispé après le départ et ce n'est
que sur la f in que j 'ai pu me re-
laxer.»

L organisateur Gérard
Rousselle avait promis de ma-
gnifiques duels et incité le pu-
blic à ne pas se focaliser sur
les records. Le 110 m haies a
dû le combler: au terme d'une
formidable bataille et au prix
d'un cassé acrobatique sur la
ligne, le Cubain Dayron Ro-
bles (20 ans) s'est imposé au
millième, en 13"13, devant
l'Américain Anwar Moore

(même temps). Moore, vain-
queur à Oslo il y a trois semai-
nes, se voit privé du coup de
ses prétentions sur le jackpot.
Le champion olympique et
recordman du monde, le Chi-
nois Liu Xiang, n'avait appa-
remment pas récupéré du jet-
lag. Il n'a pris que la 3e place
en 13" 15 mais a peut-être
gardé ses meilleures cartou-
ches pour Athletissima.

Le duel sur le 100 m haies
féminin a viré au drame pour
l'Américaine Virginia Powell.
Alors qu'elle contestait la su-
prématie de sa compatriote
Michelle Perry, elle s'écroulait
sur la 6e haie, laissant la
championne du monde filer
vers la victoire (12"56j et
conserver son option sur le
jackpot.

Maryam Jamal sombre
Maryam Jamal a subi une

cuisante défaite sur 1500 m.
Gagnante à Oslo, l'athlète du
Stade Lausanne a été lâchée
après deux tours, lorsque la
Russe Jelena Soboleva et
l'Ethiopienne Gelete Burika
ont appuyé sur l'accélérateur.
Elle a sombré pour finir 13e,
en 4'07"92, à plus de 11" de
son record personnel. Jamal
n'aura que quatre jours pour
se remettre avant le 1500 m
d'Athletissima à Lausanne.
Soboleva, la plus affûtée de
l'escadron russe, s'est impo-
sée en3'59"91, son 3e chrono
de l'année sous les 4'.
si

Alan Webb n'y croit pas. Il signe la meilleure performance mondiale de
l'année sur 1500 m. KEYSTONE

¦
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Le FC Sion a vécu «une journée
de calme p lat... en surface», se-
lon l'expression de Paolo Urfer.
Le directeur sportif du club va-
laisan confirme qu'aucun dos-
sier n'a trouvé son épilogue
vendredi. L'affaire Carlitos, l'in-
térêt d'Hertha Berlin pour Gel-
son Fernandes ou la recherche
d'un élément de couloir gauche
restent des affaires à suivre.

Alberto Bigon et ses joueurs
sont très actifs. Ils participeront
aujourd'hui à une séance de dé-
dicaces dès 11 heures à la sta-
tion Jubin de Chalais avant d'af-
fronter le Rapid Bucarest à Vou-
vry à 18 heures. Cet avant-der-
nier match de préparation per-
mettra à l'entraîneur italien du
FC Sion de retrouver Alvaro Sa-
borio et Zbigniew Zakrzweski,
ses deux attaquants, absents
mercredi face à Shaktar Do-
netsk. «Obradovic s'est très bien
débrouillé dans un rôle à la
«Totti»», commente-t-il.

«J espère que nous confirme-
rons notre très bonne première
mi-temps contre les Ukrainiens
et que nous pourrons aligner la
même composition d'équipe
jusqu 'à la soixantième minute.»
Didier Crettenand et Emanuele
Di Zenzo, blessés, seront ab-
sents. Beto est rentré au Brésil
où sa femme attend un heureux
événement. SF

ÉQUIPE DE SUISSE

Kernen se retire
Bruno Kernen met un terme à
sa carrière. Le Bernois se tâtait
depuis des semaines. Il a tran-
ché. Ou plutôt, il a dû se rendre
à l'évidence: sa chute en mars à
Lenzerheide a laissé des sé-
quelles qu'un corps de 35 ans
ne parvient plus à gommer.
Plutôt que de souffrir et d'enta-
mer la saison de trop, Kernen
préfère s'en aller. Avec cinq mé-
dailles mondiales ou olympi-
ques autour du cou.Pour an-
noncer sa retraite sportive, le
natif de Thoune n'a pas lésiné
sur les symboles. Il a convié
tout son monde - entraîneurs,
cadres de Swiss-Ski, journalis-
tes - dans la cabane de départ

de la descente du Lauberhorn,
à 2315 m d'altitude, où il cloué
ses skis contre un mur. C'est là,
sur «sa» piste de Wengen, qu'il
avait connu une de ses heures
de gloire, en triomphant en
2003. «J 'aurais voulu continuer
encore une année», a confié Ker-
nen. «Mais mon genou me fait
beaucoup souffrir depuis ma
chute lors de la descente des f i-
nales de la Coupe du monde. Le
risque d'une nouvelle blessure
est trop important.» A Lenzer-
heide, il avait été victime d'une
violente sortie de piste. Avec
notamment comme bilan une
déchirure du ligament interne
du genou droit, si

GRAND PRIX DE GRANDE-BRETAGNE

Râikkônen devant
Le Finlandais Kimi Râikkônen
sur Ferrari a réussi le meilleur
temps des essais libres du
grand prix de Grande-Bretagne
de FI , 9e des 17 épreuves de la
saison. A Silverstone, la star lo-
cale Lewis Hamilton a pris le
deuxième rang avec sa McLa-
ren-Mercedes, devant l'autre
Ferrari du Brésilien Felipe
Massa. Sous un ciel gris moins
menaçant que le matin mais
par un fort vent, Râikkônen a
bouclé le plus rapide de ses 35
tours en l'20"639. Le double
champion du monde espagnol
Fernando Alonso, au volant de

la seconde McLaren-Mercedes,
est en retrait avec le 6e chrono.
Les BMW-Sauber n'ont pas non
plus fait des merveilles sur le
circuit britannique. Le Polonais
Robert Kubica s'est classé 9e et
l'Allemand Nick Heidfeld a ter-
miné 12e.

A noter encore que plu-
sieurs pilotes ont effectué des
excursions dans l'herbe, en
particulier au premier virage,
dit Copse et qui, selon Alonso,
peut se passer pied au plancher
en septième vitesse. Hamilton y
est sorti, Râikkônen également,
à trois reprises, si

CHAMPIONNATS D'EUROPE

Les Suissesses cueillies à froid

Sophie Lamon (à gauche) montre l'exemple contre l'Ukrainienne Vybornorova. Cela n'a pas suffi, KEYSTONE

Les épeistes suisses ont
pris une décevante 9e
place dans la compétition
féminine par équipes des
championnats d'Europe
de Gand (Be). Elles se
sont inclinées dès le pre-
mier tour (160s de finale)
face à l'Ukraine (42-45) .
Sophie Lamon avait
pourtant lancé la Suisse
sur de bonnes bases en
gagnant le premier duel
4-1, mais Simone Nâf a
ensuite éprouvé bien des

difficultés, et l'équipe de
Rolf Kalich s'est rapide-
ment retrouvée menée
7-10. Les Suissesses ne
sont dès lors plus parve-
nues à passer devant les
Ukrainiennes.

Pour l'honneur, elles
ont toutefois remporté
trois succès dans le ta-
bleau des perdantes,
contre la République
tchèque (45-32), l'Autri-
che (45-37) et l'Estonie
(45-31). SI
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Réjouissante progression
LA SAISON DE VTT ? en Valais est partie sur les chapeaux de roues. Les courses connaissent
un succès toujours grandissant. Pascal Corti reste au top.
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Les courses VTT en Valais se
disputent régulièrement de-
puis le début du mois de mai.
Après deux mois de compéti-
tion, le Rhône Trophy et le Papi-
val Bike Tour se trouvent à la
moitié des courses: le temps de
tirer un premier bilan bien ré-
jouissant.

Rhône Trophy:
participation en hausse

Le Rhône Trophy vit sa
dixième édition. Durant les
dernières années, bien souvent
à cause de conditions météoro-
logiques maussades, la partici-
pation semblait à la baisse.
Pour cette saison 2007, plus de
750 coureurs, y compris les ca-
tégories ecolières et écoliers, se
sont élancés sur les parcours de
la face Nord de Saillon, de la
Mérida Bike de Salvan et de la
Pecca Bike à Liddes. Ce beau
succès réjouit Jean-Maurice
Rausis, président d'organisa-
tion du Rhône Trophy: «C'est
vrai qu'après la participation
moyenne des trois dernières an-
nées, nous relevons la tête pour
cette dixième édition. Le beau
temps nous a accompagnés lors
des trois courses de cette année.
C'est un facteur primordial
pour la réussite d'une course.
Espérons que le soleil brille
aussi sur La Tzoumaz, sur Tor-
gon et lors de la f inale à Orsiè-
res.»

Papival Bike Tour:
mieux que prévu

Pour la troisième année
d'affilée, le Papival Bike Tour a
lancé la saison de VTT à Cha-
lais. Là aussi, la participation
est en augmentation. La
deuxième manche à La Souste
a attiré le double de concur-
rents qu'à Fiesch l'an dernier.
Au total, ce sont plus de 600
coureurs qui ont participé aux
manches de Chalais, de La
Souste, de Crans-Montana et
de Vercorin. Crans-Montana
détient le record de participa-
tion avec 160 coureurs au dé-
part. «Ce bilan intermédiaire
nous comble», lance Fred Pont,
responsable de l'organisation
de ces courses en soirée. «Il faut
encore relever la participation
d'une soixantaine d'enfants lors
de la course de La Souste: une
jolie performance. Les populai -
res sont également en augmen-
tation. La catégorie Randoplai-

Pascal Corti est actuellement en tête du classement général provisoire du Papival Bike Tour et du Rhône Trophy. BITTEL

sir connaît un succès fort ré-
jouissant. L'ambiance avant et
après les courses est toujours
très sympathique.

Il reste encore quatre cour-
ses. La f inale se court le 22 sep-
tembre en ville de Sion. Pour
cette épreuve f inale, nous atten-
dons la participation de p lus de
200 coureurs, ce qui serait un re-
cord pour une manche du Papi-
val Bike Tour.»

Populaire avant tout
Si les élites luttent pour le

podium, les populaires, qui for-
ment la masse, ne sont pas en
reste. Aussi bien sur le Rhône
Trophy que sur le Papival Bike
Tour, il existe des parcours
adaptés aux populaires. La par-
ticipation augmente saison
après saison dans la catégorie
Randoplaisir. Charly Tavernier
d'Ayent participe régulière-
ment à ces courses. «Je viens
surtout pour l'ambiance»,
lance-t-il. «C'est aussi sympa de
côtoyer l 'élite. J 'aime beaucoup
le VTT. Je trouve que c'est mieux

de courir en groupe p lutôt que
tout seul.» Charly Tavernier a
participé à trois manches du
Papival Bike Tour l'an dernier.
Cette année, il s'est déjà élancé
sur deux parcours. «Je peux
courir par rapportâmes horai-
res de travail. Dès que j 'ai le
temps, je roule volontiers. Je ne
peux qu'encourager les gens à
participer à ces courses.»

Corti et Wenger en verve
Pascal Corti (élites et mas-

ters) et Grégoire Wenger (mas-
ters et masters 2) se retrouvent
en tête sur les deux circuits. Les
deux coureurs du team Seppey
Scott sont les hommes en
forme de ce début de saison.
«Ma forme actuelle me sur-
prend. A39 ans, je tourne à p lein
régime. Je m'étonne» , com-
mente l'inusable Pascal Corti.
Deuxième lors du Raid Evolé-
nard derrière Alexandre Moos,
le coureur du team Seppey
compte bien rester en tête des
deux épreuves jusqu'au bout de
la saison: «Je compte bien

conserver le maillot jaune du
Papival Bike Tour. Je sais que ce
sera difficile. Joris Boilla t reste
un adversaire redoutable. De
p lus, aussi bien sur le Papival
Bike Tour que sur le Rhône Tro-
p hy,  je ne suis pas à l'abri d'une
blessure. Je reste toutefois
confiant.. » Pascal reste surtout
un coureur propre. Après sa
victoire à Salvan, il a reçu la vi-
site de Paul-André Dubosson.
Résultat: négatif.

Grégoire Wenger gagne
course après course. Il témoi-
gne: «Ma préparation est restée
identique à celle des autres an-
nées. Pour l 'instant j 'ai de bon-
nes jambes. J 'espère que ça dure.
Avec Alain Gygax ou Daniel
Comby,  on se tire la bourre. C'est
motivant. De p lus, l'ambiance
est vraiment sympa entre les
coureurs. Tout roule.»

Les Texner bien en vue
Malgré plusieurs coureurs

blessés ou malades, des mem-
bres du team Texner occupent
également le haut des tableaux.

Le Jurassien Joris Boillat a rem-
porté deux manches du Papival
Bike Tour (Chalais et Vercorin)
alors que Pascal Aubry, actuel-
lement deuxième au général, a
porté le maillot jaune durant
deux étapes (Crans-Montana et
Vercorin). Chez les filles ju-
niors, Darlène Glassey possède
la tunique or du Papival Bike
Tour alors qu'elle occupe le
deuxième rang dans la catégo-
rie dames du Rhône Trophy
derrière Céline Tornay, du team
de la Vallée du Trient.

Pellissier devant
Au Papival Bike Tour, Valérie

Pellissier (Team Seppey) do-
mine la catégorie dames alors
que chez les vétérans, l'inusa-
ble Jacky Ebener devance Jo-
seph Imhof et Raymond Pillet.

Pascal Corti (Seppey), Jean-
Jacques Fragnière (Giant-Va-
lais.ch) et Christophe Maury
(Sun Wallis Varone Vins) com-
posent le podium actuel de la
catégorie master du Rhône Tro-
phy. BERNARD MAYENCOURT

CASQUES DE VELO

Toujours plus de têtes se protègent
GÉRARD JORIS

La pratique du vélo gagne du
terrain en Suisse. Avec elle, ce-
lui du nombre d'accidents im-
pliquant des cyclistes aussi,
malheureusement. Les derniè-
res statistiques de la LIA, pre-
nant en compte 3,5 millions
d'assurés, sont très parlantes à
ce sujet. En 2004, 38% des acci-
dents ont concerné les voitures
automobiles, 13% les motocy-
cles et 10% les cyclomoteurs et
les rollers. Avec 27% des acci-
dents de la circulation, les cy-
cles, VTT compris, sont parti-
culièrement exposés. La néces-
sité d'une protection adéquate
saute aux yeux, même des plus
récalcitrants.

Sensibles au phénomène et
pour cause - les 19 400 acci-
dents répertoriés en 2004 ont
coûté quelque 157 millions de

francs à la société - le le Bureau
de prévention des accidents
(BPA) et la compagnie d'assu-
rance La Suva ont pris les cho-
ses en main il y a belle lurette.
Les résultats sont réconfor-
tants, à défaut d'être réjouis-
sants. Une statistique de la
SSAA démontre que le nombre
des accidents de vélo a aug-
menté de 62% entre 1987 et
2004. Dans le même temps, le
nombre des blessures à la tête,
avec ou sans traumatismes crâ-
niaux-cérébraux, a diminué de
59%, passant de 10% en 1987 à
4% en 2004.

De 0% à 39% en vingt ans. Le
port toujours plus répandu du
casque prend évidemment une
part prépondérante dans cette
cUminution. Une statistique du
BPA démontre que le port du

casque a passé, en Suisse, de
0% en 1987 à 39% en 2006. Sur-
tout porté par les enfants de 0 à
14 ans (58%), celui-ci gagne
aussi du terrain dans les autres
classes d'âge. On apprend ainsi
que 30% des jeunes de 15 à 29
ans le portent régulièrement,
contre 40% chez les personnes
de 30 à 44 ans, et même à 42%
chez les personnes de 45 à 59
ans. Ce chiffre redescend mal-
heureusement à 24% pour la
classe d'âge des 60 ans et plus,
pourtant de plus en plus nom-
breux sur les routes. «Les p lus
âgés utilisent souvent le vélo
comme moyen de transport sur
de petites distances», signale le
BPA. «En général, ils effectuent
ces trajets sans casque. Proba-
blement que cette classe d'âge
éprouve p lus de difficulté à s 'ha-
bituer au casque.»

Le port du casque séduit de plus en plus de cyclistes, LDD

Il n'en reste pas moins que
le port de plus en plus généra-
lisé du casque répond à une
prise de conscience de son uti-
lité par l'ensemble des cyclis-
tes. Le vieux slogan «Les têtes

intelligentes se protègent» sen-
sibilise de toute évidence tou-
jours plus de personnes. Les
premiers gagnants sont, sans
aucun doute, les cyclistes eux-
mêmes.

PAPIVAL BIKE TOUR

«Grand Prix VTT flntir 7(100

JUR'ALP CUP

Vendredi 13 juillet: «Autour
de Saxon» à Saxon.
Vendredi 27 juillet «Ail in
One 3» à Ayent-Anzère.
Samedi 11 août: «L'Ultime
Test 4 » à Nax.
Samedi 22 septembre:

Varone & Stéphany» à Sion.

RHÔNE TROPHY
Dimanche 15 juillet: «La
Tzoumaz Bike» à La
Tzoumaz.
Samedi 4 août: «Torgona
Bike» à Torgon.
Samedi 8 septembre:
«Critérium d'Orsières» à
Orsières.

bamedi i» août: brand Kaid
Verbier-Grimentz.

EfflmHSEnmg
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RHÔNE TROPHY
Dames: 1. Céline Tornay
(Val-lée du Trient), 2. Darlène
Glassey (Texner BMC Acqiris),
3. Annelise Locher (Happy-
Sport).
Masters 2:1. Grégoire Wen-
ger (Seppey Scott), 2. Sergio
Cerutti (Wanner Cycles,
Orbe). 3. Tiziano Canazzo

Masters: 1. Pascal Corti
(Seppey Scott), 2. Jean-
Jacques Fragnière (Giant-
Valais.ch), 3. Christophe
Maury (Sun Wallis Varone
Vins).
Funs: 1. Stéphane Rapillard
(Sun Wallis Varone Vins), 2.
Joachim Pellissier (Team la

uuerin, z. juiian KOOUIT, 5.
Adrian Wenger.
Ecolières 1: 1. Justine Par-
quet, 2. Céline Maillard, 3.
Eugénie Tornay.
Ecoliers 1:1. Yann Rausis, 2.
Christian Bumier, 3. Romain
Corti.

PAPIVAL BIKE TOUR
Juniors dames: 1. Darlène
Glassey (Texner BMC Acqiris),
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sr— Les raisons d'une suspension
Le Canadien ¦
Patrick Tatham LAURENT LUYET ? Le pilote saviésan a été suspendu six mois pour une infraction
a signé technique. Le président de la CND a répondu à nos questions.
L'équipe sédunoise comptera
dans ses rangs pour la saison à
venir 2007-2008, le Canadien
Patrick Tatham (1984, 200 cm,
postes 3-4). Celui-ci évoluait
jusqu'alors pour le compte de
Cleveland States (moyennes:
05/06 7,6 pts - 6 red; 06/07
5,6 pts-4,8 reb).
Tatham, réputé pour être un
grand travailleur au service de
son équipe, qui se met particu-
lièrement en évidence sur les
phases de jeux défensives,
complète les arrivées de Chris-
topher Grimm et Muhamed
Taci. c

Laurent Luyet, un des princi-
paux candidats au titre de
champion de Suisse de F3, a été
profondément déçu de la sus-
pension de six mois que lui a in-
fligé la semaine passée la Com-
mission nationale de discipline
(CND). Bref rappel des faits:
quelques jours avant la course
de Most, agendée au 27 mai, un
incendie survenu dans les ate-
liers du pilote valaisan met hors
service la bride d'air de sa F3.
Celle-ci est remplacée par le
préparateur, en l'occurrence
Edmond Luyet, le père de Lau-
rent, par une autre bride.

«Il s'agissait malheureuse-
ment d'une ancienne bride dont
le diamètre était de 0,6 millimè-
tre, c'est-à-dire l'épaisseur d'un
ongle, supérieur à celui auto-
risé. Un contrôle technique sur-
venu après la course de Most a
notifié cette non-conformité, ce
qui m'a valu d'être déclassé et
d'être convoqué la semaine pas-
sée à Berne pour prendre
connaissance de ma sanction»,
explique Laurent Luyet qui pré-
tend que cette bride non
conforme ne lui a pas procuré
le moindre avantage.

Alors qu'il s'attendait à une
amende, le pilote saviésan a
reçu un véritable coup de mas-
sue en apprenant qu'il serait
privé de licence pendant six
mois à compter du 27 mai 2007.
«Cette sanction est pour le
moins disproportionnée», es-
time le pilote valaisan Eric Ber-
guerand. Elle le semble d'au-
tant plus que la CND a explici-
tement reconnu que l'infra-
ction avait été involontaire.

L'avis de Jean Gay
Président de la CND, le Va-

laisan Jean Gay a bien voulu ré-
pondre à nos questions jeudi.
«La Commission a certes cru en
la bonne foi de Laurent Luyet,
elle n'en a pas moins estimé
qu'il avait commis une négli-
gence grave en ne vérifiant pas
quelque chose de facilement vé-
rifiable , en l'occurrence la dia-
mètre de la bride d'air du mo-
teur de sa monoplace. Si la
Commission avait décelé une
intention délibérée de frauder,
elle aurait pu prononcer une
suspension d'une année voir
d'avantage», explique l'avocat
martignerain.

Une suspension d une
seule course ou une amende de
3000 francs n'auraient-elles
pas été suffisantes? «Ma fonc-
tion de président implique un
droit de réserve et il ne m'appar-

On ne reverra plus cette saison
Laurent Luyet en course, LDD

tient pas de me prononcer sur
cette question», a répondu Jean
Gay. «La commission a cepen-
dant rendu Laurent Luyet at-
tentif sur la possibilité d 'inten-
ter dans les 48 heures une décla-
ration d'appel moyennant le
versement de 4500 francs. Or il
ne Ta pas fait.»

Le championnat
décapite
«Nous étions prêts à recourir et à
tenter éventuellement une ac-
tion en dommages et intérêts,
mais M. Laurent Luyet, très
abattu, n'ayant pas l'habitude
des avocats et préférant se battre
sur les circuits que dans les tri-
bunaux, a préféré jeter
l'éponge» , a expliqué Vincent
Borgeat, le sponsor de Luyet. Il
ressort de cette affaire le senti-
ment d'un énorme gâchis qui
décapite le championnat de
Suisse de F3, déjà passable-
ment moribond, d'un de ses
principaux acteurs.

«Je comprends la déception
de Laurent Luyet qui est un gar-
çon charmant et qui a de sur-
croît toujours fait preuve de
beaucoup de fair-play, mais le
but de la CND est de vérifier que
la réglementation en vigueur
soit appliquée et de prononcer
des sanctions si elle n'est pas ap-
pliquée», conclut Jean Gay. LM

PUBLICITÉ
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Une candidature
suisse pour 2018
ou 2022
Sotchi ayant ete désignée
comme ville organisatrice
des Jeux olympiques d'hi-
ver de 2014, Swiss Olym-
pic envisage d'examiner la
possibilté de présenter
une candidature suisse à
l'organisation des Jeux
d'hiver de 2018 ou de
2022. Dans un premier
temps, la décision du CIO
prise hier en faveur de
Sotchi va être passée au
peigne fin. Pour ce faire, le
Conseil exécutif deman-
dera la collaboration des
membres du CIO en
Suisse. Dans un deuxième
temps, tous les milieux
concernés du pays

(Confédération, cantons,
milieux économiques et
touristiques) seront inté-
grés à la discussion, de la-
quelle devrait ressortir
une analyse détaillée per-
mettant de décider si oui
ou non l'éventuelle pré-
sentation d'une candida-
ture a un sens. Sur la base
des résultats obtenus, le
Conseil exécutif de Swiss
Olympic décidera de l'op-
portunité de demander au
Parlement du sport de se
prononcer sur la présen-
tation ou non d'une can-
didature suisse à l'organi-
sation des JO d'hiver de
2018 ou de 2022. c
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^

mmmmuaumumumumummmm www.pesse.ch
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Rome passe
de 2016 à 2020
La capitale italienne a décide
de miser sur les Jeux olympi-
ques de 2020 et a retiré sa can-
didature pour ceux de 2016.
(Af in de ne pas faire de choses
irrationnelles et jeter de l'ar-
gent par la fenêtre, nous nous
préparons pour 2020», a dé-
claré WalterVeltroni, maire de
Rome.

Par ailleurs, la gouverneur
de Saint-Pétersbourg, Valen-
tina Matvienko, a annoncé la
candidature de l'ancienne ca-
pitale impériale russe à l'orga-
nisation des Jeux olympiques
d'été de 2020. «Nous n'allons
pas repprter ces projets. Bien
sûr, ce ne sera pas en 2016 car
nous comprenons qu'il y a une
alternance des continents», a
déclaré Mme Valentina Mat-
vienko. si

http://www.pesse.ch
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un univers
ae transparence
Présentation du premier de cinq candidats au Prix Sommet 2007

DES COLLABORATEURS IMPLIQUÉS

La 

distribution, le transport
et le lavage de verre
constituent l'activité de
base d'UNIverre Pro Uva
SA. à Siene, leader suisse

dans l'assortiment de l'emballage
en verre . Mais l'entreprise sier-
roise, établie à l'Ile Falcon, offre
bien plus que cela. Au-delà de la
vente et de la livraison, elle pro-
pose à ses clients un service per-
sonnalisé de création et de déco-
ration d'emballages en verre et,
plus globalement, tout un concept
de commercialisation de leurs
produits , sous le slogan de mana-
gement: Un souffle d' excellence
pour vos produits. Pour que le
contenant soit à la hauteur du
contenu.

De la flûte rhénane BRUNE
...des débuts , en 1984, aux 500
emballages en verre proposés en
2007, UNI verre Pro Uva s'est
hissé au rang de leader suisse
dans le domaine de l'emballage
en vene. Les 1600 clients de l'en-
treprise trouvent dans son catalo-
gue de produits de quoi satisfaire

Chez Pro Uva, la transparence n'est pas un slogan. Convaincus des ver-
tus du management horizontal, les cofondateurs de la société ont créé
un environnement de travail propre à motiver et responsabiliser leurs
soixante collaboratrices et collaborateurs. «Ce sont eux qui font l'entre-
prise», professe Fabio Naselli, qui ne craint pas d'aller chercher les com-
pétences là où elles se trouvent. Le capital humain de Pro Uva se com-
pose donc de femmes et d'hommes d'un degré élevé de formation et
bilingues. Plutôt stables et fidèles, ces gens sont fortement impliqués
dans une entreprise à dimension humaine. Un comité de direction se
réunit chaque mois autour d'un tableau de bord prospectif. Le même
comité procède à un réajustage de la stratégie de l'entreprise à court
et moyen terme, une fois par année. Enfin, relevons encore que 10%
du cash-flow de la société est distribué au personnel de l'entreprise.

tous les besoins et toutes les
envies. Au commencement, donc,
étaient deux hommes désireux
d'entreprendre , Fabio Naselli et
Isidor Elsig : «Nous n'étions pas
vraiment des managers ; Nous
n'avions fait aucune étude de
marché et nous n 'avions monté
aucun business p lan, mais nous
avions envie de créer Une entre-
prise dans le domaine viti-vini-
cole, pour offrir des solutions aux
propriétaires-encaveurs» , expli-
que Fabio Naselli. Convaincus
que le Valais disposait de la
masse critique propice à des
opportunités commerciales, les
deux compères s'enquièrent des
compétences juridiques nécessai-
res et fondent une société ano-
nyme, dont Fabio Naselli est le
CEO de l'entreprise et Isidor
Elsig le président du Conseil
d'administration ainsi que le res-
ponsable des ventes. Une complé-
mentarité plutôt réussie puisque ,
en vingt-trois ans, l'entreprise
artisanale s'est muée en PME
industrielle de soixante collabora-
trices et collaborateurs et affiche

Fabio Naselli (à ga
et Isidore

les cofondateu
de Pro Uva.

PRO UVA

actuellement un CA de pli
de 40 millions de francs.

Les activités de base
La distribution, le transport
et le lavage des emballages
de vene représentent l'acti-
vité de base d'UNIverre
Pro Uva S.A. L'entreprise
dispose de quatre centres
de vente et de distribution
répartis dans les cantons du
Valais, de Vaud et de Zurich ainsi
que d'un centre de lavage indus-
triel , d'une capacité annuelle de
traitement de 24 millions de bou-
teilles. Ce centre , implanté à
Sierre depuis plus de quinze ans
est entièrement automatisé et
traite 50000 bouteilles en dix
heures en circuit fermé. Une opé-
ration dûment contrôlée par l'in-
génieur chimiste de Pro Uva , qui
effectue deux analyses micro-bio-
logiques chaque jour. Les labora-
toires de la Haute Ecole valai-
sanne, de leur côté, procèdent à
des contrôles aléatoires des instal-
lations , de leau et de l air trois
fois par année. La traçabilité de
tout le cycle de lavage se retrouve
sur chaque palette de bouteilles.
Emballage écologique s'il en est ,
le verre peut être réutilisé pendant
dix ans.

expénence. Un système de ges-
tion informatisée ultramoderne et
une flotte de 19 camions permet-
tent de satisfaire promptement
aux demandes des clients.

Une diversification cohérente
Esprits créatifs et visionnaires, les
deux cofondateurs de Pro Uva ont
largement débordé du cadre de
leurs activités de base, axées uni-
quement sur le vin au départ. Ils
ont donc élargi leur palette à d'au-
tres segments du marché du vene,
tels que les spiritueux , la bière ,
les produits laitiers et les boissons
sans alcool! Saviez-vous que la
Désirée de 5 dl , prénom de la tille
de Fabio Naselli , et la picholette
de 2,8 dl sont des créations de Pro
Uva? Grâce à un solide partena-
riat avec le premier verrier mon-
dial (O.-L), Pro Uva anime le
marché suisse, devenant le leader
incontournable de l'emballage en
verre en Suisse. Soucieux avant
tout de coller à la demande du
client , Pro Uva offre du sur-
mesure, quelles que soient les
quantités. Flexibilité et adaptabi-
lité font d'ailleurs la force de Pro
Uva. Au-delà de l'emballage, la
transparence prévaut dans le dia-
logue permanent que l'entreprise

entretient avec ses clients.
Pro Uva se veut aussi créateur de
tendances. Grâce au concept
Decover, l'atelier de graphistes
«maison» propose un service per-
sonnalisé de décoration de vene
par des techniques de sérigraphie
et de gravure . Pour assurer l'es-
thétique de la bouteille, véritable
vitrine permettant d' anticiper le
plaisir gustatif, pour souligner un
événement mais aussi pour offrir
à ses clients un avantage concur-
rentiel. Avec Pro Uva marketing,
un autre service à valeur ajoutée ,
l'entreprise va encore plus loin en
offrant à ses clients tout un
concept stratégique et opération-
nel de positionnement de leurs
produits: «Le vigneron peut ainsi
se consacrer entièrement au
contenu , nous nous occupons du
contenant» , précise Fabio Naselli
pour qui «la vérité de l'emballage
doit correspondre à la vérité du
produit».
A travers Pro Uva Net , les Sier-

rois interagissent en ligne av
leurs partenaires via un intram
son business club First Glass
l'accès au portail du vin en Suis
www.winecity.ch. Dotés d'un ce
tre informatique «up to date» ,
proposent en outre à leurs cher
partenaires la création et l'hébt
gement de leur propre site inte
net.
Forts d'une expérience de plus i
vingt ans, les co-fondateurs i
Pro Uva ont acquis une parfai
connaissance du marché, av
une philosophie qui sous-tei
toute leur action: anticiper, certt
mais avant tout conespondre
une demande. Laquelle demain
pounait aussi venir de l'autre ce
de la frontière. S'appuyant sur ui
étude sérieuse, Fabio Naselli e
convaincu qu'une société telle qi
Pro Uva, de même structure et i
même philosophie , est tout à fi
exportable...

Textes Françoise Luisi
Photos François Mon
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Entre la distribution des bouteil-

deux managers ont tôt fait d'iden-

les et le lavage de celles-ci , il
manquait un maillon que nos

tifier: un service de transport
rapide, flexible et disponible.
Aussi, dès 1987, l'entreprise Mar-
tin Transports rejoint-elle la desti-
née de Pro Uva et met-elle à son
service ses compétences et son

http://www.winecity.ch
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'Etat actifLe uonsen
contre I passiveTumee
En griller une au bistrot ne sera autorisé que dans un fumoir.

question

SANTE ? Par l'adoption d'un projet de loi spécifique, le gouvernement
entend interdire le tabagisme passif de manière définitive.
_ ¦¦¦ • • •¦  m m r ¦ _ _  m » _ .

CHARLES MÉROZ

Le Conseil d'Etat part en croisade
contre le tabagisme passif. Dans
un communiqué diffusé hier, le
Gouvernement valaisan informe
vouloir mettre en place une loi
spécifique relative à l'interdiction
de la fumée dans les locaux pu-
blics et au banissement de la pu-
blicité pour le tabac. Le projet de
loi adopté dans ce sens est actuel-
lement à l'étude auprès de la
Commission parlementaire de la
santé, des affaires sociales et de
l'intégration. Il devrait être exa-
miné en première lecture par le
Grand Conseil au mois de novem-
bre de cette année.

Lors de la
procédure d
consultation
du projet A
de loi sur J
la santé, la 9

de la fu-
mée pas-
sive aval
soulevé de mul-
tiples interrogations. C'est ce qui a
d'ailleurs incité le Conseil d'Etat à
se prononcer en faveur d'une loi et
d'un message spécifiques. La lutte
contre le tabagisme passif est en
effet une priorité du gouverne-
ment dans les mesures de promo-
tion de la santé.

Des fumoirs
à aménager

D'après le projet de loi, adopté
par le Conseil d'Etat «dans l'at-
tente d'une législation fédérale
complète» selon le communiqué,
l'interdiction de fumer concerne
les lieux fermés publics ou à usage
public, à savoir les bâtiments et lo-
caux publics, les établissements
sanitaires et de formation, les bâti-
ments dédiés à la culture, aux
sports et aux loisirs, les cinémas et
les théâtres.

Les établissements d'hôtelle-
rie et de restauration, y compris
les bars, les cabarets et les disco-
thèques, sont inclus dans la liste.
Aucune dérogation n'est prévue

pour les bars et les discothèques
où l'exposition à la fumée passive
est particulièrement forte. Le pro-
jet offre cependant la possibilité
de créer des fumoirs suffisam-
ment ventilés à l'intérieur des éta-
blissements publics.

Dès l'entrée en vigueur de la
loi, il ne sera plus possible de fu-
mer à l'extérieur de ces espaces
fermés. Le service ne sera en outre
plus-assuré par le personnel dans
le fumoir, l'objectif étant de proté-
ger les clients comme les em-
ployés. Il y aura cependant la pos-
sibilité de mettre en place un sys-

tème de self-service, comme le
précise le message du Conseil
d'Etat accompagnant le projet de
loi.

Des exceptions seront intro-
duites s'agissant de situations par-
ticulières dans lesquelles, selon le
communiqué, «la personne dési-
reuse de fumer est appelée à de-
meurer un certain temps dans un
espace fermé dont elle ne peut pas
aisément sortir ou lorsqu'il s'agit de
lieux publics à usage privatif».

Sont notamment concernées
les chambres d'EMS, les chambres
d'hôtels et les cellules de prison.

. s -
, \

Plus de pub!
Selon le Conseil d'Etat, les res-

trictions volontaires de l'industrie
du tabac en' matière de publicité
sont inefficaces. Lors de la procé-
dure de consultation, de nom-
breuses voix se sont élevées en fa-
veur de l'interdiction pure et sim-
ple de la publicité par souci de
protection de la jeunesse particu-
lièrement exposée. Cette interdic-
tion serait valable sur l'ensemble
du territoire cantonal et non pas
essentiellement dans les écoles et
aux abords dés institutions de
santé.

Lorsque le projet aura franchi
les caps de la première et de la
deuxième lecture au Parlement, le
Conseil d'Etat aura la compétence
de fixer l'entrée en vigueur de la
loi, l'idée étant d'accorder aux pa-
trons de bars et de bistrots qui le
souhaitent le temps nécessaire à
l'aménagement des fumoirs.

NOUVELLE LOI SUR LA SANTE

Une démarche novatrice
Le projet de loi sur la santé que le Grand Conseil
aura prochainement à examiner est qualifié de
«novateur» par le Conseil d'Etat en matière de
qualité des soins et de sécurité des patients. Dans
un communiqué diffusé hier, il est rappelé qu'un
projet-pilote de système de déclaration et de ges-
tion des incidents a été mis en place pour les hô-
pitaux au printemps 2005. La révision complète
de la loi sur la santé inscrite dans le sillage de
l'adoption du Réseau Santé Valais (RSV) en octo-
bre dernier par le Grand Conseil fournit l'occasion
d'ancrer définitivement le système tout en pré-
voyant son extension progressive à l'ensemble du
système de soins valaisan. Le projet de loi com-
porte en outre une coordination cantonale des
instruments permettant d'évaluer et de gérer la
qualité des soins et la sécurité des patients. Le
canton du Valais fait œuvre de pionnier en la ma-
tière, selon le communiqué.
Autre axe du projet de loi, l'introduction de dispo-
sitions sur les mesures de contrainte. Ainsi, lors-

que le comportement d'un patient présente un
danger grave pour sa sécurité, sa santé ou celle
d'autres personnes, il est prévu, «à titre excep-
tionnel», selon le communiqué, «la possibilité de
prendre à son encontre des mesures de
contrainte, selon des conditions et des modalités
très strictes. Des besoins nouveaux justifient
cette possibilité, inexistante dans la loi actuelle.»
Citons la pose de barrières à leur lit pour empê-
cher que ces résidants ne chutent, ne se blessent
ne sortent de l'établissement et ne s'égarent par
exemple.

Le projet de loi prévoit en outre l'instauration
d'un service de garde adapté aux réalités et aux
structures actuelles. Il introduit une base légale
plus solide susceptible de permettre en particu-
lier à la Société médicale du Valais de mettre en
œuvre et de développer un nouveau concept du
service médical de garde. L'extension des presta-
tions hospitalières, l'amélioration de la coordina-
tion avec l'hôpital et la mise en œuvre d'un tri
plus efficace des urgences vitales en collabora-
tion avec la centrale 144 figurent au nombre des
mesures envisagées, CM
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Du 13 au 15 juillet, ces lieux de quiétude vivront des instants mouvementés! MAMIN

uamping aans les
jardins de l'évêché
FESTIVAL ? Le Théo Mania prendra ses quartiers du 13 au 15 juillet
sur le parvis de la cathédrale et à l'évêché de Sion.
Au programme: musique, sports, rencontres, prières et... camping.

«Donner
l'image
d'une Eglise
pas si vieille»
DAMIEN CLERC

NADIA ESPOSITO

L'évêché ouvrira exceptionnellement ses
portes durant trois jours au nouveau venu
des festivals, le Théo Mania, comprenez la
folie de Dieu. Du 13 au 15 juillet, un millier
de jeunes sont attendus sur le parvis de la
cathédrale et à l'évêché de Sion pour cette
manifestation qui alterne activités, ren-
contres avec des invités de renom, sports,
fun et prières.

«C'est la première fois que nous ouvrons
nos portes à une manifestation pour les jeu-
nes», souligne Mgr Broccard, vicaire épis-
copal de Mgr Norbert Brunner. «Lévêque
n'a pas hésité une seconde lorsque le comité
d'organisation de Théo Mania lui a de-
mandé de mettre sur pied un festival dans
ses locaux.» Cerise sur le gâteau, les festiva-
liers pourront camper dans les jardins de
l'évêché.

Il succède au Festiv'all
for Jésus

Le Théo Mania est donc le dernier-né
des festivals sédunois. Mais le concept
n'est pas nouveau. «Pendant dix ans il y a
eu le Festiv'all for Jésus qui se tenait à Saint-

I | PRÉSIDENT DU FESTIVAL

Maurice», explique Damien Clerc, prési-
dent du festival. «La formule était légère-
ment similaire avec aussi du fun et de la foi.
Mais les jeunes du réseau N 'APP avaient en-
vie d'élargir le public cible en Valais central
en créant un événement hors du commun
autour de Tévêque.»

De la foi, mais pas que...
Si le nouveau rendez-vous sédunois

propose de nombreuses activités liées à la
prière et à la foi, à savoir des moments de
catéchèse avec Mgrs Brunner et Roduit,
des contemplations, adorations et offices,
les organisateurs ont également prévu des

ateliers bien plus «fun». «Nous voulons que
tout un chacun puisse simplement s'arrêter
à sa guise pour écouter un concert ou parti-
ciper à un atelier détente», relève Damien
Clerc. Le samedi après-midi le programme
prévoit par exemple un concert punk rock
avec CarmenZ et des animations de rue au-
tour de la BD. «Il y aura même un stand BB,
à savoir une bière achetée, une bible offerte!»

Clou du festival, «la Nuit des Sages»
vendredi soir dès 20 h 30. Divers invités té-
moigneront de leurs expériences de vie,
telle que Charlotte Habicht, rescapée du
camp de concentration nazi de Ravens-
brtick et amie proche de Jean Paul II, Soeur
Marie-Claire qui a passé plusieurs années
avec des prisonniers à Madagascar ou en-
core le Père Paul de la Croix qui a vécu
trente ans comme ermite. «Des moments
fous qu'on ne vit qu'une fois dans sa vie de
foi...»

Et si cet événement se veut pour les jeu-
nes et par les jeunes, ceux-ci ont tenu à in-
viter tout le monde à une messe de clôture
au pied du Christ-Roi, le signe fort d'un
humble festival qui promet de montrer que
l'Eglise n'est pas si vieille et poussiéreuse.

Au programme, du fun et de la foi
? VENDREDI 13 JUILLET

9 h: Laudes organisées par les
jeunes.

10 h: Catéchèse avec Mgr Ro-
duit et forum de discussion

14h: Activités à choix (via fer-

bruck et amie proche de Jean
Paul II.

22 h 30: Montée aux flam-
beaux à la basilique de Valère

? SAMEDI 14 JUILLET

7h30: Laudes «monastique»

9 h: Sport et détente

10 h 30: Catéchèse avec Mgr
Brunner

14h: Grand Forum sur la rue
animé par Pascal Décaillet

16h: Concert de rue punk rock
avec CarmenZ

rata, découverte du monde de
la BD avec Floris, Atelier de fa-
brication de chapelet ou calli-
graphie, ciné-club, studium
philosophique et forum ouvert
animé par Vincent Pellegrini)

20h30: La Nuit des Sages
avec notamment Charlotte Ha
bicht, rescapée du camp de
concentration nazi de Ravens-

20h30: Soirée Guest Star
avec la participation d'Anouk

Meyer, CarmenZ, Floris...

? DIMANCHE 15 JUILLET

8h: Laudes

10 h: Départ pour le Christ Roi
à Lens

llh: Messe en plein air avec
Mgr Brunner au pied du Christ
Roi

12h: Pique-nique canadien

15h: Fin du Festival version
2007

Adoration continue dans la
chapelle de l'évêque.

Infos sur www.napp.ch/theomania/
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JOURNÉES SUISSES DE L'ABRICOT EN VALAIS

Nouvelles
variétés
sous la loupe

Le kioto est l'une des nouvelles variétés d'abricots à avoir
fait son apparition dans le verger valaisan. MAMIN

CHARLES MÉROZ

«En Valais, les conditions naturelles de base -été sec et
chaud, hiver doux, région ventilée-sont très favorables
à l'espèce», a souligné hier Jacques Rossier, chef de l'Of-
fice cantonal d'arboriculture, à l'issue des journées
suisses de l'abricot organisées à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf. Les quelque 150 partici-
pants ont pu tirer un bilan globalement positif de
l'opération de renouvellement du verger d'abricotiers
menée depuis une dizaine d'années. Selon Jacques
Rossier, la passion des producteurs valaisans est tou-
jours aussi forte.

Quant aux commerçants, ils se sont très bien adap-
tés aux nouvelles structures et méthodes de travail. Le
chef de l'Office cantonal d'arboriculture a estimé que
les perspectives sont globalement bonnes.

<(La passion
des producteurs
valaisans
est toujours
aussi forte»
JACQUES ROSSIER
CHEF DE L'OFFICE CANTONAL

j D'ARBORICULTURE

Un bémol cependant de la part des producteurs: le
processus de libéralisation en cours avec l'UE et
l'OMC. «Dans ce contexte d'une concurrence future ac-
crue, il me semble opportun d'être p lutôt orientés vers
des variétés d'abricots plus tardives», a remarqué Jac-
ques Rossier.

Aussi la reconversion. L'opération de renouvellement
financée à parts égales par la Confédération et le can-
ton («Le Nouvelliste» du 3 juillet) n'est pas le seul pro-
gramme à avoir contribué au changement de cap
opéré dans le verger d'abricotiers du Valais. Le rempla-
cement du luizet par d'autres variétés plus précoces ou
plus tardives s'est effectué sur le coteau essentielle-
ment.

En parallèle, ainsi que rappelle Jacques Rossier, un
programme de reconversion des cultures fruitières est
en cours depuis la fin 2005 dans la plaine du Rhône,
l'objectif de la démarche étant de diminuer les cultures
excédentaires de pommes golden et maigold, ainsi que
de poires Williams au profit de nouvelles variétés de
pommes (braeburn, gala, mairac) et d'abricots. A ce
jour, quelque 170 hectares dont 40 rien que pour l'abri-
cot ont fait l'objet d'une replantation. Actuellement, la
surface totale plantée en abricotiers est de l'ordre de
700 hectares. LeValais récolte à lui seul 98% de la pro-
duction suisse d'abricots.

lr̂ .W «Fondue chinoise» nouvelle formule:

UjÊ ' Viande coupée au couteau
• 15 sortes de viandes/fruits de mer

|̂ Y/aHyCMl • 
15 sauces au 

choix
• Légumes

cafe-restaurant du muveran
rte des caves 10 - 1908 riddes Le tout à discrétion
tél. 027 306 76 20 mm
parking à disposition |jj pour seulement Fr. 25.-
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Le réseau d'eau potable,
«une entreprise alimentaire»

la commune de Grone, les villages de
ccOn ne considère pas cette manne
qui tombe du ciel comme
une entreprise qu'il faut gérer»
CÉLESTIN THÉTAZ, CHIMISTE CANTONAL

10 à 12%

LISE-MARIE TERRETTAZ

A quelques jours d'intervalle, trois
communes valaisannes - Collom-
bey-Muraz, Salins et Evionnaz -
ont récemment dû faire face à une
pollution de leur réseau d'eau po-
table par des germes fécaux. Hier,
c'est la région sierroise qui a été
touchée (voir ci-contre) .

Une contamination qui s'ex-
plique: «Cette année est spéciale et
la situation particulière. Elle est
due aux p luies fréquentes qui ont
amené de grosses quantités d'eau
en même temps, alors que des trou-
peaux de vaches ou de moutons
transitaient dans les zones de cap-
tage», estime Célestin Thétaz.
Même si ces événements n'ont,
fort heureusement, pas eu de
conséquences majeures, le chi-
miste cantonal prend l'avertisse-
ment au sérieux «Ces pollutions
peuven t être gravissimes, voire
mortelles. C'est un souci perma-
nent.»

Selon lui, ces événements doi-
vent donc rendre les élus commu-
naux et les responsables des servi-
ces industriels encore plus atten-
tifs à l'importance d'une bonne
surveillance des installations, du
captage jusque chez l'abonné.
«J 'ai parfois l 'impression que les

PUBLICITÉ 

communes ne se rendent pas
compte que la p lus grande entre-
prise alimentaire sur leur terri-
toire, c'est leur réseau d'eau pota-
ble. Souvent, on ne considère pas
cette manne qui nous tombe du ciel
comme une entreprise qu'il faut gé-

rer. Alors que la surveillance et les
exigences devraient être les mêmes
que lorsqu'on fabrique du fro-
mage!»

Le spécialiste rappelle que les
collectivités publiques sont res-
ponsables de fournir l'eau pota-
ble, en quantité mais aussi en qua-
lité. Ceci implique un travail qui
commence à la source avec la déli-
mitation de zones de protection
prévues dans la législation fédé-
rale. «Faire élaborer la carte par un
bureau d'hydrogéologie, c'est bien
et aujourd 'hui toutes les commu-
nes valaisannes en ont une. Mais
ensuite, il faut l'app liquer, aller sur
le terrain, parfois clôturer les zones

Comme deux autres communes, Collombey-Muraz a récemment dû faire face à une contamination de son réseau d'eau
potable. LE NOUVELLISTE

pour empêcher le bétail d y paître.»
Autre tâche: l'entretien du réseau,
le nettoyage des réservoirs et les
analyses de la qualité microbiolo-
gique de l'eau. «Les communes
doivent pratiquer ce que nous ap-
pelons l'autocontrôlé: comme tou-

tes les entreprises qui font com-
merce de denrées alimentaires, el-
les doivent tout mettre en œuvre
pour que la qualité de leur produit
soit conforme à la législation. La
fréquence des contrôles varie en
fonction du nombre d'abonnés»,
souligne Célestin Thétaz.

En complément, le Labora-
toire cantonal procède à des
contrôles officiels périodiques des
documents (zones de protection,
plan de situation des réservoirs,
des coupe-pression, etc.) et des ré-
sultats des prélèvements. «Si nous
ne sommes pas satisfaits, nous
donnons un délai pour corriger les
choses. Si rien n'a changé au terme

de ce délai, nous délivrons un aver-
tissement et nous facturons les
frais. Le cas échéant, nous avons la
possibilité de dénoncer au juge
d'instruction pénale.»

Enfin, depuis deux ans, des
contrôles systématiques ont com-
mencé auprès des collectivités du
canton. «Nous passons tout le ré-
seau à la loupe. Au terme de cet
examen, nous rendons un rapport
avec nos exigences pour améliorer
ce qui doit l'être. C'est une priorité
pour nous. Nous espérons terminer
cette tâche dans les cinq ans.»

de points noirs
Malgré toutes ces mesures, les

statistiques annuelles enregistrent
toujours 10 à 12% de situations où
la qualité des eaux ne répond pas
aux normes. Un pourcentage que
Célestin Thétaz prend avec pré-
caution: «Les villes ne sont pas
concernées. Ces cas surviennent
dans des endroits douteux qui sont
clairement répertoriés comme tels
dans le cadastre sanitaire des eaux.
Compte tenu des risques, les
contrôles y sont donc nettement
p lus fréquents et, partant, les sta-
tistiques augmentent pour tout le
canton.»

Réseau pollué
Une pollution a été détectée hier matin
sur les réseaux d'eau potable alimentant

Granges et de Noës et la partie ouest de la
ville de Sierre. Il s'agit d'une pollution
d'origine fécale animale. Cette contamina-
tion a été provoquée par les fortes pluies
enregistrées ces derniers jours dans la
zone de captation du vallon de Réchy.
«Lorsqu 'ilpleut de la sorte, Teau met
moins de temps pour passer de l'extérieur
à l'intérieur du terrain. Elle est de ce fait
beaucoup moins filtrée», explique Alain
Perruchoud, directeur de Sierre-Energie.
«Et avec toutes les bêtes qui sont actuel-
lement à l'alpage.:.» La source a été mise
hors service et le réseau désinfecté à '
l'aide de chlore, ce qui explique son odeur
inhabituelle. «Il faudra maintenant quel-
ques jours pour nettoyer l'ensemble du ré-
seau infecté. Nous invitons toute la popu-
lation de la commune de Grône, des villa-
ges de Granges et de Noës, ainsi que de la
ville de Sierre à ne plus consommer l'eau
du robinet sans la cuire au préalable.» Une
permanence téléphonique a été mise sur
pied au 0274511971.
Infos sur www.sierre-energie.ch NE/C

SANTE

http://www.sierre-energie.ch
http://www.peterjossen.ch
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((La musiaue a ae
¦e texte a se aire»
SAINT-MAURICE ? La Semaine romande de musique et de liturgie
entame le 9 juillet sa 50e édition en terre agaunoise.

m 50E A ECOUTER

ENTRETIEN
EMMANUELLE ES-BORRAT

«Comme dans le grégorien, le
texte liturgique porte en lui
sa propre musique», pose
d'emblée Jean Scarcella.
Une ondulation dont il in-
combe souvent aux laïcs de
donner le premier mouve-
ment. Très régulièrement en
juillet, c'est à Saint-Maurice
que ces personnes, enga-
gées dans des paroisses,
viennent se former. Sous le
nom de Semaine grégo-
rienne à son origine, puis de
«Semaine romande de musi-
que et de liturgie» (SRML), le
rendez-vous s'est étoffé au
fil des décennies, et surtout,
adapté aux besoins. Chanter
les psaumes, célébrer avec
des jeunes, s'initier à la pein-
ture d'icônes ou à la cithare,
autant d'activités auxquelles
participeront dès le 9 juillet
deux cents personnes issues
de toute la Suisse romande.

«Nous cherchons a for-
mer des laïcs dans ce que
nous appelons «les métiers de
la liturgie», résume le cha-
noine de l'abbaye de Saint-
Maurice, pianiste, chef de
chœur et membre du bureau
de la SRML. A peu de com-
mencer une rencontre qui,
depuis cinquante ans, ras-
semble ses aficionados à
Saint-Maurice, Jean Scar-
cella raconte.

Jean Scarcella, quelle a été la
raison d'être de la Semaine
romande de musique
et de liturgie dans sa forme
actuelle?
La réforme liturgique pro-
mulguée par le concile Vati-
can H en 1964 impliquait un
nouvel apprentissage et une
ouverture sur les langues
vernaculaires. Il s'agissait
alors de passer de l'unique
grégorien à d'autres styles de
musique.

On imagine que cette
transformation a donné lieu à
différents épisodes?
Il y a eu des précurseurs. En
France, le Père Gelineau
avait composé des psaumes

Jean Scarcella, ici lors d une célébration a la basilique de Saint-Maurice, est implique a plus d un titre dans
la pastorale liturgique. Le chanoine est directeur artistique du Centre romand de La Pelouse (Bex). MAILLARD

en français avant même le
concile. Plus près de chez
nous, l'abbé Kaelin ou le
chanoine Marius Pasquier
de l'abbaye de Saint-Mau-
rice se sont lancés rapide-
ment dans l'aventure. Assez
vite, une florescence de nou-
velles compositions a vu le
jour. On en compte actuelle-
ment plus de dix mille, mais
toutes ne pourraient pas être
homologuées. Aujourd'hui,
le chant liturgique est sous la
surveillance des évêques.
Les commissions épiscopa-
les de liturgie ont d'ailleurs
élaboré en 2001 un nouveau
manuel pour toute la fran-
cophonie, les «Chants notés
de l'assemblée». Un livre qui
fait office de compagnon,
sans figer le répertoire.

Quelle est justement la tona-
lité du répertoire aujourd'hui?
Après quelques effets de
mode, les compositions

rythmées des années 70 par
exemple, ou le style caracté-
ristique de groupes particu-
liers, les charismatiques no-
tamment, nous avons affaire
à une musique moins des-
criptive. Si elle parle davan-
tage à l'intériorité, elle n'est
pas forcément plus lente ou
douce. Surtout, elle est
adaptée aux textes rédigés
par des personnes inspirées
qui font surgir la parole bi-
blique en la poétisant.

Une écriture aboutie en
somme?
Je parlerai plutôt d'adéqua-
tion. Je souhaite d'ailleurs
que musique et liturgie pro-
gressent au gré de l'évolu-
tion de notre société. Car le
souhait du concile Vatican II
était de donner sa place à
l'assemblée. Peu importe le
style, pourvu que la musique
aide les gens à prier, qu'elle
les élève dans leur être.

Une session de formation liturgique,
d'abord principalement axée sur le
chant, existe en Suisse romande depuis
1944. La Semaine grégorienne émigré
d'Estavayer-le-Lac à Saint-Maurice en
1957, puis, après la réforme engendrée
par le concile Vatican II, élargit ses activi-
tés à la musique et la liturgie. Intitulée
Musiques vespérales, une soirée contera
l'évolution de cette formation samedi
14-juillet à 20h30 à la basilique de Saint-
Maurice. Animé par Michel Veuthey,
ancien directeur de la Semaine romande
de musique et liturgie (SRML) et
Bernard Héritier, chef de l'atelier choral,
le concert donnera à écouter des pièces
composées par des professeurs anciens
et actuels. En création, le «Psaume 148»
pour chœur et instruments de Pascal
Crittin terminera la production. A noter
que le public est invité à se joindre aux
participants durant la semaine lors des
célébrations de 18 heures à la basilique
ou à Saint-Sigismond, ainsi que lors
de la messe radiodiffusée de 9 heures le
dimanche 15 juillet à la basilique, EE

COURS D'AÉROBIC EN PLEIN AIR AU BOUVERET

Faire monter ses pulsations!
JASMINE FRAGNIÈRE

La place de la Rose des Vents
sur les quais de Bouveret affi-
chera un nouveau rythme tous
les mardis soirs de l'été dès 19
heures. Durant la période esti-
vale, les Acrobates du Léman,
composés du Team Aérobic
Chablais et du Team Trampo-
line, y proposent un cours d'aé-
robic adapté à tous niveaux et
gratuit. «Nous voulions offrir
une activité estivale qui allierait
détente et accessibilité et qui
prof iterait du cadre idy llique
des rives du Léman. L'aérobic en
p lein air s'est imposé comme
une excellente alternative!», ex-
plique Iris Curdy, présidente
des Acrobates du Léman.

Ça sera l'occasion pour le
team de faire découvrir cette
discipline facilement pratica-
ble aux parents des jeunes
sportifs et à un large public

dans la bonne humeur. «Du-
rant le cours, les participants se-
ront initiés aux mouvements de
base de l'aérobic. Après une
heure de leçon, nous pourrons
déjà réaliser une petite choré-
graphie», se réjouit Daniela
Nallit, une des monitrices.
S'ensuivra une séance de stret-
ching et de musculation à la-
quelle les adeptes seront libres
d'assister.

Les cours débuteront le
mardi 10 juillet et se prolonge-
ront jusqu'au 14 août. La soirée
du 31 juillet s'annonce déjà
étonnante: avant les majes-
tueux feux d'artifice qui en-
flammeront le lac, le Team Aé-
robic Chablais offrira une dé-
monstration tout autant explo-
sive. L'invitation est donc lan-
cée!

A chacun d oser tenter l'ex-
périence et de se défouler en

Le Team Aérobic Chablais, ici à I entraînement, offrira une démonstra-
tion le 31 juillet avant les feux d'artifice, LDD

faisant monter ses pulsions en pas de place pour les excuses:
musique durant une heure même en cas de mauvais
dans un agréable décor lacus- temps, le cours sera maintenu
tre. Le rendez-vous est pris et en salle.

SAINT-MAURICE

Voila le Cani'boum
Dimanche, de 8 h 30 à 17 h 30, se tiendra la deuxième
édition du Cani'boum, près du terrain de football de
Saint-Maurice. Durant le concours, des chiens de tou-
tes les tailles et de toutes les races se disputeront les ti-
tres de chien le plus cool, chien le plus attachant et ce-
lui du plus sympa. Des démonstrations d'éducation
canine, une tombola, un lâcher de ballons et d'autres
surprises compléteront le programme. Cette année, les
bénéfices de la manifestation seront reversés à l'asso-
ciation Le Copain, laquelle se charge de l'éducation
des chiens accompagnant les personnes souffrant
d'un handicap moteur. JAF

CHATEL

VTT en roue libre
Surfer sur la vague du VTT f reeride, voilà ce que pro-
pose ce week-end la station de Chatel. Samedi des di-
zaines de riders pro se disputeront le titre du Chatel
Mountain Pro sur le secteur de Plaine-Dranse. Pour
l'occasion, une face de 160 mètres de dénivelé, de 300
mètres de long et large de 100 mètres a été aménagée.
Le terrain sera truffé de modules artificiels et naturels
tels que des step-up, step-down, wall-ride et autre
barre rocheuse. De grands noms du VTT tels que
Pierre-Edouard Ferry, parrain de l'événement, ou en-
core Ben Walker, président du jury, seront présents. Le
mountain style, un spectacle assuré, JAF/C

VILLARS-SUR-OLLONS

Chasse aux trésors
Pour la deuxième année, de juin à octobre, la station
de Villars propose aux promeneurs deux parcours de
chasse aux trésors, basés sur un concept qui allie pro-
menade en montagne et culture générale. Les partici-
pants doivent chercher des indices tout au long des
deux parcours aménagés et répondre à des questions
concernant la montagne et la région de Villars.

De plus, chaque jeudi, des tirages au sort ont lieu
avec à la clé des entrées gratuites dans des parcs d'at-
tractions du Chablais ainsi que des séjours dans des
hôtels quatre étoiles de Villars. JAF/C

SAINT-GINGOLPH

Route coupée
La circulation a de nouveau été interrompue hier ma-
tin dès 8 h 20 sur la route nationale 5 à la sortie de Saint-
Gingolph en direction d'Evian. Environ un kilomètre
après le poste de douane la chaussée a été inondée par
un ruisseau qui fait régulièrement des siennes. Des
coulées de boue se sont produites à deux reprises à ce
même endroit l'année dernière. Hier la route a pu être
rendue à la circulation vers 13 heures avant qu'une
deuxième coulée ne la coupe à nouveau. Celle-ci sera
vraisemblablement fermée tout le week-end. Il n'y a
pas eu de dégât aux véhicules, ni de victime. Les auto-
mobilistes sont invités à passer par Morgins. JF

l ir au pigeon anniversaire
Samedi 7 et dimanche 8 juin à 10 h, 30e anniversaire
du stand de Tir aux pigeons de Morgins. Concours de
tir avec prix pour tous, armes à disposition, initiation.
Restauration à midi.

VILLENEUVE

http://www.ural-kosaken-chor.com/
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«Le bénévolat? Un art de vivre»
MÉDIÉVALES 2007 À SAILLON ? Plus de 200 bénévoles seront mobilisés du 5 au 9 septembre
prochain. Si la plupart est de la région, certains, comme Micheline Pilet, n'hésitent pas à venir de loin.

OLIVIER HUGON

Micheline Pilet à la ville, une jeune retraitée dynamique ... et Micheline Pilet durant les Médiévales, une sorcière qui cherchera à vous
et toujours prête à donner un coup de main... LE NOUVELLISTE tromper ou à vous faire goûter l'une de ses potions magiques, LDD

A 66 ans, Micheline Pilet a le bénévolat dans le sang.
Chez elle, à Estavayer-le-Lac, cette jeune retraitée s'im-
plique dans de nombreuses sociétés. (Avec mon mari,
on donne des coups de main pour pas mal de manifes-
tations. On aime ça. C'est un art de vivre.»

Tous les quatre ans, ce couple de Vaudois, leur fils et
le parrain de celui-ci, trouvent donc tout à fait naturel
de venir prêter main forte aux organisateurs des Fêtes
médiévales de Saillon. Après 1999 et 2003, tous les qua-
tre s'apprêtent à rempiler du 5 au 9 septembre pro-
chain.

Baignée dans le Moyen Age
L'histoire d'amour entre les Pilet et le vieux Bourg

de Saillon remonte à 1994. Les Médiévales de Saillon
existaient déjà et une délégation valaisanne s'était ren-
due à Estavayer qui organisait alors une manifestation
similaire. Des liens se sont naturellement tissés et, cinq
ans plus tard, les Vaudois participaient à leurs premiè-
res Fêtes médiévales en tant que bénévoles. «On fait de
la publicité chez nous. Estavayer et Saillon se ressem-
blent beaucoup: ce sont deux cités médiévales. Nous vi-
vons là-bas depuis trente-cinq ans et nous avons tou-
jours été attirés par les histoires du Moyen Age. Et sur-
tout, on aime faire la fête.»

A Saillon, la famille Pilet se dit largement servie.
Tous s'impliquent à fond dans l'organisation. Mon-
sieur, comme l'an dernier, devrait revêtir son costume
d'idiot du village. «Il adore ça et il le fait très bien», plai-
sante Madame, qui, quant à elle, n'a pas encore d'attri-
bution définitive. Elle pourrait, comme par le passé, se
retrouver affectée au service des boissons dans l'une
ou l'autre taverne du bourg. «Mais on va où on nous dit
d'aller. Les gens ici sont très arrangeants et nous aussi.»

Le contact avec le public
Le bénévolat pour Micheline Pilet, c'est avant tout

une histoire d'amitié. En deux éditions, elle a construit
à Saillon un réseau de connaissances. «Les Saillonins
sont des gens extraordinaires. C'est à chaque fois un vrai
p laisir de revenir ici.»

Auparavant, elle n'hésitait pas à prendre congé
pour passer cinq jours historiques. Depuis, elle a pris
sa retraite et se réjouit de donner un peu de son temps
pour que la fête soit belle. «Ce sont des vacances fati-
gantes, mais c'est une bonne fat igue. On repart avec
plein de souvenirs.» Ceux du cortège du dimanche, le
véritable point d'orgue, mais surtout ceux des multi-
ples rencontres faites avec les visiteurs. «C'est surtout
ça qui est bien ici. On peut discuter avec les gens, les ren-
seigner.»

Micheline ne se contente pas de rester derrière un
bar à servir la pitance. Déguisée, tantôt en gente dame,
tantôt en sorcière, elle guide les badauds, leur raconte
des histoires. «J 'écris mes propres textes, ou alors on me
donne des saynètes à apprendre. On s'amuse beau-
coup.» Elle n'hésite d'ailleurs pas à confectionner des
accessoires pour compléter les costumes fournis par
l'organisation: un bonnet d'idiot du village pour son
mari ou des couvre-bottes assortis à sa robe.

MUSÉE D'ISÉRABLES

Une faim d'insectes
MARIE DORSAZ

Avis aux personnes en recher-
che de défi. Le mardi prochain
10 juillet, dans le cadre de l'ex-
position estivale «Papillons et
insectes de chez nous» au Mu-
sée d'Isérables, aura heu une
dégustation des plus étonnan-
tes afin de découvrir ce que cer-
tains peuples mangent quoti-
diennement: des insectes. Les
amateurs ont rendez vous dès
18 heures à l'Hôtel du Mont-
Gelé. Au menu: exposé et dé-
gustation.

D'autres activités sont ce-
pendant organisées pour les
plus réticents. Jusqu'au 30 sep-
tembre, l'exposition propose
une découverte du monde des
papillons et autres insectes.
Paul-André Pichard de Saint-
Triphon et Raymond Rausis de ^̂ ^̂ ¦¦L_9^IK^^^H^B^BHHEL^
Martigny, respectivement col- Si pour nous, manger des insectes peut paraître dégoûtant
lectionneur et photographe les Thaïlandais en ont fait une spécialité nationale, LDD
d'insectes, ont agencé une ex-
position commune de leur tra-
vail. Plusieurs conférences auront

Par ailleurs, les restaurants également lieu, ainsi qu'une
locaux seront ornés de nom- démonstration de piégeage
breuses photos de Monique nocturne, un stage photo et
Moncalvo, d'Olivier Frache- une sortie nature. A noter que la
bourg et d'Olivier Turin. visite du musée permet de pro-

fiter d'un aller-retour par le té
léphérique Riddes-Isérables
au prix d'un aller simple.

Plus d'infos sur www.iserables.org
ou au 0273066485.

200 PAIRES DE BRAS
Les Médiévales 2007 n'ont be-
soin «que» de 200 bénévoles.
«Par le passé, nous gérions tout le
commerce de boissons nous-mê-
mes», explique Yannick Broccard
(photo), membre du comité d'or-
ganisation. «Ce poste nécessitait
à lui seul la collaboration de 300
bénévoles. Cette année, nous

avons préfère sous-traiter.» Mais
il faudra quand même du monde:
une cinquantaine de personnes
pour les constructions, tout au-
tant pour les caisses et la billette-
rie; une vingtaine pour la décora-
tion, avec, comme tâche princi-
pale, la création d'une immense
scène de spectacle et le «déguise
ment» des lampadaires et autres
anachronismes; une vingtaine

pour la sécurité. Pour le cortège,
les organisateurs attendent 350
figurants, organisés en différents
groupes, qui défileront aux côtés
des troupes professionnelles en-
gagées.

Si le gros des troupes est déjà
formé, le comité est toujours à la
recherche de bénévoles. Inscrip-
tions sur www.medievales2007.ch

ENTREMONT
Ralarloc
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inscrit choisit l'itinéraire!

accompagnées
Edmond Gilliand organise tous
les mercredis de juillet et août
(excepté le 1er août), une ba-
lade accompagnée. Départ de
Liddes où de Bourg-Saint-
nerre, équipement naoïtuei ae
randonnée en moyenne mon-
tagne, pique-nique tiré du sac.
La participation est gratuite
mais une inscriotion est
demandée jusqu'à 19 h la veille
au 0277871005 ou au
rr7C Rn7Anaf; Unmmior

OVRONNAZ

Lever du soleil
Mardi 10 juillet, lever du soleil à
Loutze, avec Sylvie Chevrier,
accompagnatrice en moyenne
montagne. Suivra un petit-
déjeuner valaisan. Balade
accessible à toute la famille.
Départ à 5 h devant l'office du
tourisme, retour vers 11 h.
Inscriptions jusqu'à lundi 17 h,
à l'office, au tél. 0273064293.

SALANFE S.A. À VERNAYAZ

Résultats stables
La société Salante S.A., qui turbine à Miéville, sur la
commune de Vemayaz, les eaux du barrage du même
nom, a tenu récemment son assemblée générale.
L'exercice 2006 boucle sur un bénéfice de plus de 1,2
million de francs, avec une distribution de dividende
de 6,5% à l'actionnaire unique, qui est EOS Holding.
Côté production énergétique, on se situe juste en des-
sous des 100 Gigawatts/heure, comme l'an dernier,
soit 15% de moins que la moyenne des dix dernières
années, qui se monte à 120 Gwh. Cela s'explique no-
tamment par des pertes hydrologiques. Des travaux
d'étanchements ont été entrepris depuis les années 90.
Le lac pourrait contenir au maximum 40 millions de
m3 d'eau. Au 31 décembre 2006, son contenu corres-
pondait à près de 14 millions de m3, contre 8 millions
un an plus tôt.

Par ailleurs, Salanfe S.A. a investi 450 000 francs du-
rant l'exercice écoulé, notamment dans les travaux de
rénovation du bisse du Jorat et la réfection de la prise
d'eau Grande Pente.

Au chapitre des investissements à venir, Salanfe
S.A. doit notamment faire face à la restructuration du
réseau 65 kV du Bas-Valais. Il s'agit de relier la centrale
de Miéville à ce réseau. La solution retenue par le
conseil d'administration est celle du poste de couplage
de Vemayaz, déjà existant. Distant d'un peu plus d'un
kilomètre, celui-ci sera raccordé à Miéville par des câ-
bles souterrains. Le projet global comprend également
la rénovation d'une partie des installations. Les travaux
s'étaleront jusqu'en 2011. Ils sont devises à 6,2 millions
de francs. A noter encore que, depuis 2003, le person-
nel de Salanfe S.A. a été transféré dans la société Hydro
Exploitation, créée par EOS, Grande Dixence et FMV
OH/C

http://www.iserables.org
http://www.medievales2007.ch
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La piuie aonne
un coup de pouce
INCENDIE D'ARBÂZ ? La végétation reprend déjà ses droits sur
le flanc dégarni de la montagne touchée par l'incendie du mois
d'avril. Et le terrain ne montre aucun signe de mouvement.

xd-pl

LAURENT SAVARY

Le 14 avril dernier, en pleine
période de forte chaleur, qua-
rante hectares de forêt partait
en fumée au-dessus d'Arbaz à
la suite d'une grillade qui tour-
nait mal. Laissant du coup un
pan entier de la face au-dessus
de la vallée de la Sionne com-
plètement nu de végétation. Un
peu moins de trois mois plus
tard, la nature reprend déjà ses
droits. Et les pluies qui arrosent
la région depuis quelques jours
ne semblent susciter aucune
crainte de dangers. Au
contraire, elle donne un petit
coup de pouce.

Le bostryche ...
«C'est un temps idéal pour la

végétation, affirme Pierre-Yves
Rey, responsable du triage fo-
restier tienne Sionne, le scéna-
rio parfait en quelque sorte. Ce
n'est juste pas facile de travailler
dans ces conditions.»

Après un tel incendie, deux
dangers guettent la forêt tou-
chée. «Le bostryche s'attaque
souvent aux arbres qui restent
encore en vie après le sinistre. Il
se développe très vite lorsqu'il
fait chaud. Mais par chance,
nous n'avons constaté aucune
attaque dans notre secteur.»

...et les chutes
de pierres

La deuxième crainte pour-
rait être d'ordre géologique. En
effet, sans couverture végétale
et avec une forte déclivité, le
terrain est sans protection.
Ajoutez à cela une période de
chutes de pluie prolongées et
vous obtenez un cocktail dé-
tonnant comme des chutes de
pierres ou des glissements de
terrain. «Ce n'est pas le cas àAr-
baz», certifie Jean-Daniel
Rouiller, le géologue cantonal.
«Ce n'est pas un endroit qui est

Les pluies, pas trop violentes, de ces derniers jours, permettent à la végétation de reprendre tous ses
droits au-dessus d'Arbaz. MAMIN

répertorié sur nos cartes de dan-
gers comme un secteur à risque
pour les glissements de terrain.
En cas de fortes p luies, il pour-
rait tout au p lus y avoir de très
petites coulées. L 'érosion natu-
relle sera simplement p lus ra-
pide.»

Un constat que font égale-
ment les hommes de Pierre-
Yves Rey sur le terrain. «Nous il y a quelques années. «Tout
n'avons constaté aucune ra-
vine.»
Preuve que la situation n'in-
quiète en rien le géologue, la
zone n'est pas sous surveil-

lance. «Rien ne le justif ie. Et les
p luies qui ont touché le Valais
central ne sont pas comparables
par leur durée et leur violence à
celles qui ont arrosé le Cha-
blais.»

Pas comme à Loèche
La situation d'Arbaz n'a rien

à voir avec celle de Loèche,

d'abord, les terrains, comme les
superficies ne sont pas les mê-
mes», assure Jean-Daniel Rouil-
ler. «Mais surtout, c'est la notion
de dangerosité, que ce soit pour

la vie humaine ou les infra-
structures, qui implique une in-
tervention sur le terrain ou non.
ALoèche, ily avait une route très
fréquentée, une zone d'habita-
tion qui se trouve juste en des-
sous de la zone incendiée. A Ar-
baz, il s'agit d'une vallée de
montagne.»

Raison pour laquelle des fi-
lets de protection ont été posés
dans lé cas haut-valaisan. Mais
tous l'assurent, si la situation
devait se modifier, des mesures
seraient également prises au-
dessus d'Arbaz.

CRANS-MONTANA

Un plan pour le berceau de la station
Lieu mythique de Crans-Mon-
tana, la colline de l'Hôtel du
Parc, au lieu dit Crête du Lous-
set, fait actuellement l'objet
d'un plan et règlement de quar-
tier ainsi que d'une demande
de défrichement. Mythique
parce que c'est sur cette colline
qu'a été édifié le premier hôtel
de la station naissante.

Le dossier d'enquête publi-
que est déposé pour trente

PUBLICITÉ 

nouveaux tenanciers
de la buvette

du FC La Combe à Martigny
A cette occasion

le verre de l'amitié
et la raclette
vous seront offerts

lundi 09 juillet 2007
de 17h à 19h30

jours auprès de la commune de
Montana. «Notre objectif est de
protéger un grand espace ré-
servé à l 'hôtellerie, notamment
la partie centrale de la colline»,
relève Francis Tapparel, prési-
dent de la commune. «Plus de
3000 mètres carrés seront desti-
nés au paysage et à la nature.»

Un plan cohérent. Ce plan de
quartier intitulé «Domaine du
Parc» permettra la construction
de deux immeubles dans sa
partie ouest avec vue sur le lac
Grenon. Quant au sud de la col-
line dominant la plaine du
Rhône, de petits immeubles
pourront être bâtis. Leurs volu-
mes ont été calculés de façon à
conserver la vue sur les monta-
gnes des «Cinq 4000» du val
d'Anniviers. Pour garantir une
réalisation cohérente de ce
plan, la commune de Montana
va devoir défricher 3218 mètres
carrés de forêt.

Le berceau de Crans-Montana.
C'est en 1889 que Louis Antille
de Miège et Michel Zufferey,
propriétaire de l'Hôtel Bellevue
de Sierre, dessinent le projet d'y

Avec des bâtiments au pied de la colline du Parc et le défrichement
dès arbres au sommet, le public ne pourra plus utliser cette tribune
naturelle (ici lors du 1er août), LE NOUVELLISTE

construire un hôtel. Pour cela,
ils achètent trois hectares de
terrain à la Grande Bourgeoisie
de Lens pour moins de 6000
francs. Les travaux commen-
cent en 1890 et dureront deux
ans.

Ils auront coûté 200000
francs, une somme colossale

pour 1 époque. L ouverture a
lieu le 17 juin 1893. Le premier
client est un Brésilien, arrivé à
dos de mulet, tout comme le ci-
ment et le sable. Les instances
touristiques de Crans-Montana
ont retenu cette date comme le
jour clé du démarrage de la sta-
tion. CAAu plaisir de vous rencontrer.

GRIMENTZ

Musique de rue
CHARLY ARBELLAY

Quatorze ans déjà que l'on joue sur l'alpage de Ben-
dolla et au cœur du village de Grimentz! Chaque pre-
mier week-end de juillet, les orchestres champêtres se
font entendre dans le val d'Anniviers. Il faut dire que
cette manifestation cultive un état d'esprit et une at-
mosphère singulière qui séduit.

«Les groupes invités sont de qualité et Ton recrute les
meilleurs même s'il faut se rendre Zurich! Cette année,
sur les huit ensembles, quatre proviennen t de Thoune,
Thurbenthal, Berne et Lucerne. C'est une volonté délibé-
rée! Nous voulons absolument nous ouvrir vers la Suisse
alémanique», relève André Melly, président du comité
d'organisation. «Car ces Rendez-vous de musique po-
pulaire sont une excellente carte de visite touristique.
Les groupes alémaniques invités Tan dernier sont reve-
nus cet hiver pour y faire du ski en famille.»

Le comité d'organisation est composé de cinq person-
nes. Il est autonome et ne dispose d'aucune subven-
tion. «Nous ne perdons rien ni ne faisons de bénéfice! Ils
ont le logement et les repas offerts par les hôteliers et res-
taurateurs et nous leur donnons en p lus un cachet»,
poursuit André Melly. «En contrepartie, ils se produi-
sent dans les rues et les établissements de Grimentz,
Saint-Jean etMayoux. La formule brevetée chez nous est
maintenant copiée par d'autres stations.»

Ce rendez-vous très attendu devient l'événement à ne
pas manquer. «C'est une très belle manifestation qui
annonce l'ouverture officielle de la saison d'été», relève
Michèle Genoud de l'office du tourisme. «De p lus, elle
tombe bien! Nous hébergeons actuellement de nom-
breuses colonies de vacances et des camps de scouts de
Suisse alémanique, de Hollande et de Belgique.»

Cette année, la station s'ouvre également à l'Italie
avec la participation de la Bandella Vigezzo, un groupe
de Malesco dans le Haut-Piémont. Ces musiciens in-
terprètent d'anciennes et nouvelles mélodies populai-
res alpines.

? Samedi 7 juillet: dès 11 h 30 à la scierie et dans les
restaurants du village, production des groupes. Le soir,
les orchestres animeront Grimentz, Saint-Jean et
Mayoux jusque tard dans la nuit.
? Dimanche 8 juillet: la fête commencera à 11 h 30
avec une partie officielle à la scierie de Grimentz et se
prolongera jusqu'à 17 h.

«LES HEURES MUSICALES» DE SION

Musique, vin
et gastronomie
NADIA ESPOSITO

juillet et les 2 et 9 août.

Se détendre en écoutant un concert classique devant
un bon verre de vin sédunois et une assiette du terroir,
voilà le propos des «Heures Musicales» de la vieille ville
de Sion qui débuteront le jeudi 12 juillet prochain.
Pour la cinquième année de suite, les différents parte-
naires, à savoir l'Académie de musique Tibor Varga, le
Musée cantonal d'archéologie, l'association Arcades,
l'Association des encaveurs de Sion et les restaurateurs
du Cheval Blanc, du Grotto de la Fontaine et de l'Enclos
de Valère, se réunissent pour donner une âme à la
vieille ville tous les jeudis soir et vendredis matin du 12
juillet au 10 août (voir ci-dessous). «Nous proposons
deux ambiances totalement différentes» , explique Li-
liane Martin, secrétaire générale de l'Académie de mu-
sique Tibor Varga. «Les jeudis soir à la Grenette, les f idè-
les et les badauds pourront prof iter de concerts de musi-
que classique qui seront donnés par les élèves de l 'Aca-
démie. Les vendredis matin dans la cour du Musée can-
tonal d'archéologie, la musique sera p lus intimiste avec,
par exemple, le 13 juillet, le Sextuor de Brahms par les
professeurs et les élèves de la Haute Ecole de musique va-
laisanne.»

Parallèlement à l'animation musicale, l'Association
des encaveurs de Sion offre une dégustation de cépa-
ges petite arvine et cornalin. «Les deux produits emblé-
matiques du Valais», précise André DarbeUay, prési-
dent des encaveurs. Côté gastronomie, les restaura-
teurs partenaires proposent l'assiette «Sion Passion»,
ainsi que la carte estivale des vins de Sion. «Toutes ces
prestations créent une véritable atmosphère qui donne
envie aux gens de rester p lus longtemps dans la vieille
ville», remarque Régis Quentin, du restaurant Le
Grotto de la Fontaine. «Lors de ces soirées on ne se croi-
rait pas à Sion, mais en Italie ou quelque part ail-
leurs...», conclut Alain Grosjean, initiateur des Heures
musicales et patron du Cheval Blanc.

? «Les jeudis musicaux» débuteront le 12 juillet à
19 h sous les arcades de la Grenette, puis les 19 et 26

? «Les vendredis musicaux» débuteront le 13 juillet
à 11 h dans la cour du Musée cantonal d'archéologie,
puis les 20 et 27 juillet et les 3 et 10 août.



NOUVEAU: OUVERT LE DIMANCHE
A l'ombre d'une véritable pergola, laissez-vous aller

à la dolce vita, à l'heure de midi et dès 17 heures,
tous les jours (excepté le lundi)

Nouvelle carte: des viandes, des poissons, des crustacés
et fruits de mer ainsi que nos fameuses pizzas

et pâtes maison - Carte estivale

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA LA PERGOLA
Rue de Lausanne 116 - SION Tél. 027 322 46 41

Grand parking gratuit
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x V^Anzère se jetre a i eau
REPENSER LE TOURISME ? La piscine en plein air pourrait devenir
d'ici à 2009, un centre de bien-être aquatique exploitable à Tannée.
La machine est lancée et le financement quasi assuré.

«Anzère mérite une
infrastructure mo-
derne et attractive»
MICHAEL DEENY

«Une piscine, même
couverte, n'est pas
assez rentable»
ALAIN DÉLÉTROZ

CHRISTINE SCHMIDT

Les professionnels du tourisme
en sont convaincus: les centres
de bien-être aquatiques repré-
sentent une intéressante alter-
native pour combler le manque
à gagner des saisons mortes en
Valais. Mieux encore, les spas et
autres wellness répondent au-
jourd 'hui à une attente réelle
des touristes. Et peu importe la
saison. «A Anzère, la moitié des
touristes ne fait pas forcément
du ski en hiver», lance le com-
merçant Alain Délétroz, égale-
ment membre de l'Association
de la piscine d'Anzère qui; avec
la collaboration de l'Associa-
tion des propriétaires d'Anzère
(ASPA), la Société de dévelop-
pement et la commune
d'Àyent, a voulu saisir cette op-
portunité.

Un centre de bien-être
ouvert toute l'année

Comment? En transfor-
mant, d'ici à 2009, l'actuelle
piscine en plein air de la station
en un centre de bien-être aqua-
tique exploitable à l'année, Construite dans les années soixante, la piscine d'Anzère engendre chaque année de trop fortes dépenses
avec un bassin partiellement
couvert, un coin enfants et un
espace wellness séparé, com-
prenant jacuzzis, hammam,
saunas, salons de massage et de
soins beauté, «mais sans en
faire toutefois un centre ther-
mal», remarque encore Alain
Déléttoz.

Voilà qui devrait, si ce projet
voit le jour, relancer le tourisme
dans la station d'Anzère. Elle
qui disposait jusqu'à récem-
ment encore de deux piscines,
dont une couverte, mise en fail-
lite et qui a aujourd'hui fermé
ses portes.

Les propriétaires
se mouillent

Quant à la piscine publique
en plein air, construite dans les
années soixante grâce au finan-
cement de plusieurs proprié-
taires de résidences voisines,
«elle engendre chaque année de
fortes dépenses pour assurer son
entretien et l'adapter aux nor-
mes actuelles», précise l'Irlan-
dais Michael Deeny, le prési-
dent de l'Association de la pis-
cine d'Anzère. Ce dernier, pro-
priétaire d'une résidence se-
condaire dans la station depuis
1969, où il a choisi de s'installer
définitivement depuis une di-
zaine d'années, note encore
que «le concept a fait son temps
et qu'Anzère mérite à présent
une infrastructure moderne et

destinées a son entretien, MAMIN

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION

DE LA PISCINE D'ANZÈRE

MEMBRE DE L'ASSOCIATION

DE LA PISCINE D'ANZÈRE

attractive». Après deux ans de
réflexion, les instigateurs de ce
projet ont donc finalement dé-
cidé de se jeter à l'eau. Ils ral-
lient en premier lieu à leur
cause tous les acteurs touristi-
ques de la station, ainsi que la
commune d'Ayent.

Un avant-projet est ensuite
élaboré, avant que l'on ne
pense au financement de cette
future piscine et de son well-
ness.

Et c'est là toute l'originalité
de ce projet puisque celui-ci,
outre le fait d'être au bénéfice
d'un crédit LIM et d'un inves-
tissement envisagé par la com-
mune, s'est également vu très
bien accueilli par les commer-
çants et l'ASPA. Plus de trois
cents propriétaires, sur les
quelque deux mille deux cents
que dénombre Anzère, ont en
effet déjà souscrit à l'achat de
parts sociales de la future pis-

cine, pour un montant total de
plus d'un million de francs.
«Ces propriétaires bénéficieront
d'un rabais sur les prestations
du futur wellness», précise
Alain Délétroz. «Ils ont par ail-
leurs eu le choix entre inscrire
ces actions à leur nom ou à celui
de leur immeuble ou de leur
chalet. Cela, dans le but aussi de
les encourager à louer leur rési-
dence.»

Conditions sine qua non
La machine est ainsi lancée

et plus rien ne devrait l'arrêter.
Onze bureaux d'architecture
planchent actuellement sur la
réalisation de ce centre aquati-
que. «Ils ont trois conditions à
respecter, soulignent Alain Dé-
létroz et Michael Deeny, le coût,
la vue imprenable sur la vallée
du Rhône et bien entendu la
non-obstruction de ce pano-
rama pour les appartements
voisins.» Ne reste plus qu'à at-
tendre le mois d'août pour dé-
couvrir les plans retenus pour
ce projet. Une nouvelle étape
qui, si tout se déroule comme
espéré, pourrait enfin donner
un autre visage à Anzère, «celui
d'un vrai village de vacances à
la montage», dont rêvent no-
tamment Alain Délétroz et Mi-
chael Deeny.
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SION

Lhélico pour les fumeurs
Le ballet d'un hélicoptère d'Air-Glaciers a suscité la
curiosité de nombreux badauds sur la place de la
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fectué plusieurs transports au-dessus des bâtiments
de l'Etat du Valais, du matériel au bout de son filin. Ce
vol plutôt inhabituel a été nécessaire pour dégager
une terrasse accessible uniquement par les airs, pa-
raît-il, sur laquelle sera aménagé un espace pour les
employés de l'Etat accros à la nicotine, LS

TROPHÉE DES MUSIQUES POPULAIRES

Le Valais central en force
Les premiers finalistes du trophée des musiques po-
pulaires - organisé conjointement par le Kiosque à
musique (RSR) et la Boîte à musique (TSR) - a livré
crvn uorrlirt I nrc Hp la nrpmiàro Hpmi-finalp ni li cr 'pcf

disputée à Moudon, deux groupes valaisans ont ob-
tenu l'un des cinq billets pour la grande finale grâce
aux votes des auditeurs. Il s'agit des Zachéos de Sierre
qui ont interprété «Mercenaires», un morceau com-
posé par leur directeur Renaud Albasini. La deuxième
participation du canton sera assurée par l'Octuor vo-
cal de Sion qui a repris la chanson de Léo Ferré «Le
Sud», arrangée pour l'occasion par Jean-Claude Broc-
card. La erande finale se déroulera au début de l'an-
née 2008. LS/C

SIERRE

La lecture ouvre la discussion
La Bibliothèque-Médiathèque de Sierre est ouverte
sans interruption durant les mois de juillet et d'août.
Elle organise pour l'occasion une discussion autour
d'une lecture par des groupes «Coups de cœur» qui se
réunissent le jeudi matin ou le jeudi soir autour des ti-
tres de la Sélection Lettres frontière 2007. LS/C

ANZÈRE

Krypto Bike Day

? 2005: Cinq représentants de l'Association des propriétaires d'Anzère,
des commerçants et de la commune d'Ayent se réunissent pour mener
une réflexion autour de l'avenir de la piscine en plein air d'Anzère dans le
cadre de l'évolution de la station. Décision est prise de la transformer en
une piscine partiellement couverte, couplée à un wellness-fitness.

? 2006: Plus de trois cents propriétaires de résidences à Anzère accorJ
dent leur confiance à ce projet en souscrivant à l'achat de parts sociales de
la future piscine-wellness, tout comme une trentaine de commerçants de
la station. Outre le préavis favorable accordé à l'octroi d'un crédit LIM en
faveur de ce projet, la commune d'Ayent annonce, elle aussi, son soutien fi-
nancier.

? 2007: Le concours d'architecture pour la réalisation de la future piscine-
wellness est lancé en mai. Le vernissage et la présentation du projet retenu
sont prévus pour août. Suivra, à l'automne, la présentation du projet au
Conseil général d'Ayent qui sera appelé à voter en faveur du cautionne-
ment du crédit LIM, ainsi que du soutien financier prévu par la commune.
Les demandes d'autorisation de construire pourront alors être mises en
soumission durant l'hiver.

? 2008: Fin de la prospection auprès des propriétaires afin de trouver le
financement manquant et début des travaux prévus au printemps.

? 2009: L'inauguration de la nouvelle piscine-wellness pourrait idéale-
ment avoir lieu dans le courant de l'été, CHS

Sept millions de francs!
Le coût de ce projet a été estimé à 7 millions de francs , «un
montant qui ne sera en aucun cas dépassé», nous assure-
t-on. Sur ce budget, 3,4 millions de francs proviendraient
d'un crédit LIM cautionné par la commune d'Ayent qui, elle,
se propose d'investir un million de francs. Les initiateurs de
ce projet peuvent par ailleurs déjà compter sur les promes-
ses de don d'une trentaine de commerçants de la station,
ainsi que de quelques trois cents propriétaires d'apparte-
ments et de chalets à Anzère qui, tous, ont souscrit à l'achat
de parts sociales de la future piscine-wellness. Ces promes-
ses de don, d'un montant total de 1,1 million de francs, ont
déjà été facturées et placées sur un compte bloqué. A noter
que l'argent rassemblé grâce à ces ventes de parts sociales
sera bien entendu restitué au cas où ce projet n'aboutirait
pas. Sur les 7 millions de francs nécessaires, 5,5 millions de
francs sont ainsi déjà assurés pour financer la future pis-
cine-wellness.
Si tout se passe comme espéré, et pour autant que le
Conseil général d'Ayent accepte que la commune cautionne
le crédit LIM et investisse le million de francs prévu, les
plans du projet seront alors présentés au reste des proprié-
taires dans l'espoir que ceux-ci procèdent, eux aussi, à
l'achat de parts sociales de la future piscine-wellness. Les
1,5 million de francs qui manquent à la concrétisation du
projet seraient ainsi assurés. CHS

PUBLICITÉ

ues pistes seront aménagées pour les specicuiMes
comme les amateurs, LE NOUVELLISTE

Aujourd'hui dès 9 h et jusqu'à 17 h, les pistes de la sta-
tion d'Anzère serviront dé terrain de jeu aux mordus
de descente VTT, comme à ceux qui aimeraient s'ini-
tier à cette discipline. La manifestation organisée par
le groupe K propose des parcours adaptés à toutes les
exigences, avec des pistes bleues ou noires. Pour sou-
lager les mollets, la remontée pourra se faire en télé-
cabine. Des vélos et des trottinherbes peuvent être
loués sur place pour ceux qui ne disposeraient pas du
matériel adéquat. La manifestation se prolongera fort
tard dans la nuit puisqu'une jumpsession est organi-
sée à la Diligence. Pour l'occasion, le parking de la télé-
cabine servira de place de camping, LS/C
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«Moins
grana-pere
qu'artiste»
EXPOSITION Marc Chagall aurait
eu 120 ans hier. Rencontre avec
sa petite-fille à la Fondation
Gianadda.

HARRY POTTER ET L'ORDRE DU PHÉNIX

Le combat
contre voiaemori
Avec la sortie au cinéma du cinquième
volet des aventures du plus célèbres des
apprentis sorciers, la parution du dernier
tome et un nouveau jeu, l'été est

§ magique...28 et 29

i

«Léonard Gianadda désirait organiser une exposition qui couvrait toute l'œuvre de Marc Chagall, contrairement à celle de 1991 qui ne dévoilait
que des créations de sa jeunesse. Il était hors de question de ne pas le soutenir», selon Meret Meyer-Graber, petite-fille du peintre, BITTEL
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PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE DORSAZ

Après celle de 1991, une
deuxième exposition consa-
crée à Marc Chagall a ouvert ses
portes hier, à l'occasion du 120e
anniversaire de la naissance de
l'artiste. Il s'agit cette fois d'une
rétrospective couvrant toute
l'œuvre du peintre. Meret
Meyer-Graber, petite-fille de
Marc Chagall, a prêté des œu-
vres à Léonard Gianadda.

Meret Meyer-Graber, comment
êtes-vous entrée en contact avec
Léonard Gianadda?

A vrai dire, je connais Léo-
nard depuis 1991, lorsqu'il avait
organisé une première exposi-
tion dédiée à mon grand-père.
Depuis, nous nous voyons lors
de différentes occasions.

Qu'est-ce qui vous a donné envie
de participer à cette exposition?

Ce n'est pas vraiment une
question d'envie, mais plutôt
de nécessité, car il y avait une
demande. Léonard désirait or-
ganiser une exposition qui cou-
vrait toute l'œuvre de Marc
Chagall, contrairement à celle
de 1991 qui ne dévoilait que des
créations de sa jeunesse. Il était
hors de question de ne pas le
soutenir.

Votre souhait, à travers cette
exposition, est-il de faire revivre
votre grand-père dans l'esprit du
public?

le dirais moins le grand-
père que son œuvre. Je désire

Le photographe Marcel Imsand
BITTEL

Le peintre Jérôme Rudin et le président de la Fédération ^Afli ^̂ H
mondiale de volleyball et de beach volleyball Jean-Pierre Jean-Daniel Papilloud, directeur
Seppey. BITTEL de la BCVs. BITTEL

—^  ̂ JE t ! I Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier et
Pierre Keller, directeur de l'ECAL. S.E. Jean-Didier Roisin, ambassadeur de
BITTEL France à Berne, BITTEL

plutôt susciter un nouvel inté-
rêt. Selon les générations, le re-
gard sur l'œuvre de mon grand-
père est différent, les gens peu-
vent percevoir des choses
qu'on ne voyait pas avant. Je
tiens donc à garder en éveil cet
intérêt.

Comment a commencé votre
intérêt professionnel pour son
œuvre?

Je suis vice-présidente du
comité Marc Chagall depuis dix
ans. Mon souhait était surtout
de mieux connaître l'artiste car
c'était un homme qui ne parlait
pas beaucoup.

J'ai une chance énorme
d'avoir un tel héritage. Autant
bien le connaître pour mieux
l'évaluer. Voilà pourquoi je tra-
vaille sur ses œuvres, j'organise
des expositions.

Pouvez-vous nous parler un peu
de ce grand-père? Quel souvenir
en avez-vous?

C était moins un grand-
père qu'un artiste. Il travaillait
beaucoup et ma sœur, mon
frère et moi étions plongés dans
ce monde artistique. Nous
avions des œuvres à la maison
comme d'autres personnes ont
des photos de famille. Cepen-
dant, il nous parlait beaucoup
de sa peinture et de notre
grand-mère également. Il es-
sayait par-dessus tout de nous
transmettre sa grande détermi-
nation, sans laquelle il n'aurait
jamais pu réaliser toute cette
œuvre.

Meret Meyer-Graber ? 1973: Commence à tra-
? 1955: Naissance en France vailler pour des maisons
? 1961: Son père est d'édition de livres d'art,
nommé directeur du Musée 

^ 1987; ,ntérêt naissant
des beaux-arts de Ba e. ,, . ,, ,-,,
Déménagement. pour I œuvre de Marc Cha-
? Début des années 70: ga"-
Etudes de littérature, philoso- ? 1997: Devient vice-prési-
phie et science du théâtre en dente du comité Marc Cha-
Allemagne. gall.

«Je m envolais avec 1 horloge»

M i- Z- -̂~~ __j3fciS Jg

et une grande mélancolie dans cette œuvre. J'avais
c 'était bien plus qu 'une horloge. Elle est humanisée
ailes, elle est le symbole des migrations et représente le temps
qui passe: c 'est une pendule qui vole et son corps est la seule
protection qui lui reste. Je restais souvent devant ce tableau et
en pensée, je m 'envolais avec l'horloge.»

«'La pen-
dule à l'aile
bleue' est
une œuvre
quej'appré-
cie particu-
lièrement.
C'est un ta-
bleau qui
était accro-
ché dans
notre mai-
son et au-
quel je tiens
beaucoup.
Déjà toute
petite, j e
percevais
une forte
symbolique
compris que
et, par ses

VERNISSAGE DE L'EXPOSITION CHAGALL

Léonard Gianadda honoré
Une fouie
impres-
sionnante
était pré-
sente à la
Fondation
Pierre Gia-
nadda,
hier soir,
pour le
vernissage
de l'expo-
sition Cha-
gall. Après
des allocu-
tions du di-
recteur de

Portant l'habit de l'Académie, Léonard
Gianadda est fait commandeur par
l'ambassadeur Jean-Didier Roisin. BITTEL

la galerie
Tretiakov à Moscou Valentin Rodianov, de la commis-
saire de l'exposition Katia Selezneva et de la petite-fille
de Chagall, Meret Meyer-Graber, S.E. Jean-Didier Roisin
ambassadeur de France à Berne, s'est levé pour remet-
tre à Léonard Gianadda le titre de commandeur de l'Or-
dre des Arts et des Lettres.

Il salua son «exceptionnelle réussite au service de la
culture» et se dit très honoré de lui décerner les insi-
gnes. C'est les larmes aux yeux que le mécène a reçu
cette distinction, qui se trouve être le plus haut grade
de la fameuse décoration française: «Evidemment que
je suis heureux et touché.
J'aimerais beaucoup remercier la France qui a la bonne
idée de produire les meilleurs artistes et de posséder
des collectionneurs très généreux, disposés à prêter
leurs tableaux.»

Léonard Gianadda se retrouve ainsi parmi les rares
Suisses ayant reçu cette distinction, MD
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1) LES SIMS:
HISTOIRES D'ANIMAUX
Vous aimez les
chats? Les chiens?
Voici l'occasion de
VIVi eUdlIlUbdlILCb
aventures en com-
r\-,rm ',n ^rt<- CirvM- ,-,4-pagniedes Simset ' "™ ¦™"1

de leurs compagnons à poil, dans
cet opus qui n'est pas une exten-
sion, mais un jeu à part entière.
Support: PC. Note: 7/10

Les amateurs de
flipper vont se régaler avec ce jeu
parfaitement adapté aux deux
écrans de la DS et où une dose d'ar-
cade permet de renouveler le ga-
meplay sans le dénaturer. La boîte
contient de plus une cartouche vi-
brante.
Support: DS. Note: 9/10

3)METALSLUG WZ~\
ANTHOLOGY
Classique toujours adu- MjMjfa
lé, Métal Slug, beat'em ' '
ail par excellence, s'offre une compila-
tion des sept titres nommée Antho-
logy. De quoi rassasier les fans, quitte
à prévoir une boîte de pansements
pour les pouces...
Support: Wii, PSP, PS2. Note: 8 /10

4)HARRYP0TTER MB
ETL'ORDRE
DU PHéNIX mm
Valdemor est de retour
et Porter va devoir déployer toute
son énergie pour recruter des sor-
ciers dans ce jeu aux graphismes
superbes et où le joueur dispose
d'une grande liberté pour mener
ses quêtes.
Support: Wii, PS3, Xbox 360, PSP,
DS,GBA,PS2.Note:9/10

5)T0MBRAIDER SB
10EANNIVERSAIRE
CeTombRaiderAnni-
versary saura réjouir
les habitués des sombres explora-
tions pleines de leviers et de plates-
formes, et ceux qui souhaitent dé-
couvrir de fort belle manière les pre-
miers exploits de Lara. Support: .
PC, PS2, PSP. Note: 9/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

Ce Harry Potter est avant tout
un jeu d'ambiance, et il faut se
préparer à effectuer de nom-
breux allers-retours pour ef-
fectuer les diverses tâches,
souvent triviales.

Si vous attendez la sortie
du film avec impatience, vous
n'êtes pas sans savoir que l'in-
fâme Voldemort est de retour,
avec à sa botte toute une ar-
mée de sorciers, bien décidés
à en découdre.

Votre tâche est donc de
préparer la bataille, en recru-
tant un maximum de compa-
gnons d'armes, ce qui va vous
obliger à vous démener
comme un gardon pour lever
vos troupes, avec autant de
missions à la clé, dont quel-
que minijeux très sympathi-
ques.

Le joueur, tout en progres-
sant dans l'énigme principale,
peut suivre en parallèle d'au-
tres missions qui lui sont pro-
posées, le tout donnant un
réel sentiment de liberté, au
risque de lasser les joueurs ha-
bitués à des jeux à l'action
plus intensive.

JEU N0 483

des leçons de rattrapage. 5. Bas pour les enfants. De Rothschild intime. Elément de test. 6. Vue de La Rochelle. Rayée. Bâle-Campa-
gne. Personnel. 7. Souci de louveteau. Les apôtres de J.-C.Temps de réflexion? 8. Fine lame. Crie comme la pie. 9. Retranchai. Religieux
français qui fut abbé de Cluny. La plus belle nuit. 10. Hirondelle ou poulet. Parole qui vient du chœur. Gingolph ou Séverin. Le sélénium.
11. Drame d'Alfred de Musset. 12. Onze marseillais. Partie de la cale d'un navire. Finement fait. 13. Ville du Japon. Sort sous la pluie. Sor-
tir du lot. 14. Alias tartempion. Faire des barres parallèles. Cours de Français. 15. Nettoyer les tissus. Massif japonais.

Horizontalement:!. Papillon et Collombin.
Liquide pouvant couler à flot. 2. Du genre fa-
natique. Boudin de pâte molle utilisé en pote-
rie. 3. Met de l'essence. Travailler à la maison.
Surdimensionné chez les grosses têtes. 4.
Roulées. Portés sur le sexe. Jumelles en bou-
bou. 5. Pour le second. Constante du cercle.
Mise à la portée. 6. Vaut Berne. Land alle-
mand. Couleur de ciel. 7. Ancien service mili-
taire. Côtoient les religieuses à la pâtisserie.
8. A la tête des grisons. Parfaitement cor-
rects. 9. Casse du sucre. Peut servir d'al-
liance. Le boire jusqu'à la lie n'est pas une
épreuve. 10. Asile où les vieux sont bien
conservés. Grade dans les arts martiaux. Ri-
vière de Sibérie. 11. Son temps est compté.
Mis pour baiser en Suisse romande. Person-
nel. Points opposés. 12. Toujours d'attaque.
On le dit coquin. 13. Héroïne légendaire mé-
diévale. Volcan japonais actif. On l'achève
d'une balle. 14. Pour circuler en Ile-de-France.
Destinées à être bien reçues. Prénommée
Amanda à la télé. 15. Humanisme hollandais
mort à Bâle. Me montrerai constructif.

Verticalement: 1. Petit bout en voiture, (trois
mots) Petit ensemble. 2. Grenouille et cra-
paud. Prendre de la graine. 3. Compositeur
norvégien. Battra comme plâtre. 4. Des loups
peuvent s'y faire piéger. Nécessite parfois

SOLUTION DU JEU N°482

Horizontalement: 1. Cocorico. Ararat. 2. Our. Esotérique. 3. Liestal.Ténu. Do. 4. Lémurien. Sciées. 5. Aciérie.Elu. 6. Grise. Edredons. 7. III. Vous. Poneys. 8. Lieux. Gai. Clé
9. Nièvre. Brigitte. 10. Ore. Désastre. 11. Aneto. Issu. Fa. 12. Ri. Tabasse. Néon. 13. Aères. Rossa. Nid. 14. Irène. Muer. 15. Epouses. Ruinées.

Verticalement: 1. Collégien. Arabe. 2. Ouïe. RL. lonie. 3. Crémaillère. Rio. 4. Sucs. Ivette. 5. Retriever. Oasis. 6. Isaïe. Oued. fié. 7. Coléreux. Egarés. 8. OT. Nids. BS. Son. 9
Et. ER. Graisser. 10. Ares. Epaisses. 11. Rince-doigts. Ami. 12. Aquilon. Irun. Un. 13. Ru. Eunecte. Enée. 14. Aède. Sylt. Foire. 15. Ost. Seeland.

Ketour a Poudlard
HARRY POTTER ET L'ORDRE DU PHÉNIX Avec ce nouvel
épisode des aventures de Potter, les concepteurs ont choisi de
quitter le pur jeu d'action pour se diriger vers le jeu de rôle.

Global: 80

LAURENT-XAVIER LAMORY Du côté du gameplay, c'est
bien sûr la Wii qui règne en
maîtresse, la Wiimote don-
nant vraiment l'impression de
tenir une baguette magique.

La manette six-axis de la
PS3 s'en sort fort bien, tout
comme la DS et l'utilisation
intelligente du stylet. Comme
on peut s'en douter, les autres
consoles se limitent à des

Pour gagner un jeu «Harry Potter et l'ordre
du Phénix», écrire à: «Le Nouvelliste», rue
de l'Industrie 13,1950 Sion.
Mention: concours «Harry Potter et l'ordre
du Phénix». Ou envoyer un SMS avec votre
mobile: rubrique «Messages», choisir
«Rédiger messages», taper «NF JEUX»,
envoyer au numéro 900 (lfr./SMS).
La gagnante de la semaine dernière est
Claude Dubuis à Vétroz.mouvements du joystick, ce

qui est classique, mais nette-
ment moins fiin (et toutefois
plus reposant) . Quoi qu'il en
soit, toutes les machines pos-
sèdent une jouabilité exem-
plaire, à l'exception du PC, le
tandem souris/clavier n'étant
pas la panacée pour réussir à
lancer ses sorts.

Les amateurs de jeu
d'aventure dirigiste à l'action
incessante risquent pourtant
de s'ennuyer, tant il est impor-
tant de se glisser dans la peau
de Potter et dans l'ambiance
de Poudlard pour apprécier
tous les aspects de jeu. Nous
avons au final un jeu qui
s'adresse plus aux rôlistes
qu'aux purs amateurs de jeu
d'action. LXL/S2P

Les +
Les environnements
ouverts, les différents
sorts à disposition.
Les-
Mieux quand on est
un fan de la série,
le manque d'action.

Type: action, JdR
Editeur: Electronic
Arts
Age/S2P conseillé
9 ans
Multijoueurs: non
Plates-formes:Wii ,
PS3, Xbox 360, PSP
DS, GBA, PS2, PC

Graphisme: 80
Bande-son: 80
Jouabilité: 80
Difficulté: 70

Sierre: di 10 h-12 h. 16 Ih 30-18 h 30.
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hof-
mann; route de Sion 14,027 455 79 52.

Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Amavita Midi, place du
Midi 40, tél. 058 85130 37.
Di Pharmacie Vissigen, route de
Vissigen 44,027 203 20 50.

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

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie du Centre, place
du Centre 3,024 466 23 51.

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
City-Apotheke , Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h,
di 10 h -12 h. 16 h -18 h.
Apotheke Burlet, 027 946 23 12

«Il n 'y a que le sentiment qui
puisse nous donner des
nouvelles un peu sûres de
nous.»

MARIVAUX.
«LA VIE DE MARIANNE».

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Die hard 4 - Retour en enfer
Samedi à 17 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 16 h 30 et 20 h 30 Mans
V. fr. Film d'action américain de Len Wiseman , avec Bruce Wil-
lis, Justin Long et Cyril Raffaelli. Ce retour en enfer de Bruce
Willis est un aller simple pour le bonheur.

Shrek le troisième
Samedi et dimanche à 16 h 30 et 19 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Miller et Raman Hui,
avec Alain Chabat, Med Hondo et Barbara Tissier.
Ocean's 13
Samedi et dimanche à 21 h 10 ans
V. fr. Policier américain de Steven Soderbergh,
avec George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.

Die hard 4 - Retour en enfer
Samedi à 17 h 30 et 21 h,
dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h 45 Mans
V. fr. Film d'action américain de Len Wiseman, avec Bruce
Willis , Justin Long et Cyril Raffaelli. Ce retour en enfer de Bruce
Willis est un aller simple pour le bonheur.

Ocean's 13ucean s JLî
Samedi à 17 h et 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 30 10 ans
V. fr. Policier américain de Steven Soderbergh,
avec George Clooney, Brad Pitt et Matt Damon.

Fragile(s)
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française de Martin Valente,
avec Jean-Pierre Darroussin, Marie Gillain, Jacques Gamblin.
Il y a des jours où le destin entrecroise les vies...
Pirates des Caraïbes - Juqu'au bout du monde
Samedi 20 h 15, dimanche à 14 h 45 et 20 h 15 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Gore Verbinski,
avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley.

Shrek le troisième
Samedi et dimanche à 15 h 30,17 h 45 et 20 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Chris Miller et Raman Hui,
avec Alain Chabat, Med Hondo et Barbara Tissier.

¦ lirihl IlMULi l̂̂ M —̂p̂ iû ——

Shrek le troisième
Samedi et dimanche à 18 h 7 ans
V. fr. Des studios DreamWorks.
Shrek panique devant ses responsabilités de futur père et de
monarque. Du délire!
Die hard 4 - Retour en enfer
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
V. fr. De Len Wiseman, avec Bruce Willis.
Une attaque de cyberterroristes va mettre le chaos
aux Etats-Unis. Les pirates informatiques avaient tout prévu
sauf un «grain de sable» nommé John Me Clane.

Ocean's 13
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. fr. De Steven Soderbergh, avec Brad Pitt, George Clooney,
Matt Damon et Al Pacino.
Les braqueurs les plus glamours du cinéma sont de retour-
Boulevard de la mort
Samedi et dimanche à 21 h 16 ans
V. fr. De Quentin Tarantino, avec Kurt Russel, Rosario Dawson.
Mélange explosif de thriller, d'humour noir, d'angoisse.

Arthur et les Minimoys
Samedi au crépuscule, par tous les temps 7 ans
V. fr. De Luc Besson, avec Freddie Highmore, Mia Farrow.
Une vérité qui dérange
Dimanche au crépuscule, par tous les temps 12 ans
V. fr. De Davis Guggenheim.

¦ n.iimu.i»: ^——i m̂mwïrrrm I_ L »-«.»-!.¦

Die hard 4 - Retour en enfer
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Après 12 ans: il est toujours au mauvais endroit , au mau-
vais moment. Bruce Willis dans le grand spectacle d'action.

Ocean's 13
Samedi à 18 h et dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. Un bijou d'humour et de suspense! George .Clooney: folle-
ment élégant et gentleman braqueur qui vole au secours de
son pote malade.
Shrek le troisième
Samedi et dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 7 ans
V. fr. Animation délirante avec 3 fois plus de gags et de
moyens. Un monument de fantaisie jubilatoire. Un grand cru...

BI9IHBHHHHHBHIHHHB
Die hard 4 - Retour en enfer
Samedi à 17 h et 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 14 ans
V. fr. De Len Wiseman, avec Bruce Willis, Justin Long, Timothy
Olyphant. Une attaque sur les infrastructures informatiques
des Etats-Unis va engendrer un début de chaos dans le pays
tout entier.

Momentanément fermé

http://www.lenouvelliste.ch
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rrenas sarae
Voldemort!
CINÉMA Harry Potter promet un été
magique avec un film et rultime livre

Les millions de fans de l'apprenti
sorcier Harry Potter vont vivre un
mois de juillet exaltant. Le cinquième
volet de ses aventures sort au cinéma,
avant la très attendue publication du
septième et dernier livre de la saga.

Le film «Harry Potter et l'ordre du
Phénix», une superproduction de de
180 millions de francs, sort à partir de
mercredi 11 juillet dans les salles obs-
cures du monde entier. «C'est le f ilm
dont je suis le p lus f ier», confiait ré-
cemment lors d'une conférence de
presse Daniel Radcliffe, qui incarne
Harry depuis six ans. Harry «est en co-
lère. (...) Il est en p leine réflexion face à
sa solitude et à l 'incompréhension», a-
t-il relevé.

Deux morts
Mais les fans attendent surtout, le

21 juillet, la sortie mondiale en an-
glais de «Harry Potter and the Deathly
Hallows», dont la version française,
«Harry Potter et les reliques de la
mort», sortira le 26 octobre. C'est le
tome final , la fin de l'aventure.

L'Anglaise J.K. Rowling, créatrice
de Harry Potter, a annoncé en juin
2006 que le tome 7 - dont l'ultime
chapitre a été rédigé «à peu près en
1990» - serait le dernier et, surtout,
que deux personnages principaux al-
laient mourir. «Le prix doit être payé, il
s 'agit ici du mal absolu. On ne sup-
prime pas les personnages secondai-
res, n 'est-ce pas? On vise les héros, c'est
ce que je fais», avait déclaré l'auteure.

Les paris sont lancés depuis plu-
sieurs mois, les rumeurs les plus folles
circulent sur l'internet, attisées ré-
cemment par un pirate informatique
qui a affirmé connaître le dénoue-
ment après s'être introduit
dans un ordinateur de
Bloomsbury, éditeur bri- J
tannique de Harry Potter.

«Je tiens à ce que les M
lecteurs qui ont
pour

nombre d'entre eux grandi avec Harry
puissent s'embarquer dans la dernière
aventure qu'ils partageront avec lui
sans savoir où elle va les mener», a
écrit J.K. Rowling sur son site internet.

La maison de paris britannique
William Hill a indiqué que 99% des
parieurs estimaient qu'Harry ne sur-
vivrait pas. C'est le puissant mage
noir Voldemort, assassin des parents
de Harry, qui est l'assassin favori, de-
vant le professeur de potions Severus
Rogue, Drago Malefoy, le meilleur ami
d'Harry Ron Weasley, et Harry lui-
même qui de fait se suiciderait.

Le suspense sera levé le samedi 21
juillet à minuit passé d'une minute,
heure de Londres, en même temps
dans le monde entier, excepté aux
Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

J.K. Rowling procédera à une «si-
gnature au clair de lune» au même
moment au musée d'Histoire natu-
relle de Londres, réservée à 1700
chanceux tirés au sort parmi 80000
inscriptions.

Records
Avant même sa sortie, le livre bat

des records: Bloomsbury a annoncé
jeudi que les réservations hors
Royaume-Uni dépassaient de 17% le
volume total de ventes à l'étranger du
sixième tome, «Harry Potter et le
prince de Sang-mêlé» publié en 2005.
Sans autre précision.

Environ 65 millions d'exemplaires
du tome 6 auraient été vendus dans le
monde entier, dont plus de neuf mil-
lions d'exemplaires en 24 heures rien
qu'aux Etats-Unis et au Royaume-
Uni. La saga Harry Potter a été tra-
duite en 64 langues dont le latin, et
325 millions d'exemplaires des six

premiers tomes ont
été vendus depuis
1997. Au cmema,
l'adaptation des
quatre premiers
tomes a rapporté à

la Warner plus de
3,5 milliards de dol-

lars de recettes
dans le

ttk monde.
Hi ATS

Un combat
redoutable
s'annonce avec
Voldemort
(Ralph Fiennes)
k. LDD

LE MAGEJ

Entourés de ses amis, Harry défiera celui dont on ne prononce pas le nom dans les locaux du Ministère de la magie, LDD

de- pi

«HARRY POTTER ET L'ORDRE DU PHÉNIX»

Un jeune homme en colère

Dans «Harry Potter et I Ordre du phé-
nix», le mage noir Lord Voldemort, donné
pour mort, revient hanter Harry et provo-
quer le chaos dans le monde magique.
Dans cette adaptation du tome
cinq de la saga écrite par la Bri-
tannique J.K. Rowling, le célèb
apprenti sorcier est deven
adolescent.

Il doit non seulement af-
fronter les problèmes liés à
son âge mais également les
cauchemars très réalistes qui
hantent ses nuits et un mi-
nistre de la Magie qui refuse
d'accepter que le mage noir
soi bel et bien vivant. Sans
oublier Voldemort lui- ,
même. i

Plus psychologique et TT***************!̂-̂
plus politique, le film est
plus sombre que les précédents et la dé-
couverte ludique du monde magique, de
ses habitants et des sortilèges cède la place
à la véritable confrontation avec les Man-
gemorts, partisans de Voldemort, avec son
lot de trahisons et de révélations.

«Beaucoup de gens n'ont pas aimé
Harry dans ce livre. Mais il est en colère. (...)
Il est en p leine réflexion face à sa solitude et
à l'incompréhension», a expliqué récem-
ment au cours d'une conférence de presse
à Londres Daniel Radcliffe , qui incarne
Harry depuis six ans. «C'est le f ilm dont je
suis le p lus f ier», a-t-il confié.

La fin des vacances. Quand le film com-
mence, c'est la fin des vacances d'été que
Harry a passées une nouvelle fois chez son
oncle et sa tante avec son cousin tyranni-
que Dudley. Harry est déprimé car ses
meilleurs amis Ron et Hermione n'ont pas
écrit

Attaqué par des Détraqueurs, créatures
magiques censées être du «bon côté», il
évite de justesse le renvoi de l'école de ma-
gie de Poudlard en passant devant un tri-
bunal digne de l'Inquisition.

Le ministère envoie alors un «commis-
saire politique», Dolores Ombrage, comme
professeur de Défense contre les forces du

mal qui a tôt fait de s'emparer du poste du
responsable de l'école, Albus Dumbledore,
et de voler la vedette à Harry.

Vêtue d'un camaïeu de rose, elle tor-
ture les élèves, maltraite les professeurs et

supprime 1'apprentissage des sorti-
lèges de défense. Son
personnage, «délicieu-
sement détestable», se-
lon le «Times,» pousse
Harry et ses amis a se
transformer en révolu-
tionnaires en créant l'Ar-
mée de Dumbledore.

L'adaptation d'un ro-
man de 975 pages (en fran-
çais) en un film de 138 mi-
nutes (le plus court de la sé-

**¦ ne) a contraint le réalisateur
¦ David Yates - qui se frottait

^^^^W pour la première fois à Harry-
- à faire des raccourcis et à li-
miter certaines prestations à la

portion congrue.
En conséquence, «même le spectateur

le plus attentif a du mal à se retrouver au
milieu d'une succession déconcertante de
personnages», a relevé le Hollywood Repor-
ter.

Dans cet épisode, Harry échange son
premier baiser avec sa camarade de classe
Cho Chang (Katie Leung) sous une boule
de gui opportunément apparue au-dessus
d'eux. Sa première impression? «C'étaithu-
mide», raconte-t-il à Ron et Hermione.

Une fin en apothéose. A part un survol de
la Tamise sur des balais au début, il faut at-
tendre la dernière partie du film pour une
avalanche d'effets spéciaux se terminant
en apothéose au cours d'un combat sans
merci dans les locaux du Ministère de la
magie.

Au milieu d étagères à perte de vue où
sont stockées des centaines de milliers de
prophéties - nuages flottant dans des bou-
les de verre -, dont celle qui vaut à Harry
d'être pourchassé par Voldemort depuis
qu'il est bébé, Harry et ses amis combat-
tent à coup de baguettes magiques le mage
noir et ses Mangemorts. AFP

nier et septième tome des
aventures de Harry Potter
s'annonce comme le livre
des records. Il s'est déjà
mieux vendu en dehors du
Royaume-Uni que le précé
dent, par le jeu des réser-
vations, a annoncé fin juin
son éditeur, Bloomsbury.
? «Harry Potter et le
Prince de sang mêlé», le
sixième tome, avait battu
le record du meilleur dé-
marrage de vente dans
l'histoire de l'édition : à sa
sortie en juillet 2005, plus
de neuf millions d'exem-
plaires avaient trouvé pre-
neur en 24 heures, rien
qu'aux Etats-Unis et au
Royaume-Uni.
? Gallimard, l'heureux dé-
tenteur des droits en fran-
çais, publiera le 26 octo-
bre la traduction française
d'«Harry Potter et les reli-
ques de la mort».

? J.K. Rowling est devenue
la femme la plus fortunée
de Grande-Bretagne grâce
au succès de cette série.
Elle est deux fois plus riche
que la reine d'Angleterre,
avec une fortune estimée à
520 millions de livres (786
millions d'euros).
? La saga Harry Potter a
été traduite en 64 langues
dont le latin, et 325 mil-
lions d'exemplaires des six
tomes précédents ont été
écoulés depuis 1997, selon
les chiffres communiqués
par l'éditeur.
? Harry Potter conti-
nuera encore à vivre au ci-
néma. Les adaptations ci-
nématographiques des
sixième et septième ro-
mans de la saga sont pré-
vus respectivement fin
2008 et été 2100

? Pas encore sorti, le der
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tfn
7.00 Le journal. 7.10 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.35 Desti-
nation beauté. Les parures de peau.
10.25 Arsenic et vieilles dentelles.
Film. Comédie. EU. 1944. Real.:
Frank Capra. 1 h 55. Noir et blanc.
VM. 12.20 Reba. Petits calculs
entre amis. 12.45 Le journal.
13.05 La boîte à musique
Festival de Moudon 2006 (2/4).
13.30 Sabrina
13.55 Srska
15.15 Black. White.
2 parties.
16.50 Alerte Cobra
Flashback.
Une femme blessée marché sur
l'autoroute. Tom Kranich et Semir
Gerkhan s'arrêtent pour la trans-
porter à l'hôpital. Leur véhicule est
soudain la cible de balles...
17.45 Le grand voyage
Une rivière impitoyable.
18.45 Stars etc
Spéciale Loterie.
19.30 Le journal
20.05 Romands

d'aventures

f rance fi

23.20 Sport dernière.
23.45 Le Purificateur
Film. Thriller. EU. 2003. RéaL:
Brian Helgeland.
Avec : Heath Ledger, Shannyn
Sossamon, Benno Fùrmann.
Un prêtre aux méthodes inha-
bituelles enquête sur la mort
étrange de son mentor.
1.25 Nip/Tuck. 2 épisodes. 2.55 Le
journal (câble et satellite). 3.25
Sport dernière (câble et satellite).

00.00 Live Earth
Concert. Pop/Rock. En direct.
Suite du concert.
A Sydney, des groupes comme
John Butler Trio ou Crowded
House ou le songwriter Jack
Johnson seront les têtes d'af-
fiche australiennes. A Tokyo, les
rockers de Linkin Park, entre
autres, vont monter le son poui
aider à sauver la planète.

23.20 24
Série. Suspense. EU. 2006.3
épisodes inédits.
«10h00-11h00».
Comme le fils de Diane est
directement menacé par les
terroristes, Jack Bauer se laisser
capturer. -«11 h00-12h00». -
«12h00-13h00».
1.55 Secret Story. 2.40 Sentinelles
de la nature. 3.25 Les chiens de
guerre.

6.20 KD2A. 7.00 KD2A. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place.'
13.00 Journal
13.30 Des trains pas

comme les autres
Le Portugal.
15.00 L'avant Tour
16.00 Tour

de France 2007
Sport. Cyclisme. Prologue: Londres -
Londres (7,9 km). En direct. Com-
mentaires: Gérard Holtz, Thierry
Adam, Laurent Fignon, Jean-Paul
Ollivier, Laurent Jalabert, Laurent
Bellet, Philippe Lafon et Jean-René
Godait.
La ligne du départ est tracée sur
Whitehall, face à Trafalgar Square.
19.30 Les marches

du Tour
Cérémonie protocolaire de remise
des maillots et premiers mots du
vainqueur de l'étape et du maillot
jaune.
19.50 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

22.50 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 2 h 45.
Il y a toujours foule sur le pla-
teau de Laurent Ruquier, qui .
«squatte» la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de soirée,
jusque dans la nuit.
1.45 Miossec. Concert. 2.50 Des
trains pas comme les autres.

22.40 Soir 3.
23.05 Les documents des

racines et des ailes
Magazine. Reportage.
Fous de France.
Ils sont originaires de Chine,
des Etats-Unis ou d'Italie. Ils ,
vouent une véritable passion à
la France et à son patrimoine.
0.55 Les ateliers du mardi. 1.50
Soir 3.

0.20 Live Earth : le 21.35 360°, GEO
concert planétaire Magazine. Découverte. Présen-

Concert. Pop/Rock. 2 heures. tation: Sandrine Morch.
Avec Madonna, les Beastie Des mustangs et des hommes.

Boys, les Black Eyed Peas, Dans un P6"*6™6' d" WV°;
r '' • . pD |,mt .„!,' ming, aux Etats-Unis, des dete-GenesB, James Blunt John 

 ̂des m(] tentent de
Legend, David Gray Damien s'apprivoiser mutuellement.
Rice, Paolo Nutini, Corinne Bai- 2235 simon Ratt|e: Rhythm ,s ,t!.
ley Rae, Bloc Party, Keane... Film. 0.20 Fugues carcérales. 1.05
2.20 Club. 3.40 M6 Music/Les nuits Le Dernier Témoin. 2 épisodes. 3.00
de M6. 67, année psychédélique.

TV5MONDE
8.30 La vie en vert. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Cachalots,
les secrets du grand noir. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Génies en herbe. 11.00 Télétou-
risme. 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 Un tour de légende. '15.00
Les fondus de la forêt. 16.00 Nec
plus ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30 Terre de
sports. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.25 Vivement dimanche.
20.00 So.DA. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Marie Tempête.
Film TV. 22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.40 Journal (TSR). 23.05 Un
gars, une fille. 23.30 Un gars, une
fille. 23.55 Catherine. 0.20 Cathe-
rine

EurosDort
8.15 Masters 2007. Sport.
Pétanque. 1 re manche. 9.15 Etats-
Unis/Brésil. Sport. Football. Coupe
du monde des moins de 20 ans. 1er
tour. Groupe D. 10.45 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2007. 9e
manche. En direct. 12.00 Ski West
Pro. Sport. Ski nautique. En France.
12.15 CHIO d'Aix-la-Chapelle (Alle-
magne). Sport. Equitation. Concours
complet. 13.15 FIA WTCC Maga-
zine. 13.45 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2007. 9e
manche. En direct. 15.15 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. Pro-
logue: Londres - Londres (7,9 km).
En direct. 19.30 Eurosport Buzz.
20.00 Championnats d'Europe
2007. Sport. Escrime. 6e jour. 22.00
Score XPress. 22.15 Tour de France
2007. Sport. Cyclisme. Prologue:
Londres - Londres (7,9 km). 23.15
Espagne/Jordanie. Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. 1er tour. Groupe B. En direct.
1.15 Open mascuiin du Canada.

t$¥ 2
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu. 9.50
Live Earth. Et avec Genesis, James
Blunt, John Legend, David Gray,
Damien Rice, Paolo Nutini, Corinne
Bailey Rae, Bloc Party, Keane, Snow
Patrol...
13.55 Grand Prix

de Grande-
Bretagne

Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.9e manche. En direct.
A Silverstone (Angleterre).
15.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. Finale dames. En
direct.
17.00 Tour

de France 2007
Sport. Cyclisme. Prologue: Londres -
Londres (7,9 km). En direct.
La ligne du départ est tracée sur
Whitehall, face à Trafalgar Square.
Ce prologue d'environ huit
kilomètres amènera les coureurs à
passer devant Downing Street et à
traverser la Place du Parlement.
19.30 Banco Jass

L'essentiel des autres programmes
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Demi-finales. En direct. 2.00
Ecosse/Costa Rica. Sport. Football.
Coupe du monde des moins de 20
ans. 1er tour. Groupe F. En direct.

Brésil. 18.50 Quai Branly, I autre
musée. 19.45 Prédateurs. 20.15
Planète pub. 20.45 Forces de
frappe. 2 parties. 22.25 Planète
pub. 22.50 Le cimetière.

19.03 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Die Mumie. Film. 22.30 RTL
Boxen. 23.00 Wladimir Klitschko
(Ukr)/Lamon Brewster (E-U). Sport.
Boxe. Championnats du monde
IBF/IBO. Poids lourds. En direct. A la
Kôlnarena, à Cologne (Allemagne).
Commentaires: Florian Kônig. 0.35
Upps, die Superpannenshow. 1.30
Die Mumie. Film.

CANAL+
8.55 Une journée bien remplie.
Film. 10.20 On va s'aimer. Film.
12.00 Australie/Afrique du Sud.
Sport. Rugby. Tri-Nations 2007. En
direct. A Sydney. 13.50 Internatio-
naux de Grande-Bretagne(C). Sport.
Tennis. Finale dames. En direct. A
Wimbledon, à Londres (Angleterre).
14.35 La grande course(C). 15.00
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. Finale dames. En
direct. A Wimbledon, à Londres
(Angleterre) . 17.35 Secrets de
famille. Film. 19.20 Best of «Salut
les Terriens»(C). 20.15 Jamel
Comedy Club(C). 20.50 Les Irréduc-
tibles. Film. 22.35 The White
Stripes. Concert. 23.50 Surprises.

RTL 9
12.00 L'appel gagnant. 13.35 Le
Refuge. Film TV. 15.20 Double Jeu.
Film TV. 17.00 Femmes en prison.
Film TV. 18.50 Un tandem de choc.
19.40 Benny Hill. 2 épisodes. 20.45
Un lion en hiver. Film. 23.00 Le Pro-
fesseur Capellari. Film TV.

TMC
10.05 Monacoscope. 10.15 TMC
découverte. 10.35 Starsky et Hutch.
3 épisodes. 13.25 Hercule Poirot.
Film TV. 15.05 Miss Marple. 16.45
Rosemary SThyme. 17.40 La Crim'.
18.45 Marie et Tom. FilmTV. 20.20
Monacoscope. 20.35 TMC infos
tout en images. 20.45 TMC Météo.
20.50 Nestor Burma. Film TV.
22.30 Franck Keller. FilmTV.

Planète
12.15 Indonésie sauvage. 13.10
Planète pub. 2 parties. 14.10 La
saga Europe 1. 15.00 Reporters
sans frontières : la liberté sans
condition. 16.00 Planète pub. 2 par-
ties. 17.00 Passion sauvage en
Guyane. 17.55 Vols au-dessus du

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.50 Shopping avenue matin.
7.35 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.00 Juste pour rire.
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.25 Reportages
Chats beauté.
14.05 Jane Doe:

Miss Détective
Film TV. Suspense. EU. 2005. RéaL:
James A Contner. 1 h 35. Avec : Lea
Thompson, William R. Moses, Joe
Penny, Jessy Schram.
Une mère de famille et épouse
modèle est aussi l'un des plus
redoutables agents secrets: elle
doit aujourd'hui mettre la main sur
des fichiers ultra-secrets.
15.40 What About Brian
Quand on parle des ex... - Retour
de flamme.
17.20 Sous le soleil
L'épreuve d'une mère.
18.25 Secret Story
19.10 Une famille en or
20.00 Journal

KMS
9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazlo. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.25 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Poster, la maison des amis
imaginaires. 18.00 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Détective Conan. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45
L'Enfant du désert. Film TV. 22.00
Tequila Sunrise. Film.

TSI
14.40 Un ciclone in convento.
15.30 Allegri gemelli. Film. 16.35
In fugo a quattro zampe. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.40 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 II Danubio. 19.35 II Quoti-
diano. 19.55 Estrazione dei lotto
svizzero a numeri. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita seconde
Jim. 21.00 Cabaret délia Svizzera
italiana. 23.00 Telegiornale notte.
23.20 Amore proibito. Film.

SF1
14.05 Club. 15.25 SF Spezial : Fern-
weh. 16.15 Donnschtig-Jass. 17.30
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Die Bergretter : Unterwegs
mit der Air Zermatt. 18.40 Fenster-
platz. 19.20 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.00
Rosamunde Pilcher. Film TV. 21.35
Tagesschau. 21.50 Sport aktuell.
22.40 Hautnah, Die Méthode Hill:
Bittere Tranen.

AiD
16.00 CHIO d'Aix-la-Chapelle (Alle-
magne). Sport. Equitation. Com-
mentaires: Carsten Sostmeier.
17.00 Tagesschau. 17.05 Tour de
France 2007. Sport. Cyclisme. Pro-
logue: Londres - Londres (7,9 km).
Commentaires: Florian Nass et Flo-
rian Kurz. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Danke, Rudi.
22.15 Tagesthemen. 22.33 Das
Wetter. 22.35 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.40 Kommissar Beck. FilmTV.
0.10 Tagesschau. 0.20 Fluchtweg
St. Pauli, Grossalarm fur die David-
swache. Film. 1.45 Tagesschau.

ZPF
15.25 Heute. 15.30 Tierisch Kôlsch:
Das Beste aus dem Domstadt-Zoo.
16.15 Lafer! Lichter! Lecker!.
17.00 Heute. 17.05 Lânderspiegel.
17.45 Menschen, das Magazin.
18.00 Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Hallo Robbie !. 20.15 Wilsberg. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Ein
starkes Team. Film TV. 23.30 Exor-
zist, Der Anfang. Film. 1.20 Heute.
1.25 Belphégor, Das Phantom des
Louvre. Film.

SWR
15.10 Eisbâr, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sportclub Stars. 17.30 Im Bauch des
Riesen : Grossputz einer Ôlraffinerie.
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. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze des Landes.
22.20 Frank Elstner: Menschen der
Woche. 23.35 Aufgemerkt: Pelzig
unterhëlt sich. 0.35 SWR3 Late
Night. 1.05 SWR3 Late Night, Extra.
1.50 Dasding.t.

RTL D
15.25 Die Autohandler. 15.55 Die
70er Show. 17.15 Entern oder Ken-
tern. 18.45 RTL aktuell Weekend.

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 11.25
Tous à la brocante. Invitée: Hélène
de Fougerolles, comédienne.
12.00 12/13
13.30 Pour le meilleur

et pour le rire
Visa pour l'amour, croisière pour les
îles.
Invités: Jacques Séguéla, Isabelle
Morizet, Raymond Poulidor.
14.50 12e Festival

du Cirque de Massy
16.10 L'Arbre et l'Oiseau
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Marc Rivière. 1 h35.Avec :
Christine Citti, Sophie Mounicot,
Hubert Koundé, Smail Mekki.
Une jeune femme, mère célibataire,
se bat avec courage et obstination
pour éviter que son quartier ne
devienne un endroit insalubre et
malfamé.
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.5019/20
20.05 Tout le sport
20.20 Mr Bean

* Vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabaj o
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 Especial. 0.15 Redes. 1.15
Miradas 2. 1.45 La semana interna-
cional.

RTP
15.15 Factor M. 16.45 A minha
cidade hoje. 17.15 Programme non
communiqué. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Programme non
communiqué. 19.00 Africa do Sui.
19.30 Falamos português. 20.00
Noticias. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00 Programme
non communiqué. 0.00 Concelhos
de Portugal.

RAM
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Stella dei Sud.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 18.00 II
Commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Soliti ignoti,
identité nascoste. 21.20 Dirty Dan-
cing. Film. 23.10 TG1. 23.15 Sette
spose per sette fratelli. Film. 1.05
TG1-Notte. 1.15 Music 2007.

RAI 2
15.45 Una bionda su due ruote.
Film TV. 17.15 Abissi. 18.00 TG2.
18.10 Compagni di scuola. 19.15
Compagni di scuola. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30

|*1 f rance G
6.00 M6 Music. 6.45 M6 Kid. 9.00 6.00 C dans l'air. 7.05 5, rue
M6 boutique. 10.00 Déstockage de Sésame. 7.35 Debout les zouzous.
marques? 10.25 Hit machine. 11.00 10.05 Une réserve pour les félins.
La vraie vie d'Eve Angeli. 11.30 10.35 Silence, ça pousse!. 11.10
Chef, la recette !. 12.20 Desperate Question maison. 12.00 Fourchette
Housewives. Le jeu du faire sem- et sac à dos. Le Maroc (2/2). 12.30
blant. - Ceux qui nous aiment. On n'est pas que des parents. On a
14.00 Panique consulté un sexologue. Invité:

au camping Jacques Wayneberg, médecin et
15 05 Paniaup sexologue. 13.05 L'or, histoire

. 1 .f, d'une obsession. Une monnaie pourcnez le coineur (e monde 14 00 Dossier Scheffer.
16.15 C est du propre ! Enlèvement et séquestration. Invité:
17.05 Kaamelott Charles Pellegrini, commissaire divi-
Best of. sionnaire et ancien chef de l'Office
17.45 |_es documents central de répression du banditisme.

de l'été 14.55 Les sauveteurs de l'extrême.
Au coeur de la Légion: des hommes |-es commandos du feu. 16.05 Dans
d'exception 'e secret ^es Xn "us- Un mariage chez
Enquête au coeur de la Légion, les Dinka. 17.05 A la rencontre des
réputée pour son code d'honneur [eci1ums blancs- 18 °° Echappées
immuable et sa discipline de fer et belK Route 66- un reve américain,
dont les 8000 soldats sont exclusi- ^.vement entraînés pour le combat. m̂ 

WP 
r̂ JJm

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo 19.00 Les grands ports
20.10 Live Earth: Hambourg.

le concert 19.45 Arte info
planétaire 20.00 Metropolis

— ™ ~~ LA PREMIERE
][G2. 21.05 Notte mediterranea. „„ „„ A concert , „„ Histoire vi.23.30 TG2. 23 40 TG2-Dossier Sto- vantfi 2 0

H
„ Dev|ne quj vjent  ̂3 „„

ne. 0.30 Templan. Théâtre. presque r|en sur presque tout 4„„ Airs
SVieSS© de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le

15.25 Miniatures. Ballet. 16.35 La journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
Belle. Ballet. 18.05 Concerto pour smala 11.00 Le kiosque à musiques
violon n° 3 en sol majeur de Mozart. 12.30 Journal de 12 h 30 12.40
Concert. 18.35 Grands arias : Quinze minutes 13.00 Les hommes et
«Eugène Onéguine» par Orla Boy- les femmes... 14.00 Un dromadaire sur
lan. 18.50 Le magazine des festi- l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
vais. 19.00 Sur la route avec Paolo librairie francophone 18.00 Forums
Fresu. 20.00 Séquences classic. 19.00 Sport Première 22.30 Journal
20.35 Le magazine des festivals, de nuit 22.40 Quinze minutes 23.00
20.45 Capriccio. 23.15 Les quatre Train bleu
derniers lieders de Richard Strauss.
Concert. 23.40 Le magazine des ES PAGE,,2
f̂c 2"0-»^"^^™' 

°<>° 
Musique 

en 
mémoire 

1.00 Les
1.45 Bau de Cabo Verde. nuits d

,Espace 2 fi „„ Matina|es gM
SA! 1 Vingt mille lieux sur la terre 10.00

15.00 Richterin Barbara Salesch. L'humeur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de
16.59 So gesehen, Gedanken zur sable 15.30 Disques en lice 18.00
Zeit. 17.00 Das Automagazin. Disques en lice: l'intégrale 19.00
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Die Avant-scène 20.00 A l'opéra
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal, RHONE FM
Die Show der GlûcksSpirale. 20.15 7 15 |nfos Reines 730 Aut0 News
Astérix und Kleopatra. Film. 22.05 7 45 Météo week.end „ 00 gM |n.
Génial daneben die Comedy-Arena. fos „„„ Jardi5Simo ,, ., „ Petites an.
23.05 Mensch Markus. 23.35 n0[Kes „ „ E |oi et immobi|iet
Axel!. 0 05i Der Tod m demen „ 30 Najssances 1200 pMU „„
Augen. FilmTV. Journa| 1615 sépourkoikondi 18.00

Journal 18.27 Merci de répondre

, 
CAN

!
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, „nn RADIO CHABLAIS
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00

-,-« .. „ j-xr • 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50,7.50,et 13.00 Nouvelle diffusion des 85„ Horosœpe 63„ F|ash 645 Q.
émissions du vendredi soir 14.00 néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
L'entretien, l'intégrale 18.00 Le Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30

, „. ., 1 j  1 •„ Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00journa , intégra e de la semaine ,s , r ... . .3C .
' 3 Au pays des merveilles 9.45 Les gens
19.25 Le no comment 19.30 Best of de mon quartier 11<15 A|burn du
de l'entretien - l'intégrale 21.30 monde 11.45 Les mystères de l'astro-
Faut qu'ça tourne / best of - l'inté- logWtetronomie 12.00 Le classement

16.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
grale 23.00 Rediffusion des émis- 1645 Bande dessinée 1715 Jeu ci.
sions du samedi soir. Plus de détails néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sur câblotexte, télétexte ou www.ca- sPorts 18-45 Les mvstères 1900 Au"

,„ . tour du sport 22.30 Live DJna 9.ch 

http://www.souriredelucie.com
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.30 Euro-
News. 9.35 Witness. Palestine: Gaza
de tous les jours et Kenya: Généra-
tion Sida. 10.05 Dieu sait quoi.
11.00 Femmes battantes. Bolide.
11.30 Né pour courir.
12.25 Racines
12.45 Le journal
13.00 Scrubs
2 épisodes.
13.50 Grand Prix

de Grande-
Bretagne

Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007. 9e manche. En direct.
16.05 Blind Justice
2 épisodes.
17.35 Boston Légal
Fin de partie.
18.20 Ensemble '
Swisscontact.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: « Peur sur les
ruches». - «Les dangers du nar-
guilé».

22.15 Cold Case
Série. Policière. EU. 2005. 2 Iné-
dit.
«Tableau de famille».
Une jeune fille est contactée
par un inconnu qui dit être son
père. Lilly Rush rouvre le dos-
sier d'un jeune homme tué la
nuit où l'adolescente est née,
en 1988. - «Soirée mortelle».
23.45 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.15
Sport Dimanche (câble et satellite).

6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
10.40 Adrénaline. 11.00 L'Instit.
Film TV. Drame. Fra - Blg. 2002.
RéaL: Gérard Klein. 1h30. 12.30
Signes. 13.05 tsrinfo.
13.15 Tour

de France 2007
Sport. Cyclisme. 1re étape: Londres
- Canterbury (203 km). En direct.
15.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. Finale messieurs. En
direct.
17.30 Tour

de France 2007
18.35 Racines
Une autre façon de voir.
18.55 Witness
Palestine: Gaza de tous les jours et
Kenya: Génération Sida.
19.25 Qu'est ce que

tu en sais?
Film. Court métrage.
19.55 Happy World
Film. Court métrage.
20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.35 Vu à la télé.
22.05 Les Quatre Doigts

et le Pouce
Film TV. Chronique. Sui. 1966.
Real.: Paul Siegrist. 50 minutes.
Noir et blanc.
Avec : Charles ApOthéloz, Mar-
cel Imhoff, Armand Abplanalp,
Alain Knapp.

22.55 Sport Dimanche. 23.45 Mise
au point. 0.20 Vu à la télé.

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.55 TFou. Au sommaire:
«Tweenies». - «Hôtel Bordemer». -
«Kangoo Jr» . - «Totally Spies». -
«Kung Foot». - «Le Secret de
Sabrina» . - «Boule & Bill». 9.45
Foot de technique. 9.55 Auto Moto.
10.55 Vidéo gag. 12.05 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.20 F1 à la une
Présentation du Grand Prix de
Grande-Bretagne.
14.00 Grand Prix

de Grande-
Bretagne

Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2007.9e manche. En direct.
A Silverstone (Angleterre). Com-
mentaires: Jacques Laffite, Chris-
tophe Malbranque et Jean-Louis
Moncet.
16.00 New York Unité

Spéciale
17.00 Le maillon faible
18.00 Secret Story
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.50 Au revoir à jamais
Film. Thriller. EU. 1996. Real.:
Renny Harlin.2h10.
Avec: Geena Davis, Samuel L.
Jackson, Yvonne Zima.
Samantha souffre d'amnésie
depuis huit ans. Un jour, un
accident de voiture lui permet
de recouvrer la mémoire.
1.05 Secret Story. 1.50 Reportages
2.20 Création et permanence
Concert. 4.40 Histoires naturelles

6.00 KD2A. 2 parties. 8.30
Sagesses bouddhistes. Regard
contemporain sur le bouddhisme.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. 9.30
Orthodoxie. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. Messe célébrée
depuis l'abbaye de Boscodon à
Crots (05). 11.55 Tour de France.
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Londres -
Canterbury (203 km). En direct.
13.00 Journal
13.30 Tour de France
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Londres
- Canterbury (203 km). En direct.
17.00 Les marches

du Tour
Cérémonie protocolaire de remise
des maillots et premiers mots du
vainqueur de l'étape et du maillot
jaune.
17.10 Vélo club
17.55 Stade 2
Spécial Angleterre.
19.00 La part du lion
19.55 Le meilleur

de Florence Foresti
20.00 Journal

23.15The Mine:
52 heures en enfer

Série. Drame. EU. 2006. 2 épi-
sodes inédits.
«L'appel au secours».
Le malfaiteur qui a été hospita-
lisé suite au braquage, est dans
un état critique. - «Les frères».
0.45 Journal de la nuit. 1.05 70's
Show. 3 épisodes. 2.10 Dans le
secret de la prison de Fleury-Méro-
gis. 3.10 Totem.

6.00 EuroNews. 6.50 Décrochez
vos vacances. 7.50 Toowam. 10.30
Village départ. 11.15 Tour de
France. Sport. Cyclisme. 1 re étape:
Londres - Canterbury (203 km). En
direct.
12.00 12/13
12.50 Tour de France
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Londres
- Canterbury (203 km). En direct.
13.30 46e Mondial

la Marseillaise
à pétanque

Sport. Pétanque. 1 er jour. En direct.
Au parc Borely, à Marseille
(Bouches-du-Rhône).
14.05 Police maritime
Kidnappeur malgré lui.
15.10 Fous de danse
17.05 Plus près

des étoiles
Chez Marc Haeberlin.
18.00 Questions pour

un super champion
18.5019/20
20.05 Tout le sport
20.20 Hanouna Plage

i *
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22.30 Soir 3.
22.55 Strip-tease
Magazine. Société. 55 minutes.
Evelyn, reine d'Afrique (2/2): un
château n'a pas de prix.
Evelyn en Afrique, c est une
ONG à elle toute seule. Elle
connaît individuellement ceux
à qui elle fait tant de bien.
23.50 Le Charlatan. Film. 1.40 Soir
3. 2.00 Les documents des racines
et des ailes.

6.00 M6 Music. 7.50 Star6 music 6.10 A la recherche des animaux
dimanche. 9.35 M6 Kid. 11.35 L'été perdus. 7.00 5, rue Sésame. 7.30
de Turbo. 12.15 Warning. 12.25 Les Debout les zouzous. 10.00 Les tré-
Simpson. 2 épisodes. 13.20 Beauti- sors cachés de la République. 10.55
fui People. 2 épisodes. Cap sur la Terre. L'Aquitaine, un
15.40 Nouveau look pour espace naturel à préserver. 11.55

une nouvelle Vie tes escapades de Petitrenaud.
Véronique et Hélène. Bayonne. 12.25 Les nouveaux misé-
1 c ->n l ' smAi» râbles. 13.25 Destination beauté. Lelo.zu L amour ... ««.,- ¦ < J

Mt dan<: IP nré maquillage. 14.25 Légendes
17 AU I A ? marineS' L'île n°ire- 1

*
05 A la

17.45 Les documents poursuite des pierres précieuses. La
de I été tourmaline de Madagascar. 16.00

Paparazzis à Hollywood Je chasse La vie vue du tram. 17.00 Les imita-
aux stars. teurs associés. 17.55 Ripostes.
Aux Etats-Unis, la législation
protège moins bien la vie privée .̂  ̂M 
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qu'en France: les paparazzis peu- m î m  I dr̂ ^
vent s'en donner à coeur joie pour
photographier les stars. 19.00 L'Orchestre
18.55 D&CO philharmonique
19.50 Six'/Météo de Berlin
20.10 E=M6 à 'a Waldbuhne
Gros plan sur le corps humain. Concert. Classique. 1 h 25. Inédit.
«E=M6» fait le point sur les Direction musicale: sir Simon
facultés sensorielles telles que le Rattle.
goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe et 20.25 Arte info
la vue. 20.45 Thema
20.40 Sport 6 Mafia, la guerre toujours.

23.00 Enquête exclusive 22.50 Le dernier parrain
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Société. Fra.
tation: Bernard de La Villar- 2004. RéaL: Marco Amenta.
dière. 1 h 15. Bemardo Provenzano, dit «le
Prisons américaines: de la fie- fantôme de Corleone», a vécu
tion à la réalité. caché pendant quarante ans,
Au sommaire: «Survivre à Fol- jusqu'en avril 2006.
som...». - «Ils ont échappé au 23.50 Battaglia, une femme contre
couloir de la mort». la mafia. 0.55 Lady Chatterley et
0.15 Matrioshki: le trafic de la l'Homme des bois. FilmTV. 3.00 Les
honte. 1.20 L'été de Turbo. 1.55 Hohenzollern, une dynastie prus-
Warning. sienne. 4.30 Le dessous des cartes.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les bons pères de l'At-
las. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Matière grise. 11.00 La vie
en vert. 11.30 Côté maison. 12.00
Tous à la brocante. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Terre
de sports. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Ma télé bien aimée. 15.30
Histoires de châteaux. 16.00
So.D.A.. 16.30 Acoustic. 17.00 G pi
G. 18.00 TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-vous. 19.00
30 millions d'amis. 19.35 Passe-moi
les jumelles. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Taratata. 22.40
TV5MONDE, le journal. 22.50 Jour-
nal (TSR). 23.15 Premier de cordée.
Film TV. 0.45 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 0.55 Premier de cordée.
FilmTV. 2.25 Origines de l'Homme.

Eurosport
8.30 GP2 Séries 2007. Sport. Auto-
mobile. 1 re course. 9.45 Champion-
nat du monde FIA WTCC 2007.
Sport. Voitures de tourisme. 6e
manche. Wann up. 10.00 Grand Prix
de Grande-Bretagne. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2007.9e
manche. 11.00 Tour de France
2007. Sport. Cyclisme. 1re étape:
Londres - Canterbury (203 km). En
direct. 17.00 Championnat du
monde FIA WTCC 2007. Sport. Voi-
tures de tourisme. 6e manche. 2e
course. En direct. 18.15 Grand Prix
de Grande-Bretagne. Sport. Formule
1. Championnat du monde 2007.9e
manche. 19.30 Final Four. Sport.
Volley-ball. Ligue européenne.
Finale. En direct. 21.30 Open fémi-
nin du Canada. Sport. Beach-volley.
FIVB World Tour. Finale. 22.00 Score
XPress. 22.15 Tour de France 2007.
Sport. Cyclisme. 1 re étape: Londres -
Canterbury (203 km). 23.15 Motor-
sports Weekend. Un point complet
sur l'actualité des grandes compéti-
tions de sports mécaniques. 23.45
Open masculin du Canada. Sport.
Beach-vollev. FIVB World Tour.

L'essentiel des autres programmes
Finale. 0.15 Final Four. Sport. Volley-
ball. Ligue européenne. Match pour
la 3e place.

prince scythe. 20.10 Planète pub.
20.45 Le fracas des ailes. 21.35
L'épopée des fusées. 22.25 Planète
pub. 22.55 L'invraisemblable
affaire du RER D. 23.50 Forces de
frappe.

Silverstone (Angleterre). 16.30 For-
mel Exclusiv. 17.15 Mein Garten.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Harry
Potter und der Orden des Phbnix.
20.15 Rush Hour 2. Film. 22.10
Spiegel TV Magazin. 23.00
Unschuldig hinter Gittern? Ein Doit
auf Môrdersuche. 23.50 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.10 Rush Hour
2. Film.

CANAL+
9.20 Collatéral. Film. 11.15 Dans
les coulisses d'«Harry Potter et
l'ordre du phénix»(C). 11.45 Les
p'tits bouts du monde(C). 12.45
Groupe d'action discrète(C). 12.50
L'effet papillon(C). 13.55 Zap-
ping(C). 14.20 Brother S
Brother(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne. Sport. Tennis.
Finale messieurs. En direct. A Wim-
bledon, à Londres (Angleterre).
17.10 Les bébés animaux. 18.00
Toy Story 2. Film. 19.30 Ça Car-
toon(C). 20.20 H(C). 20.55 Sécurité
intérieure. 2 épisodes. 22.40 How I
Met Your Mother. 2 épisodes. 23.20
The Office. 23.40 The Office. 0.05
Germain fait sa télé. 0.10 L'Incon-
nue de Hongkong. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 L'appel
gagnant. 15.00 Le Grand Bâtre.
Film TV. 16.45 Chasseur de tor-
nades. Film TV. 18.20 Les Aventu-
riers de la rivière sauvage. Film TV.
19.55 Ciné 9. 20.10 Benny Hill.
20.45 Sang chaud pour meurtre de
sang-froid. Film. 22.50 Brigade des
mers. 23.40 La nuit est à vous.

TMC
11.25 Melrose Place. 2 épisodes.
13.20 Sur la piste du grizzly. Film
TV. 15.00 Celle qui en savait trop.
Film TV. 16.30 Le Trésor de McCin-
sey. FilmTV. 18.05 Manège. FilmTV.
19.40 Sagas, édition limitée. 20.35
TMC infos tout en images. 20.50
Week-end à Zuydcoote. Film. 22.55
D.O.S. : Division des opérations spé-
ciales. 2 épisodes.

Planète
12.15 Ramsès III. 13.05 Planète
pub. 2 parties. 14.10 Le sexe c'est la
santé. 15.10 Sexe?. 16.00 24
heures dans le Serengeti. 16.50 En
terre inconnue. 19.20 La tombe du

¦ T-»»""'
9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazlo. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben
10. 12.25 Scooby-Doo, où es-tu?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Poster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Détective Conan. 20.25
Le laboratoire de Dexter. 20.45
L'Aventure de madame Muir. Film.
22.30 Tous en scène. Film.

TSI
15.40 Tour de France 2007. Sport.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Rivediamoli. 19.00 II Quotidiano
flash. 19.05 II Danubio. 19.35 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Insieme. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 La trappola.
Film TV. 22.40 Telegiornale notte.
23.00 Cinéphile, festival délie sco-
perte. 23.05 American Graffiti. Film.

SF1
15.05 Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben. 15.50 China : Werk-
bank der Welt. 16.30 Die Aras von
Tambopata. 17.00 DESIGNsuisse.
17.15 Istorgina. 17.30 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Sportpa-
norama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.55 Das Paar im
Kahn. Film. 21.20 Edelmais & Co.
21.50 Tagesschau. 22.00 Joseph
Schmidt. 23.00 Ùberlebensfrage
Klima. 23.55 Karl's kiihne Gassen-
schau : Abheben oder Unterqehen.

ARD
16.00 Ein Baron dankt ab. 16.30
ARD-Ratgeber, Bauen + Wohnen.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie
Wissen. 17.30 Ein Damon namens
Ahmet. 18.00 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Hàkan Nesser.FilmTV. 23.10 Tages-
themen. 23.23 Das Wetter. 23.25
ttt : titel thesen temperamente.
23.55 Born Romantic, Herzensbre-
cher sollten tanzen kônnen. Film.
1.25 Tagesschau.

ZDF
17.35 CHIO d'Aix-la-Chapelle (Alle-
magne). Sport. Equitation. En direct.
Commentaires: Gert Herrmann.
18.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 9e manche. A
Silverstone (Angleterre). Commen-
taires: Aris Donzelli. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Versun-
kene Metropolen. 20.15 Rosa-
munde Pilcher : Das Ende eines
Sommers. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Inspecter Barnaby.
Film TV. 23.40 ZDF-History. 0.25
Heute. 0.30 DerTod und das Mâd-
chen. Film.

SWR
15.30 Die Nordsee. 16.15 Eisen-
bahnromantik. 16.45 Der Letzte
seines Standes?. 17.15 Der Nil: Die
grosse Flut. 18.00 Aktuell. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTour. 21.15 Freunde
in der Mâulesmùhle. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wortwechsel.
0.00 Die erste Kugel trifft. Film.
1.25 Leute night.

RTL D
15.45 Grand Prix de Grande-Bre-
tagne. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2007. 9e manche. A

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directe. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Pura sangre. Film.
23.20 La semana internacional.
23.30 Mi mejor enemigo. Film.
LOO Enfoque.

¦¦* ¦ P

15.30 Falamos português. 16.00
Conversas ao Domingo. 16.15 Sen-
tido do Gosto. 17.00 Goa contacte.
17.30 Noticias de Portugal. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 Se
visto!. 20.00 A voz do cidadâo.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Contra. 22.45 Cinéma Português.
Film. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Pôle Position. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG 1.17.05 Che tempo fa.
.17.10 Piedone d'Egitto. Film.
19.05 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Supervarietà. 21.20 Don
Matteo. 2 épisodes. 23.30 TG1.
23.35 Spéciale TG1. 0.35 Oltre-
moda Reloaded. 1.10 TG1-Notte.
1.20 TG1 Libri. 1.25 Che tempo fa.
1.30 Cinematografo.

RAI 2
15.40 Turbo. Film TV. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 Soirée. Paîtra
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ÏT£°nK°MClaSï!? DlS"?y*.20:30 Radio Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les
ï?in r"° T n T?,P « S hommes «les femmes- 600 Le )our-22.40 Crime ston. Film TV. 23.30 , , ,. , ... . . .,, , .. . , . ._ nal du dimanche 9.00 De quoi i meLa domenica sportiva estate. 0.45 .. .... . . „,. .. ,
Italie/Japon. 1.15 TG2. 1.35 Sor- ™t° l̂ln « « uT
gente di vita. ^^it r̂ T,__ définition 13.00 Comme un soleil

IVieSEO i4.oo Airs de rien 17.00 Train bleu
16.20 Les quatre derniers lieders de 18.oo Forums 19.00 Histoire vivante
Richard Strauss. Concert. 16.45 20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
Musiques au coeur. 17.55 Midis meilleurdes mondes 22.00 L'invité VIP
musicaux: concert d Olivier de la Smala 22.30 Journal de nuit
Manoury Concert. 18.50 Le maga- 22M Haute définition 23.00 Inté-
zine des festivals. 19.00 Joe Zawi- rieurs
nul & WDR Big Band de Cologne.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le ESPACE 2
magazine des festivals 20 45 La „„„ Les nuits rf .Es 2 6„„ ma_

SK « >.« , J ' V, r les 900 Messe 100° Culte 11°° Le
T™ ™ <?• 

magaZine.deS feStl" meilleur des mondes 12.00 Midi dièsevais. 23.50 Séquences jazz mix. 13 „„ Le jouma | 13 3„ Comme „ vous
SAT 1 plaira 16.00 L'écoute des mondes

15.00 Ladykracher. 4 épisodes. 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant
17.00 Das weiss doch jedes Kind I. libre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
18.00 Blitz. 18.30 Sat.1 News, jourd'hui
18.45 Die dreisten Drei: Die nunuc cm
Comedy-WG. 19.15 Rich List : Jede RHONE FM
Antwort zâhlt. 20.15 Navy CIS. 2.00 Groove session 8.00, 9.00 Jour-
21.15 Criminal Minds. 22.15 Sech- na| 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00
serpack. 22.45 Planetopia. 23.35 P|anète cuivre 10.0o Le Ring 12.15
News & Stories. 1.14 So gesehen, Journa, 17-20 vivre ensemb,e sur ,a
Gedanken zur Zeit. 1.15 Club der route 1730 Les dossiers de rét
starken Frauen: Die Rote Meile. i8.oo Journal 18.15 SMS Express

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50

5.00 et 12.00 Rediffusion des émis- Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
,. ..... . . sports 7.45 Multimédia 8.15 Anniver-

sions du samedi soir 18.00 Le jour- sairK 8 45 Agenda 9„„ Rive gauche
nal, l'intégrale de la semaine 19.25 100% chanson française 11.00 En

.. .» „ r , français dans l'texte, l'émission de laLe no comment 19.30 Best of de chanson fanaiphone 13.00 Un ar-
l'entretien - l'intégrale 21.30 Faut liste, une rencontre, entretien complet
, , L . j „. ., 16.00 Mains libres 16.15 Agendaqu ça tourne / best of - I intégrale „ „ Littéral(Jre ,„„ So|r jnfos

23.00 Rediffusion des émissions du 17.45 Les gens de mon quartier 18.00
,. ... , ... ., . Soir sports 18.30 Album du mondesamedi soir. Plus de détails sur ca- 

^  ̂̂  
5Q% chanson suisse

biotexte, télétexte ou www.ca- 21.00 Chablais classique, concert de la
nal9.ch ré,3ion
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SOLDES K%*
sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis / O

ËXL f̂eJLJLU Grande action S *̂\ -̂ Ji 
HUyiliil SUPEKBA
Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d'un bel intérieur

Tourisme

Ven

Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE ••• s
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS,
MINICLUB. Complètement rénovés, climatisés.
Parking gardé pour toutes les voitures. Chambres
avec télé-sat., téléphone, coffre-fort , douche (cabine).
Gymnase, vélos , bain turc, solarium UV-A, fêtes ,
animation. Menu au choix, buffets très riches (pt.
déjeuner, légumes). LAST MINUTE 7/7 ¦ 5/8:
7 murs tout compris 389,00 €, 14 jours 1 gratuit.
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

Adriatique/Italie, Gatteo Mare
www.gobbihotels.net

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.

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède,
bicyclettes, mini-club et animation.

Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par pers.: juillet et jusqu'au 4/8/07 0
335 euros, comprenant: §

pension complète, parasol et chaises longues |
à la plage, entrée gratuite au parc aquatique, |

enfant jusqu'à 6 ans gratuit. |

S3&ÏS; HOTEL CAPRICCIO****
VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME

ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

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 enfants. Prix particuliers en août.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com
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Fondation Janyce
'« en faveur des enfants

leucémiques et cancéreux

*
ï 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

DORENAZ I
BON DE Fr. 10

* "\ Jfc lfc M 11

Salle La Rosière
I ¦ v  ̂ m ""*ae La itosiere

Samedi 7 juillet1 Les cartes personnelles sont acceptées.
à 19 h 30 Série spéciale à Fr. 1000.-

Corron Excursions
Tél. 079 44S 89 69

Sion (Gare CFF)
Pont-do-la-Morgc (Poste)
Vétroz (Poste)
Ardon (Poste)
Chamoson (Poste)
Riddes (PL Abeille)
Leytron (anc. Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PL Pierre-o-Voir)
Charroi (Gare CFF)
Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vemayaz (feux Eglise)
Dorénaz

dès abonnement 3 cartes
L. non cumulable

CARS GRATUITS

Espace 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
18.40
18.42
18.45

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus B.C.V.)
La Tour-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SRI)
Montreux (PL du Marché]
Territet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Poste)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare A0MC)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (sortie village)
Collonges (arrêt bus)
Dorénar

i de

intéressâmes ae \s

à l'adresse suivant

www.ernplol.admi

L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière d'in-
frastructure et de circulation routières.

Spécialiste du contrôle de l'exploitation à la
filiale de Thoune (N° de réf. 47242)

Par la mise en oeuvre de la réforme de la péréquation financière
(RPT), la division Infrastructure routière deviendra maître d'ouv-
rage des routes nationales. Cinq filiales régionales seront créées à
cet effet: « Ouest de la Suisse », « Berne/Valais », « Centre et
nord-ouest de la Suisse », « Nord-est de la Suisse » et « Sud-est
de la Suisse ».
Vous surveillerez et piloterez la construction, l'exploitation et l'en-
tretien des centres d'entretien, des centres de police et des aires
de repos de la zone de la filiale. Vous veillerez à ce que les services
de protection puissent intervenir efficacement, à ce que la sécurité
soit garantie aux abords des chantiers et à ce que le trafic soit per-
turbé le moins possible.

Ce poste présuppose un diplôme d'une école technique ou d'une
haute école spécialisée. Vous possédez en outre des connaissan-
ces approfondies dans l'exploitation des routes nationales. Grâce
à votre esprit cartésien et à votre aptitude à négocier, vous savez
défendre résolument les intérêts de la Confédération. Vous êtes
capable de communiquer dans au moins deux langues officielles.
Si cette tâche intéressante vous inspire et que vous répondez au
profil esquissé, nous serions heureux de recevoir votre candida-
ture.

Véhicules

Nicolas Tony
Achète autos
camionnettes, bus,

toutes marques
pour exportation,

occasions.
Tél. 079 449 59 82.

036-409737 Immobilières
vente

y ^P A n d e r m a t t

Biocontro l

À VENDRE CHALET
Achète 5f> m*' terrain 2130 m2,
..„:*... „, k.;. alt- 960 m à Chamoille
voitures, bUS, s/Sembrancher VS, accès
camionnettes toute l'année,
occasion, pour exporta- Fr. 195 000.-.
tion. Kilométrage illi- Tél. 079 332 02 50.
mité, même accidentés. 036-409366
Paiement cash. Bon prix.
Tél. 079 635 92 35. ,- .

036-403466 Donnez

(̂ m\f
m- de 

votre
*̂* sang

Consultations
Soins Immobilières

l —r. 1 locationSavièse
Massages Cherche à louer

,ÊS3 petit chalet
réflexologie, cha- isolé
kra, reboutage. '

A. Roduit, masseuse pour 1 ou 2 semaines
diplômée, agréée en juillet/août.
- , R™'™̂ -ri Tél. 032 435 61 43

te'* 7 
n?

2
'Z,*, ou tél. 078 624 78 69.

036-410442 036-408522

Nous sommes l'entreprise leader dans le domaine de la protection biologique des
végétaux en Suisse. Notre gamme de produits est également appliquée sur de
nombreuses exploitations PI en cultures maraîchères, arboricoles, viticoles, horticoles
et en grandes cultures.

Nous cherchons pour notre équipe de vente et conseils un/une

ConseilIer7-ère de vente (70-100%)
pour la région Valais, Chablais et Lavaux.
Vous êtes en charge du suivi de notre clientèle par un conseil pertinent. Vous
acquérez de nouveaux clients et commercialisez les nombreux produits de notre
assortiment diversifié.

Votre profil:
- A l'aise dans les contacts, vous avez de l'initiative et vous vous sentez à l'aise dans

la vente
- Vous avez une formation dans le domaine agricole (ing.-agronome, maîtrise

agricole) et avec un intérêt pour la production biologique
- Vous aimez travailler de façon indépendante, dynamique et responsable
- Vous maîtrisez le français (langue maternelle) et vous vous exprimez aussi en allemand

Nous offrons:
- Un domaine d'activité varié et intéressant
- Une formation de base avec suivi
- Un soutien professionnel par une équipe motivée

Entrée en fonction: Le 1 er septembre ou selon disponibilité.

Vous êtes intéressé? Alors nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candi-
dature complet, jusqu'au 3 août àaaiure compter, |usqu au o aour a
Andermatt Biocontrol AG, à l'ait, de Daniel Zingg, Stahlermatten 6,6146 Grossdietwil.
Pour tout renseignement veuillez vous adresser à Daniel Zingg (zingg@biocontrol.ch,
062 917 50 05).

Veuillez mentionner où vous avez lu l'annonce, svp.

0 « • • •

Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6-6146 Grossdietwil
Tel: 062 917 50 05 ¦ www.biocontrol.ch

Vos barrières

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

zuffereyalain@bluewin.ch

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

Cuves à vin - Machines de cave.
036-410387

©
Ligue valaisanne

contre le rhumatisme
Notre action - votre mobilité

iPRO PAIRIA_.
-̂̂ •"""fccn und Briefmar,<en

^-̂ ^ r^oCK * «mbr-es-poste

http://www.dolcihotels.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.sacchinihotels.com
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
mailto:zingg@biocontrol.ch
http://www.biocontrol.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional
: 027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et
18.00-19.30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-
chirurgicale de Valère: 027 3271010. Visi-
tes: 10.00-12.00,14.00-16.00,18.30-20.30.
Priv. à la discr. du visiteur. CM: Les Ceri-
siers: Condémines 5. Urgences: 7.30-20.30;
di et jours fériés 10.00-20.30, tél. 027 323 28
23. Le Forum: Condémines 8. Urgences:
9.00-12.00; 16.00-21.00. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: Heures de visites: 13.30-15.00,18.30-
20.00; priv. 13.30-20.00, 027 603 90 00.
SAINT-MAURICE: Clinique Saint-Amé:
visites de 14.00 à 20.00. MONTHEY: H 024
47317 31, médecine, chir., soins intensifs. Visi-
tes: privées et demi-privées 10.00-20.00,
classe gén. 13.00-20.00, pédiatrie, père-mère,
visites libres. BEX: 024 463 12 12. AIGLE;
Hôpital du Chablais: 024 468 86 88. Mère-
enfant; Policlinique chirurgicale; chirurgie
programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr 'Aide, Ijénévoles,- 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile+centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles,
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 28 10, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
027 28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles,
MARTIGNY: centre subrégional, rue d'Octo-
dure 10 B. Pour comm. Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient,
027 721 26 80, SAINT-MAURICE: Service
médico-social du district: chemin de la Tuile-
rie 1,024 486 2121. MONTHEY: CMS: ave-
nue France 6,024 475 78 11. Vouvry: centre
médico-social, Grand-Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma-
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouverte dernier ma du mois. 13 Etoi-
les: réunion me 20.00, Monderèche 1, bât.
ASLEC, réunion ouverte, 2e me du mois.
SION: gr. Saint-Guérin: réunions ma 20.30,
St-Guérin 3, réunion ouverte 1er ma du mois.
Midi: me 20.00, Tanneries 4,3e étage, réu-
nion ouverte sur demande. Après-midi: je
14.10, Tanneries 4, Ie' ét„ réunion ouv. 1" je du
mois. Valère: je 20.30, hôpital de Sion, entrée
urgences, réunion ouv. dernier je du mois.
Don Bosco: sa 18.00, Tanneries 4,3e étage,
ttes réunions ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouverte 1er di du mois.
MARTIGNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9,
réunion ouv. 5e lu du mois + sur demande.
Notre-Dame-des-Champs: ve 20.00, salle
Notre-Dame-des-Champs, près de l'église,
réunion ouv. 1" ve du mois. SAXON: du
Rhône: me 20.00, centre protestant (sous-
sol), r. du Village, réunion ouv. sur demande.
SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15
foyer franciscain, réunion ouverte 2' ve du
mois. MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réunion ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réunion
ouv. le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00,
centre paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67
Aradia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Bri-
gue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, r. des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8.00-11.30
et 13.00-17.00. Association valaisanne
femmes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13.30-16.00. Renseigne-
ments orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18.30-20.00. Avocate, me
18.00-19.30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Croix-Rouge VS: baby sitting + garde
enfants malades à domicile 027 322 13 54.
Association EMERA , pour personnes en
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, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 32414 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8.00-10.00; sinon répon-
deur. Service social: 027 721 26 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, 1er étage, lu au ve
7.30-12.00,13.30-17.00,027 327 70 70. Sama-
ritains: objets san.: Mme J. Port, 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 47,179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharm.
de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 1400-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
78 U. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga!: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 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 2666.

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: 027 722 8717 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, 027 746 26 22,
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 mois. SAGE-FEMME à
domicile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS
futures mères SION: 027 322 12 02, entr.
bénévole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques.
027 207 54 64, si non-réponse 026 424 02
22, e-mail agapa@bluewin.ch MARTIGNY:
Consultation mère-enfant: 027 72126 74,
heures bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. 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 psychia-
trie et de psychothérapie de l'enfant et

de l'ado (UPEA): consultations psychiatri-
ques 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
U11, mail: info@actionjeunesse.ch Perma-
nence me après-midi, rue du Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue Rhône 23, Sion. Per-
manence tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consultations pos-
sibles sur rdv. Secrétariat 027 323 89 23,
10.00-12.00 du lu au ve. Association
parents de Sion + environs. Permanence
027 322 9182, 079 310 14 73,19.00-21.00.
Association parents d'accueil de la
région de Sierre (APAC). 079 247 12 18.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19.30-22.00.
Parent-Ecoute, 027 322 55 55, permanence
téléphonique; ma 19.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h. av,
Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole des parents
Valais romand, 027 323 18 37,024 47153 07,
024 481 32 60. Infos-Parents-Cannabis,
0800 105 105 du lu au ve, heures bureau.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, 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-MAURICE: Garderie d'en-
fants: 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: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 72250 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre acceuil
ma 16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-
18.30, ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-
18.30,20.00-22.00, di 15.00-18.30. Biblio-
thèque Haut-Plateau, Crans: Imm.
Scandia, 0274817273, ma au ve 14.30-18.30,
sa 9.30-12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sacré-
Coeur: lu 15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve
16.00-18.00. Rens. S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouver-
ture me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6
à 12 ans, 027 322 19 26. Médiathèque
Valais: rue des Vergers, 027 606 45 50, fax
027 606 45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès
10.00), 13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès
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10.00), 13.00-17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-
18.00, sa 10.00-17.00. Bibliothèque munici-
pale: ma, me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-
12.00, 027 321 21 91. Bibliothèque des
jeunes: Sacré-Coeur: lu 16.00-18.00; me, ve
10.00-12.00, 14.00-18.00. Bibliothèque
Vétroz-Magnot: ouverte. MARTIGNY:
Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-17.45. Ludo-
thèque et garderie Le Totem, Riddes: gar-
derie: ma et ve 13.30-17.00; ludothèque: lu
18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Centre loisirs:
Vorziers 2, 027 722 79 78, lu, ma, je, ve
16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa 14.00-
23.00. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, r. 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
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: ma au ve
11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark de Tourbillon: période scol. 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 + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couverte et chauff. (eau 29'), ouv.
me au di de 14.00-18.30,027 768 14 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert 1"), 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue Châteaux
2, Sion, ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00, 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
9.00-11.00,14.00-1730,027 322 92 49. MON-
THEY: Café du Valais, avenue Gare 63, ma
19.00-20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTI-
GNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30.
SION: consultation sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e
me du mois, 1430-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre immobilière du Valais. SIERRE:
027 455 43 33. SION: 027 323 2156. MAR-
TIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475
70 00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chapelle de Réchy: ma 19.00, me home
Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ador
silène; ve et sa 17.30 messe, ainsi que veilles
de fête; 1er ve du mois 17.00 ador.; lu, ma, me,
je. ve 17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut:
sa 18,30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champ-
sabé: 1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,
18.00, semaine ts les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00. semaine 18.00. CORIN: je
9.00,2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 2= et du 4e di du mois
17.00. LENS: di 9.30, lu et ve 19.00 home
Christ-Roi di 16.30. LOC: 4e di du mois 18.00.
MIÈGE: me 19.00, sa 19.15. MONTANA-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MONTANA-
Station: sa + veille fêtes 18.00, di + fêtes
10.00, semaine tous les jours 18.00, Ie' 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:
1B di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00.19.00. Confession sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00, di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (français),
sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand);
me 19.00 (italien), di 9.00 (italien). Géronde:
di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (portugais).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe

prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 9.30. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1er je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
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. Salnt-Théo-
dule: ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa
17.00, di 10.00. Missions langues étr. italien
di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (ch.
Pellier 4); port, di 11.00 à Châteauneuf.
SAINT-LEONARD: ve 19.00, di 10.00, home
Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2' et 4* du mois), di 10.30 (l«r, 3« et 5e du
mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: di
9.00 (automne et printemps). MASE: sa
19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juillet à mi-août). VEX: sa 19.00 (1er,
3e et 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 9.30. 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 9.30.
Baar: me 19.00 sauf 1" du mois. Glèbes: me
19.00. Brignon: je 19.00, sauf 1" du mois.
Beuson: ma 19.00 sauf 1er du mois.
Saclentse: je 19.001er du mois. Condémi-
nes: ma 19.00 l!r du mois. Bieudron: me
19.00 1er du mois. VÉTROZ: sa 19.00, di
19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-Cry: me
16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-fran-
çais), 11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-SAINT-
PIERRE: sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA
FOULY: di 17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30
(sauf 1" du mois). HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di
10,30. Providence: di 17.00. LOURTIER: di
9.00 sauf 3' mois à Sarreyer. LIDDES: di
10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30, W, 3! et
5e di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4« sa mois 1800. Le Levron: Ie',
3e et 5! sa du mois 19.30, 2« et 4' di mois
10.00. VERBIER: Village: di 10.30. Station:
sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00 et 19.30. Notre-Dame-
du-Scex: di 15.15. Saint-Sigismond: sa
18.00. Capucins: di 8.00. Epinassey: sa
19.30. Mex: di 9.00. SALVAN: di 9.45. Les
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: 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, novembre); di 10.30, ma 19.30, je
8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril, juin,
août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: (du 23 juin au
14 juillet) église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Chapelle des Til-
leuls: 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. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureu-
laz: pas de messe. VIONNAZ: di 9.00. VOU-
VRY: sa 17.30. LES ÉVOUETTES: sa 19.00.
MIEX: di 11.00, ve 19.00. BOUVERET: di
10.30 fête paroissiale. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3'
et 5e vendredi 9.00 messe; ve 10.15 messe (2!
et 4' vendredi à l'EMS); chapelle Saint-
Joseph: di 9.30 (portugais). OLLON: 1», 3e et
5! samedi du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4e sa
medi du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets , sa
18.00. VILLARS: di 10.00,2«, 4" et 5* samedi
du mois 18.30. GRYON: 3- sa du mois 18.00

au temple réformé, 1er samedi du mois 18.00
prière oecuménique. BEX: di 10.00 sauf Ie'
dimanche du mois. Institut La Pelouse: 1"
di du mois 11.00, semaine 18.00. EMS la
Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,
rue Bourgeoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem.
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, route Lacs 25. Di 8.15, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. HI Antlitz , Zwingartenstr.
56. Di 10.30, me 18.00. STS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, rte Frisses,
027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9. Sa et veil-
les de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45 div.
liturgie, 1" me du mois 20.00 prière pour les
malades. MARTIGNY: par. orthodoxe sis
Georges et Maurice (Patr. de Roumanie),
chap. du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous
les l"5 et 3M di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres
off. 027 395 44 64. SION: paroisse ortho-
doxe sts Georges et Maurice (Patr. de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2"di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + ste cène; je 8.00 recueillement
à l'église. (Service véhi-culte: 024 485 20 44
et 024 485 22 61). Bex: di 10.00 culte au tem-
ple + ste cène, lu 14.00 partage et amitié à la
maison Chevalley, ma 19.00 ass. extraord.
paroiss. à la chapelle de Nagelin, me 10.15
culte à la résidence + ste cène. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + ste cène.
Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00

culte. Sierre: 9.00 culte français, 10.00 culte
ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte allemand,
10.45 culte français. Verbier: 10.00 culte,
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

¦JHikH^AVMJIMIl*»
Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
079 385 60 68. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine groupe de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: route de Riddes 77,027 203
36 64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibli-
que à Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40.
De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur
027 746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et étude
biblique, sa 19.00 jeunesse. Eglise evangéli-
que action biblique Monthey, rte de Col-
lombey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di
et garderie. Eglise evangélique Sierre: rue
du Bourg 63, 027 456 13 10. Di 9.30 culte
français; dernier di mois 18.30 culte français;
me 19.30 étude biblique français. Armée du
Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 80 15,
di 17.00 célébration de quartier, ma-me
20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: avenue de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Communauté de Sierre, rue
Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di,
10.50 culte + sainte cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion, mission, 078 732 72 52,
dirig. 027 346 04 91. Eglise adventlste,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
Bible. 10.15 culte.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Rencontre avec un
homme d'exception
LITTÉRATURE ? Prix Nobel 2000, le Chinois Gao Xingjian était
récemment de passage à Verbania.
MARCO PATRUNO
WWW.ALP-INF0.CH
Ce n'est pas tous les jours que
l'on peut rencontrer un Prix
Nobel de littérature. Nous
avons eu la chance - lors du 1er
Festival LitterAlture à Verbania,
sur les rivages du lac Majeur -
de côtoyer Gao Xingjian, un
écrivain hors du commun. Au-
delà de l'intérêt pour l'ouvrage
«La montagne de l'âme» qui lui
valutleprixNobel en2000, c'est
la rencontre d'un homme doté
d'une grande simplicité natu-
relle qui a la faculté de trans-
mettre la vraie valeur de la vie
tout court.

Un parcours contrasté
Son parcours de vie n'a pas

du tout été facile, mais c'est jus-
tement à cause de cela qu'il est
passionnant et très intéressant.
Il nous a confié que, tout petit
déjà, il dut s'approcher de
l'écriture car sa mère exigeait
qu'il tienne un journal. C'est
donc à l'âge de 8 ans que le pe-
tit Xingjian fut confronté à la
composition écrite. Ce sont là
ses premiers pas dans le monde
de l'écriture comme forme
d'expression pour véhiculer ses
idées. Il ne faut pas oublier que
cet homme est né en Chine et
que, surtout à cette époque, le
régime qui gouvernait le pays

était tout sauf libéral, donc évi-
demment pas très tolérant avec
les esprits libres.

Assoiffé de liberté
Il s'est vite aperçu - déjà

jeune étudiant à l'université -
ne pas pouvoir donner libre
cours à ses pensées puisque le
système ne le permettait pas. Il
devait même se méfier de ses
camarades car ils allaient faci-
lement rapporter aux supé-
rieurs tout propos qui ne cor-
respondait pas à l'idéologie du
pouvoir en place.

D'autre part, lui-même brû-
lera certains de ses écrits pour
échapper à toute forme de ré-
torsion. Ayant pris conscience
de cela, Gao Xingjian entreprit
une longue marche, non seule-
ment physique mais aussi dans
son esprit, afin de se soustraire
à ce monde trop étroit pour un
penseur tel que lui.

La France, sa terre d'exil
Assoiffé de cette liberté, il se

réfugia en France (où il vit de-
puis 20 ans), terre pour lui sy-
nonyme de liberté où il pourra
enfin publier l'ouvrage qui le
consacrera grand écrivain et
qui le fera entrer dans l'olympe
des grands esprits littéraires.
Un succès presque mondial
bien mérité, avec une ombre au

Gao Xingjian, interviewé par la Radio tessinoise. LDC

tableau pourtant: le manque de
reconnaissance de la part de la
Chine, son pays natal, qui au-
jourd'hui encore a de la peine à
lui reconnaître ses mérites
d'écrivain.

Mais comme le dit si bien
Gao Xingjian: «Je m'en fous!»
Une expression qu'il emploiera
souvent de manière très colo-
rée et convaincante. Selon lui,
avoir ou ne pas avoir de succès,
c'est bien égal. Pour cet
homme, .seul compte être bien

avec soi-même et ses amis ainsi
que pouvoir s'exprimer libre-
ment. Une belle leçon de mo-
destie venue d'un personnage
éclectique. En effet , Xingjian,
en plus d'être une fine plume,
se consacre à la peinture, au
théâtre et à la cinématographie.
Il vient d'ailleurs de réaliser un
court métrage déjà très appré-
cié par ses amis. Même dans cet
art, peu lui importe le jugement
des autres, car du succès «il s'en
fout!»

U W m m  W LES DRAMES DE LA GUERRE CIVILE

L'Irak de la souffranceLes ventes
de M. Kalachnikov

Kalachnikov, un nom célèbre dans le monde entier, AF

Mikhaïl Kalachnikov a estimé
vendredi qu'il ne fallait pas im-
puter au fusil automatique qui
porte son nom mais aux politi-
ques la responsabilité des vio-
lences commises avec l'AK-47,
le fusil d'assaut le plus popu-
laire dans le monde.

«Je dors bien. Ce sont les po-
liticiens qui sont à blâmer pour
n'être pas parvenus à un accord
et avoir recouru à la violence»,
a-t-il déclaré vendredi à l'occa-
sion du 60e anniversaire de
l'arme qui porte son nom. Et
d'ajouter qu'avant d'avoir
commencé à dessiner son fusil,
oui, il avait mal dormi en pen-
sant aux armes supérieures uti-
lisées par les soldats de l'Alle-
magne nazie contre l'Armée
rouge pendant la Seconde
Guerre mondiale. Blessé par un
tir d'obus nazi sur son char en
1941, Kalachnikov a commencé
à réfléchir pendant son séjour à
l'hôpital à un fusil automatique
qui mélangerait le meilleur de
l'Américain MI et de l'Alle-
mand StG44. «C'est la faute des
Allemands nazis si je suis de-

L'alpage duTsaté T _ .
venu concepteur de fusils» , In Memoriam
lance l'homme frêle mais en- { f d d Hélène BRUTTINcore vif à 1 âge de 87 ans. «Moi, , ,, 5 , iiwvuv "«" -«¦ -¦- **-*
j 'ai toujours voulu construire annoncer le deces de PANNATIER
des machines agricoles...»

Plus de 100 millions d'AK-
47 ont été fabriqués depuis
1947. Facile à manier et ro-
buste, l'AK-47, bien que man-
quant de précision, est devenu
l'arme des guerres, des coups
d'Etat, des attentats terroristes,
des cambriolages et autres vio- Pour les obsèques, prière de
lences, notamment dans des
conditions difficiles comme
dans la jungle ou le désert. Il fi-
gure même sur le drapeau du
Mozambique. L'Union soviéti-
que a largement distribué le fu-
sil, parfois gratuitement, aux
mouvements anti-coloniaux
d'Asie et d'Afrique ainsi qu'aux
régimes ou aux insurrections
qui leur étaient acquis.

«Le fusil Kalachnikov est le
symbole du génie créatif de no-
tre peuple», a déclaré le prési-
dent Vladimir Poutine dans un
communiqué lu pendant la cé-
rémonie des 60 ans.
MASOUR MIROVALEV-AP

Au moins dix-sept personnes
ont été tuées et quatre blessées
vendredi soir lors d'une explo-
sion à la voiture piégée dans un
village kurde au nord-est de
Bagdad. Ur\e vingtaine de per-
sonnes ont également péri lors
d'attaques durant la journée.

Des affrontements entre
des miliciens chiites de l'Armée
du Mahdi du leader radical
Moqtada Sadr et la police ira-
kienne ont eux fait cinq morts,
dont un policier, et 26 blessés à
Samawa, au sud-est de Bagdad.
Seize des 26 blessés sont égale-
ment policiers, ont indiqué les
services de sécurité. Ces atta-
ques se sont poursuivies hier
pour la deuxième journée
consécutive à Al-Joumhou-

Monsieur

consulter l'avis de la famille

riyah et Al-Thikriyah, deux
quartiers de Samawa, ville pro-
che de la frontière saoudienne.

Les milices ont placé des
bombes sur les principales rou-
tes entourant le bureau de Sadr
dans la ville et utilisé d'impor-
tantes quantités d'explosifs
pour empêcher la progression
de la police.

Les bâtiments des services
de sécurité ont été la cible tout
au long de la nuit de jeudi à hier
de tirs de mortiers, faisant de
nombreux blessés.

A Bagdad, au moins cinq
obus de mortier se sont abattus
dans la zone verte ultrasécuri-
sée, dans un secteur proche du
bureau du premier rninistre ira-
kien Nouri Al-Maliki. ATS/AFP
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Vers l'autre rive, il y a un an,
tu t'en es allée.

Tes enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Nax, le
dimanche 8 juillet 2007, à
9 heures.

Henri
MÉTRAILLER

ancien président et consort

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

(Cfe Si quelqu'un veut venir à Moi,
w/*flr^ Qu'il renonce à lui-même

j j  Qu'il prenne sa croix, et qu'il Me suive.
Mt. 16:24.

S'est endormie paisiblement au home Saint-Sylve à Vex, le
vendredi 6 juillet 2007, entourée de l'affection des siens

Madame

Marie GENOLET
MAYORAZ-BOURNISSEN

1909
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Font part de leur chagrin et de leur espérance:
Ses enfants:
Eva et Emile Mayoraz-Mayoraz, à Hérémence;
Lucien Gauye-Mayoraz, à Hérémence;
Aimée et Francis Dayer-Genolet, à Hérémence;
Raphy et Monique Genolet-Sierro, à Hérémence;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel et Jacintha Mayoraz et leurs enfants, à
Hérémence;
Damien Schaller-Mayoraz et ses enfants, à Corban;
Elisabeth et Jean-Michel Sierra et leurs enfants, à Sion;
Marco et Arme Mayoraz et leurs enfants, à Sion;
Ignace Mayoraz, à Hérémence;
Anne et Benjamin Roduit et leurs enfants, à Saillon;
Odile et Robert Bonvin et leurs enfants, à Montana;
Etienne et Danièle Gauye et leurs enfants, à Hérémence;
Caroline et Antoine Genolet et leurs enfants, à Hérémence;
Geneviève et Augustin Dayer, à Forel;
Béatrice et Régis Mariéthoz et leurs enfants, à Basse-
Nendaz;
Guy et Virginie Dayer et leurs enfants, à Vex;
David Genolet et Christine, à Sion;
Lyse-Marie Genolet et Christian, à Hérémence;
Eric Genolet, à Hérémence;
Ses belles-sœurs;
Ses filleuls: Aloïs, Denis, Ernest, Gilbert, Marcel, Raymond;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 9 juillet 2007, à
17 heures, à l'église d'Hérémence.
Notre maman repose à la crypte d'Hérémence. La famille y
sera présente le dimanche 8 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.
Un temps de prière aura lieu le dimanche 8 juillet 2007, à
19 heures, à l'église d'Hérémence.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés aux œuvres
caritatives de la paroisse d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

du Service cantonal de l'informatique

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie GENOLET
maman de notre estimé collègue Raphy.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste,ch

http://WWW.ALP-INFO.CH
mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Tu as atteint le sommet des cimes,
et ainsi rejoint tes enfants Christian et Hervé.

1 S'est endormi subitement à
son domicile à Saint-Jean, au
matin du vendredi 6 juillet
2007, dans sa 79° année,
entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

wf i Ernest
I I^P^i PORTMANN

Font part de leur peine:
Son épouse:
Célina Portmann-Savioz, à Saint-Jean;
Ses enfants et petits-enfants:
Viviane et Michèle D'Auria-Portmarm, à Sienna (I), et leurs
Biles Floriana, Alice et Flavia;
Astrid et Joël Vuigner-Portmann, à Grône, et leur fille Aline
et son ami André;
Patrice et Chrystèle Portmann-Maufrais, à Lavey, et leurs
enfants Julien et Mélanie;
Son frère, sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Charly Portmann, à Genève;
Véronique Elsig-Portmann, à Nyon;
Victor Portmann et son amie Janine Willy, à Granges;
Ludivine Rion-Savioz, à Pinsec;
Géraldine Wetter-Savioz, à Genève;
Edith Abbé-Savioz, à Noës;
Famille de feu Aloïs Savioz, à Riddes;
Firmin Savioz-Monnet, à Pinsec;
Ida Savioz-Savioz, à Pinsec;
Lorette Savioz-Savioz, à Pinsec;
Sa filleule et ses filleuls:
Marie-Jeanne, Francis et Charles-Henri;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vissoie,
lundi 9 juillet 2007, à 16 heures.
Ernest reposera dès demain dimanche 8 juillet 2007, à
la crypte de Vissoie, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons l'infinie tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Annie ROYER
à l'âge de 81 ans

le 2 juillet, des suites d'une longue maladie.

La cérémonie de séparation a eu lieu dans la plus stricte inti-
mité en France.

Adresse de la famille: Famille Pfefferle-Royer
Michel, Marianne, Nicolas, Isaline
Prafirmin 270
1965 Savièse

Elle a enfin rejoint sa «Rivière Espérance».

Alberte « Lucien
LATHION
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Vous qui avez connu nos chers parents, ayez une pensée
pour eux en ce jour.

Leurs enfants.
- 

t
Puisqu'il faut apprendre à défaut de comprendre:
à rêver nos désirs et vivre des ainsi-soit-il...

] .-]. Goldmann.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

j Gilbert
- METTAN

dit Chinois Papilou

enlevé à notre tendre affec-
tion le 1er juillet 2007, dans sa

__^ | 76e année.

Son épouse: Juliette Mettan-Pittet, à La Tour-de-Peilz;
Ses enfants:
Fabienne Mettan-Perrenoud, à Verbier;
Marie-Claude et Michel Pochon-Mettan, à Grolley;
Francine Mettan, à Rivaz, son ami Jo Klima, à Saint-Prex;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ludovic et Cynthia, Jérôme et Sophia, Aude et Hans-Peter,
Sabine, Sébastien, Samelia, Louan;
Son frère et sa sœur:
Gérard et Liliane Mettan, à Onex,
Monique Mettan Harris, au Canada,
leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les adieux ont eu lieu dans l'intimité, selon les vœux du
défunt.
Adresse de la famille: Av. Bel-Air 99, 1814 La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le groupe de chasse du Tsaté et de Lucelle

a le profond regret de faire part du décès de leur ami et
collègue de chasse

Monsieur

Henri MÉTRAILLER
à Villaz, La Sage, Evolène.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil communal d'Evolène

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri MÉTRAILLER-
GASPOZ

papa d'Eliane, conseillère communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

GabrielleVOEFFRAY
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leur message, leur prière et leur don, ont partagé
sa peine.

Un merci particulier:
- à M. le curé Charles Neuhaus;
- à M. l'aumônier Jean Brouchoud;
- à MM. les docteurs Philippe et Jacques Paratte;
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Jacques;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez.

Saint-Maurice, juillet 2007.

t
Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir;
Un temps pour p leurer et un temps pour rire.

Ec 3:1-4.
Cher époux, cher papa, qu'il est dur de te laisser partir,
Mais c'était encore p lus difficile de te voir souffrir.

Monsieur

Henri MÉTRAILLER-
GASPOZ

¦ -U

est entré dans la maison du Seigneur, le vendredi 6 juillet
2007, dans sa 80e année.

Font part de leur peine:
Son épouse: Julie Métrailler-Gaspoz, à Villaz;
Ses enfants:
Jean Métrailler, à Etoy;
Cécile et Pierre Maître-Métrailler, à Villaz;
Rose-Marie et Daniel Robyr-Métrailler, à Chermignon;
Eliane Métrailler, à Villaz, et son ami;
Ses petits-enfants:
Lionel, Carole et son ami;
Kevin, Morgane et Sarah;
Famille feu Jean Métrailler-Anzévui;
Famille feu Jean Gaspoz-Crettaz;
Ses filleules et son filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evolène, le
lundi 9 juillet 2007, à 10 h 30.
Henri repose à la chapelle de Villaz où la famille sera
présente le dimanche 8 juillet, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'institut
L'Espérance, CCP 10-2061-6, 1163 Etoy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Si vous me cherchez,
cherchez-moi dans votre cœur.
Si j'y ai une demeure,
je serai toujours auprès de vous.

Touchée par vos nombreux i —r —
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
décès, la famille de

Sébastien
LEVRAND |

vous remercie du fond du
cœur pour votre soutien. Imm ^ à̂W MM~ *<f \Un merci particulier : u '¦̂ mmmm '

- à la Garde Suisse Pontificale;
- au clergé et à la paroisse de Saint-Guérin;
- à la direction et à tout le personnel du Centre hospitalier

du Centre du Valais;
- à la direction et au personnel de la Société PARSTA S.A.,

Station service Tamoil-Est;
- à la Société de développement de Grimentz/Saint-Jean;
- à la guggen Nuctambol's de Savièse et Vétroz;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Platanes à Sion;
- à la classe 1959 d'Hérémence;
- au Syndicat d'élevage de la race d'Hérens et à la Caisse

d'assurance du bétail de Vétroz;
- au groupe de jeunes de Taizé et à tous ses ami(e)s;
- à Air-Glaciers, aux ambulanciers de la Ville de Sion et à

tout le personnel;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous
vos messages, recevez, par la présente, nos plus sincères
remerciements.
Le Père Marius Rossier au Brésil vous adresse toute sa grati-
tude pour vos nombreux dons.

Sion, juillet 2007.
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? 3" prix:
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S (L'AIR DU TEMPS Samedi 7 juille

1" prix: Mme Nelly Barras 4e prix: Mme Stéphanie Lugon
Rte de'Muzot 8,3968 Veyras La Fontaine, 1921 Martigny-Croix

• 2e prix: M. Rudy Bissig 5e prix: Mme Luciana Favre
Route d'Eclépens 4,1315 La Sarraz Les Sanges 1,1908 Riddes

3e prix: Mme Gabrielle Schneider
! Industrie 26,3960 Sierre

? 1erprix: un abonnement
au «Nouvelliste»

? 2e prix:
deux billets pour un concert
d'abonnement de la saison musicale
de la Fondation Pierre Gianadda
(à l'exception de celui du 3 septembre,
déjà complet).
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Restaurant Les Touristes à Martigny.

? 4" prix:
le catalogue de l'exposition «Chagall
entre ciel et terre».

? 5e prix:
un duo-pack de la cuvée de l'expositior
«Chagall entre ciel et terre».

Chaque gagnant se verra remett re
une carte d'entrée permanente à la
Fondation, transmissible et valable pour
deux personnes durant une année.

Un grand prix final sera décerné à l'un
des cinq lauréats de chaque semaine
désigné par un tirage au sort en présence
d'un notaire.

L'heureux gagnant remportera un voyagi
à Paris pour deux personnes, en TGV,
d'une durée de trois jours et d'une
valeur de 1000 francs, offert par «Côté
Voyages Voyagez vos rêves», à Martign

Nombre de réponses: 222

191 justes, .
31 fausses.

Question A:
Berlin

Question B:
L'église derrière la maison
grise aux volets rouges a
été effacée.

Le tableau truque
CONCOURS D'ÉTÉ ? N°2 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda.
La Fondation Pierre Gianadda présente
une rétrospective de l'artiste «Marc Chagall
entre ciel et terre» qui nous entraîne avec
ses héros, ses amoureux, ses anges, à la ren-
contre de son univers, la tête dans les étoi-
les. Les quelque deux cents œuvres expo-
sées proviennent des grandes collections et
d'institutions internationales.

Avec le concours de cet été, vous décou-
vrez chaque semaine une œuvre de Chagall
et vous pourrez exercer votre perspicacité
en détectant le trucage opéré par Casai et
en répondant à une question culturelle
concernant l'artiste.

¦ A envoyer jusqu'au mercredi 11 juillet à la
! Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59,1920 Martigny

j Nom: Prénom

! Adresse:

! Téléphone

! Réponse A

! Réponse B

Tableau
«La pendule», 1914, gouache,
huile et crayon sur papier gris,
Galerie Tretiakov, Moscou

Question A
Un sujet familier peint par Chagall
à son retour de Paris, dans sa ville
natale. Comment s'appelle cette
ville?

Question B
Quel est le trucage opéré par Casai
dans le tableau ci-contre?

Beau 29°
Assez beau 28°

Bruxelles Beau 22°
Las Palmas Beau 24°
Lisbonne Assez beau 24°
Londres Assez beau 20°

0 30 60 90 120 180 240

Ce samedi, les conditions s'amélioreront nettement avec l'établissement
d'un temps bien ensoleillé et chaud sur l'ensemble de la région. Le mercure
grimpera jusqu'à 28 degrés en plaine. Dimanche, le temps sera ensoleillé le
matin puis l'atmosphère deviendra orageuse en cours d'après-midi.Temps
perturbé les jours suivants.
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Nice Beau 33°
Palma de Majorque Beau 27°
Paris Assez beau 22°
Rimini
Rome
Venise

Beau 30°
Beau 28°
Beau 27°

Lever OOH29

de la grille N° 476

! Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonn
: et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

: | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1  I 7 I 9 I  SolUtlOR




