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HOFMANN

POLITIQUE FÉDÉRALE

Lex-sénateur démocrate-chrétien valaisan
jette un regard sans complaisance sur la
politique fédérale et son parti. Pour lui, «le
PDC suisse doit s 'attendre à un retour de
manivelle» après l'éviction de Christoph
Blocher du Conseil fédéral. Et le parti
orange doit aussi se positionner plus clai-
rement sur la scène nationale...8
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A l'heure de l'apéritif sur la place de l'église, HOFMANN

CHAMPÉRY

Armée d'officiers
en parade
Venus de nonante pays pour le congrès
annuel du CISM à Montreux, des militaires
de haut rang ont pris de l'altitude pour
une échappée mémorable en Valais...25
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«PAULAN» Félicité par le chef du groupe radical libéral, Paul-André NOUVEAU SON Dès son arrivée au perchoir, le Grand Baillif montre ÉRIC ROUX
ROUXÉLU Roux a réussi une brillante élection à la présidence profi- DE CLOCHE qu'il a de l'humour. Fini la clochette pour demander FÉLICITE SOI
PAR 120 VOIX tant notamment du duel à venir entre radicaux et PS. AU PERCHOIR le silence, place à la sonnette de la race d'Hérens. PETIT FRÈRE

Grimisuat tient enf h
GRAND BAILLIF ? Le député PDC Paul-André Roux est le nouveau président du Parlement. Hier, il a été

Versions latines
Jeune, le 1er citoyen du canton bû-
chait sur ses versions latines. La
Providence lui envoya un professeur
qui devint par la suite son beau- :
frère. «Il me demandait de l'aider :
dans cette matière où il n 'était pas \
particulièrement à l 'aise, lorsque je :
rendais visite à sa sœur.» François •
Mathys doit toutefois concéder que :
l'homme a fait du chemin depuis... :

Les copains
(presque) d'abord
C'est la première fois qu'ils voyaient :
la mer. L'Adriatique à Cattolica il y a :
longtemps. L'armée, le ski, ils ont |
tout fait ensemble. Des amis. Inde- :
fectibles, sauf... «Lors d'une soirée •
disco, son regard croisa celle qui de- \
viendra sa future épouse. C 'est la :
seule fois que Paulan nous as lais- ]
ses en rade.» Dixit Patrick Voirai, un
vrai pote.

Pharaonique
le papa
C'est un expert du tourisme qui le :
dit: «Paul-André Roux est un père
de famille très attentif en vacan- '¦
ces.» Il a Dartasé le même hôtel aue •
lui à Sharm El Sheik et a pu le
constater de visu. Le cœur du Valais
au bord de la Mer rouge? «C'était il y
a quelques années», confirme le di-
recteur de la destination éponyme
Manu Broccard.

PASCALFAUCHÈRE

TEXTE VINCENT FRAGNIÈRE
PHOTOS SACHA BITTEL
Avec 120 voix, Paul-André Roux
est devenu, hier à 48 ans, le pre-
mier «Bleck» président du Grand
Conseil. «Je n'en avais jamais fait
un objectif. D 'ailleurs, en politique,
il ne faut pas en faire et agir aufee-
ling. Je reconnais aussi que je n'ai
jamais refusé une proposition...»
Comme celle qui l'a fait entrer en
politique, en 1997, comme député
suppléant. «On n'osait pas me de-
mander d'être candidat, parce que
mon frère Eric était président de la
commune. Mais après vingt répon-
ses négatives, ils se sont quand
même tournés vers moi...»

Un lobbyiste performant
Fiscaliste reconnu - «il est très

compétent en la matière, même si
je n'ai jamais pu soutenir ces pro-
positions » selon son voisin vert de
Grimisuat Grégoire Raboud -,
Paul-André Roux est peut-être
l'un des lobbyistes les plus perfor-
mants du Parlement. Au total, près
de douze de ses motions ou inter-
pellations liées à des questions fis-
cales ou financières ont passé la
rampe du plénum. «Seule la der-
nière a été refusée, car elle était
contraire au droit fédéral. Je le sa-
vais, mais je l'ai déposée justement
pour démontrer une marge de ma-
nœuvre toujours moins grande des
parlements cantonaux.» Chez lui,
pas question de tergiverser. Très
rapidement, une réponse fuse:
c'est oui ou c'est non. «J 'apprécie
beaucoup ce genre de députés, car
je partage la même philosophie
obligatoirement risquée», avoue le

conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina.

Une philosophie risquée, mais
aussi payante comme lorsque
Paul-André Roux a réussi, presque
tout seul, à faire changer d'avis le
Parlement en trois jours concer-
nant la répartition des charges en-
tre canton et communes lors du
décret sur le RSV «Le Conseil d'Etat
et la commission présidée par Mau-
rice Tornay proposaient 50%/50%
alors que je préconisât 80%/20%.
Après un premier échec, le mercredi,
j 'ai travaillé pendant deux jours
pour tenter d'inverser la tendance.

sa «prise de pouvor», il a pourtant
déclaré qu'il «ne tolérerait aucun
égard de langage curant cette an-
née d'élection qui >erra certaine-
ment des groupes }lus combatifs,
p lus agressifs.» Uneannée électo-
rale pour terminersà carrière au
Parlement cantons et peut-être
en débuter une ncavelle sous la
Coupole fédérale.

d'Etat valaisan et comme les deux
conseillers fédéraux valaisans. Les
festivals des sociétés leur paraissent
plus importantes que la représenta-
tion des intérêts de notre canton, de
ses entreprises et de ses ménages pri
vés.

A la tribune du Grand Conseil, la femme de Paul-André Roux Francine et ses deux
enfants Yonn et Florina sont admiratifc rie leur aPnlan»

Pour sa dernière année comme président de Grimisuat, Eric Roux ne pouvait pas
rêver meilleur cadeau que la réception de son frère premier citoyen du canton.

La politique valaisanne a envoyé
dans le désert son ancien délégué
aux questions financières Alfred Rey.
Aujourd'hui à Sion, plus personne ne
travaille sur les dossiers importants
pour le canton. C'est aussi la raison
pour laquelle nous renvoyons aux ri-
ches cantons suisses, à travers les so-
ciétés nationales de réseaux, l'argent
que nous recevons pour l'utilisation
de la force hydraulique.
Qui s'en souvient? L'ouverture du
marché de l'électricité aurait dû, en
fait, nous faire bénéficier de baisses
de tarifs.

Eric Roux, président de Grimisuat , qui conf
frère député désormais 1er citoyen du canl
il n 'avait planifié de devenir Grand Baillif.»

PETER BODENMANN hôtelier et éditorialiste

Il n'y a pas plus stupide
Les usines électriques atomiques et
hydrauliques du pays sont largement
amorties. Il en va de même pour le ré-
seau à haute tension. Et les barons de
l'électricité ne paient toujours pas
d'impôts assez importants en Valais.
Malgré cela, les prix du courant élec-
trique vont grimper massivement.
Comment est-ce possible?
Le transport du courant est un mono-
pole qui va de soi. Aucun pays ne
pense sérieusement à construire
deux réseaux parallèles. C'est pour-
quoi les réseaux électriques revien-
nent au patrimoine de l'Etat. Dans le
cas contraire, des privés peuvent réa-
liser sans risques des bénéfices aux
frais des ménages et des entreprises.
Les deux conseillers aux Etats Rolf
Schweiger (radical) et Carlo Schmid
(PDC) voulaient que l'ensemble des
communes et des cantons devien-

nent copropriétaires, de façon équi-
table, des sociétés nationales de ré-
seaux Et c'est justement l'ancien
conseiller aux Etats Rolf Escher qui
avait combattu avec succès cette
bonne proposition. D avait assuré aux
sociétés électriques supracantonales,
qui appartiennent seulement à cer-
tains cantons, la seule propriété des
réseaux électriques.
Hasard ou non: Escher Rolf siégeait,
et siège toujours, dans les conseils
d'administrations d'entreprises ap-
partenant à ces sociétés d'électricité
supracantonales. Idem pourWilhelm
Schnyder et Jean-René Fournier. Mal-
gré de gigantesques bénéfices dans le
commerce électrique, ces sociétés ne
sont toujours pas correctement im-
posées en Valais. ses.
A présent, les distributeurs régionaux Les parlementaires valaisans dc-
d'électricité en Valais vont être plu- ment, exactement comme le Ccseil

mes et, avec eux, les PME et lemé-
nages privés valaisans. En mo^nne,
le courant doit renchérir de tres à
cinq centimes. En clair, voilà c que
cela signifie: nous autres Valaiins,
nous subventionnons chaque nnée,
à cause de mauvaises décisionde
Berne, des cantons comme Geève,
Vaud, Berne et Zurich avec plude 60
millions de francs.
En comparaison internationalile
tourisme, gros consommateur
d'énergie et plus importante inus-
trie valaisanne, a de mauvaises
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L'apéritif officiel n'a pas eu lieu au Grand Pont, mais aux DRAPEAUX Le nouveau président du Grand Conseil traverse IL SALUE Paul-André Roux a promis que la fête au village
l Remparts à Sion. Pour quelqu'un qui n'aime pas trop Car- VALAISANS POUR son village en calèche. Pour la première fois, LES SIENS débuterait rapidement. «Dès 19h30, toute la population
iE mée, «Paulan» paraît très militaire... entouré des siens. UN CORTÈGE un «Bleck» devient premier citoyen du canton. À GRIMISUAT de Grimisuat peut venir sous la tente.»

son premier citoyen
is la commune présidée par son frère Eric. Reportage.
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• Ois-nr. lo Dncciû cause, l'automne passé, pour le com- i i
: yliailU Id KUdd.C bat de la ligne à haute tension des ha-
: ÇP dpnl__rP bitants de Salins. Jamais il n'avait ima-
: oc UCpiai/C... giné faire une aussi mauvaise élection
: Parmi les invités de Paul-André Roux, au Conseil national deux semaines
: les promoteurs du projet immobilier plus tard à... Salins.
] d'Aminona avaient fait le déplacement
: de... Russie. Normal, le fiscaliste PDC InilfûÇ moH.OUSlIoc
: est désormais leur conseiller. Avant de JUUIC3 IHCUICVaiCd
: les recevoir à Grimisuat , il a d'ailleurs Placée sous le signe du Moyen Age, la WÊÊjLgH \\  : été reçu à Moscou il y a une semaine. fête à «Paulan» a permis aux diffé-

\ \  : Dimanche, tout ce beau monde sera à rents chefs de groupe du Parlement ,
|_4ĝ  ¦_> \ H : la finale cantonale ce reines. Dur, dur en habits d'époque, de participer à de

\ U : la vie de pramoteurrusse... véritables joutes verbales. Nicolas
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lk̂ | & . : lOngUeUr d Séance au radical Jean-François Copt. Jac-
' '1_ «_$ IM : , o-, _ u - , _ • •__ ._ ques Melly (photo) a évoqué les trois JL
$M . Le 21 octobre, aux etections fédérales . «F» qui dirigent «Le Nouvelliste», «ce- Je _-tp

g. : Paul-André Roux a cevancé sur sa liste lui qui lit celui qui écrit et celui qui sait fÊÊÊÊÊÊtml ZrW^M
¦WSr il : Patrice Clivaz de qielques centaines tout... dans l' ordre que vous choisi- I : 1

: de voix pourtermir/er3e. Hier, il a ob- rez>> Le Noir Beat Abgottspon a de-
'Éfa .+30/4 '¦ tenu 120 voix lors lie son élection, mandé aux Ursulines de prier pour l'élection du matin. Le même pari avait

WL Ê̂m* Ĥm i alors que le dernkr PDC du Centre élu que Thomas Burgener se représente été tenté, il y a deux ans, pour l'élec-
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-un certain Patrice Clivaz-en avait au Conseil d'Etat en 2009. Enfin, le ra- tion d'Albert Bétrisey, mais avec une
/'« -.^#_ : fait 111. Ce qui a ftit dire à Daniel Petit- dical René Constantin a comparé le diffusion en soirée...
k  ̂ A] : jean. du service parlementaire, en di- Rhône à... Christophe Darbellay «pu/s-

_____ : rect sur Canal -̂«Paul-André Roux est sant et capable de contourner les obs- IV- Romo 911 Palaki..̂  
: capable d'avoir toujours une petite tacles une fois à gauche, une fois à UB DWlie dU MMIb
: longueur d'avarce» droite...» OU gOUVemement
: ii. .1 _ Entendu sous la halle de fête ce rai-
: VlSIOnnaiie... MieUX QUe DOUr BétriSey sonnement. «C/na a eu ra/son c/e /?ur/7
' cauf à Caine Metzler, Darbellay de Blocher. Tous
: 5dUI d Odllld Le journal local «L'Agache» a réussi deux seront au gouvernement en
: Lorsqu'on lui émande de qualifier l'exploit de diffuser hier à 14h 45 mille 2009. La seule vraie question est:
: «Paulan» Rouien un mot, le président exemplaires du numéro spécial consa- Freysinger sera-t-il le fossoyeur de
: de Salins Gér_ "d Gillioz n'hésite pas cré a l'élection de «Paulan» Roux à la Widmer-Schlumpf?» Limpide et à vé-

--._-i_-i_-i_-HH-flHflHfl -_HHflHHfl _i-__fl une seconde: (Visionnaire». Sauf lors- présidence du Grand Conseil. Avec rifier prochainement.
Jusqu'en mai 2009, Paul-André Roux va «diriger» : que le Grand laillif avait pris fait et pas moins de six photos exclusives de V INCENT FRAGNIèRE ET PASCAL FAUCHèRE
le Parlement cantonal.
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SMS 8.5
4370 SMI 7586.15
4376 SU 1177 .44
4371 5PI 6372.35
4060 DAX 7071.9
4040 CAC 40 5055.58
4100 FTSE 100 6270.8
4375 AEX 484.61
41 60 IBEX35 14074
4420 Stoxx 50 3275.63
4426 Euro Stoxx 50 3855.86
4061 DJones 12866.78
4272 S&P 500 1397.68
4260 Nasdaq Comp 2451.24
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Hong-Kong H5 25449.79
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1165.5

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1557.55

Swisscanto (CH) PFValca 312.55

Swisscanto (LU) PF Equity B 292.31

Swisscanto (LU) PF Income A 111.09

Swisscanto (LU) PF Income B 123.11

Swisscanto (LU) PFYield A 141.58

Swisscanto (LU) PFYield B 153.11

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.6

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.63

Swisscanto (LU) PF Balance. A 174.8

Swisscanto (LU) PF Bâlanced 8 185.24

Swisscanto (LU) PF (Euro) 8al A 101.51

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.33

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A, 183.71

Swisscanto (LU) PF Growth B 238.85

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.69

Swisscanto (LU) MM FundAUO 198.49

Swisscanto (LU) MM Fund CAO 184.41

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.83

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.64

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 125.34

Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.61

Swisscanto (CH) BF CHF 86.4

Swisscanto (CH) 8F Conv lnt'l A 114.9
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.95
Swisscanto(CH) BF Opport. EUR 94.9
Swisscanto (CH) BF In ternational 85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.7

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.16

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 98.19

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 115.81

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 108.17

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.29

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.08

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.44

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.75

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.86

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.57

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 60.55

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 110.76

Swisscanlo (LU) Bond Inv USD B 134.03

Swisscanto (LU) Bond Inv Intl A 93.13

Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l B 109.88

Swisscanto Continent EFAsia 98.15

Swisscanto Conti nent EF Europe 1463
Swisscanto Continent EF N.America 247.55

Swisscanto (CH) EF Ernerging Markets 275.05

Swisscanto (CH) EF Euroland 136.2

Swisscanto (CH) EF Gold 1055.1

Swisscanto (CH) EF Great Britain 200.05

Swisscanto (CH) EF Green Invest 139.65

Swisscanto (CH) EF Japan 7064
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 414.65

Swisscanto (CH) EF Switzerland 315.05

Swisscanto (CH ) EF figer 101.15

Swisscanto (LU) EF Energy 788.22

Swisscanto (LU) EF Health 328.66
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 155.53
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16423
Swisscanto (LU) EF Technology 149.94

Swisscanto (LU) EFTelecommLnication 186.88

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 101.1

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 177.63

CS PF (Lux) Growth CHF 179.23

CS BF (Lux) Euro A EUR 112.72

CS BF (Lux) CHFACHF 270.65

CSBF(Lux)USDAUSD 1181.45

CS EF (Lux) USA B USD 718.44

CS EF Swiss Blue Chips CHF . 216.78
CS REF Interswiss CHF 197.5
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102.8
81.8
511

38.94
54

66.45
168.8

287
312.75

84.6
359.25
315.25
1433
32.82

317.75

9.5
32.4
613

114.1
11.49
56.4

102.6
80.6

504.5
39.52

53.1
64.95

167
281.25
310.25

82.5
357.5
311.5
141.3
32.52
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LONDRES (£STG)

7306 AstraZeneca 2110
7307 Aviva 647
7319 BPPIc 617.5
7322 British Telecom 225.5

7334 Cable SWireless 151.6

7303 Diageo PIc 1028
7383 Glaxosmithkline 1134
7391 Hsbc Holding Pic 881.5

7309 Invensys PIc 305.75
7433 UoydsTSB 443.75
7318 RexamPIc 462.5

7496 RioTin to PIc 6500
7494 Rolls Royce 450.75

7305 Royal BkScotland 357.25
7312 Sage Group Pic 226.5
7511 Sainsbury(J.) 395.25

7550 Vodafone Group 162.7
Xstrata Pic 4307

Amglo Amer ican 3471 3382

2081
639
613

222
151.4

1041
1132
866

302.25
433
462

6402
449.25

347
213.75
398.75

161.8
4186

Small and mid caps

SMS 8.5
5140 Actelion n 54.45
5018 Affichage n 237.2
5026 Ascom n 10.4
5040 Bachem n -B- 96.65
5041 BarryCallebaut n 767.5
5064 Basilea Pharma n 162.7
5061 BBBio tech n 82.4
5068 BB Medtech n 54.5
5851 BCVs p 476
5082 Belimo Hold.n 1070
5136 Bellevue Group p 66.5
6291 BioMarin Pharma 393
5072 Bobst Group n B6.9
5073 Bossard Hold.p 86,9
5077 Bûcher Indus.n 284.75
5076 BVZ Holding n 455
6292 Card Guardn 8.95
5094 CibaSC n 33.84
5150 Crealogix n 73.5
5958 Crelnves t USC 259
5142 Day Softwarei 33.6
5170 Edipresse p 366.25
5171 EFGIntln 37.5
517 3 Elma Electre n 625
5176 EMS Chemie n 153
5211 Fischer n 598
5213 Forbon 525
5123 Galenica n 366.5
5124 Geberitn 168.5
5220 Givaudan n 1006
5154 Global Nat Res 3.4
5284 Hies tand n 1853
5300 Huber.Suhnern 50
5155 Invenda n 2.75
5409 Kaba Holding n 

' 
327.5

5411 Kudelski p 18.82
5403 Kûhne - Nagel n 117.6
5407 Kuoni n 614
5445 Lindtn 14420
5447 Logitech n 32.8
5125 Lonza Group n 38.3
5485 MeyerBu rgern 298
5495 Micronas n 1.51
5560 OC Oerlikon n 388
5599 Panalpinan 41
5600 Pargesa Holding p 23
5613 Petroplusn 50
5144 PSPCH Prop. n 56
5608 PubliG roupe n 29615
5682 Rie ter n 3935
5687 Roche p 19(7
5733 Schindler n 88
5956 Scor n 15
5776 SEZ Holding n 38
5751 Sika SAp 183
5612 Sonova Hold n 89
5750 Speedel n 7
5793 Straumann n 278.2
5765 Sulzern 140.
5741 Surveillance n 152
5753 Swatch Group n 53.9
5756 Swissquoten 5i
5787 Tecan Hold n 68.:
5138 Vôgele Charles p 84.7!
5825 Von Roll p 10.9!
5979 Ypsomed n 9!

9.5
53.7

235.6
10.6

95.95
772.5
167,6
81.6
54.5
476

1010
66.5

39.85
86

85.05 d
283.25

455
8.8

33.36
73.5
261

33.75
353.5
36.65

600 d
151.7

585
522
372

167.1
996

4.14
1785

49
2.5 d

328
18.39
116.6
602.5
34500
32.74
136.4

289.25
8.35
390
135

122.5
56.7

66
291
398

190.2
84.8
193
41.1

1816
90

77.2
275.75
138.7
1517
53.2
49.4

68.15
84.4
10.8

98

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 10.18
8952 Akzo Nobel NV 51.72
8953 AhoId NV 9.625

8954 Bolswessanen NV 8.53
8955 FortisBank 17.18

8956 ING Groep NV 24.76
8957 KPN NV 11.51

8958 Philips Electr. NV 24.92
8959 Reed Elsevier 12.71

8960 Royal Dutch Sh. A 26.085
TomTom NV 25.64

TNT NV 25.61
8962 Unilever NV 22.02
8963 Vedior NV 18.28

(Euro)
44.2

130.31

90.31
Bay. Hypo&Verbk 40.27

7020 BayerAG 56.23
7220 Bayer Schering 107.64

7024 BMWAG 37.84
7040 CommerzbankAG 23.4
7066 Daimler AG 52.11
7063 Deutsche Bank AG 77.55

7013 Deutsche Bôrse 101.9
7014 Deutsche Post 20.21
7065 DeutscheTelekom 11.76

7270 E.onAG 125.58
7015 EpcosAG 11.29

7140 LindeAG 96.36
7150 ManAG 95.78

7016 MetroAG 50.31
7017 MLP 10.85

7153 Mûnchner Rûckver. 121.52
Qiagen NV 14.62

7223 SAPA G 32
7221 SiemensAG 76.7

7240 Thyssen-Krupp AG 44.65
7272 VW 187.38

10.18

51.3
9.76

8.28
17.07

24.375

11.57
24.36

12.5
25.805

24.77
25.63
22.06

17.7

44.33

128.49
88.75

40.12
56

107.83

36.26
22.85
51.44

75.6
98.31
20.22

11.81
126.69
11.47

92.25
94.1

49.7
10.75

121.75
14.07

31.33
74.7

44.11
187.25

swiss
MARKET
INDEX
-1.34%
<=-_
7483.97

FRANCFORT
Adidas
AllianzAG
BASFAG

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leade rs CHF
LODHI Europe Fund A EUR

11432
11695

377.59

115.68

6.97

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.

Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kami gumi
Marui
Mi tsubUFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

21.76 I
7.87 I
6.80 <
6.57 I
3.01 I

2 MOIS

2.48

3 MOIS

Belimo Hold N
Petroplus N
Cytos Biotech N
Energiedienst N
IVF Hartmann N

-5.60
-5.50
-5.10
-4.53
¦4.30

¦_¦
12 MOIS

3.00
4.85
3.04
5.70
1.26

12 MOIS

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm

8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk-b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.

B955 Telefonica

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

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

Produits Structure

8.5
BCVs aqua prot. 11 95.6

1 MOIS

2.31

6 MOIS

2.77

2.70
5.60
0.96

3 MOIS

2

2.722.52
5.28
0.57

1 MOIS

2.81
5.61
1.05

6 MOIS

2.88

2 MOIS

2.61

SWL!
-WI1- IX -HANGI

2.99
1.55
3.99 iware Kurse ohne GewShr

UBS

I.UZt. I.U10/

29228 29528

69285

UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.15

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1643.26

UBS (Lux) SF-GrowthCHFB 1971.16

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1761.31

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1065.17

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.93

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.09

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR 3 17937

UBS (Lux) EF-U5A USD B 100.37

UBS lOOIndex-Fund CHF 5177.29

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 127.61

EFG Equity Fds Europe EUR 147.21

EFG Equity Fds Switzerland CHF 147.27

Raiffeisen
Global Invest 50 B 141.68

Swiss Obli B 151.64

SwissAc B 338.97

i'à Fr. 50 000 - Achat Vente
2.0082 2.0558

!._ .__ r.o.ui
1.0018 1.0246
1.0312 1.0556

1.975 2.135
1 1.08

m 1 fit;

0.969 1.0645
1 mfi 1 ns_

Achat Vente

549.6 564.6
68535

185167

.00 1
132.05
126.03

77
2
5
0

MONNAIES

CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US 2.55

5.42
0.66

GBP Livre Sterling
JPY Yen

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

.W LA BOURSE
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SMS 8.5

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 54.5
8302 Alcatel-Lucent 4.62

AltrapTechn. 5.52
8306 Axa 24.02
8470 BNP-Paribas 68.89

8311 Bouygues 48.7
8334 Carrefour 45.54

8312 Danone 56.3
8307 Eads 15.85

EDF 66.7
8308 Euronext 92.15

8390 FranceTelecom 20.575
8309 Havas 2.85
8310 Hermès Int'l SA 94.21
8431 Lafarge SA 120.54
8460 L'Oréal 79.2
8430 LVMH 74.3
8473 Pinault Print. Red. 87.04

8510 Saint-Gobain 53.25
8361 Sanofi-Aventis 50.45
8514 Stmicroelectronic 8.21

8433 Suez SA 46.4
8315 TéléverbierSA 54.51

8531 Total SA 53.795
8339 Vivendi 26.5

54.3
4.565

5.9
23.57
67.44
47.5

44.93
55.06

15.6
66.9

92
20.435

2.87
99.82

119.2
78.5
73.5

84.35
52.48

47.5
8.08

44.33
54.51

53.37
24.96

www.bcvs.ch

Les marchés des actions terminent la semaine
en baisse. Les pertes largement supérieures aux
attentes de l'assureur AIG ravivent les inquiétu-
des quant à la crise des crédits. Le projet de
cessions d'actifs de 400 milliards de dollars de
Citigroup pèse également sur le moral des
investisseurs. Le pétrole flambe encore. Il
dépasse les 125 dollars le baril.

En Suisse, du côté des sociétés

Une étude de phase III concernant l'Actemra du
géant pharmaceutique bâlois Roche, démontre
une réduction des dommages dans les articula-
tions et une amélioration de l'état des patients
atteint de polyarthrite rhumatoïde.

Gunt cède son outil de production suisse de
matériaux destinés aux sports d'hiver à la
société française Socrep.
Cette cession rapportera au groupe un montant

à un chiffre en millions de francs, mais les coûts
de restructurations devraient être du même
ordre.

Swiss Life Holding entame le programme de
rachat d'actions autorisé la veille par les action-
naires. Ainsi qu'il est mentionné dans différents
articles de journaux , l'assureur-vie achètera
dans le cadre de ce programme dès le 9 mai au
cours des 18 mois prochains ses propres
actions nominatives à la bourse SWXsur une
deuxième ligne de négoce. L'objectif du rachat
dont le montant peut aller jusqu'à 2,5 milliards
CHF est de réduire le capital.

Julius Bâr Holding s'estime satisfait de son
début d'exercice, compte tenu des incertitudes
persistantes sur les marchés. Dans son premier
rapport de gestion intermédiaire sur 4 mois, la
banque indique enregistrer un afflux de .
nouveaux fonds importants durant cette
période. Le Private Banking a de nouveau puis-
samment contribué. Etant donné sa spécialisa-
tion dans la gestion de fortune, la banque n'a

pas subi de perte par suite de la crise du
crédit. Mais elle a enregistré une baisse de
la masse sous gestion, en raison de
l'impact défavorable des monnaies. L'évo-
lution des rendements est par ailleurs
jugée défavorable. Concernant l'entrée en
bourse prévue de la division Asset
Management US, aucun détail n'est donné.
Elle devait être finalisée dans le courant de
cette année. Aucun mot non plus sur les
rumeurs de rachat par Standard Chartered
au prix de 105 francs.

DOW JONES
1NDUSTR1AL
-0.93%

12745.88

DOLLAR
US/CHF
-1.00%
<*-_

1,0434

EURO/CHF
-0.61%
*-_.

1,6113

Glb Nat Resources
SEZ N
Schweizerhall N
NewVenturetec P
Basilea Pharma

77
85
68
76
91

3.09
4.94
2.87
5.78
1.10

2
5
0

63
65
81

REUTERS #

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


Le Nouvelliste

La jardinerie au pied du Haut-de-Cry a accru son offre dans tous les domaines pour conserver sa clientèle traditionnelle et en attirer une nouvelle, MAMIN
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BRICOLOISIRS ? Pour ses vingt et un ans de présence dans la banlieue
sédunoise, l'éléphant bricoleur s'offre un nouveau magasin deux fois
plus grand. Ouverture ce matin.

PIERRE MAYORAZ

Plus grand, mieux fourni , plus convivial, le
nouveau bricoloisirs Jurnbo de Conthey qui
ouvre ce matin a accru son offre dans tous les
domaines pour conserver sa clientèle tradi-
tionnelle et en attirer une nouvelle par un as-
sortiment plus complet dans chaque secteur.
Dans ce sens, le «garden» a bénéficié d'un
soin tout particulier et de nouveaux rayons
ont vu le jour. Les services proposés dans les
anciens locaux sont pour le moins mainte-
nus, souvent améliorés. Ces derniers accueil-
leront à l'automne Athleticum, une enseigne
d'articles de sport en tous genres qui appar-
tient à la holding Maus Frères S.A. tout
comme Jumbo.

Vaste et lumineux
Le bureau d architecture Rudaz & Rudaz

a réalisé le nouveau magasin de Conthey,
propriété de Jumbo qui l'a bâti sur une par-
celle avec un droit de su-
perficie située à quelque ¦ll]1',|:_»ï§_»...
mètres de l'ancien point
de vente. Les architectes
ont livré un bâtiment lu-
mineux et équilibré. Ils
ont choisi de construire
certaines structures en
bois comme pour rappe-
ler les forêts valaisannes.
Une ventilation et des
stores rafraîchissent l'en-
semble pour lequel on a
renoncé à la climatisation
pour des raisons écologi-
ques et financières.

? 6500 m2 de surface de magasin
? 4000 m2 de surface de vente

Jumbo a investi 19 millions de francs dans
cette réalisation. D'une surface de 6500 mè-
tres carrés, le nouveau Jumbo porte le nom
de Maximo qui désigne les plus grandes sur-
faces de la chaîne. C'est le huitième en
Suisse, le premier en Valais, conçu pour des-
servir une zone de chalandise qui va de Sierre
à Martigny, soit plus de 120 000 personnes.
Viège et Monthey complètent l'offre Jumbo
dans notre canton.

Par rapport à l'ancien magasin, la surface
a plus que doublé alors que la hauteur de la
construction permet le stockage de la mar-
chandise à l'intérieur même du local de
vente et donne la possibilité d'exposer les
produits phares au-dessus des rayons. Cela a
aussi permis de limiter au minimum les es-
paces non dévolus à la vente. La clientèle bé-
néficie d'une signalisation claire qui la guide

le plus rapidement possible là où elle veut al-
ler. «Nous avons suivi des clients pas à pas
pour tenter de répondre au mieux à leurs be-
soins en fonction de leurs intérêts. C'est cela
qui a déterminé l'organisation des différents
secteurs du magasin», explique Claude Le-
win, directeur général de Jumbo Suisse.

Numéro 1 dans la région
La volonté affirmée de Jumbo est de se

profiler comme le numéro 1 régional dans
trois domaines clés, le «do-it», la «déco» et le
«garden». Par rapport à l'ancien magasin, on
note immédiatement un élargissement de la
gamme dans le segment de l'outillage qui
propose toujours différents échelons du plus
simple à la qualité professionnelle mais avec
un choix plus étendu dans chaque registre.

La vaste serre offre un assortiment qui
comblera les amateurs de jardinage comme
les amoureux des plantes vertes ou à fleurs.

Le tout complété par les
dernières nouveautés
en matière de décora-
tion paysagère. A noter
que les établissements
horticoles Michel Gran-
ges à Fully fournissent
l'entier de rassortiment
légumes et une grande
partie des autres plan-
tes. Une collaboration
qui s'étend d'ailleurs à
tous les autres Jumbc
de Suisse.

Autre innovation, le
secteur décoration ai-

bénéfice d'une palette diversifiée des pro
duits les plus récents dans le domain
comme des grands classiques. Les tapis, le
rideaux, les luminaires ont aussi bénéficié d
l'augmentation de la surface à disposition.

Service professionneloei vii_t_ |j iui«__>_ iiuiiii-i
Découpe de bois par un menuisier, répara

tion de vélos par un mécanicien, vente de r!
deaux par une courtepointière, conseils fleut
ou légumes par des horticulteurs ou un paysa-
giste, atelier d'encadrement, mélanges ç
peintures sur mesure, le service Jumbo se vert
professionnel. Une volonté de qualité que l'a
retrouve dans le choix de certains produis
comme les bois qui ne proviennent jamais e
forêts tropicales et qui sont traités de façon pn-
pre. Une liste de labels écologique renseigie
d'ailleurs le client au moment de son achat.

BERTRAND MAYORAZ
DIRECTEUR DU MAGASIN DE CONTHEY

Monsieur Mayoraz, que représente pour vous ce
nouveau magasin?

Un nouveau et grand défi assurément. Plus de sur-
face, plus d'articles, plus de personnel implique
plus de responsabilité de la part du directeur. Mais
aussi un intérêt plus grand sur les plans commer-
cial et professionnel avec notamment la gestion de
nouveaux produits. L'outil mis à notre disposition
offre tout ce qu'il faut pour relever ce défi.

Avez-vous trouvé facilement le personnel sup-
plémentaire dont vous aviez besoin?

Assez facilement malgré la bonne conjoncture.
Nous versons des salaires très corrects qui démar-
rent à 3600 francs pour les temps fixes ou 20 fr. 90
de l'heure pour les auxiliaires. Les menuisiers, mé-
caniciens vélo et autre horticulteurs gagnent au-
tant qu'ailleurs dans ces professions sinon ils ne
viendraient pas chez nous. Quand nous avons
changé de magasin, aucun membre du personnel
ne nous a quittés. Nous le prenons comme un gage
de bien-être professionnel. De plus, nous allons
désormais former trois apprentis contre deux
jusqu'à maintenant. Nous gardons tous ceux qui
réussissent leurs examens et jusqu'à maintenant,
_.'_._4- mAo/.

Quels sont vos principaux atouts face à une
concurrence de plus en plus forte dans le sec-
teur bricoloisirs?

Tout d'abord le «garden». Huit personnes y travail-
lent dont trois horticulteurs professionnels et un
paysagiste. Nos 900 mètres carrés de serre repré-
sentent en quelque sorte notre carte de visite. En-
suite, le domaine du vélo a beaucoup grandi. Nous y
offrons aussi les services d'un professionnel qui ré-
pare et contrôle toutes les bicyclettes même celles
achetées ailleurs. Enfin, l'élargissement de notre
choix doit permettre au client de tout acheter chez
nous. Ainsi, le bricoleur à la recherche de vis pourra
trouver toutes les dimensions dans nos rayons.
Cette augmentation de l'offre devrait générer une
hausse du panier moyen, c'est-à-dire de la somme
que chaque client dépense à chaque passage à la
caisse, PROPOS RECUEILLIS PAR PIERRE MAYORAZ

NOVELIS

Land Rover
en visite

Les aventuriers du G0 60 et leurs véhicules
devant l'usine de Sierre. LDD

Novelis, leader mondial du laminage d'alu-
minium et du recyclage de cannettes, a ac-
cueilli hier des membres du Club Land Ro-
ver qui passaient par Sierre lors d'une expé-
dition caritative exceptionnelle, GO 60.
Cette équipe composée de 11 aventuriers
est en route vers Singapour depuis Londres
dans des véhicules Land Rover Discovery 3
et Defender; ils prévoient de couvrir les
quelque 28 000 kilomètres du parcours en
soixante jours avec pour objectif de récol-
ter 250 000 livres pour la Croix-Rouge bri-
tannique à l'occasion du 60e anniversaire
de Land Rover.

Peter Reinert, qui est le chargé de
compte Jaguar et Land Rover chez Novelis,
a accueilli le groupe et leur a expliqué le
lien qui unit Land Rover et le Valais: «La car-
rosserie de presque toutes les Land Rover
construites aujourd'hui est fabriquée à par-
tir de tôle d'aluminium légère, dont l'essen-
tiel est produit par Novelis ici, à Sierre, et
dans notre usine sœur de Nach terstedt (Alle-
magne) . Novelis collabore très étroitement et
depuis longtemps avec Land Rover, et nous
sommes ravis de parrainer le projet GO 60
en reconnaissance de ce lien.»
En savoir plus: www.go60sharing.co.uk

PRESSE

«BuonGusto» arrive
Le magazine «BuonGusto» de Manor
convie les amateurs de bonne chère et de
bons vins à de passionnants voyages dans
diverses régions gastronomiques, présen-
tant producteurs et fournisseurs et révé-
lant d'excellentes astuces pour concocter
les meilleurs soupers. «BuonGusto» traite
d'une multitude de sujets liés aux repas,
aux boissons et à la convivialité. Il paraît ra
deux fois cette année (en mai et en sep-
tembre) et quatre fois par an à partir de
l'année prochaine. La première édition est
entièrement consacrée au sud de l'Italie, c

PÉTROLE

La flambée continue

http://www.go60sharing.co.uk
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Venez découvrir la nouvelle Opel Agila. f̂e_^
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>4_tes Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
pierre Sion , MARTIGNY.. / OPEL <E>

«. ».«-. __ -.- --..--. «. „„- --- »._. - Route du Simplon 112 1920 M a r t l g n y  simplon. opel.ch
Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 Tél. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 g_m&n.y"blf..clt

slenti.atJasautomoblltt8.ch slonOatlasautomobllos.ch
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(W MONTHEY
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Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegailloud.ch

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

Cherche chambre
et demi-pension chez particulier

Demande de chambre
à louer
Apprenti EIL cherche chambre + demi-
pension (petit-déjeuner et souper)
chez des particuliers à Monthey,
dès le 25 août 2008.

Prendre contact au tél. 021 801 76 93,
tél. 078 772 80 78 ou
courvoisier@freesurf.ch 012-703918

Consultations
Soins Rencontres

Cherche à louer
tout de suite ou à convenir,
chalet/appart. dans maison,
à 25 minutes au max. en voiture de Martigny
pour famille, avec 3 enfants en âge de scola-
rité. Situation calme et ensoleillée. Logement
confortable, finition soignée, équipé
des agencements usuels. Proche des lieux
de randonnées et des domaines skiables.
Contact: Eveline und Martin Farner,
Oberstammheim, tél. 052 745 21 57,
eveline.farner@bluewin.ch 041-8177.3

Veuve, début septan-
Je soulage tajne désire rencontrer

« gentil et sérieuxvos souffrances
par le secret monsieur
hémorragies, non fumeur, 65-75 ans,
brûlures, etc. pour cultiver jardin

Aide efficace en que l'on nommerait
toutes situations amour et partage,

également Ecrire sous chiffre .
animaux. K 036-457847

Tél. 0901 575 775 à Publicitas S.A.,
Fr. 2.50/mn case postale 48,

132-210075 1752 Villars-sur-Glâne 1,
036-457847

LOURDES ETE 2008
lourdes.valais.ete@netplus.ch

Pèlerinage de la Inscriptions et
Suisse Romande renseignements :

du 13 au 19 juillet Gérald & Myriam
Mayor, Sion, tél. et fax

Train - Avion - Autocar 027 322 70 70

Prix spécial pour les Dernier délai
ados et les jeunes d'inscription :

Rabais pour les 15 juin 2008
familles

HÔTEL ^
SEMPRINI***

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

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage compris.

Renseignements et prospectus
© 027 458 13 27

k 036-458612 J

parents écoute
soutien a la fonction parentale
en direct le mardi de 9 h à 12 h
et le jeudi de 12 h à 15 h < 027 322 SS 55

Fondation pour
enfants de la rue

Immo cherche Véhicules ; 
| 

^TT—I 
} 
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V] if il I .̂ «Ét^
à acheter • 

/̂ ÇESENATICO (Adriatique-Italie) HQt6fS AMBASCIATORI'CARAVELLE *•• S

l 1 Subaru I \yp mM mmm 2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Cherche Leqacv 2.5 I „/% J.7P./ -L _S__. =_ &*  Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé poui

à acheter __\/ur. I rvX fcOvLn ;§§œ im* toutes les voitures. Chambres avec lélé-sat., téléphone, coffre-
a CH-lldCI 4VVL/ mmU- ¦__-_¦ P̂IH Baïa^lk. "SPE.* fArt Hniirho /p__hino. (.àpha-rhau-Hiv i"..m.n^e__ ..__!«_• h-_.fi

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

forêt exploitable ?^aJ5î ?n etat'
dans le val 143 000 km
d'Hérens Prlx Fr- 8500.-.r Tél. 027 398 36 59

Tél. 079 249 27 24. 012-704271
012-704538

ne n'en dire...
c'est consentir.'

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

www.patouch.org Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547«p iM7ini.ii mm www.dolcihoteis.com

IPRO DAimA_
^̂-T^TuS Briefmarken

^<̂ >xSrtoût et timbres-poste

100K messageriesdurhône

M|̂  Nous nous adaptons
^̂  ̂ à une zone,

à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.opel.ch
http://www.dolcihotels.com
mailto:eveline.farner@bluewin.ch
http://www.patouch.org
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:lourdes.valais.ete@netplus.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.atlasaut0m0bll03.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegallloud.ch
mailto:courvoisier@freesurf.ch
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son f ere  et notre j^ere, uieu ne nous aDanaonne
nas. Au contraire, il reste nrésent nar son Esnrit

Une bâtisse aimable, patinée par le temps, lovée à l'aisselle du rocher comme un Evangile contre la poitrine d'un prêtre... LDD

Esprit-Eglise
«Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous re-
mettrez ses pèches, ils lui seront remis; tout
homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils se-
ront maintenus.» Ces paroles de Jésus, dites après
la résurrection aux disciples qui avaient ver-
rouillé les portes du lieu où ils se trouvaient, ont
été pour moi une révélation. J'y ai découvert que
le sacrement de réconciliation que nous nom-
mons d'ailleurs d'une de ses parties: la confes-
sion des péchés parce qu'elle est celle qui nous
marque le plus par sa difficulté et, en même
temps, son efficacité , était animé par l'Esprit
Saint. En effet, c'est l'Esprit Saint donné aux Apô-
tres et, à leur suite, à l'Eglise, qui donne à cet
échange entre le prêtre et le pénitent sa valeur et
sa vraie dimension. Ainsi, ce que j 'ai découvert à
partir des paroles de Jésus, nous pouvons l'éten-
dre non seulement à tous les sacrements, mais
aussi à toute l'action de l'Eglise. La Pentecôte,
c'est bien sûr la fête de l'effusion de l'Esprit, mais
c'est surtout la fête de la naissance de l'Eglise, vi-
vifiée par l'Esprit même de Dieu.
Au cœur de la disparition de Jésus, monté vers

qui irrigue par de multiples canaux l'Eglise qui
continue la mission de Jésus dans le temps. Et cet
esprit qui planait sur les eaux de la création est le
même qui annonça ta naissance ae j esus a Marie,
est le même qui poursuit son œuvre par l'Eglise
dans le monde. Recevons-le et poursuivons avec
lui Cette œuvre. CHANOINE ALEXANDRE INEICHENune contem

accessible
LONGEBORGNE ? La série du «Valais mystique» vous emmène
cette fois en pèlerinage sur les hauts de Bramois.

Enfants, nous jouions dans les terrains
vagues de Wissigen et habitions les
tours neuves qui commençaient à s'y ré-
pandre çà et là, comme des cubes de
Lego tombés d'un avion. C'étaient de ces
immeubles froids, «sans balcon, sans toi-
ture» qui terrorisaient Cabrel. Si la ligne
droite est l'ennemie de la vie, comme
l'affirmait l'architecte rebelle Hundert-
wasser, on comprend pourquoi la vie
n'avait jamais rendu visite à cette archi-
tecture-là.

Un jour, l'un de nous, plus pâle, plus
âgé et plus triste que les autres, s'était
jeté par la fenêtre de son appartement,
au neuvième étage. Comme ça, sans au-
tre. Sans pompe ni discours. Une bana-
lité de nos jours où les ados, dans les
banlieues d'Angleterre, montent des
chaînes du suicide. Mais à l'époque, cela
nous avait surpris et effrayés. Le plus ef-
frayant, je m'en souviens comme d'hier,
ce n'était pas la question: «pourquoi a-t-
il fait ça?», mais l'autre, celle du diable:
«qu 'est-ce qui nous empêche, au fond , de
le faire nous aussi?» Nos maisons-clini-
ques qui sentaient le désinfectant, leurs
murs sans bosses et leurs gazons plats,
n'offraient aucune prise à qui voulait
s'agripper de ce côté-ci du précipice.

Je venais du communisme, où
l'homme était seul maître à bord... et
surtout son propre esclave. J'arrivais
dans un monde qui respectait encore le
nom de Dieu, mais qui se construisait
comme s'il n'existait pas.

L'autre logique
Puis , un jour, on nous a emmenés en

sortie de classe à Longeborgne. Plus
pour l' air que pour l'esprit, bien en-
tendu, mais tout de même: cette bâtisse
aimable, patinée par le temps, lovée à
l'aisselle du rocher comme un Evangile
contre la poitrine d'un prêtre, cet empla-
cement excentrique, nous parlaient
d'une autre logique de l'existence, oppo-
sée en tout à l'esprit géomètre qui avait
disséminé nos blocs dans la plaine, à une
lieue de là. C'était le cœur qui avait hissé
cette maison dans ce défilé , c'était la sa-
gesse qui avait choisi l'endroit. Et ce sont
les nécessités de l'endroit qui ont im-
posé au monastère cette disposition à la
fois biscornue et organique, en escalier,
qui lui donnent l'air d'une lamasserie ti-
bétaine.

Le saint pape Grégoire le Grand ra-
conte, en ouverture de sa «vie de saint

Benoît», comment il s'était retiré en un
lieu silencieux et solitaire afin de voir
posément les tourments trop séculiers
qui l'accablaient. Car comment affron-
ter un problème avant de l'avoir cerné?
Comment voir la réalité du monde exté-
rieur sans avoir fait la paix au-dedans de
soi? L'ascèse, la maîtrise des tentations et
du corps, est l'un des piliers de l'ermi-
tage: c'est à quoi sert l'inconfortable
corniche du Scex (visitée samedi der-
nier). L'autre pilier, c'est la contempla-
tion, autrement dit le bonheur.

Or Longeborgne irradie le bonheur.
Sous la garde des bénédictins depuis
1932, c'est le pèlerinage favori des Valai-
sans. Les anciennes gravures peintes
nous montrent de grands rassemble-
ments populaires dans ce lieu retiré,
mais nullement inaccessible. Ce n'est
qu'à une heure de la gare de Sion, à pied
bien entendu, puisque le cheminement
vers un lieu saint est lui-même prière. A
cette saison, le pèlerin s'y enivre du par-
fum des filas et des herbes d'apothicaire,
et le joyeux chuintement de la Borgne
adoucit tous les bruits de la vie triviale.
Allez-y, restez-y une heure ou deux, sans
rien dire. Ce petit trajet est un grand
voyage.

De l'âme et de son usage
Je suis retourné à Longeborgne, non

plus comme écolier, mais comme soldat,
bien des années plus tard. Séchant le ser-
vice, j'y étais monté seul par un après-
midi d'hiver gris, mû par des souvenirs
d'enfance. Il n'y avait âme qui vive, à l'ex-
ception de celles invoquées par les lumi-
gnons. Tout à coup, un moine menu avec
un béret basque est sorti par une porte, tort amène
un panier de courses à la main. Il sem-
blait étonné, presque méfiant, de voù là .
un soiaat en treillis, il me nt penser a : __:
l'abbé Donissan de Bernanos, croisant le : L
diable en personne dans un chemin ¦ u
creux '

Je l'ai accompagné jusqu'à Bramois. :
Nous avons parlé du salut des âmes. Je ;
n'avais pas l'impression qu'il abordait :
souvent le sujet avec des gens de mon :
âge. Si mon pauvre copain du neuvième '•
étage, me dis-je, avait trouvé le chemin :
de ce lieu, peut-être aurait-il compris :
que le monde n'est pas si rectiligne et si \
froid. Et que la vie qu'il avait reçue en :
prêt à sa naissance n'était pas quelque •
chose qu'on peut jeter par les fenêtres. :
SLOBODAN DESPOT ;

de.< oratoires le long du chemin... LDD

ecueillement. LDD

ue est ?L'Eglise
iée d'Hérémence.

' Par ?Le Vallon de Van.
3
x
ur ?Le murd'Annibal

't- à Liddes.
? Notre-Dame d'Arolla.
? L'Eglise de Saint-

Pierre-de-Clages.
? La Croix du
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De belles gravures peintes... LDD

non
Aventure
sans collier électronique...
«A quelle heure cé-
lébrez-vous?»,
voilà l'appel reçu
par un prêtre de
chez nous, en va-
cances au Came-
roun. L'aumônier
de la communauté
des sourds du Valais
romand n'a pas eu
ce désagrément,
lors de ses six jours
dans le désert tuni-
sien. Si vous aimez
les grands espaces,
l'hôtel aux mille
étoiles, si vous dési-
rez quitter la vue

Marche dans e désert, LDD

des voitures pour celle plus captivante des dromadai-
res. Si vous voulez fouler sportivement des dunes de
sable ocre. Alors risquez-vous dans le grand bac à sable
du Sahara, comme l'ont fait de jeunes Jurassiens, des
personnes sourdes et quelques-uns de leurs amis.

Marie-Gabrielle Cheseaux de Grain de sable nous
avait confiés à de vrais chameliers avec leur joie de vi-
vre, leur connaissance du milieu. Un milieu exigeant,
un milieu qui s'ouvre sur l'infini à travers le filtre de no-
tre intériorité, un milieu inhabité mais dans lequel la
vie témoigne, un milieu qui donne le juste prix à toute
initiative mais aussi à toute négligence.

L'inculturation»de notre spiritualité au contexte s'y
fait naturellement. L'exigence du lieu conduit imparable-
ment vers les valeurs de vie, vers la Sagesse. Merci à ceux
qui nous ont permis cette expérience, EDDY TRAVELLETTI
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Pour l'ex-sénateur Simon
Epiney, «l'électorat peine à
saisir la ligne du PDC
suisse qui n'a pas encore
suffisamment défini son
positionnement», HOFMANN
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INTERVIEW A
Figure quasi tutélaire
du PDC,
Simon Epiney
sort de sa réserve
pour commenter
la scène chahutée de
la politique fédérale.

«Le KUU aoit utiliser a DOUSSO e
Dlutot aue a girouette»

«La population
attend
des réponses
plus claires
que par le passé»

«Le PDC a commis
une erreur historique
en faisant de Blocher
un martyr»

«Il faut construire
un grand parti
du centre droit
auquel on peut
associer une partie
de l'UDC»

«Le PDC doit
s'attendre à un retour
de manivelle de l'UDC
et du PRD
qui va faire mal» Mais Doris Leuthard, puis Chrstophe

Propos recueillis par
VINCENT PELLEGRINI

Après 8 ans passés au Conseil natio-
nal et 8 autres années au Conseil des
Etats, l'ex-sénateur démocrate-chré-
tien Simon Epiney a accepté de com-
menter pour nous le «spectacle»
donné sur la scène politique fédérale
depuis l'éviction du Conseil fédéral
de Christoph Blocher.

Simon Epiney, depuis le 12 décembre
et l'éviction de Christoph Blocher du
Conseil fédéral, on a l'impression que
beaucoup de points de repères ont
volé en éclat sur la scène politique
fédérale...
Oui, car le PDC et le Parti radical ont
commis deux erreurs historiques. La
première, déjà ancienne, a été pour le
PRD d'avoir fait élire Christoph Blo-
cher au Conseil fédéral. La deuxième
erreur historique a été pour le PDC de
prêter la main au complot socialiste
pour déboulonner Blocher après
quatre ans passés au Gouvernement
et d en avoir fait un martyre. Pour que
le pays reste stable politiquement, il
faut que chacun y trouve son compte.
Le puzzle politique fédéral est très
fra^le. En méprisant l'aile majori-
taire de l'UDC avec des calculs de pur
égoïsme politique, le PDC doit s'at-
tendre à un retour de manivelle de
l'UDC et du PRD qui va faire mal. La
capacité de nuisance de Christoph
Blocher était moindre à l'Exécutif
qu'à l'extérieur du Gouvernement.
La nécessité de trouver des compro-
mis ainsi que l'ampleur de la tâche le
muselaient inévitablement. Per-
sonne dans le camp bourgeois ne
sortira indemne de son expulsion du
Conseil fédéral. Seule la gauche en
profite. D'autant qu'en gardant un
Blocher au Gouvernement, qui éclip-
sait la présence du Parti radical, le
PDC avait une occasion unique de
faire expier à ce même Parti radical
l'erreur de l'avoir élu.

Et l'impact sur les partis bourgeois de
l'opération politique du 12 décembre
dernier?
Les radicaux s'effritent, le PDC se sta-
bilise après une longue descente aux
enfers. La récupération du deuxième

devient aléatoire. En gardant Chris-
toph Blocher, le PDC aurait pu s'allier
une partie de l'UDC pour récupérer
ce deuxième siège. l'UDC ressent en
effet la concurrence plutôt du côté
des radicaux qui chassent comme
elle sur le terrain des milieux écono-
miques. Toujours est-U que depuis le
12 décembre, les démocrates-chré-
tiens ont perdu des plumes. Et cela
vient du fait que l'évicton de Blocher
a renforcé l'UDC. Cette expulsion est
un vrai gâchis qui a réussi à resserrer
les rangs du premier parti de Suisse.
La capacité de- mobilis.tion de Blo-
cher est énorme et se Aérifie même
auprès de l'UDC romaade. En lais-
sant Christoph Blocher ai Conseil fé-
déral, il aurait été plus f.cile de divi-
ser l'UDC car Blocher avrit une anti-
pathie viscérale potr Samuel
Schmid. Et il existe une aie modérée
de l'UDC, par exemple aix Grisons et
en Thurgovie, avec laquille il aurait
été possible de créer uie vraie al-
liance du centre droite car les radi-

caux et les démocrates clintiens sont
condamnés à s'entendre. Mais l'opé-
ration du 12 décembre a ompromis
cette occasion unique.

Comment interprétez-vous li specta-
cle des présidents nationau; du PDC
et du PRD qui s'envoient à lafigure des
paroles ma foi peu amènes?
Les présidents radical et cëmocrate-
chrétien se trompent de cibli en s'atta-
quant mutuellement. Le vai adver-
saire commun aux deux paris, ce de-
vrait être l'UDC. Plutôt que di travailler
à la cohésion du pays, les dux prési-
dents œuvrent à son déchirenent.

Darbellay ont été très médiatbues et

le Valaisan dit qu'il a contribué à
enrayer le déclin du PDC...
Pas en chiffres absolus. Tout au plus,
le PDC ne peut pas tomber plus bas.
Son centre droit - largement majori-
taire - est inquiet et semble perdu au
milieu de ces ailes. Cet électorat-là
peine à saisir la ligne du PDC suisse
qui n'a pas encore suffisamment dé-
fini son positionnement, avec écolo-
gie libérale par exemple. Le PDC a
une chance de sauver les meubles
grâce à Doris Leuthard qui est une
femme dotée de grandes capacités.
Mais cela ne suffit pas à masquer les
vrais problèmes. Le PDC a notam-
ment besoin de redevenir ce qu'il est:
un parti fédéraliste. Sa chance est de
représenter et de défendre les régions
périphériques par exemple. C'est
bien de se moderniser, mais à condi-
tion de ne pas vendre son âme par
des alliances contre-nature. Je vois
un avenir plus stable pour le PDC
dans une véritable union avec les ra-
dicaux car les anciennes querelles re-
ligieuses et conservatrices ont perdu
de leur intérêt du fait de la laïcisation
de la société. 11 faut construire un
grand parti du centre droit auquel on
peut associer une partie de l'UDC ro-
mande, grisonne, bernoise, notam-
ment. Seul un parti du centre droit
fort peut garantir la liberté d'entre-
prendre tout en maintenant un filet
social pour les plus faibles. Sans un
centre droit fort , les deux grands par-
tis - l'UDC et le Parti socialiste - qui
sont inféodés aux grandes agglomé-
rations où vit tout de même 75% de la
population suisse, ne se préoccupe-
ront plus des régions périphériques.
Seul le centre droit peut diviser les
grands partis, nouer des alliances à
géométrie variable et défendre les
spécificités des régions alpines et ru-
rales, par exemple dans le tourisme,
la politique régionale, les cultures
spéciales, la décentralisation.

Le PDC suisse aurait-il un problème de
cohérence interne?
Je pense pour ma part qu'il manque
au PDC suisse une ligne de conduite
plus proche de la boussole que de la
girouette.

un autre lièvre électoral en Valais
quelques mois après avoir été élu à
Berne?
Pour moi, c'est être peu respectueux
de ses électrices et de ses électeurs
que de revendiquer - à peine élu - un
autre poste plus rassurant à tout
point de vue. Dans un parti dit majo-
ritaire, on doit garantir prioritaire-
ment une répartition équitable des
mandats. A défaut, le parti est voué à
la désintégration et à la désunion. Il y
a quatre ans en arrière j' ai pris la dé-
cision de me retirer du Conseil des

Etats alors que si je m'étais écouté je
serais resté avec grand plaisir. Le Va-
lais est divers. C'est essentiel de ré-
partir les compétences et les respon-
sabilités. Il n'est sain ni pour le parti
ni pour le canton de concentrer les
pouvoirs sur les mêmes personnes.

Comme représentant exemplaire et
quasi historique du PDC, voyez-vous
des domaines que ce parti devrait
investir?
Oui, le PDC ne doit pas laisser à
l'UDC le monopole des thèmes
comme la sécurité et la violence par
exemple, sinon il est mort politique-
ment. En outre, le PDC doit avoir le
courage de dénoncer l'imposture
d'un parti qui ne s'est guère soucié
des intérêts périphériques et qui dé-
fend systématiquement le grand ca-
pital. Tactiquement le PDC doit pré-
senter son point de vue avant les au-
tres partis afin d'être reconnaissable.
Sans tomber dans les slogans simpli-
ficateurs et dans l'outrance verbale il
se doit d'apporter des réponses
moins nuancées. La population at-
tend en effet des réponses plus clai-
res que par le passé. C'est malheu-
reusement le prix à payer, le centre ne
peut plus continuer à être en quête
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CAMIONS ? Interpellé par la députation valaisanne, le Conseil fédéral
refuse de légiférer. Les camions étrangers emprunteront les cols alpins
sans mesure de sécurité supplémentaire.
CHRISTIANE 1MSAND
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Sur les routes de montagne, les ca-
mions dont les freins lâchent sont
particulièrement dangereux Ce
n'est pas qu'une vue de l'esprit,
souligne le conseiller aux Etats
René Imoberdorf (PDC/VS) : «Rien
qu'entre janvier et début mars
2008, quatre accidents de la circu-
lation impliquant des poids lourds
et des chauffeurs étrangers se sont
produits sur l'A9, au col du Sim-
p lon». Les démocrates-chrétiens
valaisans ont déposé à Berne un tir
groupé d'interventions parlemen-
taires pour attirer l'attention du
Conseil fédéral sur cette problé-
matique. Elles ont été signées par
toute la députation. Rien n'y a fait.
Le gouvernement estime qu'il n'y
a pas lieu de modifier la loi sur la
circulation routière. Tout au plus
accepte-t-il un postulat qui l'in-
cite à livrer un rapport sur la ques-
tion.

Une motion dans chaque
chambre

René Imoberdorf et la conseil-
lère nationale Viola Amherd ont
tous deux déposé une motion qui
demande au Conseil fédéral
d'adapter les dispositions légales
pour renforcer la sécurité des rive-
rains et des autres usagers de la
route. «Ces dernières années, af-
firme Viola Amherd, la situation
s'est nettement détériorée suite à la
conclusion des accords bilatéraux
avec VUE. Les camions en prove-
nance de VUE, qui peuven t peser
jusqu 'à 40 tonnes, ne disposen t de
loin pas tous de l'équipement tech-
nique nécessaire pour emprunter
sans encombre des routes en forte
déclivité». Selon René Imoberdorf,
il faut mettre en œuvre des mesu-
res d'urgence en imposant des
systèmes de freinage efficaces et
en améliorant la formation des
conducteurs étrangers. Il faudrait
en outre renforcer les contrôles
techniques.

Les démocrates-chrétiens valaisans ont déposé à Berne un tir groupé d'interventions parlementaires pour attirer
l'attention du Conseil fédéral sur la problématique de la dangerosité des camions sur les routes de montagne, MAMIN

admis à la circulation dans les
pays membres de VUE et en Suisse,
les po ids lourds doivent être équi-
pés d'un dispositif de freinage

La réponse du Conseil fédéral
est tombée mercredi. Loin de nier
les risques que représentent les
camions sur les routes de monta-
gne, il rappelle que des glissières
de sécurité ont été installées à plu-
sieurs endroits et que l'Office fé-
déral des routes examine si la
construction de zones de freinage
d'urgence au Simplon pourrait
améliorer la sécurité. Par contre, le
gouvernement estime qu'une in-
tensification du contrôle des véhi-
cules n'aurait qu'un effet limité car
le problème se situe surtout au ni-
veau du conducteur. «Pour être

continu inusable. Mais les chauf-
feurs ont souvent Un comporte-
ment inadéquat. Ils utilisent peu le
frein à moteur et freinent presque
en permanence dans les
descentes».

Le Conseil fédéral se dit im-
puissant face à cette situation car
la Suisse n'a pas d'influence sur la
formation des chauffeurs étran-
gers. Par ailleurs, il ne veut pas
d'une interdiction généralisée du

transport de marchandises dange-
reuses sur les routes de montagne.

Au final, il se contente donc
d'accepter un postulat du conseil-
ler national Roberto Schmidt qui
le charge d'un examen approfondi
de cette problématique. «La route
du Simplon étant une route natio-
nale, c'est à la Confédération qu'il
reviendra de prendre des mesures
visant à réduire les risques et à ac-
croître la sécurité routière», souli-
gne le Valaisan. Dont acte, mais le
gouvernement ne prend pas d'au-
tre engagement que celui de pré-
senter un rapport au Parlement.

PROCÈS CROSSAIR

Le procureur requiert
deux ans de prison avec sursis

BRUIT DES AVIONS DE COMBAT

Le DDPS étudie
des solutions

Le procureur Carlo Bulletti a requis hier
deux ans de prison avec sursis contre Mo-
ritz Suter et André Dosé, ex-patron et ex-di-
recteur de Crossair. Ules tient responsables
du crash d'un Jumbolino en novembre
2001 à Bassersdorf. La défense plaide l'ac-
quittement.

Au terme d'un réquisitoire de près de
deux heures, le procureur fédérai Carlo
Bulletti a entièrement confirmé son acte
d'accusation contre Moritz Suter, André
Dosé et les quatre autres prévenus du pro-
cès qui s'est ouvert lundi devant le Tribunal
pénal fédéral (TPF) à Bellinzone.

Moritz Suter, 64 ans, fondateur et ex-
patron de Crossair et André Dosé, 51 ans,
ex-pilote et ex-directeur de la compagnie
doivent être reconnus coupables d'homi-
cide par négligence. Pour le procureur, ils
sont les principaux responsables de l'acci-
dent qui avait causé la mort de 24 person-
nes le 24 novembre 2001 à Bassersdorf près
de Zurich. A cause de leur comportement,
basé sur le «manque de culture de la sécu-
rité» et une politique d'entreprise qui visait
«l'expansion à tout prix», le pilote du Jum -
bolino avait été laissé aux commandes
d'un avion qu'il ne maîtrisait pas. L'appa-
reil s'était écrasé parce qu'il volait trop bas.

Pour les quatre autres inculpés, ex-res-
ponsables de flotte et formateurs de pilotes

de la compagnie aérienne, les peines de-
mandées oscillent entre 12 et 18 mois de
prison avec sursis pendant deux ans.

Pour les deux principaux prévenus, le
sursis est aussi de deux ans. Le procureur a
requis une répartition des frais de justice
de 25% chacun pour Moritz Suter et André
Dosé, le reste étant partagé entre les quatre
autres inculpés.

Acte d'accusation démonté. Tout autre
son de cloche pour la défense. Les six avo-
cats ont tous annoncé qu'ils demande-
raient l'acquittement de leurs clients et Les variantes seront présentées en automne et discu-
d'éventuels dédommagements pour tort tées avec ces régions, explique le DDPS. Aujourd'hui,
moral. Me Bernard Gehrig de Zurich a été le les quelque 22 000 mouvements d'avions de combat se
premier à prendre la parole au nom de Mo- répartissent à raison de 11000 à Payerne, 4800 à Mei-
ritz Suter. Il a d'emblée annoncé que son ringen, 3600 à Sion et 2500 à Emmen.
client plaidait non coupable pour l'accusa- Compte tenu du remplacement partiel des Tiger, le
tion d'homicide par négligence avant de département examine aussi d'autres emplacements
démonter l'acte d'accusation point par pour décharger les aérodromes militaires en exploita-
point, tion. Dans une première phase, il s'agit en priorité de

Au cours d'une plaidoirie très techni- Mollis (GL), Diibendorf (ZH) et Buochs (NW).
que qui a duré plus de trois heures, Me De plus, pour couvrir les périodes de pointe, des
Gehrig a réfuté tous les reproches formulés possibilités doivent aussi être examinées sur les aéro-
contre son client. Pour l'avocat de Moritz, ports de Zurich-Kloten et Genève-Cointrin ainsi que
Suter, le procureur n'a aucune preuve ni sur des emplacements à l'étranger. Le concept de sta-
aucun élément concret pour étayer ses ac- tionnement à long terme sera présenté avec le message
cusations: «Elles ne sont ni claires, ni préci- sur l'acquisition des appareils de remplacement des
_» •_« ¦>-• i. • - - V-.w.l.l-.u**<_ VV/- 1V- V I  UU -U «_. l.l Y V.-. _J V. -J UV 11 _> .111V1.1 V- I «- _1 1U11U l_\_- l I l l l. Ol-l  l_l VJ _. liv.IV/ l lLL.  H V V_. \_. I \_. l l l l_t)v)Ut.t.

cusations: «Elles ne sont ni claires, ni préci- sur l'acquisidon des appareils de remplacement des
ses et ne reposent sur rien de concret. Il s'agit Tiger, vraisemblablement en automne 2009. Les ré-
de pures spéculations», ATS gions concernées seront intégrées à cet examen, ATS

Comme il l'avait promis durant la campagne sur l'ini-
tiative contre le bruit des avions de combat, Samuel
Schmid examine des solutions pour réduire les nuisan-
ces. Le ministre de la défense présentera les différentes
variantes en automne 2008. Le Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) examine si la répartition des vols pour-
rait être optimisée au niveau national, a-t-il indiqué
hier. Les variantes élaborées envisageront aussi une
éventuelle prolongation de la pause estivale pour les
quatre aérodromes en exploitation - Payerne (VD),
Sion, Meiringen (BE) et Emmen (LU).

Les effets sur les régions concernées seront évalués.
Les variantes seront présentées en automne et diSCU-
tn..- -!__.- nae> -._ ~f,* -.-.n Q-UT-I !.-.,._» la T^T-DC Aninn^' l . . . ;



Jours de violence au Liban
BEYROUTH ? Au moins 11 morts et plus de 20 blessés au troisième jour de violences à Beyrouth.

Quarante
Suisses
bloqués!

Pour la troisième journée con-
sécutive, les violents affronte-
ments opposant combattants
chiites du Hezbollah et sunni-
tes pro-gouvemementaux se
sont poursuivis vendredi dans
les rues de Beyrouth.

Les militants du groupe
chiite ont pris le contrôle au
cours de la journée de la quasi-
totalité des quartiers musul-
mans de la capitale libanaise
aux mains des sunnites. Ces af-
frontements ont déjà fait au
moins 11 morts et plus de 20
blessés, selon des représen-
tants des autorités.

Jeudi soir, des responsables
avaient fait état de quatre morts
et huit blessés, ce qui laisse
supposer que la plupart des
victimes ont été recensées au
cours de la nuit. Des dizaines
de magasins et de voitures ont
été endommagés dans ces vio-
lents accrochages.

Réunion
d'urgence

Selon LBC-TV une chaîne
chrétienne pro-gouvernemen-
tale, les leaders sunnite Saad
Hariri et druze Walid Joumblatt
étaient assiégés dans leurs rési-
dences dans l'ouest de Bey-
routh et des responsables de la
majorité ont tenu une réunion
d'urgence dans une localité de
la montagne au cœur du pays
chrétien au nord-est de Bey-
routh. Une roquette a atterri
sur la grille de la résidence for-
tement gardée de Saad Hariri
dans le quartier de Koreitem.

Le Premier ministre Fouad
Siniora serait également re-
tranché avec plusieurs de ses
ministres dans son bureau du
centre de la capitale libanaise
sous la protection renforcée de
l'armée et de la police. Ven-
dredi, des soldats libanais ont

commence à prendre position
dans certains quartiers sunni-
tes abandonnés par des grou-
pes pro-gouvemementaux,
mais ne sont pas intervenus
dans les affrontements.

Une réunion des chefs de la
diplomatie de la Ligue arabe au
Caire aura lieu dans deux jours
pour discuter de la crise, a an-
noncé Hossam Zaki, porte-pa-
role du ministère égyptien des
Affaires étrangères.

Instaurer
le dialogue

Parallèlement, les diri-
geants du Qatar et de la Syrie
ont eu des entretiens à propos
du Liban à Damas, capitale qui
exerce une influence sur le
Hezbollah et entretient d'étroi-
tes relations avec l'Iran. Selon
l'agence de presse officielle sy-
rienne, ils sont convenus que le
conflit au Pays du Cèdre était
une affaire intérieure et ex-
primé l'espoir que les parties
impliquées trouvent une solu-
tion par le biais du dialogue.

Signe de l'effondrement des
organisations favorables au
gouvernement de Fouad Si-
niora, les hommes du Hezbol-
lah et ceux de son allié du Amal
ont pris le contrôle de la chaîne
Future TV du principal leader
sunnite Saad Hariri.

La chaîne a cessé d'émettre
dans la matinée sur ordre du
Hezbollah. Hier après-midi,
des hommes armés pro-syriens
hostiles au gouvernement ont
attaqué et incendié un bâti-
ment abritant les archives de
Future TV L'immeuble, dans le
quartier de Raouché (ouest), se
trouve à une centaine de mè-
tres de l'ambassade d'Arabie
Saoudite.

Les bureaux du quotidien
appartenant à Saad Hariri qui

i

Les confrontations entre le Hezbollah et les forces gouvernementales ont fait plusieurs morts. La situation est très tendue au Liban, KEYSTONE

se trouvent dans la banlieue
proche ont également été in-
cendiés par des hommes de
l'opposition, selon des images
diffusées par la télévision. L'ar-
mée a été déployée autour des
locaux du quotidien et ceux de
la chaîne de télévision. Ramlet el-Bayda, les soldats

Evacuation
des locaux

Les troupes libanaises ont
évacué le personnel de la
chaîne dont les locaux sont si-
tués dans le quartier de Kantari
dans l'ouest de Beyrouth tandis

f

que des hommes armes se
massaient près de la chaîne exi-
geant sa fermeture et en mena-
çant de la détruire, a déclaré un
des responsables de la chaîne
du leader sunnite.

Dans le quartier côtier de

sont également intervenus
dans les locaux du quotidien
«al-Mustaqbal» appartenant
également à Saad Hariri et où a
éclaté un incendie. L'armée a
bouclé le secteur pour permet-
tre aux pompiers de circons-
crire le sinistre. AP

Une quarantaine de touristes et
hommes d'affaires suisses sont
bloqués au Liban en raison des
troubles. L'ambassade suisse
leur conseille dans un premier
temps de s'éloigner des sec-
teurs dangereux et, en cas d'ur-
gence, de quitter le pays via le
nord. La situation ne peut être
comparée à celle provoquée par

la guerre entre Israël et le Hez-
bollah en été 2006, a indiqué
vendredi à l'ATS François Bar-
ras, ambassadeur de Suisse au
Liban. «Nous ne parlons pas en
core d'aide à quitter le pays.
Mais nous nous tenons prêts à
toute éventualité, a précisé
l'ambassadeur.»

La représentation helvétique a
contacté les quelque 900 Suis-
ses résidant au Liban et leur a
conseillé de rester chez eux,
jusqu'à ce que la situation re-
vienne à la normale. ATS
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Ehud Olmert se bat
pour sa survie politique
Les appels à la démis-
sion du premier mi-
nistre israélien Ehud
Olmert, soupçonné
d'avoir reçu des pots-
de-vin, se sont multi-
pliés hier. Mais l'inté-
ressé, déjà mis en
cause dans plusieurs
autres affaires, s'accro-
che à son poste.

Ces appels pro-
viennent aussi bien de
partis d'opposition
que du parti travail-
liste associé au pou-
voir. La presse doutait
hier que M. Olmert

puisse regagner la
confiance des Israé-
liens bien qu'il ait
montré par le passé
une étonnante capa-
cité de survie politi-
que.

Le quotidien «Maa-
riv» donnait le ton:
«Pourquoi devrions-
nous croire cette fois en
Olmert lorsqu'une fois
de p lus, il s'empêtre
dans des affaires impli-
quant de très grosses
sommes d'argent?» Le
quotidien à grand ti-

rage «Yédiot Aharo-
not» relevait pour sa
part «l'impact sur
l'opinion de la multi-
plication des enquê-
tes» visant M. Olmert,
tout en rappelant que
les trois précédents
chefs de gouverne-
ment israéliens, Ariel
Sharon, Ehud Barak et
Benjamin Netanyahu
ont tous fait l'objet
d'accusations sembla-
bles.

Aucune de ces en-
quêtes n'a débouché
sur une inculpation

Ehud Olmert. KEYSTONE

formelle, mais Omri
Sharon, le fils d'Ariel
Sharon, purge actuel-
lement une peine de
prison pour un motif
semblable, ATS

ITALIE

Hommage
à Aldo Moro et
à toutes les victimes
du terrorisme
L'Italie a rendu hommage hier au leader
de la Démocratie chrétienne (DC) Aldo
Moro, assassiné par les Brigades rouges il y
a 30 ans. Cette journée du 9 mai était
consacrée pour la première fois à toutes les
victimes du terrorisme, de droite comme
de gauche.

Dans la matinée, les plus hauts repré-
sentants de l'Etat, à commencer par le pré-
sident de la République Giorgio Napoli-
tano, se sont succédé via Caetani en plein
cœur de Rome où le 9 mai 1978 le corps
d'Aldo Moro avait été retrouvé recroque-
villé dans le coffre d'une voiture, au terme
de 55 jours de détention.¦ Devant des couronnes de laurier po-
sées près de la plaque commémorative de
l'assassinat, les présidents des deux cham-
bres du Parlement Renato Schifani et Gian-
franco Fini, ainsi que le maire de Rome
Gianni Alemanno se sont recueillis en si-
lence, certains se signant comme le minis-
tre de l'intérieur de l'époque Francesco
Cossiga.

Le gouvernement démocrate-chrétien
de Giulio Andreotti avait refusé de négocier
la libération d'Aldo Moro avec les Brigades
rouges qui voulaient obtenir leur recon-
naissance politique, malgré des appels à
l'aide d'Aldo Moro et de sa famille.

M. Cossiga n'a pas pris part à la céré-
monie organisée au palais présidentiel à la
mémoire des victimes du terrorisme à la-
quelle assistaient notamment des mem-
bres de la famille Moro. «Il n'a pas voulu
perturber la famille par sa présence en ce
triste jour», a expliqué son porte-parole.

«Le p lus important aujourd 'hui est
d'oublier œtte expérience bouleversante
qu 'a vécue le pays», a déclaré M. Napolitano
lors de cette cérémonie. ATS

CHINE

L'épidémie d'entérovirus
a fait quatre nouveaux
morts
Quatre enfants sont
morts de l'épidémie
d'entérovirus (EV71) qui
frappe actuellement la
Chine. Ces décès portent
à 34 le nombre de person-
nes tuées par cette mala-
die, a rapporté hier
l'agence officielle Chine
Nouvelle.

Une petite fille de 8
ans et un garçon de 1 an

et demi sont morts dans
les provinces de Guang-
dong et Guangxi, dans le
sud du pays. Deux autres
enfants ont succombé à
la maladie à Bozhou,
dans la province orientale
d'Anhui la plus touchée
par cette épidémie.

Environ 25 000 cas ont
été recensés à travers le
pays, ATS

UKRAINE

La police lui retire
sa voiture, il s'immole
par le feu
Un Ukrainien s'est immolé par le feu et est
mort jeudi dans les locaux de la police rou-
tière de Féodossia (Crimée, sud), a an-
noncé le ministère de l'Intérieur ukrainien.
L'homme s'était vu retirer provisoirement
sa voiture après avoir été arrêté ivre au vo-
lant. L'homme, âgé de 33 ans, est arrivé
dans le bâtiment de la police, toujours en
état d'ébriété, et s'est mis à verser du li-
quide inflammable sur les murs, a indiqué
le ministère. Quand un responsable est en-
tré, l'homme a mis le feu. ATS
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L'attente des secours est terrible pour une population déjà très touchée par la catastrophe. La situation pourrait s'améliorer peu à peu. Les pays occidentaux
ont débloqué de nombreux fonds et préparé des convois humanitaires, ils attendent maintenant les autorisations nécessaires de la part de la junte, KEYSTONE

Apres l'horreur I attente
CYCLONE EN BIRMANIE ? Laide internationale est frustrée
par les embûches de la junte.
Une semaine après le cyclone
Nargis qui a ravagé le sud de la
Birmanie, l'assistance sur le ter-
rain reste encore largement insuf-
fisante face aux besoins des resca-
pés. La junte entend gérer elle-
même les aides matérielles et fi-
nancières, frustrant les donateurs.

«Il y a de petits progrès, mais il
faut faire bien davantage pour évi-
ter une vague supplémentaire de
décès», a averti la porte-parole du
Bureau des Affaires humanitaires
de l'ONU Elisabeth Byrs. Selon les
Nations Unies, au moins 1,5 mil-
lion de rescapés ont urgemment
besoin d'une aide, chiffrée pour
six mois à près de 180 millions de
francs.

Mais les militaires birmans au
pouvoir imposent de strictes
conditions aux étrangers qui of-
frent leur aide. L'équipe de coordi-
nation de l'ONU, spécialisée dans
la gestion des catastrophes, n'a été
autorisée à dépêcher à Rangoon
que deux de ses cinq experts, a
précisé Mme Byrs. Les trois autres
restent en attente d'une autorisa-
tion à Bangkok.

«C'est la diplomatie humani
taire des petits pas», a-t-elle com

mente. Des pays donateurs de-
mandent des garanties pour la dis-
tribution de l'aide, qu'ils ne veu-
lent pas laisser entre les mains des
militaires birmans.

Suspension des vols
du PAM

Le Programme alimentaire
mondial (PAM) a dû momentané-
ment suspendre hier ses vols en
raison «de restrictions inaccepta-
bles» imposées par la junte, a indi-
qué son directeur pour la Birma-
nie, Chris Kaye. Deux avions ont
toutefois atterri dans la matinée à
Rangoon «avec de la nourriture» et
les vols reprendront samedi.

Un responsable gouverne-
mental a indiqué dans la matinée
que la Birmanie n'était «pas prête à
recevoir des équipes de recherche et
de secours, ainsi que des équipes de
journalistes, de pays étrangers».

«A ce stade, la meilleure façon
pour la communauté internatio-
nale d'aider les victimes est de don-
ner de l'aide comme des médica-
ments, de la nourriture, des vête-
ments, des générateurs électriques
et des matériaux pour les abris
d'urgence, ainsi qu'une assistance

financière». Selon la junte, onze
avions remplis d'aide d'urgence
ont atterri vendredi matin «sans
difficulté» sur le sol birman.

Appels à la raison
Le cyclone a fait près de 23 000

morts et plus de 42 0CO disparus,
selon le dernier bilan officiel pro-
visoire. Mais l'ambassadeur bri-
tannique Mark Canning a indiqué
hier que le bilan pourrait très net-
tement dépasser les 100000
morts.

Le numéro deux de la diplo-
matie américaine lohn Negro-
ponte a appelé la junte à «ouvrir
les portes à l'aide généreuse de la
communauté internationale pour
alléger les souffrances désastreuses
de la population.» La chancelière
allemande Angela Merkel a pour
sa part jugé «incompréhensible
que le gouvernement militaire ne
laisse pas entrer laide offerte et né-
cessaire» et dit soutenir «expressé-
ment» une initiative française
pour que le Conseil de sécurité de
l'ONU s'implique dans la crise. Le
Premier ministre australien Kevin
Rudd a qualifié (d'affligeante» l'at-
titude du régime.

Situation d'urgence
L'ONU a tiré la sonnette

d'alarme face à l'urgence de la si-
tuation.

«Une course est engagée pour
sauver des vies», a déclaré à Ge-
nève la porte-parole de l'UNICEF
Véronique Taveau.

Des milliers de victimes man-
quent d'eau potable, de nourri-
ture, de vêtements, d'abris, et les
risques d'épidémies augmentent
d'heure en heure.

Côté suisse, deux experts de la
DDC ont pu se rendre sur place et
travaillent en collaboration avec
l'ONU et des ONG locales, a indi-
qué Toni Frisch, responsable de
l'aide humanitaire de la Confédé-
ration. D'autres spécialistes (mé-
decins, spécialistes du secteur de
l'eau, logisticiens) sont toujours à
Bangkok en attente d'un visa d'en-
trée.

Quant à l'ONG Swissaid, elle a
commencé à reconstruire en Bir-
manie des maisons détruites avec
ses partenaires locaux. Enfin , la
Croix-Rouge suisse (CRS) a pu or-
ganiser un premier transport aé-
rien de biens de Kuala Lumpur
vers Rangoon. ATS

KATMANDOU

Le Népal rouvre l'accès
a l'Everest

1er mai. Même s'ils ont reçu le feu

Le Népal a autorisé hier la reprise de
l'ascension de l'Everest après avoir
bloqué pendant neuf jours l'accès au
plus haut sommet du monde à ces
centaines d'alpinistes pour permet-
tre à une équipe chinoise d'y hisser la
flamme olympique.

Les alpinistes qui attendaient au
camp de base de l'Everest peuvent
entamer l'ascension, a annoncé Di-
nesh Adhikari, un responsable du mi-
nistère du Tourisme.

Trois mois jour pour jour avant
l'ouverture des Jeux olympiques de
Pékin, la flamme olympique a été his-
sée jeudi au sommet du «Toit du
monde» (8850 mètres) par une cor-
dée de 19 alpinistes chinois. Ils différentes d'escalader l'Everest du-
s'étaient élancés à partir du versant rant la saison. AP

tibétain, sur la face nord de la monta-
gne. Et le Népal avait interdit l'ascen-
sion depuis son territoire, par le ver-
sant sud, pour prévenir toute mani-
festation anti-chinoise sur l'Everest
au même moment.

Plusieurs centaines d'alpinistes
attendaient au Népal au camp de
base, situé à 5300 mètres, depuis le

vert hier pour partir à l'assaut du
sommet, il leur faudra plusieurs jours
d'adaptation à l'altitude avant de
pouvoir gagner le sommet, a précisé
M. Adhikari. Le Gouvernement népa-
lais a donné l'autorisation à 290 alpi-
nistes appartenant à 32 expéditions

ZIMBABWE

Visite
> du président

Mbeki
L'opposition zimbabwéenne a
fait savoir hier qu'aucun de ses
représentants ne rencontrerait
Thabo Mbeki à l'occasion de sa
nouvelle visite dans le pays. Aux
yeux des partisans de Morgan
Tsvangirai, un successeur doit
être trouvé au président sud-
africain pour faire office de mé-
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-i ie zamDaDwe.
ai, îe presiaent zim-
Robert Mugabe est

venu accueillir à l'aéroport
Thabo Mbeki, en visite pour la
troisième fois dans le pays
comme médiateur de la Com-
munauté de développement de
l'Afrique australe. Les deux
hommes se sont ensuite entre-
tenus. AP

ÉTATS-UNIS

Suicides
de médecins
Aux Etats-Unis, 300 à 400
médecins se donnent ia mort,
chaque année. Au risque de
porter un coup à leur carrière,
les praticiens choisissent de
taire leurs difficultés psycholo-
giques. «Une catastrophe endé-
mique», selon l'Association
médicale américaine (AMA),
qui avait tiré la sonnette
d'alarme il y a deux ans. Le
nombre toujours aussi élevé de
ces suicides a conduit la Fonda-
tion américaine pour la pré-
vention du suicide (AFSP) à
lancer une campagne d'éduca-
tion dans l'espoir de rendre les
médecins plus enclins à cher-
cher de l'aide. Chez eux, quand
la douleur devient trop impor-
tante, l'accès facile auxmédica-UU I LU , 1 CH__.C_ laUliC dUA UlCUl_cl-

ments est fatal parfois, AP
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Alexandre Morisod court le monde pour le CISM. Aujourd'hui à Montreux, il accueille les représentants de plus de nonante pays pour l'assemblée annuelle du Conseil international du sport militaire, LDD

Alexandre Morisod a participé
à plusieurs patrouilles des
glaciers (ici en 1998) avec ses
frères Patrice et Yvan. LDD

? Marié à Marianne Raboud
trois enfants, Alexandra, 29
ans, ostéopathe à Monthey,
Grégory, 26 ans, patron
d'une petite entreprise de dé
pannage informatique à Mon
they et Bertrand, 25 ans,
wealth manager dans une
banque suisse à Genève.

? Etudes classiques et
commerciales, diplôme en
gestion d'entreprise, prépare
un master en management
des organisations sportives.

? Carrière militaire dans le
Corps des gardes-fortifica-
tions, ancien commandant
de la région des GF du Valais
ancien commandant de la
place d'armes de Saint-Mau-
rice - Lavey.

? Brevets de formateur et
d'entraîneur de ski et d'ex-
pert J+S en ski de fond et ski
alpin. Professeur de ski pa-
tenté et délégué technique
de la FIS.

? Président du Tour des
Dents-du-Midi pendant de
longues années et membre
du comité de candidature
des JO Sion 2002 et du FOJE
de Monthey.

? Hobbies, ski, ski de fond et
d'alpinisme, chasse, vélo et
marche.

? Chevalier de l'ordre du
mérite du Burkina Faso.

Un militaire suisse qui sillonne la
planète pour promouvoir la paix
par le sport? Pas banal. Rome, Ca-
meroun, Etats-Unis, Burkina Faso:
ces derniers mois, l'agenda du Vé-
roffiard Alexandre Morisod n'avait
pourtant rien d'inhabituel pour
lui. Il faut préciser que depuis deux
ans ce colonel de l'armée suisse est
en poste à Bruxelles pour diriger
les affaires générales du Conseil in-
ternational du sport militaire, le
CISM. Dont l'assemblée générale a
lieu aujourd'hui à Montreux, en
présence des représentants de
plus de nonante pays. Jeudi, les dé-
légués étaient invités à Champéry
pour une soirée récréative (voir en
page Chablais) .

Alexandre Morisod est le se-
cond Helvète à être nommé dans
les organes dirigeants du CISM de-
puis la création de ce dernier à la
fin de la Seconde Guerre mondiale.
Et à 56 ans, après plus de trente ans
au Département suisse de la dé-
fense, le fringuant Chablaisien n'a
rien perdu de son dynamisme lé-
gendaire. «J 'ai accepté ce poste et de
quitter le Valais, car j 'ai toujours eu
Vidée de m'engager dans un orga-
nisme sportif international.»

Et en matière d'action, le Valai-
san est servi! «Outre les activités à
connotation militaire, nous orga-
nisons des compétitions de golf, de
voile, de ski ou encore de natation,
de nombreuses disciplines en salle.
Soit pas moins de vingt-cinq sports
différents.»

Mis à part le tir, le parachu-
tisme, le pentathlon militaire, la
boxe ou la lutte, le judo et le taek-
wondo, le Conseil international du
sport militaire regroupe des activi-
tés on ne peut plus «pacifiques».
Cela va des pentathlons aéronauti-
que, naval et moderne au basket,
en passant par le cross-country, le
vélo, les sports équestres, l'es-
crime, le football , le golf, le hand-
ball, le judo.

Vous en voulez encore? Ajou-
tons la course d'orientation, la
voile, le ski, la natation, le triathlon
et le volley. «Chaque année, le CISM
organise plus de vingt champion-
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vingt champion-
nats du monde
chaque année!»

Les Dents-du-Midi

GILLES BERREAU nats du monde dans presque au-
tant de pays. En 2009, l 'Italie ac-
cueillera les premiers jeux militai-
res mondiaux d'hiver, après les jeux
d'été en Inde en 2007.»

Alexandre Morisod noue aussi
de fréquents contacts avec les dé-
cideurs de nombreux pays. Car il

«Nous organisons

est responsable au CISM du
contrôle sur place des candidatu-
res de pays à l'organisation d'évé-
nements sportifs, des séances du
comité directeur et de la grande as-
semblée générale, toutes organi-
sées aux quatre cojns de la planète.
Les statuts, règlements, planifica-
tions, relèvent aussi de sa compé-
tence. Pas une mince affaire. «Mais
l'organisation et l'administration
générale, c'est précisément ma tasse
de thé!», confie le colonel.

Le CISM a été créé pour pro-
mouvoir l'amitié entre les forces
armées des nations, tout comme
l'éducation physique, les activités
sportives et l'assistance technique

En revenant en Suisse, mon pre-
mier regard est toujours pour elles
Je ne peux pas vivre sans. Il faut
dire que je les connais bien, no-
tamment pour avoir présidé pen-

mutuelle. Mais aussi d'accompa-
gner les membres moins favorisés
et de contribuer aux efforts inter- : vCO I f lE-l-LL. _ L l w l L_ Lw
nationaux visant à promouvoir la • 
paix. «Et ce ne sont pas que des ] ?Commune d'origine: Vérossaz, j'y suis né etmots. Nous tentons actuellement de : aujourcfhui encore domici|ié.reunir sur un terrain de foot des na- ;
tions en conflit.» '¦ ?Filiation: Reinelde Jordan et Marc Morisod.

En arrivant à Bruxelles, le Va- : ?Mon restaurant valaisan: Lorsque je reviens
laisan a débarqué avec une idée ; en valais, c'est toujours un plaisir de partager
fixe: ouvrir le CISM à d'autres orga- : un verre avec mon ami Jean Gaillard à la Fon-
nismes. Et ça marche. Des syner- : taine à Monthey.
gies ont déjà été esquissées avec le '¦ . , , , _,
comité international olympique, la :. ? M,on,stamni: A chaclue rentree de BruxeIles
Croix-Rouge internationale ou la i e* d ailleurs' J a'me avoir toute ma Petite famille
FIFA. Ou il a retrouvé un autre Va-
laisan globe-trotter. «Et Sepp Blat-
tera vite compris l'intérêt d'une col-
laboration. Celle-ci passe par la
présence d'experts de la FIFA lors de
compétition de foot du CISM , mais
aussi par une aide de la FIFA pour
diverses actions de solidarité me-
nées par le CISM dans certains
pays.»

«Je n'oublie pas la Suisse pour
autant. D 'ailleurs le 60e anniver-
saire du CISM mondial et le 40e du
CISM suisse organisés à Montreux
en sont la preuve. Et si je voyage à
travers le monde environ une se-
maine par mois, je reviens en Valais
aussi une à deux fois par mois. Plus
précisément à Vérossaz où j 'ai tenu
à conserver mon domicile.»

dant vingt ans leur tour pédestre.
En voyageant, j'ai constaté qu'on
trouve les Dents-du-Midi un peu
partout. Avec la fameuse photo du
château de Chillon et cette chaîne
en arrière-plan, elles sont connues
dans le monde entier. Autant que
le Cervin!
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sonLe creao a Aïoeno
GRASSHOPPER - SION ? L'entraîneur de l'équipe valaisanne accorde beaucoup dé crédit a son
groupe pour le futur. Sous garantie de continuité.

BÂLE-YOUNG BOYS

éQUIPE PROBABLE Une finale

STÉPHANE FOURNIER

Alberto Bigon voyage plus lé-
ger. Il effectue le dernier dépla-
cement de la saison sans la
frustration accumulée depuis
décembre. D l'a déposée en
conférence de presse jeudi. La
démarche a été plus libératrice
que les mots. Elle tourne la
page. L'option est opportune.
Sion dispute son dernier match
de la saison ce soir à Zurich
contre Grasshopper. Son ambi-
tion maximale se limite à un
cinquième rang final , uiï ver-
dict très éloigné des ambitions
affichées après une qualifica-
tion pour la coupe ÛEFA au
printemps 2007. «Ce contingent
peut réaliser de grandes choses
la saison prochaine avec deux
ou trois retouches seulement»,
assure 1 entraîneur de 1 équipe
valaisanne. «Les joueurs sont
professionnels, ils ont toujours
travaillé, ils ont adhéré à mes
décisions. Ce groupe a besoin de
continuité. Les bases existent
pour construire une belle réa-
lité. Croyez-vous qu'il est facile
pour les joueurs d'accepter que
l'entraîneur modifie la moitié
de l 'équipe après une victoire sy-
nonyme de maintien à Saint-
Gall (2-1) ? Ils ont répondu par
un 5-0 contre Thoune. Le terrain
dit toujours la vérité.» Bigon re-
trouvera son rôle de conseiller
dès le coup de sifflet final au
stade du Letzigrund. «Promet-
tre un titre ou une coupe, je ne
peux pas le faire». Ce sont les
objectifs fixés par Christian
Constantin pour le centième
anniversaire du club.

Mea culpa de Bigon
La foi présente de Bigon

étonne. ELle oublie une pre-
mière partie de saison vécue
sur courant alternatif. «Plu-
sieurs facteurs ont joué contre
nous depuis la reprise du cham-
pionnat. L'adaptation d'un
nouveau joueur demande six
mois au minimum.» Alvaro Do-
minguez, Paito ou Beto vivent
leur première expérience en

Suisse. «Ajoutez à la nouveauté
la fatigue accumulée par des
éléments commeDominguez ou
Saborio engagés à la Copa Ame-
rica durant l'été. Ils ont bénéficié
de cinq jours de vacances entre
jan vier et décembre. No us a vons
logiquement connu une baisse
de régime sur le p lan p hysique
en novembre. Cela a compliqué
mon travail.» Le Mister prend
sa part de responsabilité. «J 'ai
tenté de changer de système à un
moment donné. Trois ou quatre
matches se sont enchaînés
comme cela, nous avons perdu
du temps. Je fais mon mea
culpa.» Le conseiller lâche une
première recommandation.
«Attention, les engagements des
différents internationaux du-
rant la pause du championnat
de Suisse nous confronteront
aux mêmes difficultés que l'été
dernier.» Christian Constantin
prend note. La conclusion sur
la saison écoulée appartient au
président du club valaisan. «Bi-
gon est un entraîneur de grande
qualité qui a besoin d'être
poussé. Et moi j e  suis un prési-
dent qui a besoin de travailler
pour effacer ces défauts.» La col-
laboration entre les deux hom-
mes suit une courbe fluctuante. Frédéric Chassot et Alberto Bigon
La tendance printanière est à la
hausse.

Sion dispute son dernier match
de la saison sans Sarni, Alioui et
Obradovic, tous blessés. Nwa-
neri et Reset sont disponibles
après avoir purgé une journée
de suspension. Alberto Bigon
pourrait modifier son équipe
malgré le large succès obtenu
contre Thoune (5-0). «Reset et
Nwaneri nous apportent des
forces fraîches, Beto aussi.» La
composition de l'équipe valai-
sanne pourrait être la suivante :
El Hadary ; Geiger, Kali, Vanc-
zak, Nwaneri, Paito ; Beto ou
Brellier ; Reset, Dominguez,
Grosicki ; Saborio.

trouveront leur occupation précédente, dès demain. L'avenir de l'équipe se dessine sans eux. HOFMANN

Grasshopper 35 14 9 12 55-49 51
Aarau 35 11 13 11 47-48 46
Lucerne 35 10 14 11 40-47 44
Sion 35 11 10 14 48-49 43
NE Xamax 35 9 11 15 46-55 38

9. Saint-Gall 35 9 6 20 39-69 33

4. Etoile Carouge
5. Echallens
6. Bulle
7. Fribourg
8. Malley
9. Meyrin

10. Guin
11. Martigny
12. Naters
13. Sion M21
14. Tour/Pâauier

30 14 7 9 65-38 49
31 12 9 10 40-33 45
30 12 6 12 60-52 42
30 11 8 11 53-49 41
30 10 10 10 47-42 40
30 10 10 10 39-44 40
30 11 5 14 36-44 38
31 11 5 15 41-58 38
30 9 10 11 35-45 37
30 9 8 13 42-47 35
30 10 5 15 40-49 35CONTINGENT 2008/2009

Gonzalez partant, Vailati non
La campagne des transferts du FC Sion pourrait marquer
une fin de cycle. La majorité des derniers rescapés de la vic-
toire en coupe de Suisse de 2006 et de la promotion en Su-
per League figurent en pôle position sur la grille de départ.
«On peut le concevoir de cette manière», confie Christian
Constantin. «Le contingent construit pour nous ramener
dans l'élite cède sa place à un groupe qui doit nous permet-
tre de franchir le palier suivant, soit une participation régu-
lière à la coupe d'Europe.» Emanuele Di Zenzo et Mirsad Mi-
jadinoski ne seront plus sédunois. Le destin de Goran Obra-
dovic s'écrit en point d'interrogation même si son contrat
se termine en 2009. «Nous devons parler ensemble»,
confient le joueur et le président. Germano Vailati parta-
gera-t-il ce destin? «Je ne lui ai pas parlé depuis la qualifica-
tion d'EI Hadary chez nous», confie Constantin. «Germano
n 'a pas fait preuve du caractère que j 'attendais. Il ne trou-
vera pas de meilleur endroit pour progresser que chez moi.
Il faut simplement qu 'il redevienne Germano Vailati. Celui
qui n 'a jamais été aussi bon que lorsqu 'il était remplaçant
de Fabrice Borer et jamais aussi mauvais que lorsqu 'il s 'est
vu tout seul comme numéro un.» Essam El Hadary annoncé
numéro un, Vailati sous contrat jusqu'en 2010, David Gonza-
lez héritera-t-il du bon de sortie chez les gardiens? «Il a be-
soin de temps de jeu, il sera prêté. Mais nous devons
d'abord terminer le match contre Grasshopper. Je serai dis-
ponible pour tous les joueurs qui désirent aborder leur ave-
nir une heure après la fin de la rencontre.» SF

qui promet

Young Boys comptera à nouveau beaucoup sur Hakan Yakin, ce soir, AP 10. Thoune 35 6 8 21 29-69 26

Pour la troisième fois déjà de
la décennie, le championnat de
l'Axpo Super League aura droit
à une véritable finale lors de la
dernière journée. Ce samedi au
Parc St-Jacques, le FC Bâle et les
Young Boys s'affrontent avec
comme enjeu le titre. Un nul
suffit au FCB pour être sacré
une douzième fois. Le dernier
des 38 500 billets pour cette
rencontre a été vendu il y a
vingt jours. Comme en 2001
avec la victoire de Saint-Gall
contre les Grasshoppers et en touché mardi contre les Grass- 1- Va[̂uz 33 21 6 6 75-40 69
2006 avec le succès arraché hoppers. Une décision sera 2- Bellinzone 33 20 6 7 70-38 66
Hîinc lp tpmnc pHHitinnnpl nar nrÎQp cnmprli matin //VR n'n -^ *"* JJ___—_—_—_____—__.dans le temps additionnel par prise samedi matin. «YB n'a
Zurich à Bâle, le suspense sera p lus gagné à Bâle depuis bientôt
total. Avec deux formations qui quatorze ans. Mais je veux croire
ont alterné le chaud et le froid en notre étoile, explique-t-il.
ces dernières semaines, le pro- Avant cette saison, YB ne s'était
nostic est difficile. p lus imposé à Sion depuis 1986.

Or, nous avons remporté nos
La longue attente des Bernois, deux matches à Tourbillon.»
Depuis vingt-deux ans, les Meilleure attaque du pays, YB a
Young Boys courent derrière ce inscrit 34 buts cette saison à
titre de champion dont la l'extérieur. «Etre dans l'obliga:
conquête susciterait un tion de gagner n'est pas une
énorme enthousiasme en ville mauvaise chose», affirme Tho-
de Berne. «Je suis conscient de mas Hâberli. «Nous n'aurons
l'attente qui existe en ville», re- aucun calcul à faire.» si

connaît l'entraîneur Martin An- HiKim.ni ._EEE
dermatt. «Mais nous avons su, ,.
je crois, bien gérer durant la sai- " „ .
son cette pression nouvelle». (dernière journée)

Martin Andermatt prie sans 20.00 Bellinzone - Lugano
doute que ses deux canonniers Cham - Wil 1900
Hakan Yakin (24 buts) et Tho- Chaux-de-Fonds - Locarno
mas Hâberli (18) soient tou- Chiasso-Vaduz :
jours inspirés samedi soir. Il es- Concordia BS - Schaffhouse

père également que Xavier Kriens - Servette :
Hochstrasser, l'une des grandes Lausanne-Sport - Yverdon

révélations de la saison, sera Winterthour - Delémont :

apte à tenir sa place en li gne r| 
Wohlen - Gossau

médiane. Le Genevois a été uassemem
+-.,i~i-. ,. .,,.,,-,]; ,.,,,, i,.„ lac /-_--,_ .,. 1. Vaduz 33 21 6 6 75-40 69 '
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Samedi : Samedi

(dernière journée) : 16.00 Guin - Sion M21

17.45 Grasshopper - Sion 
'¦ Baulmes - La Tour/Le Pâquier

,._ „ : Serneres - UGS
ucerne - NE Xamax . 

Meyrin - Stade Nyonnais
Saint-Gall-Aarau : Etoile Carouge - Naters
Thoune - Zurich Bulle - Bex

20.15 Bâle 1893-Young Boys Savièse - Fribourg
(en direct sur TSR2) : Martigny - Malley

Classement : Classement

1. Bâle 35 21 8 6 71-39 71 ; 1. St. Nyonnais 30 21 6 3 59-25 69
2. Young Boys 35 21 7 7 82-47 70 : 2. Baulmes 30 18 9 3 66-26 63
3. 7urirh , 35 15 10 10 57-47 55 : 3. UGS 30 16 7 7 54-39 55

17. Chiasso 20 3 5 12 30-5C

15. Delémont 33 10 7 16 42-57 37
16. Kriens 33 7 14 12 41-53 35

33 8 8 17 43-68 32
33 4 4 25 29-79 1618. Cham

15. Serrières
16. Bex
17. Savièse

Samedi
16.00 Racing - Massongex

Monthey - Viège
17.00 Grand-Lancy - Bernex-Conf.

Versoix - Chênois
17.30 Coll.-Muraz - Sierre
18.00 Perly-Certoux - St. Lausanne-Ouchy

Mardi
20.30 Terre-Sainte - Monthey

Classement
1. CS Chênois
2. Bernex-Conf.
3. Monthey
4. Racing Cl. GE
5. Grand-Lancy
6. Massongex
7. St.-Lsne-0uchy
8. Perly-Certoux
9. Terre Sainte

10. Sierre
11. Visp
12. Coll.-Muraz
13. Versoix

30 7 13 10 37-49 34
30 8 7 15 37-53 31
30 3 3 24 30-88 12

21 15 5 1
21 14 5 2
19 11 1 7
20 9 5 6
20 10 2 8
21 7 8 6
20 8 4 8
20 5 8 7
20 6 5 9
20 6 4 10 28-41 22
20 5 3 12 24-45 18

20 3 3 14 17-47

59-19 50
33-10 47
37-24 34
40-25 32
31-32 32
22-23 29
39-34 28
18-19 23
19-28 23

5. Schaffhouse

33 10 13 10

33 10 10 13

4. Wohlen 33 16 8 9
33 13 10 10

6. Winterthour
7. Servette
8. AC Lugano
9. Concordia Bâle

10. Yverdon
11. La Chx-de-Fds
12. Gossau

33 13 9 11
33 12 10 11
33 12 10 11
33 12 10 11

33 12 7 14

13. Lausanne-Sport 33 10 9 14
14. Locamo 33 11 5 17

65-45 56
53-38 49
58-56 48
54-44 46
60-59 46
53-54 46
39-33 43
51-60 43
49-54 40
44-47 39
34-59 38
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Le Service Eau & Energie de la Ville de Slon met au concours un
poste de

contremaître
pour renforcer l'équipe responsable de la construction et de
l'entretien du réseau d'eau potable (Ville de Sion) et de gaz naturel
(Sogaval SA).

Votre profil:
- formation d'installateur sanitaire avec diplôme fédéral

(examen de maîtrise);'

- capacité à diriger et à motiver une équipe;
- flexibilité, esprit d'initiative et sens des relations humaines;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- expérience dans le montage et les raccordements des

conduites eau et gaz;
- aptitude à exécuter les travaux administratifs liés à la fonction;
- maîtrise des outils informatiques;
- permis de conduire.

Vos responsabilités:
- seconder le chef des réseaux;
- diriger, coordonner et contrôler les activités des monteurs.

Nous offrons:
- un travail stable;
- une activité variée au sein d'une entreprise dynamique;
- les avantages sociaux d'une collectivité publique.

Entrée en fonction:
- de suite ou à convenir.

Nous attendons avec plaisir votre candidature (lettre de motivation
manuscrite, documents usuels) adressée au Service Eau & Energie de
la Ville de Sion à l'attention de M. George Jenelten, Responsable des
Ressources humaines, rue de l'Industrie 43, 1950 Sion
(tél. 027 324 02 05), jusqu'au vendredi 30 mai 2008.

Sion, le 28 avril 2008

Service .toctrlquo Intercommunal SA

Notre société active dans les domaines de la distributioi
d'électricité haute et basse tension et des télécom
munications cherche un

Conseiller en sécurité électrique
électricien avec brevet fédéral
Votre fonction
• Mise en service, modification et vérification des

s de comptage et de tarificationequipemen
Etablissement des rapports d'abonnement de notre
clientèle

Cabinet médical à Sion cherche pour le 4 août 2008 un-e

Assistant-e médical-e à 50 %
avec au moins 3 ans

d'expérience professionnelle.
Les offres de service, avec curriculum vitae complet
et photo, sont à adresser jusqu'au 27 mai 2008 à:
Mme Laurence Dankof, Service du personnel, réfé-
rence ASSM, Case postale 736, 1951 Sion 3.

Cherchons
pour dame âgée
veilleuse
de nuit
indépendante,
à domicile,
à Crans-Montana.
Ecrire sous chiffre
P 012-704578
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
GlâPe 1- 012-704578

Etude à Martigny
cherche
une employée
de commerce
taux d'occupation
50-60%.
Veuillez faire offre
avec prétention
de salaire, sous chif-
fre H 012-704477
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1,

012-704477

Garage Sédunois S.A. - Sion
Agent régional IVECO pour le Valais
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 mécanicien sur véhicules
utilitaires
Profil désiré:
- CFC de mécanicien poids lourds avec connaissances

en électricité
- Quelques années d'expérience professionnelle

seraient souhaitables
- Sérieux dans le travail
- Flexibilité dans les horaires

Nous offrons:
- Travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune

et dynamique
- Formation continue sur les véhicules de la marque
- Salaire en fonction des capacités

Faire offre détaillée avec curriculum vitae et copies de CFC à:
Garage Sédunois S.A., case postale, 1951 Sion
Tél. 027 203 33 45 - Fax 027 203 47 06.

036-458947

cherche

3 maçons qualifiés
Indépendants ou à la retraite

souhaitant compléter leurs revenus,
pour travaux de finitions

sur le secteur de Crans-Montana
me contacter au:

Tél. 079 632 07 08
Tél. 032 637 11 55.

037-380748
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www.regie-couronne.ch
un- soci-t. DELARIVE
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m
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

contactâmes sageriesdurhone.ch

GRANGES
12 villas neuves de 4.5 ou 5.5 pces • Route du Canal Neuf
En propriété individuelle avec terrasse, garage et jardin privatif.
A10 minutes seulement de Sion et de Sierre. Bon ensoleillement et tranquilité.
Crans-Montana et ses pistes à 25 minutes. Finitions au gré du preneur.
Prix CHF 485'000.- 078 688 73 01
Alexandre Mirfassihi * A titre indicatif, S.E. 6 0

Lutry Lausanne Morges Rolle Vevey Montreux Lutry Lausanne Morges uspf.-.

Valais, Monthey centre

Incroyable!

Devenez propriétaire d'un

472 pièces
avec Fr. 30 000 -
de fonds propres

+ reprise hypothèques disponibles.
Joli appartement lumineux

traversant, 472 pièces + 3 balcons,
situation très tranquille.

Prix très intéressant
Fr. 315 000 - seulement.

Confort moderne avec parc privé
pour la résidence.

Possibilité garage relié par ascenseur.

Libre tout de suite.

Tél. 079 236 18 63, jusqu'à 20 heures.
036-458878

DON
D'ORGANE

liinniTfii Tiin A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECTUTE

La nouvelle FordKuga Carving 4x4, dès Fr. 39'900.-
• 2.0 TDCi, 136 ch/340 Nm, avec filtre à particules
• Nouveau FordkineticDesign
— Traction intégrale intelligente Haldex III
• Fonction de démarrage FordPower KeyFree
• Une sécurité au niveau suprême grâce au FordlntelligentProtection (IPS)
— Système de remplissage FordEasyFuel
• Les meilleures valeurs C02 de s

rendement énergétique B

A présent découvrez l'inatten

Kuga. Le nouveau 4x4 de

catégorie: 169 g/km, classe de

u lors d'un essai exclusifl

Feel the differenc

appartement
A vendre à Max

272 pièces
meublé
Terrasse, cave, place
de parc. Fr. 135 000.-.
Tél. 027 203 16 64.

036-458895

/ Hello l\

A vendre, dans petite
résidence moderne de
standing à Vétroz,
500 m des commodités

studio
Fr. 150 000-

appart.
27. pièces
Fr. 234 000.-

appart.
37z pièces
Fr. 335 000-
Pompe à chaleur.
Buanderie privée.
Livrés 2009.
Tél. 079 413 43 66.

O36-45510E

immo21
vend ton bien

07952100 14

Donnez
de votre

"TC sang

http://www.regie-couronne.ch
mailto:pierre.valet@implenia.com
http://www.implenia.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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FANNY CLAVIEN ? Tout juste
auréolée du titre de championne
d'Europe, la Miégeoise ne
compte pas s'arrêter en si bon
chemin. Objectif avoué:
le trophée mondial.

JEUX OLYMPIQUES

Un rêve
quasi inat-
teignable

«A 6 ans,
je voulais être
championne
du monde»

«C'est dans
le karaté que
je trouve
mon équilibre»

¦ A

JÉRÉMIE MAYORAZ

Elle est jeune, talentueuse, char-
mante. A 21 ans, Fanny Clavien
a tout pour réussir. Et le prouve
sur les tatamis des quatre coins
de la planète. Dans son sport de
prédilection, le karaté, la Mié-
geoise fait preuve d'une assu-
rance digne des plus grandes.
Dernier exemple en date, le titre
européen décroché la semaine
passée en Estonie. «C'est encore
un peu frais pour que je réalise
vraiment ce qui m'arrive», lâche
la pétillante Valaisanne. Déjà ré-
compensée par de nombreuses
médailles internationales,
Fanny Clavien franchit les éta-
pes à un rythme effréné.

Aujourd'hui , rien ne semble
arrêter la fulgurante ascension
de l'athlète du Karaté-Club Va-
lais. Prochain objectif de taille:
les championnats du monde au
Japon, à la fin novembre. La Va-
laisanne veut briller au pays du
soleil levant, berceau du karaté.
«C'est mon objectif principal. Il y
aura sans doute une ambiance
particulière là-bas. Les Japonais
apprécient énormément le ka-
raté), explique la Miégeoise qui
a décidé de stopper toute acti-
vité professionnelle pour mettre
un maximum de chances de son
côté: «/e ne veux pas avoir de re-
grets, c'est pourquoi je vais arrê-
ter mon travail à la f in du mois et
me consacrer uniquement à
mon sport.»

Au programme, entraîne-
ments sur Neuchâtel, Lausanne
et Sion. «Je ne vais pas faire que
du karaté. Il y aura d'autres acti-
vités pour que je récupère men-
talement», souligne la jeune
championne qui est tombée
très tôt dans le monde des arts
martiaux. A 5 ans, la Miégeoise
découvrait le karaté dans le club
de Veyras. «A l'école, nous avions
une liste d'activités extrascolai-
res. J 'ai choisi le karaté par ha-
sard. Ma mère m'a dit que c'était
un sport de garçon, mais j'ai
quand même continué», se sou-
vient Fanny Clavien qui rêvait
déjà de titres depuis toute pe-
tite. «A 6 ans, je voulais être
championne du monde», rigole-
t-elle. Avant d'atteindre les som-
mets, la Valaisanne s'essaye à
d'autres sports. Avec succès
(n.d.l.r.: membre de l'équipe va-
laisanne en ski et à deux doigts
d'intégrer l'équipe valaisanne
junior de tennis). Mais c'est le
karaté qui prendra le dessus au
fil des ans. Une véritable pas-
sion. La Valaisanne fuit les pistes
de ski et les courts pour les tata-
mis des dojos. Vital pour elle.
«J 'aurai peut- être pu être connue
et riche dans d'autres sports.
Mais c'est dans le karaté que j e
trouve mon équilibre», com-
mente-t-elle.

Sa réussite, Fanny Clavien la
doit beaucoup à son entourage.
Elle ne perd d'ailleurs pas une

occasion pour remercier tous
ceux qui la soutiennent. «J 'ai
beaucoup de chance de pouvoir
compter sur ma famille et mes
amis. Sans eux, je ne serais pas
arrivée là où j'en suis au-
jourd 'hui.» Patrick, son père,
gère tous les paramètres extras-
portifs, comme par exemple la
recherche de sponsors. Sa mère
Fabienne la soutient au quoti-
dien. Souvent de loin. Car grâce
à son sport la Miégeoise voyage
beaucoup. Turquie, Finlande,
Japon, Serbie, Fanny Clavien en-
chaîne les déplacements. «Tout
le monde me dit que j'ai de la
chance de partir souvent en va-
cances. Mais je n'ai pas vraiment
le temps de visiter les pays où ont
lieu les compétitions», regrette-
t-elle. Ceci dit, l'essentiel est ail-

LE PORTRAIT DE LA SEMAINEBE

leurs. Voyages ou pas, Fanny
Clavien a besoin du karaté pour
avancer. Pour décrocher d'au-
tres succès. Pour vivre tout sim-
plement. «Je ne conçois pas mon
existence sans karaté. Je veux en-
core progresser et j'ai aussi envie
de transmettre mon expérience
aux autres», termine la cham-
pionne, à l'aube d'une grande
carrière.

Dans le cadre de la 56e Ami-
cale des fanfares de la
Noble & Louable Contrée qui se
déroulera ce week-end à Miège,
la commune de Miège recevra
Fanny Clavien dans le cadre du
festival de la fanfare La Concor-
dia, ancienne musicienne de la
société, dès 13 h 30 pour lui ren-
dre hommage pour son titre eu-
ropéen.

\ Les Jeux olympiques,
: Fanny Clavien en rêve
: depuis longtemps. Mais
: voilà , le karaté n'est pas
: (encore) une discipline
: olympique. «Les choses
: évoluent gentiment.
: Nous sommes sur la
'¦_ bonne voie par rapport
: à quelques années en
: arrière. Si les Jeux de
] 2012 avaient eu lieu à
: Paris, le karaté aurait
: été en démonstration.
\ Et il aurait certaine-
: ment été sport olympi-
: que en 2016», précise
: la championne d'Eu-
: rope. Marginalisé sous
: nos latitudes, le karaté
: n'en est pas moins un
: sport de masse. Bien
'¦ plus que ne peuvent
: l'être le judo et le taek-
: wondo, tous deux disci-
I plines olympiques. «On
: compte plus de licen-
: ciés en karaté que le
\ judo et le taekwondo
: réunis. Malheureuse-
: ment, des divergences
'¦ politiques retardent les
: choses au niveau olym-
: pique», déplore Fanny
: Clavien qui se serait
: bien vue du côté de Pé-
¦ kin. «Les JO, c 'est le
: rêve de tout athlète.
: J 'espère toujours pou-
'¦ voir y participer un jour ,
: mais les espoirs sont
: minces.» JM

es pi

Plongeon
Un plongeur à bouteille
contemple la faune sous-ma-
rine. Il est à -15 m, lorsqu'il re-
marque un mec à côté de lui, en
apnée, sans aucun équipement.
Le premier descend alors à -20
m. mais se fait rapidement re-
joindre par le second. Vexé,
l'embouteillé se glisse à -30 m,
mais il ne tarde pas à voir l'ap-
néiste se rapprocher de lui.
Enervé, il saisit sa craie et son
écritoire résistant à l'eau:
- Qu'est-ce que vous foutez si
bas sans équipement?
L'autre lui prend la craie et ré-
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Sion aurait pu égaliser
SION - REAL MURCIE 0-1 ? A Orsières, pour son dernier match
du tour qualificatif, Sion a enregistré sa troisième défaite face
au leader du groupe A, Real Murcie. Mais il s'en est fallu de peu.

A l'impossible,
nul n'est tenu...

Après 2003, 2005 et 2006,
Sion terminera au mieux au
septième rang à condition de
remporter dimanche matin (10
h 30) la finale pour la 7e place
face à Monthey. A la décharge
des dirigeants sédunois, cette
année, ils n'ont eu d'autres al-
ternatives que de former une
équipe de fortune pour ce
Tournoi international de foot-
ball de Monthey (TIFM) . En ef-
fet , autant les M21 que les M18
se trouvent en position pré-
caire dans leur championnat
respectif, Boubou Richard a eu
recours à de nombreux renforts
extérieurs. Si ses joueurs possè-
dent d'indiscutables qualités,
face à des adversaires réputés,
l'absence de cohésion au sein
du groupe n'est pas passée ina-
perçue. «L'important est que les
joueurs puissent se mettre en
évidence sur le p lan individuel
car en ce qui concerne le collec-
tif, face à des équipes comme Se- Le Sédunois Andréa Locatelli (à gauche) lutte pour la balle avec Enrique Garcia Martinez. HOFMANN

ville, Tottenham ou Murcie, on
n'était pas en mesure de rivali-
ser» précisait Boubou Richard.

Tout près du match nul
Si face à Séville, et Murcie

(défaites 1-0), les Sédunois au-
raient pu revendiquer une pa-
rité, jeudi le football vertical
des Anglais de Tottenham leur a
posé de grands problèmes (3-
1). Hier soir, face au dernier
venu dans ce 38e TIFM, Real

Murcie, contacté lundi après-
midi, les Sédunois ont terminé
la rencontre sur les chapeaux
de roues. Dans le temps addi-
tionnel, le Tessinois Locatelli
aurait pu signer la parité.

Après cette troisième dé-
faite, le Fribourgeois Pierre
Mbiya déplorait. «Ça fait mal
de terminer sur trois défaites, de sa participation au TIFM. : „ . ,. ,, ,,
Cependant, nous n'avons pas JEAN-MARCEL FOL! ¦

. Notes: Sron sans Levrand (suspendu).

mMmmmtamwmmwm \ MONTHEY - EINTRACHT FRANCFORT 1-3
JEUDI SOIR, 2E JOURNÉE.
Groupe A
Sion - Tottenham Hotspur (Aigle) 1 -3
FC Séville - Murcie (Ayent) 0-2
Groupe B
Sporting du Portugal - Monthey (Saillon) 2-0
Eintracht F. - Flamengo (Bagnes) 2-4

HIER SOIR. 3E JOURNÉE.
Groupe A,

grand-chose à envier à nos ad-
versaires, sauf sur le p lan collec-
tif. Nous n'avons pu suffisam-
ment nous entraîner ensemble.»

Dimanche matin, Sion af-
frontera Monthey pour la 7e
place. «Nous désirons la vic-
toire» conclut le capitaine sé-
dunois, tout de même satisfait

Le FC Monthey n'est pas par-
venu à se qualifier pour les
demi-finales de son Tournoi in-
ternational, 38e du nom. La for-
mation de Pierre Covac,
contrainte de l'emporter, hier
soir, contre le détenteur du tro-
phée, l'Eintracht Francfort,
s'est clairement inclinée (1-3),
au Stade Philippe-Pottier.

Les Chablaisiens ont payé
cash leurs erreurs de place-
ment en défense et plusieurs
pertes de balle à mi-terrain qui
ont permis aux Allemands, pré-
cis et rapides, de réaliser quel-
ques contres dignes du manuel
du parfait footballeur.

En decrescendo. Visiblement
fatigués, les Bas-Valaisans au-
ront réalisé un tournoi en des-
crescendo. Séduisants contre

Flamengo (1-1), moins sai-
gnants contre le Sporting du
Portugal (0-2), Jonathan Garcia
et consorts ont commis trop
d'erreurs individuelles pour
pousser l'Eintracht Francfort
dans ses derniers retranche-
ments.

En seconde période, Erzen
Gashi a toutefois inscrit un joli
but de la tête, prouvant par là-
même que ce FC Monthey ver-
sion 2008 n'avait rien d'un sim-
ple faire-valoir.

Demain matin, contre Sion.
Battu, leFC Monthey disputera
donc la finale pour les places 7
et 8, demain matin (10 h 30)
contre Sion. Une perspective
qui devrait galvaniser la jeune
formation chablaisienne.
FABRICE ZWAHLEN

EQUIPE DE SUISSE

Hitzfeld
débutera
contre
Chypre
à Genève

Ottmar Hitzfeld
connaît le nom de son
premier adversaire à la
tête de l'équipe de
Suisse. La sélection
helvétique affrontera
Chypre le 20 août au
Stade de Genève en
match amical, son pre-
mier après l'EURO
2008. Les choses sé-
rieuses commence-
ront le 6 septembre
avec le déplacement
en Israël pour le
compte des qualifica-
tions pour la Coupe du
monde 2010. La Suisse
recevra ensuite le
Luxembourg le 10 sep-
tembre, toujours dans
la course qualificative
pour l'Afrique du Sud.
La Suisse a rencontré à
cinq reprises Chypre,
pour un bilan large-
ment favorable de
quatre victoires et un
nul. Le dernier affron-
tement a eu lieu du-
rant la campagne pour
la Coupe du monde
2006, avec deux succès
1-0 à Zurich et 3-1 à Li-
massol. si

Bernex-Conf. 1 - Genolier-Begnins 2-2
Lancy-Sports 1 - Meyrin 1 1-3
Monthey - US Collombey-Muraz 5-0
CS Italien GE 1 - Martigny-Sports 1 -0
Team Oberwallis - ES Malley LS ' 3-2
Genolier-Begnins - Avanchet-Sport 1 2-5
Renens - Bernex-Conf. 1 1-6

Classement
1. Monthey 7 5 1 1 20- 5 16
2. Bernex-Conf. 1 7 4 2 1 21-14 14
3. Martigny-Sports 7 4 2 1 12- 7 14
4. Meyrin 1 7 3 2 2 18-10 11
5. Avanchet-Sport 1 7 3 1 3 19-18 10
6. ES Malley LS 7 3 0 4 15-17 9
7. CS Italien GE 1 7 2 2 3 8 -7  8
8. Team Oberwallis 7 2 2 3 10-12 8
9. Genolier-Begnins 7 2 2 3 11-15 8

10. Renens 7 2 2 3 10-18 8
11. US Coll.-Muraz 7 2 2 3 11-22 8
12. Lancy-Sports 1 7 0 2 5 8-18 2

Etoile-Carouge - CS Italien GEI 0-3
Meyrin - Sierre région 6-2
Team Oberwallis - CS Chênois I 2-2
Bernex-Conf. 1-ES Malley LS 3-1
Gland - Monthey 2-0
US Terre Sainte - Amical Saint-Prex 2-2

Classement
1. CS Chênois I 7 6 1 0  30-11 19
2. CS Italien GEI 7 6 1 0 22- 5 19
3. Bernex-Conf. 1 7 4 2 1 20-12 14
4. ES Malley LS 7 4 1 2  17-10 13
5. Meyrin 7 4 0 3 19-14 12
6. Team Oberwallis 7 3 2 2 16-11 11
7. Gland 7 3 1 3  18-15 10
8. Amical Saint-Prex 7 2 1 4 11-14 7
9. Monthey 7 2 1 4  10-16 7

10. Etoile-Carouge 7 1 1 5  12-25 4
11. Sierre région 7 0 2 5 11-30 2
12. US Terre Sainte 7 0 1 6  5-28 1

US Terre Sainte - City 3-0
Meyrin - Chippis Sierre région 2-1
CS Italien GE-US Terre Sainte 3-2
Signal Bernex-Confignon - Vernier 2-0
Bramois - Meyrin 2-7
City-Aigle 4-1
Grand-Lancy - Chippis Sierre région 5-0
Plan-les-Ouates 1 - CS Chênois 2-1

Classement
1. Meyrin 8 8 0 0 27- 7 24
2. CS Italien GE 7 5 0 2 20-12 15
3. City 7 4 2 1 16-10 14
4. CS Chênois 7 4 0 3 15- 9 12
5. Grand-Lancy 7 3 1 3  13-10 10
6. Bramois 7 2 2 3 16-20 8
7. Bernex-Conf. 6 2 1 3 8 -9  7
8. Vernier 7 2 1 4 9-21 7
9. USTene Sainte 7 2 0 5 10-13 6

10. Plan-les-Ouates 1 7 1 3  3 10-17 6
11. Chippis Sierre r. 8 1 3  4 12-22 6
12. Aigle 6 1 1 4  11-17 4

GOLF DE NOAS

Une cinquantaine
de participants
Joué selon la formule du sta-
bleford individuel, le tradition-
nel open des Noas - sponsorisé
par le Golf Pro Shop/Golfzone
de Granges en collaboration
avec les restaurateurs Jean-Da-
niel Clivaz (Crans-Montana) et
Francis Salamin (St-Léonard) -
a réuni une cinquantaine de
golfeuses et golfeurs issus de la
région de Sierre et du Haut-Pla-
teau de Crans-Montana. Grand
vainqueur du tournoi: le Char-
mignonard Georges Tissières
avec 40 points.

Catégorie hommes brut/net:
1. Jean-Claude Rudaz, 37/39 points; 2. Basile

Bonvin, 35/37 points; 3. Dédé Emery, 33/37
points; 4. Michel Rey (Ollon), 33/35 points; 5.
Roger Bonvin, 31/35 points; 6. Martial Bonvin,
30/37 points; 7. Pierre-Antoine Bonvin, 30/38
points; 8. Georges Tissières, 30/40 points; 9.
Frédéric Pralong, 29/37 points; 10. Roger Duc,
29/36 points; 11. Christian Rey, 28/37 points;
12. Proper Rey, 28/36 points.
Catégorie dames net: 1. Jocelyne Rudaz, 35
points; 2. Myriam Bonvin, 35 points; 3. Marilou
Praz, 33 points; 4. Lainez Romailler, 31 points; 5.
Hadée Aebi, 30 points; 6. Christiane Duc, 29
points.
Coups de précision: Lainez Romailler.
Prochaine compétition: Goupe Nicolas
Bagnoud (Chermignon)/Simon Maye (Saint-
Pie rre-de-Clages) en formule quatre balles,
meilleures balles le dimanche 1er juin 2008
(voir www.golfnoas.ch)

COUPE VALAISANNE DES CLUBS

Inscrivez-vous!
La troisième édition de la
coupe valaisanne des clubs se
déroulera du 30 juin au 27 sep-
tembre. Il s'agit d'une compéti-
tion par équipe avec quatre sim-
ples et deux doubles. Très pro-
che des interclubs, elle présente
toutefois la particularité de
s'adresser aux jeunes seniors et
seniors classés de R6 à R9, ainsi
qu'aux non-licenciés. En outre,
les équipes sont libres de jouer
quand elles le veulent durant
l'été. «Nous n'imposons pas de
date, ni de délai autre que celui
de la mi-septembre», explique
Hervé Fumeaux, président de
l'Association valaisanne
(ARVsT). «Toutes les rencontres
doivent avoir été jouées à cette
date. Sinon, l 'équipequi reçoit est
libre de s'arranger avec son ad-
versaire pour le jour de la ren-
contre. Ce n'est pas l'esprit de
compétition qui prime, mais
bien le p laisir déjouer et de se re-

trouver.» Les équipes sont répar-
ties par groupe en tenant
compte de critères géographi-
ques. En 2007, dix-sept forma-
tions masculines et cinq fémini-
nes avaient pris part à cette
épreuve. Les finales sont pré-
vues le 27 septembre à La
Souste. Les équipes intéressées
doivent s'inscrire jusqu'au 25
mai sur le site de l'Association:
www.atcv. Plus d'informations:
Alexandre Dorsaz (078) 699 53
96.

Sélection des cadres. En ou-
tre, l'ARVsT informe que la
journée de sélection des nou-
veaux cadres se déroulera au
centre Sports et Loisirs à Sion
le 21 juin. Ces sélections sont
ouvertes aux garçons et filles
nés en 1998, 1999 et 2000. Les
juniors intéressés à se présen-
ter à cette journée doivent
s'inscrire via leur club, es

GIRON DU RHÔNE
La première manche à Martigny
La première manche du Giron
cycliste du Rhône s'est dérou-
lée à Martigny. Les résultats
sont les suivants.

Masters, U19, amateurs, élites, U23: 1.
Haijun Ma (CMC Aigle), 50 points. 2. Khangarid
Narav (CMC Aigle), 47. 3. Kevin Dessimoz
(Cyclophile morgien), 45. 4. Raphaël Addy (VC
Excelsior), 44.5. Stéphane Teixeira (VC Excelsior),
43.5. Julien Mudry (Association roue libre), 43.5.
Raphaël Faiss (BMC-Seppey-Teker-Hottinger), 43.

12. Temesgen Teklehaymanot (Cyclophile
Sédunois), 36. 18. Michael Nançoz (Cyclophile
Sédunois), 30.18. Pierre Blanc, 30.18. Jean-Biaise
Frossard (Union cycliste montheysanne), 30.
Populaires: 1. Pierre-Alain Burgdorfer, 50. 3.
Florian Golay, 45.5. David Crettenand, 43.
U17-cadets: 1. Gaël Suter, 50. 2. Simon Pellaud,
47.4. Michael Abbet 44.5. Valentin Baillifard, 43.
Féminines: LValentine Grob, 50.
U15:1. Etienne Kaeslin, 50.3. Manuel Rudaz, 45.
5. Dylan Gluck, 43.
U11:1. Antoine Debons, 50.

SION

Un tournoi mixte
Toutes les conditions étaient le bon chemin. Cette heureuse
réunies mercredi à Sion pour la expérience sera renouvelée.» BM
réussite du 1er tournoi inter- . 
collège destiné aux étudiants
des écoles supérieures secon-
daires valaisannes. Divers col-
lèges et écoles de commerces
étaient représentés. L'équipe
du Collège-Lycée de Saint-
Maurice remporte cette pre-
mière édition. La formule choi-
sie pour ce tournoi, avec des
équipes 4 x 4  mixtes, sera re-
conduite. Organisateur, Florian
Urfer représentant de la FMVB,
relève l'excellent état d'esprit
qui a régné tout au long de
l'après-midi. «Les jeunes ont
vraiment apprécié ce style de
tournoi. Les échos rencontrés en
fin de journées démontrent, s'il
le fallait, que nous sommes sur

http://www.golfnoas.ch
http://www.atcv
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Pi .zeria Sporting - Sierre
Lamberson 24

Dimanche 11 mai

Fête des mères
£ menus au «.noix.

avec entrée, et dessert?
maison en self-service

Fr. 26.-.
déal pour fête de famille
: prix spécial pour enfants.

7 455 03 98 - tél. 079 817 16 62.
036-458577

e

Tél. 02

http://www.vernier.ch
http://www.manor.ch
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Wawrinka mieux que Fédérer
MASTERS SERIES DE ROME ? Le Vaudois bat James Balke 6-7 7-6 6-1 et se qualifie
pour les demi-finales. Roger Fédérer tombe face à Radek Stepanek 6-7 6-7.

Un Suisse figure en demi-fina-
les du Masters Séries de Rome,
mais pas le plus attendu. Sta-
nislas Wawrinka (ATP 24), qui
fera partie du top 20 mondial
lundi, a sorti James Blake (ATP
8) 6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 6-1 en
quart de finale alors que Roger
Fédérer s'est incliné 7-6 (7/4) 7-
6 (9/7) devant Radek Stepanek
(ATP 27) .

La belle semaine de Waw-
rinka, qui aura un beau coup à
jouer samedi face à Andy Rod-
dick (ATP 6), ne peut éclipser la
contre- performance de Fédé-
rer.

Le Bâlois, qui subit sa
sixième défaite de l'année en
sept tournois, essuie son pre-
mier revers inquiétant depuis
le début de la saison sur terre
battue. «Je ne suis pas fatigué, et
ne ressens pas la moindre gêne
sur le p lan p hysique. Mon bilan
sur terre battue reste par ailleurs
bon (réd: 11 succès, 2 défaites) »,
positivait-il malgré tout.

Titré à Estoril et finaliste à
Monte-Carlo, le numéro un
mondial n'a cependant pas
pleinement profité de l'élimi-
nation prématurée de Rafaël
Nadal à Rome. Il se rapprochera
certes quelque peu de l'Ibère
dans la Race. Son retard sera
toutefois toujours largement
supérieur à 100 points (124) sur
le Majorquin, qui cédera d'ail-
leurs sa place de numéro un
2008 à Novak Djokovic lundi.

La déception
Fédérer, qui restait sur qua-

tre succès face à Stepanek, au-
rait pourtant pu (dû?) s'impo-
ser en deux manches sur le
court central du Foro Italico. Il
menait en effet 3 /1 dans le pre-
mier tie-break et 5/2 dans le se-
cond, mais ne parvenait pas à
enfoncer le clou face à l'ex-
fiancé de Martina Hingis. Le

Stanislas Wawrinka (photo de gauche) vainqueur, Roger Fédérer (photo de droite) battu. Même si ce n'est pas forcement celui qu'on attendait, la
Suisse aura quand même un représentant en demi-finales du Masters Séries de Rome, aujourd'hui, AP

numéro un mondial manquait
même une balle d'égalisation à
un set partout à 6/5 dans le jeu
décisif. Contrairement au
Tchèque, il ne parvenait pas à
élever son niveau de jeu dans
les moments décisifs.

«J 'ai mal négocié les points
importants. Dans les deux tie-
breaks, je mène avant d'être dé-
passé. C'est une chose qui ne
m'arrive pas souvent. C'est très
décevant», lâchait Fédérer, «j'ai
mal joué à la relance, mais je ne
sais pas si c'est juste mon revers
qui n'a pas fonctionné. Stepa-
nek montait tout le temps et ce
n'était pas réellement un match
de terre battue. Je serais p lus in-
quiet si j 'avais perdu contre un
vrai spécialiste de terre battue»,
assurait le Bâlois, qui se disait
ravi d'avoir plus de temps pour
préparer le Masters Séries de

Hambourg où il aura un titre à
défendre la semaine prochaine.

La force mentale
de Stanislas Wawrinka

Stanislas Wawrinka atteint
quant à lui pour la première fois
le dernier carré d'un Masters
Séries, une semaine après avoir
échoué à ce stade de la compé-
tition à Barcelone. Il a démon-
tré une nouvelle fois toute
l'étendue de ses qualités physi-
ques et mentales face à James
Blake dans une partie longue
de 2h33'. Il a su s'accrocher
malgré la perte d'un premier
set dans lequel il se procura une
balle de 5-2 à la relance avant
de mener 3/1 dans le tie-break.
Il n'a également pas lâché prise
dans une seconde manche où il
manquait quatre balles de set à
5-3, sur son propre service. Le

champion junior de Roland-
Garros 2003, qui pliait finale-
ment l'affaire sur sa septième
balle de set dans le second jeu
décisif, ne lâchait en revanche
rien dans la manche finale. Il
s'emparait de la mise en jeu de
James Blake d'entrée, et enfon-
çait le clou en signant deux
nouveaux breaks à 3-1 puis 5-1.
«J 'ai su rester concentré tout au
long de la partie. J 'ai tenté de le
mettre le p lus souvent sous pres-
sion grâce à mes frappes de fond
de court», poursuivait le Vau-
dois, persuadé qu'il sera prêt
sur le plan physique pour sa
demi-finale.

«C'est l'une des p lus belles
semaines de ma carrière. J 'es-
père que ma progression au
classement ne s'arrêtera pas là.
Je suis déjà concentré sur le
match de samedi.» si

Rome (lt). Masters Séries ATP (2,02
millions d'euros/terre battue). Quarts de
finale: Radek Stepanek (Tch) bat Roger Fédérer
(S/1) 7-6 (7/4) 7-6 (9/7). Stanislas Wawrinka (S)
bat James Blake (EU/8) 6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 6-1.
Novak Djokovic (Ser/3) bat Nicolas Almagro
(Esp) 6-1 1-0 abandon. Andy Roddick (EU/6) bat
Tommy Robredo (Esp/14) 6-3 4-6 7-6 (7/4).
Berlin (Ail). Tournoi WTA (1,34 million
de dollars/terre battue). Quarts de finale:
Elena Dementieva (Rus/7) bat Jelena Jankovic
(Ser/4) 6-3 2-6 6-3. Dinara Safina (Rus/13) bat
Serena Williams (EU/5) 2-6 6-1 7-6 (7/5). Victoria
Azarenka (Bié) bat Alona Bondarenko (Ukr/15)
7-6 (7/2) 6-2. Ana Ivanovic (Ser/2) - Agnes
Szavay (Hon/10) 3-6 6-4, interrompu en raison
de l'obscurité.
Rijeka (Cro). Challenger ATP (30000
euros/terre battue). Quart de finale: Viktor
Troicki (Ser/2) bat Michael Lammer (S) 7-5 6-2.
Jounieh (Liban). Tournoi ITF dames
(50000 dollars/terre battue). Quart de
finale: Veronika Kapshay (Ukr) bat Stefanie
Vôgele (S) 6-1 7-5.

SWISS OLYMPIC

L'Agence antidopage nationale est née
En approuvant une indispen-
sable modification des Statuts
de Swiss Olympic, le Parlement
du sport, convoqué en assem-
blée extraordinaire, a donné
son aval à la création d'une
Agence antidopage nationale.
Mise en place sur les bases lé-
gales d'une Fondation indé-
pendante, elle portera le nom
d' «Antidopage Suisse - ADS» et
sera opérationnelle à partir du
1er juillet 2008. C'est Corinne
Schmidhauser qui sera la pre-
mière présidente du Conseil de
Fondation. Selon toute vrai-
semblance, cette agence natio-
nale sera opérationnelle à par-
tir du 1er juillet prochain. ADS
regroupe la commission tech-
nique de lutte contre le dopage
(CLD) de Swiss Olympic, et le
Service de prévention du do-
page (SPD) de l'Office fédéral
du sport (OFSPO), deux orga-
nismes qui travaillent au-
jourd'hui déjà en étroite colla-
boration. En se plaçant sous
l'égide d'une Fondation, la
lutte antidopage menée en
Suisse trouve enfin l'indépen-
dance institutionnelle suscep-
tible d'asseoir et de renforcer sa
crédibilité aux plans national et
international. Le fait d'avoir

rendu possible la mise en place
d'une Agence antidopage na-
tionale indépendante consti-
tue également le gage d'un ren-
forcement de la lutte engagée
contre ce fléau. La Fondation
ADS va maintenant permettre
de regrouper officiellement
CLD et SPD sous un même toit.

Une nécessité. Liées à un
concept global, les mesures de
lutte contre le dopage - elles
s'étendent de l'organisation de
contrôles à l'application de
sanctions, et de l'élaboration
de procédés éducatifs et pré-
ventifs au renforcement des
connaissances issues de la re-
cherche appliquée - vont aussi
rendre leur mise en œuvre plus
efficace. «La création de cette
Agence antidopage indépen-
dante était nécessaire, dans ce
pays également, pour permettre
au sport en général et aux per-
formances des sportifs et des
sportives en particulier de re-
trouver Jeur crédibilité», a
ponctué Jôrg Schild, président
de Swiss Olympic, devant l'As-
semblée. Samuel Schmid,
Conseiller fédéral , a qualifié la
création d'ADS comme «un pas
en avant important».

Corinne Schmidhauser, pre-
mière présidente. C'est Co-
rinne Schmidhauser, juriste et
ancienne skieuse de haut ni-
veau, qui sera la première pré-
sidente du Conseil de Fonda-
tion. Sous sa conduite, formé
de sept à neuf membres (ces
derniers ne sont pas encore dé-
signés) , le Conseil de Fonda-
tion assurera, à partir du 1er
juillet 2008, la direction straté-
gique d'ADS. Il est prévu que le
Conseil de Fondation soit
formé de représentants de
Swiss Olympic et de l'OFSPO et
qu'un directeur, désigné à l'in-
terne, organise et surveille
l'évolution de ses travaux.
Quant au financement d'ADS, il
sera assuré pour l'essentiel par
le biais des prestations de Swiss
Olympic et de la Confédéra-
tion. Pour que ce soit possible,
Swiss Olympic a fait passer, dé-
but 2008, sa contribution an-
nuelle de 1,2 million à 1,9 mil-
lion de francs. L'apport de la
Confédération, lui, est resté sta-
tionnaire à 1,7 million de
francs. Samuel Schmid a an-
noncé qu'à l'occasion de la
création de l'Agence, une aide
de départ de 300 000 francs
était accordée.

Corinne Schmidhauser, première présidente du Conseil de Fondation
en discussion avec Jôrg Schild, président de Swiss Olympic. KEYSTONE

Joseph Blatter nommé mem-
bre d'honneur. Au nom du
Conseil exécutif, Jôrg Schild,
président de Swiss Olympic a
nommé Joseph Blatter membre
d'honneur de l'Institution. Jo-
seph Blatter est président de la
Fédération internationale de
football (FIFA) depuis 1999 et
membre du CIO, ce qui lui per-
met de siéger également au
Conseil exécutif de Swiss Olym-
pic. «Etre membre d'honneur
d'une institution de football est

quelque chose de magnifique
pour moi, mais être membre
d'honneur de Swiss Olympic
est tout simplement plus grand
encore», s'est-il exclamé.

Non au tchoukball. L'assem-
blée du Parlement du sport a
refusé la demande d'admission
de la Fédération suisse de
tchoukball (FST) en tant que
telle, lui recommandant de
s'intégrer à la Fédération suisse
de handball, c
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Me Stéphane Riand
Avocat et notaire

Licencié en sciences commerciales

a le plaisir de vous informer qu'il exploite
dès ce jour son Etude à la

Rue du Mont 8 - 1920 Martigny

et qu'il ouvrira ses nouveaux bureaux à I'
Avenue de la Gare 33 - 1950 Sion

dès la fin de l'été 2008

Tél. 027 / 720 6000
E-mail : Stéphane.riand@tvs2net.ch

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Fermeture annuelle
du 18 mai au 10 juin

Coiffure Le Français
Jacques-Roland Bérard
Av. de France 10 - Sion

Tél. 027 322 58 78.
036-458358
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CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le mardi 13 mai 2008
à 20 heures à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour suivant:

1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée
du 10 décembre 2007,

2. rapport du président,
3. rapport des conseillers,
4. présentation des comptes 2007,
5. rapport de l'organe de vérification des comptes,
6. acceptation des comptes 2007,
7. transactions immobilières,
8. admission de nouveaux bourgeois,
9. propositions éventuelles et divers.

Les comptes de l'exercice 2007 sont déposés à la chancellerie
bourgeoisiale, où les intéressés peuvent en prendre connaissance
tous les jours de 9 à 11 heures, jusqu'au 13 mai 2008.

L'ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE LA BOURGEOISIE DE SION AURA LIEU LE

MARDI 13 MAI 2008
ET NON PAS LE LUNDI COMME INDIQUÉ PAR ERREUR DANS LA
CONVOCATION ADRESSÉE AUX MÉNAGES BOURGEOIS.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-459050
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O Oui

OJe
OJe
OJe
OJe

OJe

O UUI, je souhaite découvrir « Le Nouvelliste »

O Monsieur O Madame

Nom Prénom

Adresse

souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 357.-
souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 fois Fr. 181 .-
souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 fois Fr. 121.50
souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 fois Fr. 91.80

souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année

NPA/Localite

Date Signature
NF1005-8 '

Veuillez renvoyer ce coupon à : Le Nouvelliste, Service des abonnements, Case postale 1054, 1951 Sion

' Offre valable jusqu'au 8 juin 2008 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse.
Ne petit pas prolonger un abonnement existant. Prix valable la première année d'abonnement.

:/ \., TVA incluse. Le ballon de foot sera expédié dès réception du paiement.

§&_v " Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n'ayant pas bénéficié d'une offre
£§_x_ spéciale au coursde ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant.

__-H_ , _ rl> TVA incluse.

pendant 3 mois pour Fr. 50

E-mail

Bateaux
Vente aux enchères

Le Service de la navigation vendra aux enchères
publiques, au plus offrant, le 16 mai 2008, à 15 h,

au chantier naval Dominique Menut,
route des Iles, 1897 Le Bouveret

Un bateau à moteur Thundercraft Cadorett, longueur
4.81 m, largeur 2.09 m, moteur Honda 33.6 KW.

Une barque à moteur Perisset Chaloupe, longueur 4.10 m,
largeur 1.42 m, moteur Volvo Penta 5.2 KW.

Un bateau à moteur CRESTLINER CRUISER,
longueur 5.05 m, largeur 2.00 m, moteur MERCURY 45 KW

Un voilier Atlas, longueur 7.50 m, largeur 2.40 m,
moteur VALMET VIRE 5.15 KW.

036-458625

Le Ranch - 1971 Grimisuat
Menu Fête des mères

Terrine et ses crudités
Filets de perches meunières

Coupe Romanoff
Fr. 29.-.

Réservation: tél. 079 374 81 86.
130-219765

Liquidation matelas neufs 19 cm
90 x 200: Fr. 249 - 140 x 200: Fr. 349 -
160 x 200: Fr. 399.- 180 x 200: Fr. 499.-

LIVRAISON GRATUITE
TéL. 079 823 59 08 www.medflex.ch

012-703848
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je m'abonne à l'année au « Nouvelliste
+1 mois gratuit supplémentaire
+ 1 ballon de foot en cadeau

» au prix de Fr. 357

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  EN 1923

Charles L'Ep lattenier

VENTE AUX ENCHÈRES
21 au 24 mai 2008

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ESTAMPES

ANTIQUITÉS

Exposition:
10 au 18 mai 2008

10 à 12 h & 14 à 19 h
Jeudi ouvert jusqu 'à 21 h
Samedi à lundi 10 à 19 h

Catalogue illustré sur demande
En ligne: www.dobiaschofsky.com

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Tél. 031 560 10 60 ¦ Fax 031 560 10 70
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FINLANDE ET RUSSIE

Les favoris à la peine
Les favoris ont été à la peine rejoignant tout de même le Ca-
vendredi dans le tour prélimi- nada en quarts de finale,
naire du championnat du L'équipe de Russie a pour sa
monde, au Canada. La Fin- part dû recourir aux tirs au but
lande s'est imposée chiche- pour prendre la mesure de la
ment devant la Lettonie (2-1), faible Biélorussie (4-3). SI

Jeudi Jeudi
Suède - Danemark 8-1 Etats-Unis - Allemagne 6-4
Suisse - République tchèque 0-5 Canada - Norvège 2-1
Vendredi Vendredi
Russie - Biélorussie ta. " 4-3 Finlande - Lettonie 2-1
Classement Classement
1. Russie 3 1 2  0 0 13-8 7 1. Canada* 3 3 0 0 0 14-5 9
2. Rép. chèque 3 2 0 1 0  14-7 7 2. Finlande* 3 2 1 0  0 10-4 8
3. Suisse 3 2 0 0 1 6-8 6 3. Etats-Unis 3 2 0 0 1 14-9 6
4. Suède 3 2 0 0 1 16-10 6 4. Norvège 3 1 0  1 1  6-7 4
5. Biélorussie 3 0 0 1 2  9-12 1 5. Allemagne 3 0 0 0 3 7-14 0
6. Danemark 3 0 0 0 3 4-17 0 6. Lettonie 3 0 0 0 3 1-13 0

_

Raphaël Diaz et Beat Forster tentent de protéger leur gardien Martin Gerber devant la menace tchèque. La Suisse a subi une lourde défaite, AP

un retour sur terre
CHAMPIONNATS DU MONDE ? La Suisse a perdu son premier
match du tournoi face à la République tchèque (0-5). Rien de grave
L'équipe de Suisse a subi un sec
coup d'arrêt au championnat du
monde. Pour leur premier
match du tour intermédiaire à
Québec, les Helvètes se sont
lourdement inclinés 5-0 face à la
République tchèque et devront
attendre dimanche (19 heures,
TSR2) contre le Danemark pour
tenter à nouveau de se qualifier
pour les quarts de finale. «Per-
sonne n'attendait de nous que
nous gagnions les neuf matches,
non?» ironisait Ralph Krueger
après la défaite face à la Républi-
que tchèque. Il est vrai que le re-
vers subi face aux hommes
d'Alois Hadamczik n'a rien de
dramatique et ne vient pas re-
mettre en question le très bon
début de compétition des Suis-
ses.

Erreurs défensives
Contrairement au tour préli

minaire, les joueurs à croix Mar-
che ont commis passablement L'ouverture du score du
d'erreurs défensives et ont joueur des Nashville Predators
même offert le premier but à est intervenue à moins d'une
leurs adversaires alors qu'ils minute de là première sirène,
évoluaient avec un homme de coupant les jambes des Suisses,
plus sur la glace. «Peut-être qu'avec un score de 0-0

En voulant porter le danger à la pause, nous aurions entamé
devant la cage adverse, Goran différemment la période inter-
Bezina a perdu le puck devant le médiaire», acquiesçait Julien
redoutable Martin Erat qui a pu Vauclair. «Nous avons désormais
aller seul tromper Martin Ger- deux jours pour nous reposer, à

ber. «Ces petites erreurs ne de-
vraient pas arriver, mais ce n'est
pas grave. Finalement, j e  préfère
que cela arrive à ce moment de la
compétition», relativise Sandy
Jeannin.

«Manque de forces»
Le capitaine neuchâtelois

poursuit: «Peut-être n'avons
nous pas joué qu'à 90% de nos
possibilités. Ce match nous mon-
tre que rien n'est acquis et que, f i-
nalement, si la Suisse veut s'im-
poser, elle doit jouer à fond.»

Avec deuxmatches en moins
de 24 heures, les Helvètes ont
souffert physiquement face à
une équipe tchèque plus fraîche.
«Il nous manquait les forces né-
cessaires face à un adversaire
particulièrement fort, résume
pour sa part Ralph Krueger. Face
à eux, il aurait fallu livrer le
match parfait et ce fut  loin d'être
le cas.»

nous de les utiliser au mieux
pour recharger les batteries.»

Après les buts numéro 2 et 3
de la République tchèque en su-
périorité numérique, le défen-
seur de Lugano a été bien mal-
heureux en expédiant un puck
dans son propre but. «J 'en mar-
que un comme celui-ci chaque
année», lâche-t-il. «C'est la mal-
chance. S 'il y avait une crotte de
chien sur toute la patinoire, j'au-
rais sans doute glissé dessus ce
soir.»

Situation
toujours enviable

De son côté, Alois Hadamc-
zik, le sélectionneur tchèque,
avouait avoir craint l'équipe de
Suisse. «Ils avaient livré un
match vraiment solide la veille
face à la Suède et nous avons
bien évidemment pris cette for-
mation très au sérieux. Nous
avons bénéficié de circonstan-
ces plus favorables avec un ca-
lendrier moins difficile à négo-
cier qu'eux.»

Malgré tout, cette défaite
ne change fondamentalement
rien à la situation des Suisses et
.une victoire face, au Danemark
enverrait la Suisse en quarts de
finale. «C'est l'objectif actuel»,
martèle Sandy Jeannin. «Il
nous faut trois points et rien

d'autre.» L'importance du
match face aux Scandinaves
saute également aux yeux de
Julien Vauclair. «Cela se jouera
dans la tête, à nous de nous y
préparer.» si
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2 NazIaValiere 2700 Y. Dreux Y. Dreux 5/1 2a7a3a
3 Lonshults Danne 2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 11/1 7a4a8a Les rapports
4 Rite On Track v 2700 J.Westholm J. Westholm 64/1 DmDalm Hier. Vincennes, Prix Jean Gabin
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9 L'Ecu Du Vernay 2700 T. Duvaldestin JM Legros 26/1 0aDa9a Tiercé dans l'ordre : Fr 79.-

10 Nana Du Las Vegas 2700 F.Nivard J. Fernandes 6/1 Da3a3a Dans un ordre différent: Fr. 6.50
11 Neutron Du Cebe 2700 J. Lepennetier P. Orrière 38/1 Ra1a1a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 208.90
12 Le Retour 2700 JPViel JP Viel 18/1 0a6a3a Dans un ordre différent: Fr. 8-
13 Otello Pierji 2700 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 3a1a1a Trio/Bonus: Fr. 2-
14 Kocabar 2700 E. Raffin B. Goetz 7/1 3aDaAa Rapport pour 2,50 francs:
15 Nuclear 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a2a3a Quintét dans l'ordre: Fr. 1 '610.75
16 - Express Road 2700 N.Roussel A. Roussel 8/1 2a0a4a Dans un ordre différent: Fr. 16.25
Notre opinion: 15 - Le cbeval à battre. 13 - Son rival le plus coriace. 6 - Elle est vraiment Bonus 4: Fr 4 "
épatante. 10 - Ne connaît pas ses limites. 2 - Dreux espère bien vaincre. 7 - Un gros coup Bonus 4 sur 5: Fr. 4-
de poker. 14 - Ses moyens sont réels. 3 - Rien à lui reprocher. Bonus 3: Fr. 4.-
Remplaçants: 16 - Le plus riche a des ambitions. 12 - Ce Viel est capable de tout. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9-
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nome cinéma a TOUT âge
INTER-GÉNÉRATIONS ? Une journée a réuni jeunes et personnes âgées hier au Castel à Martigny
Elle fut marquée par la projection du court-métrage de Floriane Closuit «La clé des champs».

«Une collaboration
fructueuse»

SANDRA
LOCOROTONDO

«Je trouve que le
concept développé ici
entre les jeunes du
SEMO et les
pensionnaires du
Castel est génial»
FLORIANE CLOSUIT,

KftJ | AIN ES Samedi 10 mai 2008
icz - pi

PROPOS RECUEILLIS
PAR OLIVIER RAUSIS

Projection de films, animations
diverses, exposition-vente d'ob-
jets d'artisanat en céramique réa-
lisés par les jeunes du SEMO, pré-
sentation d'activités inter-généra-
tionnelles par Daniel Ardiot, prési-
dent de ADIRE (Association d'in-
tervenants retraités), Sébastien
Angella, président de GénérAction
(Association de jeunes bénévoles
au service des aînés), et Vital Dar-
bellay.
Tel fut le riche menu de la journée
inter-générations organisée hier
au home Le Castel par le Semestre
Motivation Jeunes (SEMO) de
Martigny (voir ci-contre).

L'un des moments forts de la
journée fut sans conteste la pro-
jection du court-métrage «La clé
des champs» - qui raconte une lu-
mineuse rencontre entre une ado-

REAL1SATRICE ORIGINAIRE DE MARTIGNY

lescente et son arrière-grand-
mère pensionnaire d'un EMS - en
présence de la réalisatrice Flo-
riane Closuit de Martigny. Ren-
contre.

Floriane Closuit, pourquoi avez-vous
réalisé un court-métrage sur le
thème de l'inter-générations? .
Ce n'était pas ma volonté pre-
mière même s'il est vrai que j'af-
fectionne les thèmes sociaux. J'ai
ainsi réalisé ce film après en avoir
écrit le scénario, et ce n'est
qu'après l'avoir visionné que je me
suis rendu compte que j'avais in-

consciemment puisé dans mon
propre parcours de vie pour en
écrire la trame. Ma grand-mère
maternelle fut elle-même pen-
sionnaire du Castel et il est vrai
que depuis son entrée dans cet
établissement, j'avais perdu tout
contact avec elle alors que notre
relation était très forte.

Ce film peut ainsi être consi-
déré comme un hommage à mes
grands-parents. Grâce à lui, j'ai re-
créé un lien perdu et je me sens
désormais en paix avec moi-
même à ce propos.

Comment êtes-vous devenue réali-
satrice?
Après des études de lettres à Lau-
sanne et un mémoire sur le ci-
néma suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale, je me voyais
déjà réaliser des films. Mais je suis
vite retombée sur terre, tant ce

monde est difficile d'accès. Je me
suis alors tournée vers récriture
de scénarios.

Puis j'ai réalisé un premier
court-métrage, intitulé «Les petits
riens» (2002), à partir de mon scé-
nario.

Malgré ses défauts, j'étais très
fier de ce film qui correspondait à
ce que je voulais faire. Il a ensuite
été sélectionné en 2004 au festival
du film de Soleure, avec un prix à
la clef, de Montréal et de Dakar.
Tout s'est alors enchaîné. En 2006,
mon deuxième film, «La clé des
champs», a été très bien reçu par le

Le court-métrage de Floriane Closuit «La clé des champs» traite avec une
grande sensibilité le thème de l'inter-générations. HOFMANN

public et ce, à un niveau interna-
tional. Et cet automne, je vais sor-
tir un nouveau court-métrage trai-
tant de l'épilepsie. Quand je vous
disais que les thèmes sociaux
m'attirent...

Que pensez-vous de ce projet de
société qu'est l'inter-générations?
Je trouve que le concept déve-
loppé ici entre les jeunes du SEMO
et les pensionnaires du Castel est
génial. Il permet notamment de
remédier au problème majeur, à
mon avis, que les personnes âgées
rencontrent dans un EMS. Je veux

parler de la solitude. Or, pour au-
tant qu'on soit réceptif et à leur
écoute, les personnes âgées ont
beaucoup à nous apprendre et à
apporter aux jeunes. Si on s'inté-
resse à eux, ils redeviennent vi-
vants, en quelque sorte.

Ce qui se passe alors tient de la
magie. En écoutant les réactions
des jeunes qui ont visionné mon
film, on constate qu'ils se rendent
gentiment compte de l'impor-
tance de conserver ou de renouer
des liens avec leurs aïeux. Rien
que pour cela, je suis heureuse
d'avoir réalisé ce film.

ANIMATRICE AU
SEMO DE MARTIGNY

Si la journée inter-générations organisée
hier au Castel était une première, la collabo
ration entre cet établissement médico-so-
cial et le Semestre Motivation Jeunes
(SEMO) de Martigny date de 2002 déjà.
Animatrice au SEMO et coordinatrice de la
journée inter-générations, Sandra Locoro-
tondo nous en dit plus: «Depuis plusieurs
années, des jeunes du SEMO se rendent
toutes les semaines au Castel pour passer
du temps et travailler avec les personnes
âgées. Les activités proposées sont variées
de l'atelier découverte-création aux sorties
en ville, en passant par la gymnastique, le
thé-rencontre et les ateliers-jeux. Cette col-
laboration se passe très bien, à la grande
satisfaction tant des pensionnaires du Cas-
tel que des jeunes du SEMO. Certains ont
d'ailleurs entrepris ensuite une formation
d'animateur socio-éducatif. Quant à cette
journée inter-générations, elle est très valo-
risante pour nos jeunes qui ont ainsi pu
montrer le travail qu 'ils effectuent réguliè-
rement avec les aînés.»

Du côté du Castel, Nathalie Roduit, assis-
tante de direction et responsable du sec-
teur animation, est aussi très satisfaite de
cette collaboration: «Tout se passe bien et
nos pensionnaires sont enchantés de paria
ger des activités avec des jeunes. Nous
avons d'ailleurs un rôle formateur à jouer
auprès de ces derniers.» A noter que les
jeunes du SEMO ne sont pas les seuls à visi-
ter les personnes âgées puisque le Castel
accueille également des élèves du CO, des
très jeunes enfants de la garderie Pample-
mousse et des étudiants de l'ECG pour des
ateliers lecture. OR

FÉDÉRATION VALAISANNE DES RETRAITÉS

La «mise aux points» de Thomas Burgener
Le 3 avril, Mme Bernadette Roten
avait pour la dernière fois l'honneur
de présider l'assemblée des délégués
de la Fédération valaisanne des retrai-
tés. Ce fut une belle assemblée avec
140 participants enthousiastes.

Nous en retiendrons deux mo-
ments marquants: la rétrospective par
Mme Roten de sept années de prési-
dence et l'intervention de M. le
conseiller d'Etat Thomas Burgener.
Sous la houlette experte de Bernadette
Roten, la fédération a fait un sérieux
bond en avant, passant de quelque
3000 membres à plus de 6000, répartis
en 18 associations.

De ses grandes réalisations, rete-
nons:
? la reconnaissance, par décision du
Conseil d'Etat du 8 mai 2002, de la fé-
dération «comme partenaire privilé-
giée du Conseil d'Etat et du Départe-
ment de la santé, des affaires sociales et
de l'énergie pour toutes les questions
touchant la personne âgée» avec,
comme conséquences naturelles, le
soutien financier et la rencontre deux
fois par an avec le chef dudit départe-
ment;
? la mise sur pied, en alternance avec
le Parlement des aînés, de deux Lands-
gemeinde réunissant à Savièse puis à
Martigny, entre 1500 et 2000 person-

? le souci des relations intergénéra-
tionnelles, en particulier par les ren-
contres fréquentes avec les jeunes,
écoliers, étudiants ou apprentis et
leurs maîtres;
? l'engagement de la fédération et de
ses associations en faveur du bénévo-
lat.

L'intervention de M. Thomas Bur-
gener était particulièrement attendue
puisqu'il était censé nous entretenu-

Réponse : De charger les membres des
différents groupes RTP II d'intégrer à
la réflexion sur la répartition des tâ-

des suites données aux résolutions de ches et des compétences entre canton
la Landsgemeinde du 24 mai 2007 à et communes la problématique de
Martigny. l'organisation et de la coordination

L'attente ne fut point déçue, les des services en vue de faciliter l'accès à
quatre points de la décision du Conseil rinformation et à l'orientation sur
d'Etat du 18 mars 2008, en réponse à toutes les prestations sociales mises
nos trois résolutions relatives au au service de la population,
thème «Aider les aidants», représen-
tent un grand pas pour la fédération. Il Résolution 3. Que les groupements de
vaut la peine de les poser, sans com- personnes concernées soient consultés
mentaire, en face des résolutions. régulièrement sur les projets de déve-

Résolution 1. Que soient développés
différents types de soutien permettant
de soulager les aidants qui assument le
maintien à domicile d'un proche.
Réponse: Le Conseil d'Etat décide: 1.
de charger le Service de l'action so-
ciale, en collaboration avec la Caisse
de compensation, d'examiner et de
proposer les possibilités de soutien
aux personnes qui assument le main-
tien à domicile d'un proche et de les
intégrer dans la réglementation sur les
prestations complémentaires AVS/AI.

Résolution 2. Que les services aux per-
sonnes âgées soient regroupés et qu'un
guichet d'information et d'orientation
sur toutes les prestations sociales pos-
sibles soient mis au service de la popu-
lation.

loppement de la politique en faveur des
personnes âgées ainsi que sur l'évolu-
tion des actions entreprises.
Réponse: De créer une commission
consultative cantonale pour le déve-
loppement de la politique en faveur
des personnes âgées et de charger le
Département de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie, d'en proposer
la composition et le cahier des charges
au Conseil d'Etat.
Mais encore... De charger la future
commission en faveur des personnes
âgées d'élaborer un concept coor-
donné d'actions intergénérationnelles
et d'en discuter la mise en oeuvre avec
les secteurs publics et privés concer-
nés (Etat, communes, associations,
etc.).

La mise en place de cette commis-
sion nous paraît particulièrement im-
portante.

Le nouveau président Jean-Pierre
Salamin et son comité ne seront point
au chômage. Ils seront impliqués dans
le travail de cette commission et au-
ront à cœur d'apporter leur contribu-
tion à la résolution des problèmes
pendants.

«Aider les aidants», oui! Les pou-
voirs publics doivent prendre leurs
responsabilités. Mais chacun de nous
a aussi le devoir de s'impliquer.
VITAL DARBELLAY



Les UUM enraient les AUU
OGM ? Les produits AOC et IGP ne doivent pas frayer avec les organismes génétiquement modifiés.
L'Association suisse pour la promotion des AOC-IGP veut qu'on inscrive rapidement ce principe dans la loi

Lundi 12 mai
Slow up :

PAULVETTER
Tout oppose les appellations
d'origine contrôlées (AOC) et
les organismes génétique-
ment modifiés (OGM)!

Pour Frédéric Brand, le
président de l'Association
suisse pour la promotion des
AOC-IGP, les deux démarches
sont incompatibles. Et il est
urgent de le faire savoir, car la
fin du moratoire sur les OGM
est prévu pour novembre
2010.

«Au niveau légal, notre po-
sition est un peu faible. A la f in
des années 90, lors de la rédac-
tion des cahiers des charges de
la p lupart de nos AOC et de nos
indications géographiques
protégées (IGP), cette problé-
matique ne touchait pas vrai-
ment les producteurs. La p lu-
part de ces cahiers des charges
n'en font pas mention», a expli-
qué le futur chef du Service
vaudois de l'agriculture, invité
à s'exprimer jeudi soir à Marti-
gny par StopOGM, la coordi-
nation romande sur le génie
génétique.

Ni de près,
ni de foin

L'association que préside
Frédéric Brand adopte une
position ferme valable pour
tous les produits au bénéfice
d'une AOC ou d'une IGP: pas
d'OGM dans les ingrédients,
pas davantage dans les auxi-
liaires technologiques, les le-
vures par exemple. Pas non
plus dans les matériaux en
contact avec la marchandise

ou dans les fourrages qui
nourrissent les animaux.

Pour ancrer ces principes,
les promoteurs des AOC et IGP
suivent deux pistes.

La première consisterait à
modifier l'ordonnance fédé-
rale qui régit ces produits; la
seconde serait de s'inspirer
d'un sénateur français qui a
proposé récemment d'inter-
dire purement et simplement
les cultures OGM dans l'aire
de production d'une AOC ou
d'un label de qualité. «Dans
quelques jours, le conseiller
aux Etats fribourgeois Alain
Berset me succédera à la prési-
dence de l'association. Il sera
bien p lacé pour faire avancer le
dossier», a expliqué Frédéric
Brand.

Mais pourquoi les produits
AOC ont-ils tant à craindre des
organismes génétiquement
modifiés? «Ce sont des p hiloso-
p hies que tout oppose» , souli-
gne l'ingénieur agronome et
actuel directeur d'Agridea,
l'ancien service romand de
vulgarisation agricole. «La tra-
dition est le fondemen t des
AOC et des IGP. Nous refusons
donc les modifications qui tou-
chent un point central du pro-
cessus.» Autre pierre d'achop-
pement: les OGM sont étroite-
ment liés à la notion de pro-
priété intellectuelle. «Ce type
de démarche est en totale op-
position avec les valeurs collec-
tives véhiculées par les AOC.
Là, nous partageons un savoir-
faire et une aire géographi-
que.»

Lutte contre la fraude ¦ |
Frédéric Brand a profité de :

l'occasion pour préciser les ¦
notions d'AOC et IGP. La pre- :
mière s'applique à un produit :
entièrement fabriqué dans sa '¦
région d'origine, depuis la :
production de sa matière pre- ¦
mière jusqu 'à sa réalisation fi- '¦
nale. Le terroir et les techni- :
ques de fabrication consti- |
tuent des garanties de typicité :
pour le consommateur. Une ;
IGP certifie au premier chef le [
savoir-faire acquis dans une :
région précise. Mais la qualité •
du produit est moins forte- :
ment liée au terroir régional :
puisque la matière première j
n'est pas nécessairement issue :
de la zone géographique men- ;
tionnée. «L'AOC est le plus an- ¦
cien signe de qualité. Dès qu'un :
produit régional a acquis une '¦_
réputation, on cherche à :
l'usurper. C'est la tromperie qui \
a engendré la protection», a ex-
pliqué l'orateur.

Actuellement, 23 produits
bénéficient d'une AOC ou
d une IGP et une trentaine de
demandes sont pendantes.
Tous les secteurs agroalimen-
taires sont concernés, à l'ex-
ception de la filière vitivinicole
dont les AOC sont gérées de
manière complètement diffé-
rente. «Dans ce secteur, on est
concentré sur l'origine de la
matière première, le raisin. On
ne définit pas une méthode de
vinification , par exemple. Faire
converger les deux systèmes se-
rait un grand rêve», conclut
Frédéric Brand.

PUBLICITÉ 
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I envie de bouger

l'antidote, tous les lundis à 18h20
Rediffusions : toutes les heures jusqu'au mardi 9h00
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Loèche parle peu de
ses efforts en écologie
ALTERNATIVES ? Loèche, ville du soleil, se montre nonchalante
pour signaler au label «Cité de l'énergie» tout ce qu'elle fait dans le
domaine des collecteurs solaires.
PASCAL CLAIVAZ

Loèche est l'une des 153 Villes de l'éner-
gie de Suisse. Elle est en réexamen (voir
encadré). Cela signifie qu'elle doit justi-
fier de son label, gagné il y a quelques
années. Or le verdict est assez juste: 54%.
Si Loèche s'était retrouvée en dessous
des 50%, on lui aurait retiré son label.

Stefan Julen conseille les Villes de
l'énergie dans le Haut-Valais. En plus de
Loèche, cela englobe encore Brigue, Na-
ters, Viège et Saas-Fee. Stefan Julen re-
marque que la situation de Loèche,
commune de 3400 habitants très enso-
leillée, est stagnante. Il donne une expli-
cation intéressante à cela. Il semblerait
que les Loécherands ne soient pas très
paperassiers.

«Dé fait, la comptabilité énergétique
de la commune semble lacunaire»,
constatait Stefan Julen. «Cela fait une
année que je suis en poste, mais je crois
que certaines données manquent.» C'est
ainsi que, spontanément, les habitants
loécherands sont très demandeurs de
collecteurs solaires, qui servent essen-
tiellement au chauffage (eau chaude,
bâtiments). «Actuellement, seuls 2000m2
de collecteurs sont signalés au label «Cité
de l'énergie», mais il doit y en avoir beau-
coup p lus.» Une entreprise du cru, Kip-
pel Léo & Sôhne S.A., s'est spécialisée
dans cette technologie et la vend très
bien. L'avantage du collecteur, c'est qu'il
permet la combinaison des sources
d'énergie. En hiver, l'on peut par exem-
ple préchauffer l'eau chaude jusqu'à 20
degrés avec de l'énergie solaire, puis
grimper jusqu'à 40 degrés ou davantage
avec l'énergie du bois ou du mazout.

Plutôt l'hydraulique
Et le solaire photovoltaïque pour la

production d'électricité? Comme beau-
coup de communes valaisannes, c'est
rhydroélectricité qui occupe le haut du
pavé. Le plan énergétique de Loèche ne
déroge pas à cette règle, puisqu'il a mis
l'accent sur deux petites centrales élec-
triques qui turbinent l'eau potable. Mais
il n'y a pas que la production électrique.

Loèche est l'une des 153 villes de l'énergie» de Suisse, LE NOUVELLISTE

La mobilité compte également dans le j NEUF CITES DE L'ENERGIE VALAISANNES
total des bons points. Loèche a donc :
créé son parking «park and ride» sur : Le Haut-Valais compte cinq dans les eaux de Loèche,
l'aire de la nouveUe gare CFF à La Souste. : cités de l'énergie (www.cite- avec 56%. Quant à Naters,
Elle offre des services «rent a bike», «car : delenergie.ch), le Valais ro- elle attend d'être réévaluée,
sharing», ainsi que de bonnes liaisons : mand quatre (Sierre, Sion, Les notes sont attribuées se
CFF et lignes d'autocars. Autre source de : Ayent et Martigny). La nota- Ion six critères de pondéra-
bons points: l'isolation thermique. Tous : tion va de 1% a 100%- A tion. certains pesant plus
les nouveaux bâtiments de la commune : 100%.on est Parfait .ce qui lourd que d'autres. Ce sont
sont construits avec le standard Miner- : veut dire qu'on ne gaspille l'aménagement du territoire
gie. En 2005, le Conseil communal a mis : Plus du tout d'énergie et que les bâtiments communaux
sur pied un programme d'assainisse- : celle-ci vient en totalité de et installations, l'approvi-
ment des vieux bâtiments et de promo- \ sources renouvelables (eau, sionnement et la dépollu-
tion des énergies renouvelables. Enfin, U : soleil, vent bois, etc.). Dix tion, la mobilité, l'organisa-
y a la step de Radet, équipée d'une ins- : des 153 villes de l'énergie tion interne, la communica-
tallation de récupération de la chaleur : suisses ont le label doré, si- tion interne,
en provenance de l'incinération des : gnifiant qu'elles ont atteint, Ce qui pèse le plus lourd
boues. Dans les énergies alternatives, il y : au minimum, la note de dans la notation, c'est l'ap-
a encore le bois et la chaleur du sol. Le : 75%- En Valais, Brigue, qui provisionnement et la dépol
nouveau bâtiment administratif du Dilei : vient d être réévaluée, est lution, les bâtiments com-
est chauffé avec des copeaux de bois. : très bien notée avec 65%, munaux et les installations
Certains bâtiments, comme celui de : tout comme Viège avec et l'aménagement du terri-
l'UBS, sont munis de pompes à chaleur. : 62%. Saas-Fee se trouve toire.
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Le Salon du Livre de Turin
WWW.ALP-INFO.CH ? Un événement international dans son fief, le «Lingotto Expositions».
AMEDEQ MACAGNO

A peine terminée la grande
Messe . genevoise du livre,
qu'au-delà des Alpes est pré'
sentée La Foire Internationale
du Livre de Turin, sans aucun

doute l'un des rendez-vous cul-
turels les plus importants et at-
tendus, tant en Italie qu'à
l'étranger. Un public très hété-
rogène choisit chaque année
cette manifestation où il est
possible de trouver la plus
complète vitrine de livres et ini-
tiatives liées au secteur de l'édi-
tion nationale et internatio-
nale. Pour cette raison, ce Salon
du livre de Turin - présenté
jusqu'au 12 mai - peut être
considéré comme un événe-
ment de grand rayonnement
international.
Sans aucun doute un réservoir
d'idées, d'expériences et de
professionnalité capable de
fasciner les visiteurs qui vien-
nent chaque année déambuler
parmi les stands du «Lingotto»,
précieux espace d'exposition

qui fut un temps le siège de la
célèbre usine automobile Fiat
de la famille Agnelli.

Originalité et actualité. Cha-
que édition du Salon du Livre
bénéficie du soutien de plu-
sieurs institutions locales
parmi lesquelles ressort la Ré-
gion Piémont. La manifestation
se démarque surtout par l'ori-
ginalité et l'actualité des thè-
mes proposés ainsi que par la
richesse des événements qui
s'y déroulent. En effet , divers
hôtes internationaux partici-
pent aux débats et aux rencon-
tres de présentation de certains
ouvrages. De plus, une riche vi- plus importants, TURISMO TORINO ET PROVINCE DE TURIN
trine de livres constitue le
noyau des thématiques parmi
les plus actuelles du monde.

Chaque année, comme
pour d'autres rendez-vous du
même gendre, le Salon ac-
cueille la culture d'un pays
étranger. Cette année, l'hôte est
Israël. Mais le fil rouge de cette
édition est aussi lié à une inter-
rogation: «La beauté nous sau-
vera-t-elle?» Fedor Dostoïevski
s'était posé la question en son
temps, sous la forme d'une
drastique alternative: «Le

La Foire internationale du livre de Turin, un des rendez-vous culturels les

monde sera-t-il sauvé par la L'Histoire du Salon. La Foire du
beauté ou sera-t-il damné par la Livre est née en 1988 d' après
laideur?» l'idée de deux Turinois, le li-

Depuis Platon, les philoso- braire Angelo Pezzana et l'en-
phes, les artistes, les musiciens, trepreneur Guido Acconero. La
les écrivains, les architectes, les manifestation qui se tint à Tu-
urbanistes, les savants mysti- rin dans l'espace Turin Exposi-
ques et les théologiens se sont tions se nommait Salon du Li-
confrontés à l'influence de la vre. Le logo -créé par Armando
Beauté. C'est justement à Tu- Testa-reflète un livre qui s'ou-
rin, que «la discussion» ou vre, un peu comme une porte
mieux le débat se poursuivra. ouverte. Dès sa naissance, le

Salon se caractérisa par un
thème annuel, un fil rouge qui
unit les congrès les plus impor-
tants, donnant ainsi vie à une
tradition qui perdure au-
jourd'hui.

Le thème de la première
édition fut «Brèves instructions
pour une boussole». Le dernier,
en 2007, «Les Frontières». Le
poète russe et prix Nobel (1987)
Josif Brodskij - qui avait tenu à
être présent au baptême du Sa-
lon - fit la remarque suivante:
«L'idée de tenir un salon du livre
dans la ville où un siècle p lus tôt
Friedrich Nietzsche perdit la
raison est une idée lumineuse
avec un brin de folie» .

Cent mille visiteurs prirent
part à la première édition,
parmi ceux-ci 3600 opérateurs
professionnels, 950 ensei-
gnants et 553 exposants. Cette
manifestation a d'emblée sus-
cité l'intérêt du public et au fil
des années son succès grandis-
sant le fit tout naturellement
émigrer vers des espaces plus
aptes à l'accueillir, c'est-à-dire
au Lingotto. L'année passée, le
Salon international du livre a
fêté ses 20 ans avec 302 830 visi-
teurs, un véritable record d'af-

fluence. Aujourd'hui, on peut
affirmer que la Foire piémon-
taise du livre est la plus grande
manifestation dédiée à l'édi-
tion, à la lecture et à la culture
en Italie ainsi que parmi les
premières en Europe avec
Francfort et Paris.

Voilà une bonne occasion
pour les amis de l'arc alpin de
visiter le salon et en même
temps Turin, une ville qui ré-
serve bien des surprises.

DE HAUT EN BAS

La haine
sort du bois
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Comme le notait I excellent documentaire
diffusé cette semaine par la chaîne bilin-
gue Arte, dans son «Mein Kampf» publié
en 1925, Adolf Hitler avait annoncé la cou-
leur, joué carte sur table: «L'impuissance
des peuples ne vient que quand ils ont re-
noncé à la pureté de leur sang.» On
connaît la suite...
Certaines nostalgies ont la vie dure. Dans
la termitière néonazie helvétique figurait
jusqu'il y a peu un site internet de propa-
gande et de vente par correspondance fi-
nement baptisé «blutschutz.cn». Soit, en
traduction française, «protection du
sang». Une liste de ses usagers et de ses
sympathisants a été publiée à la mi-avril
par la presse alémanique...
Stupeur de la «RhoneZeitung»; dans cette
liste de quelque cent vingt noms figurent
près d'une vingtaine de Haut-Valaisans,
habitant en majorité la région de Brigue et
celle de.Rarogne. Est-ce à dire que la
scène extrémiste se muscle outre-Ras-
pille? Du côté de la police cantonale, on
donne dans l'optimisme prudent. On ad-
met que des groupuscules, il en existe bel
et bien. Reste que pour l'heure, le nombre
de leurs exactions ne se situerait pas en
pleine spirale ascendante.
La «RhoneZeitung» a pourtant débusqué
un deuxième lièvre de taille. Le Parti natio-
naliste suisse (PNOS) - une phalange
d'extrême droite dont les sympathisants
viennent de se signaler en agressant le
conseiller national socialiste biennois Ri-
cardo Lumengo - reconnaît que des ma-
nœuvres sont en cours pour fonder une
section cantonale en Valais. Selon son
porte-parole, la création de cette section,
bien emmanchée par des militants du
Haut, traîne toutefois un brin en longueur
«du fait de la barrière linguistique».
La scène néonazie haut-valaisanne entre-
tient depuis belle lurette d'excellents
contacts avec ses homologues en Suisse
comme à l'étranger. La mise en orbite
d'une cellule du PNOS s'inscrirait tout na-
turellement dans une telle mouvance. Un
PNOS dont le porte-parole déclare ne pas
encore savoir si l'un de ses militants se
portera candidat ici ou là lors des élec-
tions communales du 12 octobre prochain:
«Mais si cela devait être le cas, nous en se-
rions naturellement très heureux.»
Affaire à suivre.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Invasion oacifiaue

CHAMPERY ?
Actuellement
en congres a
Montreux pour
le Conseil
international
du sport
militaire, des
officiers de
nonante pays
ont découvert
le Valais grâce
aux Portes du
Soleil.

¦* -,

Le patron du CISM, le brigadier
italien Gianni Gola.

La grimace est trompeuse, l'offi-
cier vietnamien a apprécié notre
blanc.

Les officiers de l'Est et leurs cas
quettes géantes.

L'arrivée du CISM à travers Champéry. Un défilé militaire sans pas cndencé. Mais avec le sourire

GILLES BERREAU (TEXTE)
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

Devant la Champérolaine Blanche Beney et son costume
traditionnel de la vallée d'Illiez, un militaire du Zimbabwe
tiré à quatre épingles parle avec son homologue indien. A
leur gauche un Suédois observe l'énorme casquette d'un
Russe alors que passe un Iranien. Plus loin, sous le clo-
cher, un petit officier vietnamien insiste pour être pris en
photo avec une superbe blonde lettone.

Cette scène remonte à avant-hier jeudi, en fin d'après-
midi. Tous ces officiers de haut rang, représentant plus de
nonante nations, venaient d'arriver sur la place de l'église
à Champéry. Cette semaine, ils participent au congrès an-
nuel du Conseil international du sport militaire, le CISM.

Des médailles au kilo
«Ce conseil a été créé après la Seconde Guerre mondiale

par cinq pays européens afin de promouvoir l'amitié par le
sport. Il en compte 131 aujourd'hui», explique Jean-Luc
Piller, chef de la communication des Forces terrestres
suisses. Il nous a expliqué le choix de Champéry. «Le CISM
fêtant ses soixante ans cette année et la Suisse le quaran-
tième anniversaire de son entrée dans ce conseil, Luc Fellay,
alors commandant des Forces terrestres, a obtenu pour la
Suisse l'organisation du congrès 2008 à Montreux. Il a pris
la présidence du comité d'organisation et comme habitant
de Champéry, il a choisi sa station comme but de sortie ré-
créative pour les congressistes.» Plus habituée à voir des
Anglais partir en excursion avec leur sac à dos, Blanche
Beney regardait alors d'un œil amusé le spectacle bigarré
de ces dizaines d'étrangers. Il faut dire qu'avec son fou-
lard rouge typique, la Champérolaine était pour une fois
la moins folklorique.

Difficile en effet de concurrencer tous ces uniformes
de différentes couleurs, aux coupes parfois improbables.
Sans oublier des poitrines souvent bardées de médailles.
Certains en pencheraient presque en avant. Quant aux
casquettes, la palme revient sans nul doute aux pays de
l'Est, tant la taille de leur couvre-chef est impression-
nante.

Coup de pub. pour la région
«Je suis venue en car avec eux cet après-midi et la p lu-

part de ces militaires étaient émerveillés en montant dans
la vallée d'Illiez» , raconte Blanche Beney. En effet , leur ve-
nue en Valais est un sacré coup de pub pour les Portes du
Soleil et le canton. Une promotion, qui plus est, gratuite.

Présence du conseiller d'Etat Claude Roch et du prési-
dent de Champéry et président du Grand Conseil valaisan
Georges Mariétan , groupe folklorique, apéritif, les militai-
res étrangers n'avaient d'yeux que pour le village et les
Dents-du-Midi. Et l'apéro s'est vite transformé en grande
séance photographique. Le brigadier Gianni Gola, nu-
méro du CISM, confirme l'intérêt pour la Suisse de rece-
voir cette manifestation. «Beaucoup de militaires m'ont
confié vouloir revenir avec leurs familles pour des vacan-
ces.»

Lorsqu'on demande au président du CISM si son
Conseil fait avancer la paix en réunissant tous ces militai-
res, sa réponse est éloquente. «Un seul exemple: depuis le
début de leur séjour ici, les deux officiers des Corée du Sud
et du Nord ne se quittent pas!»
Voir aussi en page 12 le portrait d'un des dirigeants du CISM, le Véroffiard L EU
Alexandre Morisod. Photo souvenir.
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IL DÉMISSIONNE DE L'UNION
SUISSE DES ŒNOLOGUES
Le député valaisan filmé en train de
consommer de la drogue a démissionné
de son poste de président de l'Union
suisse des œnologues (USOE). Ceci afin

faits qui lui sont reprochés, a indiqué
l'I IQOF hiar rlanc i in rnmmi mini ici I a r\rà.

siaence ae i u.ui: est assurée act intérim
par le vice-président Mike Favre jusqu'à
nouvel avis.
Cette nouvelle s'ajoute au fait que son pro-
pre parti l'a suspendu de ses fonctions en
début de semaine, «Nous avons choisi
cette option parce que nous n 'avons pas
d'autre possibilité» explique le président
de la section valaisanne du PDC, Raphy
Coutaz. «C'est un élu du peuple, à ce titre
nous n 'aurions pas même eu le droit de le
suspendre de ses fonctions. Les seules
solutions seraient qu 'il démissionne ou
qu 'il soit exclut par le Parlement.»
Il juge encore que les conséquences pour
le parti sont graves. «Xavier Bagnouda fait
des choses contraires aux valeurs du parti
et je crie au scandale par rapport à son at-
titude. Dans le même temps je me de-
mande si un parti a le droit de se pronon-
cer sur la vie privée d'une personne ? No-
tre rôle n 'est ni de l'innocenter ni de lui ap-
puyer sur la tête mais peut-être de l'aider
à se reconstruire suite à ce drame hu-
main.»
\\nu\^uu tj ai il 11 ..i <_ i aut i uu va//, c.ui i ic
Ml. «un eiu res te un nomme rauiiDie.»

MP/C

reste toujours interdite. En cas d'augmen-
tation de danger, le Conseil d'Etat pourrait
décider une interdiction de tous les feux, y
compris ceux pour les grillades, MP/C
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Leau, Tacteur ae conesion
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRES Rapport de synthèse à l'appui, le Valais et la Haute-Savoie veu
lent exploiter leur savoir sur le thème de l'eau. Les explications de Michel Beytrîson, en charge du dossier.

VOUS AVEZ DIT
INTERREG...

CHARLES MÉRQZ
Durant plus de deux ans, chercheurs et
scientifiques se sont penchés sur un pro-
jet de coopération franco-valaisan sur le
thème général de l'eau dans le cadre du
programme Interreg III. Consacrée à la
gestion intégrée du territoire transfron-
talier sur le bassin versant montagneux
du Haut-Rhône, cette démarche avait
pour ambition de dresser un état des
lieux des connaissances liées au Rhône
et au Léman.

L'étude a fait l'objet d'un rapport de
synthèse présenté lors d'une journée
mise sur pied il y a peu à Chambéry. In-
terview de Michel Beytrison, adjoint au
Département de l'éducation, de la cul-
ture et du sport (DECS) à l'Etat du Valais,
en charge du projet.

Le rapport de synthèse est le résultat de
deux ans de travaux de recherche menés
dans le cadre du programme Interreg III
France-Suisse. Quelles sont ses conclu-
sions?
Sur le plan des changements climati-
ques, des précisions sur la variabilité cli-
matique et hydraulique ont été appor-
tées afin de mieux apprécier les implica-
tions dans la gestion des risques et des
ressources en eaù. Au niveau de l'aména-
gement des cours d'eau et du développe-
ment des territoires, le projet a conduit à
une meilleure compréhension de la na-
ture et de la portée des interactions entre
les populations et les cours d'eau comme
sources de bénéfices mais aussi de dan-
gers. Enfin , l'utilisation et la gestion des
ressources en eau ont fait l'objet d'un bi-
lan permettant d'évaluer la capacité des
collectivités à gérer les conflits d'usage
liés aux ressources en eau. En résumé,

PUBLICITÉ 

nous pouvons affirmer qu il n y a pas de
déficit généralisé des ressources en eau.

Concrètement, quelles solutions le docu-
ment avance-t-il?
Les collectivités se doivent de mettre en
place des instruments qui permettent
d'anticiper certaines situations suscepti-
bles de devenir très dangereuses.
L'exemple de la cartographie permet de
mieux connaître l'évolution du cours du
fleuve. En collaboration avec les histo-
riens, les recherches des cartographes
apportent un éclairage précis dans la
gestion des territoires.

La démarche vise aussi à faciliter la com-
préhension des deux côtés de la frontière.
Et vous souhaitez donner des pistes aux
décideurs politiques...
Il est clair que l'objectif prioritaire de ce
projet est d'apporter une aide concrète
aux décideurs.
Les conclusions du rapport de synthèse
sont accessibles à ce public et nous espé-
rons que les responsables politiques en
prendront connaissance afin de mieux
cerner les enjeux de demain en matière
de gestion des ressources et des risques
liés à l'eau et plus spécifiquement au
Rhône. En outre, les conclusions dudit
rapport devraient s'ouvrir vers des re-
cherches complémentaires et des ac-
tions très concrètes.

Comme la mise en place d'un observatoire,
sorte d'antenne pour récolter les informa-
tions...
La création d'un observatoire du Haut-
Rhône répondrait à une demande récur-
rente des politiques et des chercheurs.
Les thématiques abordées dans le projet

Michel Beytrison: «La création d'un observatoire du Haut-Rhône répondrait à une
demande récurrente des politiques et des chercheurs», LE NOUVELLISTE/A

mettent en lumière les besoins de coopé-
ration plus étroite. En résonance aux ac-
tivités de l'Institut de la Montagne de
Chambéry, il apparaît opportun de créer
un observatoire du Haut-Rhône, autour
duquel se grefferaient plusieurs thémati-
ques transfrontalières qui ont déjà des
ancrages en Valais tels le projet Rhône 3
ou les activités développées et soutenues
par la Fondation Cap Santé.

Des scientifiques, des chercheurs ont par-
ticipé aux travaux entrepris. Toute cette
matière ne pourrait-elle pas faire l'objet
d'une formation de type universitaire par
exemple à l'avenir?

Un des objectifs du projet était effective-
ment de valoriser ces recherches. Aussi,
outre les éléments contenus dans le rap-
port de synthèse destinés prioritaire-
ment aux décideurs, mis à part la mise en
ligne de tous les rapports, nous propose-
rons un module de formation de type
universitaire afin de transmettre les
contenus et recommandations des re-
cherches et, ainsi, encourager les étu-
diants à poursuivre les études entrepri-
ses. Cette formation, enrichissante à plus
d'un titre, est une constituante égale-
ment de l'esprit transfrontalier que nous
désirons développer.
D'autres infos sur www.institut-montagne.org

Initiative de l'Union euro-
péenne dans laquelle la
Suisse est partie prenante,
le programme Interreg parti'
cipe activement depuis le
début des années nonante à
l'intégration des régions
dans l'espace européen. En
promouvant et en finançant
des projets transfrontaliers,
Interreg entend aboutir à un
développement équilibré
des régions concernées.

Le programme Interreg NIA
qui comprend le projet
franco-suisse consacré au
thème de l'eau accentue la
coopération transfrontalière
entre régions voisines. Il of-
fre non seulement un sou-
tien aux projets frontaliers,
mais encourage la coopéra-
tion transnationale et inter-
régionale. Toujours dans le
cadre d'Interreg IIIA, une au-
tre démarche transfronta-
lière entre le Valais et la Ré-
gion autonome de la vallée
d'Aoste a été menée à son
terme. Appréhendé sous
l'angle archéologique, le pro-
jet intitulé «Alpis Poenina
Grand-Saint-Bernard, une
voie à travers l'Europe» doit
aussi fa ire l'objet d'un rap-
port de synthèse, dont la pa-
rution est imminente, au dire
de François Wiblé, archéolo-
gue cantonal, CM/C

Sortie Martignŷ Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
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Angelin Luyet & Fils
Avenue de la Gare 64
1920 MARTIGNY

Tél. 027 722 84 45

Fête des mères
Menu

La salade gourmande
Saint-Bernard

La terrine de foie gras de canard
aux abricots et noisettes

La demi-caille désossée poêlée
******

La cassolette
d'asperges du Valais

et filet de fera du Léman
meunière

La sauce à la réduction
de johannisberg

******
Le carré de veau rôti

La sauce aux morilles fraîches
Le gratin dauphinois

Le bouquet de légumes
******

Le croustillant de chocolat
aux fraises

Le coulis de fruits rouges

Le menu complet: Fr. 68-
Le menu avec une entrée: Fr. 54.-

Le plat du jour: Fr. 38-
Salle à manger non-fumeurs

Consultation sociale
A

SBKTE 027 322 07 41

K I B O R D Y  __
MARTIGNY AGENCE IMMOBILIERE GENEVE

Valais central
à louer

café-restaurant
avec terrasse panoramique, places

de parc privées, pour couple de métier.

Ecrire sous chiffre H 036-459052
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-459052

A louer
au centre
de Chippis

garage
Tél. 079 446 38 36.

036-459028

m
messageries

durhône

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.institut-montagne.org
http://www.morija.org
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Les stands estampillés Fourchette
verte laisseront simplement une
plus belle part aux légumes, fruits
et crudités, LE NOUVELLISTE
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MOBILITE DOUCE
? L'organisation de
la SlowLIp valaisanne
est la seule à s'être
dotée d'une charte
définissant un esprit
qui fait la part belle
aux bonheurs de la
table.

? Des routes principales sans
circulation motorisée, ouvertes
aux vélos, rollers, trottinettes..

? 6 aires d'animation à Sion,
Bramois, Grône, Granges,
Sierre, Chalais.

? Un parcours de 38 km ou des
boucles (8,13 et 17 km), entre
Sion et Sierre, ouvert de 10 à
17h. L'horaire est libre ainsi que
le lieu du départ. Chacun
avance à son rythme, la SlowUp
n'est pas une
compétition.

? Une manifestation totale-
ment gratuite et sans inscrip-
tion.

? Près de 15000 participants
lors de la première édition.

? De nombreux parkings à dis-
position à Sion et Sierre

? Un accès pour les handica-
pés.

? Quelque 200 bénévoles.

? Un budget de 205000
francs.

? Un partenariat avec CarPos
tal et RegionAlps.

? Un service de location et de
prêt de vélos.

Plus d'informations sur
www.slowup.ch

La Fondation pour le dévelop-
pement durable des régions de
montagne (FDDM), en charge
de l'organisation de la journée
SlowUp - qui se déroulera le 18
mai prochain entre Sierre et
Sion - a mis sur pied une
charte définissant l'esprit Slo-
wUp en Valais. Une pensée qui
met l'accent sur la recherche
d'un équilibre entre la solida-
rité sociale, l'efficacité écono-
mique et la responsabilité éco-
logique, sur le mouvement
(bouger pour se sentir en
forme, se détendre et libérer
son trop-plein d'énergie) et
enfin sur la façon de manger
(pour avoir de l'énergie, se
sentir à l'aise avec son corps et
concilier plaisir et santé).

Le Centre alimentation et
mouvement a mandaté Four-
chette verte Valais pour coa-
cher les responsables des
stands de restauration situés
dans les différentes aires de re-
pos et de détente.

Estampillé, mais pas
labellisé Fourchette
verte

«Nous n'avons pas de-
mandé aux restaurateurs d'ap-
p liquer les règles Fourchette
verte en vigueur dans les éta-
blissements labellisés, mais
nous leur conseillons de laisser
une part généreuse aux légu-
mes», déclare Fabienne Bo-
chatay Morel, diététicienne et
coordinatrice Fourchette verte
Valais. Des critères donc adap-
tés au contexte. Alors que dans
la plupart des manifestations,
on mange des «saucisses-fri -
tes», SlowUp Valais prône l'uti-
lisation de produits frais , idéa-
lement de production biologi-
que, ainsi que des produits lo-
caux.

Ce qui n'est pas gagné
d'avance et ne correspond
d'ailleurs pas absolument aux
critères Fourchette verte.

«Lan passé, nous avons eu
du mal à convaincre les restau-
rateurs de proposer une restau-
ration équilibrée; cette année,
le retour est meilleur. Sur cha-
que aire, nous avons au moins
un menu estampillé Fourchette
verte.» Mais de là à pouvoir ga-

rantir des produits locaux,
frai s et bio... Ce n'est pas évi-
dent. Pour le moment, les res-
taurateurs n'ont pas de cahier
des charges défini, mais de
simples recommandations.

«Certains stands n'avaient
prévu ni fruits ni légumes.

aucuns

avoir du p laisir sans culpabi-
lité. Et pour avoir conscience de
ce p laisir, les meilleurs outils
sont nos cinq sens.» La voilà qui
rejoint sans hésiter la démar-
che Senso5. «Approcher la
nourriture avec nos cinq sens,
c'est apprendre à réécouter nos
perceptions alimentaires. Etre

(dl n'y a pas de bons
ou de mauvais
aliments, mais
seulement de bon-
nes habitudes
alimentaires
à prendre.»

pas stigmatiser les gens qui ai-
ment manger! Au contraire, on
a le droit d'avoir du p laisir à ta-
ble, c'est naturel. Les aliments
ont aussi un rôle réconfortant.
Par contre, il faut prendre le
temps d'apprécier ce que l'on
mange. Ainsi, on peut se dire:
j 'aime le gâteau aux pommes,
mais est-ce que la deuxième ou
la troisième tranche me procu-
rera encore la même intensité
de p laisir?»

Fabienne Bochatay Morel
relève encore que les statisti-
ques sont formelles, 95% des
régimes sont inefficaces sur la
durée, surtout ceux qui ne
tiennent pas compte d'une ali-
mentation réaliste, basée sur
l'environnement social et sur
le plaisir.

Le mot de la faim?
«Il ne faut pas se focaliser

sur la nourriture, la journée
SlowUp est là pour le rappeler.
Bouger est important, bouger et
manger avec plaisir, dans un
cadre de vie harmonieux, l'est
encore p lus.»

FABIENNE BOCHATAY MOREL

catalo

COORDINATRICE ET DIÉTÉTICIENNE
FOURCHETTE VERTE VA LAIS

ont rajouté une salade, d autres
un fruit...» Le but n'est pas de
révolutionner le menu mais de
lui ajouter le petit plus santé.
«Par exemp le, une crêpe de sar-
rasin au jambon et fromage
sera accompagnée d'une jolie
salade, le menu «sandwich au
pain de seigle et viande séchée»
sera complété par une salade
de fruits. L 'important pour moi
est de montrer aux cuisiniers
que sur la base du menu qu 'ils
avaien t imaginé, il est facile de
rajouter un légume, un fruit et
du coup, d'en faire des proposi-
tions saines.»

Du plaisir
en quantité

Trop longtemps c.
guée dans le registre tris
fade, la nourriture saine
pour Fabienne Bochatay
rel, se conjuguer avec le
plaisir. Comme la plupa

e et
loit,
Mo-
mot
t de

ses jeunes collègues, elle crie:
«Au p lacard, les régimes! Il n'y a
pas de bons ou de mauvais ali-
ments, mais seulement de bon-
nes habitudes alimentaires à
prendre. Il faut accepter l'idée
de manger de tout, mais
moins.»

Pour la diététicienne, «bien
manger, c'est avoir une relation
sereine avec la nourriture,

à l'affût du p laisir permet d'ac-
quérir p lus vite le sentiment de
satiété et du coup, de maîtriser
la quantité ingérée.» «Il ne faut

ESTAMPILLES FOUR
METTE VERTE
Sur l'aire d'animation de
Sion:
? Restaurant de la Pis-
cine.
? La Crêperie Régal'
Ette.
? Chez Zenhausern

Sur l'aire d'animation
Bramois:
? Pavillon Camaband.

Sur l'aire d'animation
Grône:
? La Gastronome.

Sur l'aire d'animation
Granges:
? Place de football FC
Granges.

Sur l'aire d'animation
Sierre:
? Xiang Lin Restaurant
Chinois.

Sur l'aire d'animation
Chalais:
? Espace Bozon

http://www.slowup.ch
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POUR LE 1ER VICE-PRÉSIDENT j ï DANS DEUX ANS, LE GRAND BAILLIF SERA RADICAL
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Une 
année après avoir écarté German Eyer 

de la course au perchoir , ; W Comme prévu, la guerre des minoritaires a finalement tourné à l'avantage
&JY |i fl _̂  W H I m Gilbert Loretan a vécu une élection à la lre vice-présidence bien plus : ? des radicaux. Avec 72 voix contre 53 à la socialiste Marcelle Monnet-Ter-
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tranquille. 

Avec 114 voix - pour 8 

bulletins 

nuls et 6 blancs - le 

président 

rettaz , Jean-François Copt accède à la 2e vice-présidence. Et la gauche.
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i_!̂ ffl*l Jaune de Varen a 

réalisé 

un score tout à fait honorable. remontée, crie à l'injustice...

1RE VICE-PRÉSIDENCE

Gilbert Loretan
en toute sérénité

Un bon score pour le président de Varen.
BITTEL

92 voix en 2007 pour sa désignation à la
2e vice-présidence; 114 voix hier pour
son accession à la lre vice-présidence:
débarrassé de l'encombrant socialiste
German Eyer - qui avait tout de même
récolté 27 voix il y a douze mois - Gilbert
Loretan a forcément vécu une élection
plus confortable hier. Vote à bulletins se-
crets oblige, impossible de savoir qui a
choisi le blanc ou le nul pour sanctionner
les Jaunes. Même si l'on peut imaginer .
que certains adversaires et battus de
l'an dernier n'avaient toujours pas di-
géré cet échec. Reste que le président
de Varen a réalisé là un score plus qu'ho-
norable qui a ravi le chef de son groupe
chrétien-social.
Thomas Brunner. «Ily avait de la fierté
et de la conviction à présenter sa candi-
dature l'an passé. Aujourd'hui, force est
de constater qu 'il a justifié la confiance
placée en lui.» Sauf cataclysme, les Jau-
nes du Haut pourront donc fêter en mai
prochain un nouveau Grand Baillif. «Un
président tous les huit ans, c 'est légi-
time pour un groupe fort de 15 dépu-
tés», a commenté Thomas Brunner.
Une analyse qui a évidemment fait tous-
ser Jean-Henri Dumont, le président du
Parti socialiste du Valais romand, qui ne
voit rien venir depuis douze ans, alors
que son groupe peut pourtant s'appuyer
sur... 16 élus.
Le détail du vote:
- Bulletins délivrés: 130
- Bulletins rentrés: 128:
- Bulletins nuls: 8
- Bulletins blancs: 6
- Bulletins valables: 114
- Majorité: 58
- Est élu: Gilbert Loretan avec 114 voix.

TRIBUNAL CANTONAL

Deux élections
dans un fauteuil
Le Grand Conseil avait hier à élire le pré-
sident et le vice-président du Tribunal
cantonal. Une mission pas trop exi-
geante puisque le Parlement ne fait là
qu'avaliser le choix de la justice valai-
sanne. C'est ainsi que le Grand Conseil a
porté à la présidence du TC Eve-Marie
Dayer-Schmid avec 112 voix, alors que
Jacques Berthousoz a été élu vice-prési-
dent avec 100 voix. PG

La gauche attendra encore un peu
avant de placer l'un des siens au per-
choir. Comme prévu, Marcelle Mon-
net-Terrettaz a échoué hier dans sa
quête de la 2e vice-présidence du
Grand Conseil, battue de 19 voix (72
contre 53) par le radical Jean-Fran-
çois Copt. Pouvaitril en aller autre-
ment une année après que German
Eyer eut tenté en vain de barrer la
route de cette même 2e vice-prési-
dence au Jaune Gilbert Loretan, au
mépris de toute logique? Poser la
question, c'est déjà y répondre...
Au moment de présenter le candidat
du groupe radical-libéral, René
Constantin a ainsi d'emblée planté
le décor: le passé allait peser de tout
son poids sur cette élection. «Nous
avons compris suffisammen t tôt que
l'on ne pouvait déverser son f iel sur
les adversaires, jouer la carte de l'op-
position systématique et quémander
simultanément leurs voix pour obte-
nir, par exemple, une vice-présidence
du Grand Conseil.»

Manque de respect
dénoncé
Pour le chef du GRL, l'octroi d'un tel
poste ne peut être le fruit d'une sim-
ple formule mathématique. «Il se
mérite aussi au travers d'une ma-
nière d'être». Appelé à présenter
Marcelle Monnet-Terrettaz, Gérald
Varone a bien essayé d'insister sur
les qualités d'écoute et de compré-
hension de sa camarade socialiste
ou encore rappeler qu'avec 21 dépu-
tés sur 130, la gauche unie valai-
sanne avait droit à un représentant
au perchoir tous les 6 ou 7 ans et
qu'elle ne voyait rien venir depuis
1997, ce fut peine perdue. Avec l'ap-

Le radical d'Orsières Jean-François Copt a été préféré à la socialiste de Riddes Marcelle Monnet-Terrettaz pour la 2e vice-présidence du Parlement, BITTEL

W Me vice-presidence
w m ¦¦

enievee par les radicaux
Jean-François Copt devance la socialiste Marcelle Monnet-Terrettaz de 19 voix
et prive ainsi la gauche d'une place au perchoir qui n'en finit plus de lui échapper

«Nous espérons qu'à l'avenir
la droite réussisse à addi-
tionner plus loin que 3 +1»
MARCELLE MONNET-TERRETTAZ (PS)

PASCAL GUEX pui d'une majorité de démocrates-
chrétiens, c'est Jean-François Copt
qui l'a emporté.
«Les radicaux réclament pour l'ac-
cession à la présidence la proportion-
nalité pour leur groupe, mais la re-
fuse à l'Alliance de gauche. Com-
prenne qui pourra cette nouvelle
p hilosophie qui exige la justice pour
soi, mais qui la refuse pour les au-
tres». Digne dans la défaite, Marcelle
Monnet-Terrettaz n'en a pas pour

CANDIDATE MALHEUREUSE

MAMIN

malheureuse a dénoncé cette exclu-
sion. Un manque de respect à ses
yeux de la pluralité d'opinion des
Valaisans qui ont élu les parlemen-
taires de l'Alliance de gauche. «Nous
espérons qu'à l'avenir la droite réus-
sisse à additionner plus loin que 3+1
et qu 'une représentation proportion-
nelle à la présidence de tous les grou-
pes puisse se faire ».
Le vainqueur du jour a émis le...
même souhait. «La controverse qui a

? «Si certains lui reprochent quelques
prises de position, je vous rappelle tout
de même que nous faisons de la politique
dans cette salle. On ne peut donc lui re-
procher d'avoir des idées et de les défen-
dre». De Gérald Varone évoquant sa ca-
marade, Marcelle Monnet-Terrettaz.

? «Cette fois , c 'est clair: les radicaux
forment la cinquième force C du can-
ton». De Jean-Henri Dumont, député et
président du PSVr.

? «Rappelez-vous Guy Genoud face au
NF d'André Luisier! Voyez le match pro-
grammé Tornay contre Voide ou Darbel-
lay! Bref, au pied du Catogne, on entre
dans l'arène sans peur de perdre, avec
conviction!» De René Constantin au mo-
ment de présenter le candidat Jean-Fran-
çois Copt.

? «Même si le titre de champion suisse
junior de slalom et combiné le laisse sup-
poser , Jean-François n 'est pas un adepte
des tantôt à gauche, tantôt à droite». Du
même sur le même... PG

«Le vendredi de la session
de mai doit rester réservé à
la fête et non pas être terni
par des querelles»
JEAN-FRANÇOIS COPT (GRL)
ÉLU À LA 2E VICE-PRÉSIDENCE

MAMIN

autant masqué sa déception. «J 'ai eu
le p laisir de côtoyer 8 Grands Baillifs:
une femme, 2 radicaux, 3 Haut-Va-
laisans, 4 d.c. romands. Cette liste à
la Prévert démontre que les groupes
C, les radicaux et la minorité linguis-
tique accèdent à la présidence selon
un tournus bien rodé, même si offi-
ciellement ce tournus n'existe pas».
Entourée de ses camarades tous
porteurs d'une rose, la candidate

prévalu en 2007 et 2008 ne devrait
p lus se reproduire à l'avenir:» Jean-
François Copt a encore incité les
chefs de groupe à organiser, au dé-
but de chaque législature, une table
ronde qui servirait à confirmer ou
infirmer le tournus établi pour cette
2e vice-présidence. «Ceci en fonc-
tion de la nouvelle répartition des
forces des groupes représentés au
Parlement.»

Le détail du vote
Bulletins délivrés: 130

Bulletins rentrés: 129

Bulletins blancs: 2

Bulletins nuls: 2

Bulletins valables: 125

Majorité: 63

Est élu: Jean-François Copt avec 72 voix

Non élue: Marcelle Monnet-Terrettaz
avec 53 voix



LE PRÉSIDENT MARIÉTAN N'A CESSÉ DE SE BONIFIER

Il a entamé son année présidentielle en paraissant presque emprunté. Il
termine son mandat sur les chapeaux de roues, décontracté et... regret-
té. Entre-temps, l'entregent et l'humour de Georges Mariétan se sont
avérés payants. Le désormais grand baillif dresse pour nous son bilan.

L'humour du président payant!

cne arrière», assené, peremptoire, le
journal lausannois qui n'en finit plus de
faire ses choux gras de cette affaire. «Le

effet reieté à une écrasante maiorité - 92

PASCAL GUEX

Georges Mariétan ici en discussion avec le chef du Service parlementaire Claude Bumann.. MAMIN

AFFAIRE XAVIER BAGNOUD

Nicolas Voide réfute
«C'est n'importe quoi!» Avant de rallier
Grimisuat pour participer à la réception
du nouveau Grand Baillif, Nicolas Voide a
accepté de réagir brièvement aux alléga-
tions parues dans «Le Matin» de ce ven-
dredi. Selon le quotidien de boulevard,
Xavier Bagnoud aurait envisagé de dé-
missionner du Parti démocrate-chrétien
du Valais romand, suite à la diffusion de
la fameuse vidéo. «Mais ses deux hom-
mes de loi, Nicolas Voide et Jean-Paul
Salamin, lui ont conseillé de faire mar-

journal lausannois qui n en finit plus de

problème est que c 'est entièrement
faux», réplique le chef du groupe d.c. du
Grand Conseil. «J'ai toujours tenu à sé-
parer politique et professionnel. Et lors-
que mon client a évoqué son avenir au
sein de notre groupe, je  lui ai demandé
d'en référer directement au président
du PDC du Valais romand. Point.»

FINANCEMENT ET POLITIQUE

La gauche
fait chou blanc
Le groupe socialiste/Alliance de gauche
rêvait de faire toute la lumière sur le fi-
nancement de la politique valaisanne. Il
en a été pour ses frais. Le Parlement a en

voix contre, 21 pour - deux motions ré-
clamant notamment de connaître l'ori-
gine des sommes utilisées dans les cam-
pagnes électorales tant communales
que cantonales. Une proposition violem-
ment combattue tant par le PDC du Bas,
le Groupe radical-libéral que par le PDC
du Centre. Grégoire Dussex affirmant
qu'il ne s'agissait là même pas d'une
fausse bonne idée, mais bien d'une vraie
mauvaise...

ROUTE ARDON - SION

La guérison?

«En cas d égalité, le vote du Grand
Baillif est décisif. Je suis assez fier
d'avoir fait pencher la balance une fois
pour une motion radicale, une autre
fois en faveur des socialistes»
GEORGES MARIÉTAN

Comme le vin rouge qu'il appré-
cie, il s'est bonifié avec le temps.
Peut-être un peu trop tendu à ses
débuts, parfois brouillon, Georges
Mariétan n'a cessé de s'améliorer
pour devenir un président de
Grand Conseil unanimement ap-
précié. Pour sa sensibilité, son en-
tregent et son humour salué no-
tamment par le nouveau Grand
Baillif . Au moment de rendre un
vibrant hommage à son prédéces-
seur, «Paulan» Roux a voulu retenir
deux qualités. «Cet humour typ i-
quement chablaisien qui lui a per-
mis de décrisper les situations les
p lus difficiles et sa longue expé-
rience de la politique valaisanne,
exceptionnelle car elle s'accompa-
gne toujours du même enthou-
siasme».
Interview avec Georges Mariétan à
l'heure de la passation du témoin.

Cette année passée au perchoir a-
t-elle changé votre appréciation sur
vos collègues?
J'ai une appréciation plus favora-
ble car j'ai une vision plus précise
du travail qu'ils effectuent. Je les
trouve plus attentifs et respec-
tueux des usages et des personnes
que par le passé. À mon avis, l'ins-
titution «Grand Conseil» a gagné
en crédibilité et en efficacité au
cours de cette législature.

Combien d'engagements avez-vous
dû remplir durant cette année?
J'ai recensé 173 engagements,
mais ils sont de nature assez diffé-
rente, selon qu'il s'agit d'interven-
tions solennelles bien préparées
ou de visites rapides. Sans comp-
ter naturellement les sessions
mensuelles en plénum et les séan-
ces de préparation.

DEPUIS HIER. ANCIEN PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL

ces de préparation. toute sorte, entrent très vite en
complicité avec le Grand Baillif,

Qu'est-ce qui vous a agréablement mais sans le mettre sous pression.
surpris dans votre rôle de Grand II y a là quelque chose de magique
Baillif? qui m'a beaucoup impressionné.
Il y a un mélange savant de défé-
rence par rapport à la fonction et Qu'est-ce qui, au contraire, vous a
de chaleur humaine par rapport à irrité ou déçu?
la personne. J'ai découvert que les
Valaisans, qui sont à la tête des as- J'ai beau chercher. Je ne vois pas
sociations ou manifestations de un seul mauvais souvenir, si ce

n'est la montre qui tourne trop
vite et l'impossibilité de satisfaire
toutes les sollicitations. J'ai effec-
tivement des regrets de n'avoir
pas pu me rendre partout où je le
souhaitais.

Vous avez récemment dû remettre à
l'ordre un collègue du PDC adepte
d'un nouveau sport: s'opposer à une
motion ou à un postulat pour pou-

voir régler ses comptes avant de
retirer son opposition. Comment
remédier à ces dérives?
Heureusement, ce cas est isolé et
la quasi-totalité du Parlement a
clairement manifesté contre ce
genre de dérive. Au-delà du règle-
ment, c'est le bon sens qui nous
dicte que toute attaque person-
nelle doit être bannie du débat
parlementaire. Cela n'empêche
pas des paroles fermes, en force ou
en finesse.

Quel est l'avenir politique du désor-
mais ancien Grand Baillif
Je me suis donné fin mai pour dé-
cider et fin juin pour le rendre pu-
blic. Je prendrai en compte mon
attachement à ma région, ma vie
professionnelle axée autour du
développement économique ré-
gional et - peut-être plus que par
le passé - ma vie familiale.

Le Valais a l'abri de l'épidémie
Thomas Burgener se veut rassurant: grâce à un fort taux de vaccination, notre canton fait
barrage à la vague de rougeole qui frappe le pays. Seulement deux cas détectés depuis 2006

PASCAL GUEX <je... 50 cas. «Cette situa
Pas de menace épidémique sur le Valais! Tho- tion est dép lorable etPas de menace épidémique sur le Valais! Tho-
mas Burgener a profité de l'Heure des ques-
tions d'hier pour rassurer le Parlement. La dé-
putée Marie-Madeleine Bonvin (PS/AdG)
s'était notamment inquiétée de la vague de
rougeole qui vient de frapper le nord de la
Suisse. «Le Valais est-il touché? Dans l'optique
des diverses fêtes printanières et de VEurofoot ,

s exp lique par les
campagnes des mi-
lieux anti-vaccins»,
a déploré Thomas
Burgener.

Rien de tout J?
cela heureusement j
dans notre canton.
«Le faible nombre de
cas s'explique par l'effi-
cacité du travail de pré-
vention effectué par la
santé scolaire qui effec-
tue le rattrapage

quelles mesures le gouvernement a-t-il pré-
vues?» Rien de bien particulier, si l'on en croit
Thomas Burgener. «Il n'est pas prévu de cam-
pagne spécifique en Valais, étant donné le faible
nombre de cas et la bonne couverture vacci-
nale». Car avec un pourcentage de vaccination
contre la rougeole de 92,9%, la population va-
laisanne fait figure de très bonne élève. Une
impression confirmée dans les faits. «Seuls
deux cas ont été détectés depuis le début de .
l 'épidémie en novembre 2006.» m

On est donc loin des chiffres inquié- ¦
tants enregistrés dans d'autres régions .
de Suisse. De novembre 2006 à fin avril m
2008,2625 cas ont ainsi été déclarés alors I
que la moyenne annuelle était ju sque-là ¦

vaccinal de la rougeole en 1 re primaire et
en 2e du cycle d'orientation», a argu-

menté le conseiller d'État socia-
liste. Comme on n est jamais trop
prudent, Thomas Burgener a
tenu à rappeler que les médecins
de notre canton se tiennent à dis-
position de leurs patients pour
effectuer un de ces rattrapages.

Thomas Burgener a pu rassurer les
députés valaisans: notre canton a
échappé à l'épidémie de rougeole
qui a frappé le reste de la Suisse et
qui inquiète les visiteurs du

prochain Eurofoot. MAMIN

ILE VALAIS À L'ABRI DE L'ÉPIDÉMIE DE ROUGEOLE
Qi ir lac 9A0C. rae Ho rm IQPHIP ni li çP Qnnt Hprlprpc. pn Ci lice

?

? 
Sur les 2625 cas de rougeole qui se sont déclarés en Suisse depuis
novembre 2006, deux seulement ont été enregistrés dans notre canton.

1 
Champion de la vaccination et des séances de rattrapage, le Valais n'envi
sage donc pas de mesures spéciales en vue du prochain Eurofoot...

rituonAUXL ->_-0-_IUIM:
Il s'agit de la première présidée par
Paul-André Roux. Elle aura lieu sur qua-
tre jours les 10,11,12 et 13 juin 2008.
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mmimŵim,l,Wi imUmmm\^m\ m\ ' ' ' mmmm~m*&E* *!B>&erture^^g fjbJ 

f "" d'ouverture^?
^

http://www.jumbo.ch


Le Nouvelliste

Une déchetterie régionale?
TROIS COMMUNES ? La Satom propose un site commun pour Monthey, Collombey-Muraz et Ollon
Un bon exemple de la politique d'agglomération prônée dans le Chablais. Quant à sa mise en pratique
GILLES BERREAU

Le directeur de la Satom vient de
proposer ses services aux commu-
nes de Monthey, Collombey-
Muraz et Ollon pour créer une
déchetterie régionale sur son site,
au bord du Rhône. «En ayant un
bassin de population p lus impor-
tant cela permettrait d'avoir p lus
d'heures d'ouverture, des écono-
mies de personnel et p lus de possi-
bilités de tri. L 'économie serait
indéniable pour les collectivités,
avec un service amélioré», argu-
mente Edi Blatter.

Il ajoute: «Cette solution est très
intéressante. Le public entrerait
dans la déchetterie directement
après le rond-poin t de la route can-
tonale. L 'évacuation des déchets se-
rait améliorée grâce au cumul des
tonnages et aux synergies possibles
en matière de transport. Tout ce qui
est incinérable serait traité sur
p lace, tout ce qui est méthanisable
serait évacué à Villeneuve par nos
propres canaux.»

«Cette option permettrait de
mieux gérer le f lux des déchets
qu'actuellement. Un citoyen mon-
theysan nous a adressé cette
semaine des photographies de la dé-
chetterie de Monthey avec ce com-
mentaire: «Ce n'est pas Naples, mais
presque.» Sur ses'clichés, pris un sa-
medi lors du dernier pont, la dé-
charge est visiblement surchargée.

Monthey freine déjà
«Il est vrai que certains jours, en

début de saison et le samedi en par-
ticulier, nous rencontrons quelques déchets. Nous récupérons une par-
problèmes de p lace», reconnaît le tie de la récolte de la déchetterie de
municipal responsable, Benoît Monthey; Lors du dernier pont,
Schaller. «C'est pour cette raison
que j 'ai proposé au Conseil muni-
cipal un agrandissement du site.»

Directeur d'Ecotri, société pri-
vée de Massongex, spécialisée
dans le recyclage de divers dé-
chets, Roger Morisod estime que
des situations tendues comme
lors du week-end incriminé sont
normales. «Lors des week-ends de
pont, il faut s'attendre à voir du
matériel s'accumuler. Mais il est
difficile de gérer en amontleflux de

La déchetterie montheysanne doit voir plus grand. La Satom lui propose ses services, tout comme à Collombey-Muraz. LDD

celle-ci nous a fourni en deux jours
l 'équivalent de quinze jours nor-
maux! On a beau prévoir large,
parfois cela ne suffit pas.»

Pour Benoît Schaller, «l'agran-
dissement de la déchetterie mon-
theysanne est la solution envisagée
pour l 'instant. Les travaux ont été
mis à l'enquête, approuvés par le
Conseil d'Etat et adjugés. Mais en-
tre-temps, nous avons reçu l'offre
de la Satom. Nous attendons de
connaître avec p lus de précisions le

projet Satom, Il faudra évidem-
ment comparer les avantages, éco-
nomiques et de fonctionnemen t,
mais aussi la qualité de la presta-
tion et la commodité offertes aux
citoyens. La seule certitude que
nous avons aujourd'hui est que les
Montheysannes et Montheysans
jouen t admirablement le jeu et que
notre déchetterie fonctionne très
bien (n.d.l.r.: voir les chiffres dans
cette page).»

«Sera-ce encore le cas avec un
site situé à deux ou trois kilomètres
du centre-ville? Permettez-moi
d'en douter, car on ne peut pas

prendre le risque de tout démante-
ler.» Alors que la ville prône une
politique d'agglomération coura-
geuse, on voit pourtant mal la ca-
pitale du district faire cavalier seul
avec ce seul argument.

Ollon déjà servi
Municipale boyarde, Christiane
Mérinat souligne qu'Ollon a déjà
investi pour se doter d'une dé-
chetterie pour les privés. «Nous
n'allons donc pas réinvestir une se-
conde fois. Par contre, la solution
de la Satom pourrait intéresser les
PME de notre commune.»

COLLOMBEY INTERESSE
A Collombey-Muraz, un projet
de déchetterie communale a
été accepté l'an dernier par
l'assemblée primaire. Les conte
neurs devraient prendre place
entre les deux villages, en
bordure de la route cantonale.
La Municipalité va-t-elle revoir
sa copie avec le projet de la
Satom? Lors du vote, des oppo-
sants au choix actuel, entre
Collombey et Muraz, avaient
mis en avant les nuisances
olfactives et sonores dans un
secteur en plein boom immobi-
lier. Le site de la Satom permet-
trait de résoudre ce problème.
Josiane Granger, présidente de
la commune, se dit intéressée,
tout comme le reste du Conseil
municipal. Nous sommes ou-
verts, ce d'autant plus que nous
nous étions approchés de
Monthey avant de lancer notre
projet. Mais sans succès. L'em-
placement de la Satom ne pose
pas de problème et permettrait
de répondre aux préoccupa-
tions des personnes qui étaient
opposées au site actuellement
choisi.» La présidente dit
attendre maintenant de connaî-
tre les conditions financières
et d'exploitation de cette dé-
chetterie régionale qui pourrait
recevoir du matériel d'autres
communes.

90 PALETTES D'ORDIS ET DETELEVISIONS
À MONTHEY EN 2007

En 2007, la déchetterie de
Monthey a récolté
850 tonnes de papier,
1050 tonnes de compost ,
700 tonnes de verre,
320 tonnes de bois. Elle a
aussi reçu la bagatelle de
nonante palettes remplies
d'ordinateurs et de postes
de télévision! Sans oublier
19 tonnes de petits appa-
reils électriques. Tout ce

matériel part dans des
entreprises spécialisées,
parfois via Ecotri, pour ce
qui est du papier, du bois.
Le compost est destiné au
centre villeneuvois géré
par la Satom. Tout ce ma-
tériel récolté représente
une valeur marchande
d'environ 100000 francs.
Le verre représentant l'ap-
port le plus intéressant.

CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION DES 2 RIVES

Cinquante kilomètres de curiosités
MARIE DORSAZ

C'est officiel! L'association du Tour des
2 Rives est née jeudi soir à Saint-
Maurice. Son objectif: créer un
parcours de randonnée de cinquante
kilomètres enUe les Dents-du-Midi et
les Dents-de-Morcles, lors duquel les
promeneurs découvriront de nom-
breuses curiosités et attractions.

En font partie notamment les Gor-
ges du Trient, les Salines de Bex ou en-
core le Jardin botanique du Pont de
Nant. Moins connus mais très intéres-
sants, des lieux comme le Haut-Marais
de Plex ou des fermes d'alpage seront
aussi à voir.

Le travail a commencé. La présidence
du Tour des 2 Rives a été confiée à Jean-
Marie Torrenté. Le secrétariat est
assuré par le syndic de Bex Michel
Flùckiger alors que la trésorerie est
tenue par Fabienne Marclay. Olivier
Goetschi, enfin , a été nommé chef
technique. L'association ayant déjà eu Michel FlUckiger, syndic de Bex, et Jean-Marie Torrenté, président du Tour des 2 Rives
des rentrées d'argent, elle a pu se met- LE NOUVELLISTE
tre au travail afin de concrétiser son
projet. Un logo a été choisi et le pros-
pectus est en cours de réalisation. Des topographique sera aussi réalisée et
flèches de direction vont être comman- financée par les éditions MPA.
dées afin de baliser le trajet. De plus, un L'association du Tour des 2 Rives
site Internet est en construction. voulant principalement contribuer au

Quant à la carte dessinée du tour, ce renforcement du tourisme dans la ré-
n'est autre que Mariano Moral, qui a gion, des offres forfaitaires seront pro-
déjà illustré de nombreux parcours posées, qui intégreront l'hébergement,
valaisans, qui l'élaborera. Une carte les repas, le transport des bagages et,

en cas de besoin, des touristes, ainsi
que la visite des différents sites.

À noter que le projet est soutenu
par les communes de Bex, Collonges,
Dorénaz, Evionnaz, Lavey-Morcles,
Mex, Saint-Maurice, Salvan, Vernayaz
et Vérossaz. Il sera concrétisé dès cet
été.
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unmentz-z.ir.ai:
le projet prend forme
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Etape cruciale dans le projet du
téléphérique Grimentz-Sorebois. Un concours d'architecture dévoile
des lignes audacieuses de la future installation. Le lauréat est connu.
CHARLY-G. ARBELLAY

Le lauréat du concours sur ap-
pel relatif au mandat d'études
parallèles pour l'aménagement
du site de la télécabine Gri-
mentz-Bendolla est connu.

Le jury, au terme de ses déli-
bérations, a décidé de recom-
mander le projet «homtec» du
bureau d'architectes Geni-
nasca-Delefortrie S.A. à Neu-
châtel. Pour rappel, ce mandat
d'études a été lancé conjointe-

PUBLICITÉ 

ment par la commune et les
remontées mécaniques de Gri-
mentz pour l'aménagement du
site de la télécabine et la
construction de la gare du futur
téléphérique de liaison.

«Nous sommes très heureux
d'avoir remporté ce concours et
cela d'autant p lus que nous ai-
mons beaucoup Grimentz pour
y passer souvent nos vacances»,
s'exclame l'architecte Bernard
Delefortrie. «En 2005, avec mon

collègue Laurent Geninasca,
nous avons déjà concouru là-
haut pour l'agrandissement et
la rénovation de la cabane de
Moiry, mais avec moins de suc-
cès, notre projet n'avait pas été
retenu.»

Ce bureau, qui compte
vingt-trois collaborateurs, dont
seize architectes, fait autorité
dans les milieux de l'architec-
ture. Parmi les réalisations les
plus récentes, on lui doit no-

tamment le complexe multi-
fonctionnel La Maladière à
Neuchâtel, le nouvel hôpital de
Pourtalès également à Neuchâ-
tel, une cabane de montagne à
Praz-de-Fort. En octobre 2007,
ces architectes ont remporté le
1er prix du concours de l'im-
meuble d'Edipresse à Lau-
sanne.

Des gares de proximité
Comme on le voit sur la

perspective, la gare de départ
du futur téléphérique de liaison
Grimentz - Tsarmettaz-Sore-
bois se situera à proximité de la
télécabine Grimentz-Bendolla,
ce qui favorisera le transfert des
skieurs d'une installation à
l'autre. Les .deux bâtisses arbo-
rent le même style d'architec-
ture aux lignes audacieuses,
légères et aériennes. Il était dès
lors important qu'une étude
d'implantation soit mûrement
réfléchie.

Devis de 20 millions
Le rapprochement avec

Zinal passera donc par un télé-
phérique lourd, long de 3522
mètres, posé sur trois pylônes
avec deux cabines de 120 pla-
ces assurant un débit de 800
personnes à l'heure. Le projet
devisé à vingt millions de francs
permettra aux skieurs de gravir
le cône de Sorebois en sept mi-
nutes.

Interrogé par «Le Nouvel-
liste» sur ce concours d'idées,
Nicolas Salamin, président du
conseil d'administration des
RM de Grimentz, s'est montré
plutôt discret: «Ce sont d'excel-
lents projets que vous découvri-
rez lors de l'exposition.»

Le vernissage aura lieu le
vendredi 30 mai 2008 à 17 h 30
à la salle polyvalente de Gri-
mentz. Les maquettes et les
plans seront exposés du 2 au 13
juin 2008 durant les heures
d'ouverture du bureau com-
munal.

Exercice cata
D ICI au 20 mai, un exercice catastrophe ayant p
majeur sur le site chimique de Monthey va être i
Les sirènes du site chimique et des communes de
raz et Massongex seront activées. /

Seuls les spécialistes seront appelé? à jouer l'exercice : polices comr
intercommunales et cantonales (Valais, Vaud), pompiers, services
res, autorités,... I,__ID'importants déploiements de ifircCTiet d

Nous rappelons que dans to
sirènes d'alarme, le comporta
l'écoute de la Radio Suisse roi
seulement par ce moyen que
l'exercice ou d'un événeme

EP

ent des
lettre à
is. C'est
agit de

E PANIQ

IOSITE SK
ulation de sa compréhension.

Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA

onthey

Perspective du projet primé.
A gauche la télécabine Grimentz-
Bendolla, à droite la gare du futur
téléphérique Grimentz - Tsarmettaz
Sorebois, une architecture
audacieuse, légère et aérienne, LDD
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Les parents et les examens

GRIMISUAT
Les 50 ans de l'Avenir
La fanfa re L'Avenir de Grimisuat-Champlan organise
sur ses terres les 10 et 11 mai prochains la 47e amicale
de la Quintette. Cette fête coïncide avec le cinquan-
tième anniversaire de l'Avenir. Le programme:
? Samedi 10 mai à 18 h 45, cortège des sociétés.

concert-show de Alp & Brass. A 23 heures, bal.
? Dimanche 11 mai à 10 heures, ouverture
de la 47e amicale de la Quintette. A11 h 15, cortège des
onze sociétés, CA/C

TROPHÉE DES MUSIQUES POPULAIRES
Alp & Brass sur la TSR
Lensemoie Alp & brass participera a la deuxième
édition du Trophée des musiques populaires, organi-
sée conjointement par la TSR et la RSR, et défendra à
cette occasion les transcriptions d'un musicien
contheysan, Norbert Pfammater. Les diffusions sont
prévues pour les samedis 10,17,24 et 31 mai à 13 h 30
sur la TRS1, ainsi que les lundis 12,19,26 mai et 2 juin
à 20 h 05 surTSR2 dans le cadre de l'émission «La
Boîte à Musique», animée par Jean-Marc Richard, c

Un Café-parents sur le thème du rôle éducatif
des parents en période d'examens scolaires aura lie.
le mardi 13 mai à 20 h à la rue Centrale 6 (3e étage) à
Sierre.
Renseignements et inscriptions au 079 26146 64.

Cours de peinture abstraite

ica iimumiid

CHIPPIS

L'artiste haut-valaisanne Denise Egger-Oggier
donnera un cours d'une journée sur le thème
de la peinture abstraite, aujourd'hui samedi 10 mai
dans les locaux de l'association Chippi'Art.
Renseignements au 079 390 8144.

SIERRE

L'Armée du salut fête

L'Armée du salut propose une double manifestation
pour le week-end de la fête des mères. Samedi 10 mai
se déroulera un cours d'arrangement floral gratuit qui
sera donné à plusieurs reprises de 10 h à 18 h dans le
cadre de la manifestation «40 ans sur le ring» au lac
de Géronde. Dimanche 11 mai à 17 h à la salle
de la Sacoche aura lieu une célébration avec le groupe
valaisan Yod, suivie à 18 h 30 d'un buffet de la fête des
mères. Entrée libre.

SION
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La communauté catholique de langue portugaise du
diocèse de Sion célébrera sa patronne Notre-Dame de
Fatima le samedi 10 et le dimanche 11 mai en l'église
du Sacré-Cœur à Sion. Cette fête se veut un temps
fort de prière, principalement pour la paix dans
le monde. Au programme, samedi 10 mai à 20 h 30,
prière du rosaire suivie d'une procession
aux flambeaux. Dimanche 11 mai à 14 h 30, messe
solennelle suivie d'une procession dans le quartier de
l'église du Sacré-Cœur.

LENS
Vide-Grenier
L'Association des parents de Lens, Icogne, Flanthey
organise un vide-grenier le dimanche 11 mai dès 9 h.
Sur place, en plus des vendeurs (adultes et enfants),
stand de boissons et petite restauration, ainsi que
stand de fleurs pour la fête des mères.

CHAMOSON
Bourse à la mécanique
La 4e bourse aux motos, vélos et scooters de Chamo-
son aura lieu le dimanche 11 mai à la salle polyvalente
de 9 h à 17 h. Au menu, des pièces détachées, des
accessoires, des miniatures, de la documentation et
une exposition de motos anciennes.

PRAPOURRI/ VÉTROZ

Qui sera la reine de rétable?
La sortie des bêtes de l'étable de Prapourri à Vétroz
aura lieu le mardi 14 mai dès 19 h, en présence de la
reine «Cérès», âgée de bientôt 13 ans et toujours de la
partie!
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PRESIDENCE D'ANNIVIERS ? La campagne des élections communales démarre dans la vallée avec
primaires et assemblées générales. Le choc des «Simon» pour la présidence aura-t-il lieu? Analyse.

de primaires organisées dans chacune des six se .tions

: chrétiens déclarés pour cet automne, Simon Crettaz et
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Le combat des chefs aura-t-il lieu pour accéder à la présidence historique de la future commune d'Anniviers entre Simon Crettaz
(à gauche) et Simon Epiney? MAMIN/HOFMANN

PASCAL FAUCHÈRE

Après la fusion, l'ébullition.
Et cette question. Y aura-t-il
un duel fratricide entre les
deux Simon pour la prési-
dence de la future commune
d'Anniviers? C'est l'interro-
gation qui agite actuellement
les milieux politiques de la
vallée à vingt jours de l'as-
semblée générale du PDC an-
niviard.

Les différents présidents
de partis sont en effet d'ac-
cord sur un point. Avec 50%
de l'électorat (lire encadré), il
revient légitimement au PDC
de revendiquer la présidence
de la future commune. Reste
les candidats potentiels.

Deux profils
D'un côté Simon Crettaz ,

président de la Conférence
des présidents d'Anniviers et
cheville ouvrière de la fusion
des six communes.

De l'autre Simon Epiney,
seize ans de présence sous la

coupole fé-
dérale , an-
cien parle-
mentaire
très écouté,
tant à l'exté-
rieur qu'à
l'intérieur
du canton.
Au centre,
Jean-Marie
Viaccoz, un proche de Simon
Epiney mais surtout le prési-
dent du PDC anniviard qui ne
veut pas entendre parler de
confrontation. «L'assemblée
du 30 mai sera une réunion de
rassemblement et non de divi-
sion.»

Une affirmation en forme
d'appel pour Jean-Marie
Viaccoz qui espère trouver
une solution pacifique à ce
conflit potentiel.

Appel envers Simon Cret-
taz pour qu'il se désiste au
profit de l'autre Simon? Une
chose est sûre, l'actuel prési-
dent de Saint-Jean se déclare

à disposi-
tion de son
parti , lisez
candidat.
Quant à
l' autre Si-
mon, l'Epi-
ney, il attend
le cours des
événe-
ments. «J 'ai

dit que je restais disponible.
La situation n'est pas décan-
tée. Il faut voir ce que veulent
les gens et donc attendre les
différentes assemblées de sec-
tion PDC des communes puis
l'assemblée générale du 30
mai.» Il reviendra à la base,
par le biais de primaires loca-
les, de dire si elle souhaite un
président sortant et méritant
comme Simon Crettaz ou un
homme plus neutre à la di-
mension nationale comme
Simon Epiney à la tête de la
future commune, sans, bien
sûr, préjuger du verdict po-
pulaire de cet automne.

Et la présence des deux
candidats sur la liste? Per-
sonne ne semble l'exclure.
Une situation qui remettrait à
plus tard un éventuel combat
des chefs.

Troisième homme?
Cette configuration ambi-

guë pourrait-elle profiler un
troisième candidat au sein du
parti majoritaire, à l'exemple
de l'actuel président d'Ayer
qui se déclare également à
disposition du parti? «Geor-
ges-Alain Zuber, s'il va certai-
nement f igurer sur la liste d.c,
m'a dit ne pas être intéressé
par la présidence », coupe
Jean-Marie Viaccoz. On ima-
gine aisément que Georges-
Alain Zuber va suivre avec at-
tention l'évolution de la si-
tuation. .. La bataille pour la
présidence d'Anniviers aura-
t-elle lieu avant le dépôt des
listes dont la date butoir est
fixée au 15 septembre? Tous
les scénarii sont ouverts.
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Les forces
en nrpçpnr.0
A fin janvier, les partis politiques, invités par la Conférence
des présidents d'Anniviers, ont estimé devoir laisser le choix
aux électeurs. Autrement dit, il en était fini de la liste d'en-
tente unique, espérée par la majorité des 30 conseillers com-
munaux siégeant actuellement dans les six exécutifs d'Ayer,
Chandolin, Grimentz, Saint-Jean, Saint-Luc et Vissoie. «Agir
ainsi aurait signifié qu'un petit comité interpartis élise le
futur Conseil communal anniviard», résume le président du
nouveau Parti socialiste de la vallée, Francis Constantin.

Concrètement donc, trois partis ont d'ores et déjà annoncé
le lancement d'une liste dans la vallée pour conquérir les
nm if cipcrpc Hi i nni IUPI FYP>I itif- IP Parti rtpmnrratp-rhrptipn..V».,, _.^6V— _,_, ..-,_,_. _ . ,_w_.  w , _,... __., .  ,

le Parti socialiste et le Parti radical-libéral.

? Le PDC anniviard, par la voix de son président Jean-Marie
Viaccoz, table sur la composition d'une liste ouverte à sept
candidats, respectant au mieux la représentation géographi-
que et les proportions hommes-femmes , jeunes-moins jeu-
nes ou partisans-opposants à la fusion. «Notre but est d'élire
quatre voire cinq candidats.» Leur désignation se fera lors

: communales dès le 19 mai et confirmée lors d'une assem-
• blée générale le 30 mai.

Même s'il convient de prendre avec beaucoup de précaution
: les chiffres comparatifs d'autres élections, l'objectif démo-
\ crate-chrétien semble réaliste avec environ 49% de suffra-
: ges obtenus lors des élections fédérales de 2007 et les 54%
: engrangés lors des cantonales de 2005.

j ? Côté radical-libéral, on ne sait pas encore combien de
: candidats figureront sur la liste. «Notre souhait est d'arriver
: à un candidat par ancienne commune», explique le président
j ad intérim Gabriel Vianin. Objectif avoué: deux élus à l'Exécu- .
: tif. Les suffrages de cette formation politiques ont oscillé
: entre 19% il y a trois ans et 13% l'an dernier.

[ ? Le Parti socialiste qui «abritera au sein d'une alliance de
'¦ gauche tout candidat vert ou chrétien social» désire recruter
: quatre candidats sur sa liste et «décrocher deux sièges»,
• selon son président Francis Constantin «en espérant que
¦ le PDC n 'en réalise pas plus de cinq. Si l 'UDC se lance dans
: la bagarre, ce n 'est pas le PDC qui perdra des plumes mais
• les minoritaires. On risquerait alors d'arriver à un 6-1-1-1 au
'¦ lieu d'un 5-2-2.»
: A noter que la gauche a réalisé 16% en 2005 et 23% en 2007.

: ? L'UDC ne s'est pas encore prononcée officiellement mais
j espère un siège en cas de dépôt de liste. «Le lancement ou
: non d'une liste dépendra des candidats potentiels», explique
: le président ad intérim de l'UDC du district de Sierre,
: Christian Grichtine. La formation a auementé de 2 Doints
: entre les deux élections à 12%.
: ? Lors des élections communales, quatre des six commu-
I nés ont toujours voté au système majoritaire. Grimentz
: votait à la proportionnelle des partis de famille et Saint-Luc
: votait une liste d'entente à la proportionnelle. Ce qui fait dire
: aux deux présidents sortants et candidats démocrates-
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] sera très important au soir du 12 octobre...PF

SAVIÈSE

Beaucoup plus d'investissements que prévu
JEAN-YVES GABBUD

Le budget de la commune de Sa-
vièse prévoyait des investisse-
ments pour 3,6 millions de francs.
Au final , ils se montent à 6,4 mil-
lions. Les quelque citoyens qui se
sont déplacés pour assister à l'as-
semblée primaire jeudi soir ne se
sont pas émus de cette situation,
en comprenant bien que les auto-
rités ont saisi les opportunités qui
s'offraient à elles.

Le conseiller en charge des fi-
nances, Vincent Reynard a précisé
que le gros morceau de ces inves-
tissements supplémentaires déci-
dés en cours de période concerne
le réseau routier (2,1 millions),
ainsi que les travaux liés au caveau
et aux salles d'expositions (1 mil-
lion), à l'école du village de Chan-
dolin (893889 francs), au Baladin
(375 153 francs), au bâtiment
Swisscom (301 197 francs) et au
vestiaire du FC Savièse (146 674
francs) .

La marge d'autofinancement a
permis de couvrir les investisse-
ments, prévus ou non, à hauteur
de 87%. A la fin de l'exercice, l'en-
dettement net de la commune
augmente donc légèrement pour
se fixer à 15,4 millions, dont 4,4
millions de crédit LIM. La dette
par habitant reste elle quasiment
inchangée à 2583 francs.

Le président André Reynard a
fait remarquer qu'en cinq ans Sa-
vièse a réduit sa dette de 4,6 mil-
lions, malgré des investissements
nets cumulés durant cette période
de 19,7 millions.

Le Baladin fonctionne bien. En ce
qui concerne les comptes de fonc-
tionnement, d'un exercice comp-
table à l'autre, les charges ont aug-
menté de 1,4 million, notamment
en raison d'amortissements sup-
plémentaires, alors que les reve-
nus n'ont progressé que de 0,6
million.

Il est à relever que les impôts
ont rapporté 15,5 millions en
2007, sans augmentation signifi-
cative par rapport à l'année précé-
dente.

Les comptes révèlent égale-
ment que le centre culturel du Ba-
ladin fonctionne bien. Les entrées
liées à la billetterie se sont élevées
à plus de 580 000 francs l'an
dernier, alors que les cachets des
artistes dépassaient tout juste les
400 000 francs.

Bourgeoisie sans dette. Savièse
s'intéresse depuis longtemps aux
énergies renouvelables. La com-
mune a investi pour faire fonc-
tionner des micro-centrales.
Aujourd'hui, celles-ci rapportent.
L'an passé, les ventes d'énergie ont
permis d'engranger 470 655
francs , alors que les frais, essen-
tiellement constitués par des
amortissements, ne s'élevaient
qu'à 258 000 francs. La Bourgeoi-

sie de Savièse quant à elle se re-
trouve sans dette à fin 2007, grâce
à des ventes de terrains interve-
nues en cours d'année pour
811 920 francs. L'assemblée
primaire a accepté à l'unanimité
les comptes de la commune ainsi
que ceux de la bourgeoisie.

DISTRICT DE SIERRE

La fin des fusions
«Après la f usion des six
communes d'Anniviers et
la création d'une associa-
tion des communes de
Crans-Montana, il n'y a
p lus d'autres projets en
cette f in de législature», a
informé la préfète Maria-
Pia Tschopp, lors du
Conseil de district tenu à
Icogne. Elle a donné di-
verses informations sur
l'organisation des régions
et le concept de dévelop-
pement de la plaine dont
le site www.maplaine.ch
retranscrit régulièrement
l'évolution des dossiers.

Invités à cette soirée
d'informations, Claude
Roch, conseiller d'Etat et
Michel Beytrison, adjoint
au service de l'enseigne-
ment, ont entretenu l'au-
ditoire sur l'évolution et
les perspectives pour le

Valais universitaire, la
place des HES ainsi que
l'harmonisation scolaire
suisse et le nouveau sta-
tut des enseignants. Se-
lon les deux orateurs, les
instituts universitaires
valaisans sont bons mais
ils manquent de lisibilité
et de collaboration avec
l'économie privée.

Flou juridique. Quant
au statut des enseignants,
les relations Etat-com-
mune laissent apparaître
un flou juridique qui des-
sert la profession. «Qui
nomme? Qui paie? Qui
licencie?» se sont interro-
gés les conférenciers. La
réforme prévoit l'instau-
ration de directeurs
d'écoles à la ligne péda-
gogique claire.
CA

http://www.maplaine.ch


Sion, salle Supersaxo
14 mai 2008 à 20h30
Ecole int. de la Rose-Croix d'Or
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MARTIGNY

Le Baladeur
reprend
la route
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Plan-Cerisier, nouvelle destination dans l'offre du train
touristique, LDD

Véhicule emblématique des beaux jours dans la
cité du coude du Rhône, le Baladeur reprend la
route. A sa tournée traditionnelle, il ajoute cette an-
née une nouvelle destination, Plan-Cerisier et une
offre spéciale, avec visite du hameau, du mazot-
musée rénové et dégustation de produits du terroir
sous forme de brunch. Le petit train touristique
roule en mai sur réservation pour des groupes. Dès
le 1er juin, il effectuera des courses régulières à des-
tination du château, avec en plus un tour de ville, les
vendredis, samedis et dimanches. L'horaire com-
plet de haute saison sera effectif du 30 juin et 31
août et comprend quatre tour de ville par jour et des
montées au château le week-end. c

Infos et réservation sur www.martigny.com ou au
tél. 027 720 49 49

Bl MARTIGNY Le Nouvelliste

750 électeurs d.c attendus
CANTONALES 2009 ? La primaire du district de Martigny se jouera mercredi à Saxon entre Nicolas
Voide et Christophe Darbellay. Présentation d'une soirée très attendue avec le président Gérard Ançay

((Quel que soit le
vainqueur mercredi,
nous voulons aller
au bout»

GÉRARD ANÇAY

cd -sv

CHRISTIAN CARRON
Dans la course au Conseil
d'Etat, qui de Nicolas Voide
ou de Christophe Darbellay
franchira l'écueil de la pri-
maire de mercredi prochain à
Saxon? Pour le président du
PDC du district de Martigny
Gérard Ançay, la réponse est
claire.

«Nous n'avons p lus été re-
présentés au Gouvernement
cantonal depuis Paul de Coca-
trix (conseiller d'Etat de 1925 à
1936). Il est donc légitime que
nous revendiquions le siège du

Bas-Valais après Guy Genoud
pour VEntremont (1969-
1985), Raymond Deferr pour
Monthey (1985- 1997) et Jean-
Jacques Rey-Bellet (1997- en
cours) pour Saint-Maurice.»

Mais avant d'en arriver là,
les membres devront se pro-
noncer pour l'un des cham-
pions déclarés. Une élection
qui se fera à bulletin secret et
qui sera conduite par un
bureau ad hoc placé sous la res-
ponsabilité du sous-préfet
Pierre-Cyril Michaud. «Le pre-
mier tour se jouera à la majorité
absolue. En cas de deuxième
tour, ce sera la majorité relative
qui l'emportera.»

Moins de tension entre
la gauche et la droite

Pourront voter mercredi
toutes les personnes habitant le
district et ayant adhéré au parti
d.c. avant le 15 avril au soir.
«Avec les nouveaux apports liés
aux candidats, il y a environ
1500 électeurs potentiels. Nous
tablons sur la participation de
la moitié d'entre eux. Ensuite, ce
sera à chaque candidat de moti-
ver ses troupes.» Nouveaux ap-
ports, motivation des troupes,
pour autant, cette primaire ne
semblepas susciter lespassions

PRÉSIDENT DU PDC DU DISTRICT DE MARTIGNY

dans la région du coude du
Rhône. «Hormis dans certains
cercles, on n'a pas l 'impression
d'une campagne. Il faut dire
qu'on se retrouve avec deux bon-
nes candidatures, celles qui ont
le p lus de chance d'aller au bout.
Et, objectivement, il n'y a p lus les
mêmes tensions qu'à une cer-
taine époque entre l'aile gauche
et l'aile droite du parti.» Et ce,
même si le premier candidat à
s'être dévoilé, en l'occurrence
Nicolas Voide, l'a fait en novem-
bre dernier , déjà, entraînant
dans son sillage les annonces
de Laurent Léger, Karine Per-
raudin, Benjamin Roduit, Ber-
nard Troillet et enfin Christophe

Christophe Darbellay et Nicolas Voide
sont prêts pour la primaire du district
de Martigny. INFOCLAIVA

Darbellay. «Sur la question du
timing, et par resp ect pour l'inté-
ressé, j 'aurais préféré que cette
campagne démarre après
l'annonce off icielle du retrait de

La vitalité du district
Quant au nombre de per-

sonnalités qui ont manifesté
leur intérêt pour la fonction,

Samedi 10 mai 2008

Gérard Ançay y voit plutôt un queur mercredi, nous voulom
signe de la vitalité du district, aller au bout.» Une détermina-
«Ce n'était pas un candidat tion renforcée par l'attitude de
contre l autre mais bien la ma- la direction du PDG VR qui a dé-
nifestation que le district de cidé d'avancer le congrès au 6
Martigny revendique de ma- juin, «contre toute attente et
nière claire et légitime son siège, contre l'avis du comité exécu-
Toutes ces personnalités vou- tifi> . «Le calendrier aurait voulu
latent donner un maximum de que l'on privilégie d'abord les
chances à notre région et au- communales. Les mesures déci-
jourd 'hui, quel que soit le vain- dées à Saint-Maurice nous ont

perturbé dans la recherche
d'adhérents. J 'espère que cette
précipitation, sans aucun doute
tactique et stratégique de cer-
tains districts, ne causera pas
trop de dégâts dans les diverses
sections du Valais romand. Mais
Le district reste la première force
en membres dans le Bas-Valais.
Et nous saurons nous mobiliser
pour le 6 juin.»

CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ

La saison démarre
Le château de la Bâtiaz
est ouvert. Le programme
d'animations débute ce
soir, avec un repas meur-
tres et mystères, à 19 h 30.
Le baladeur partira de la
place de Rome à 19 h. Au
menu, une pièce intitulée
«Sacrifice à marée basse».

La saison se poursui-
vra le 6 juin prochain,
avec, à 18 h, l'assemblée
générale de l'association,
puis, à 19 h 30, une soirée
réservée aux membres du
«Cercle du donjon», le
club de soutien du châ-

PU3LICITE

teau. Le principe en est
simple: pour 150 francs ,
vous achetez symboli-
quement une marche qui
mène au sommet du don-
jon.

L'expérience du bal
nostalgique l'an dernier
avait remporté un franc
succès. Elle sera renouve-
lée le 14 août sur le thème
des années 1980.

Le 20 septembre, ce
sera un défilé de mode et
le 31 octobre la saison
prendra fin avec une nuit
de l'épouvante. OH

uruiiu udi n
Quand douze jeunes de la ré-
gion se posent des questions
essentielles sur eux et leur
rapport aux autres, cela donne
«Point Bar».

MARTIGNY
1\ " X I

Un spectacle préparé depuis
novembre dernier par des
adolescents âgés de 14 à 18
ans de la paroisse de Martigny
qui ont écrit aussi bien les
textes que les chansons et
conçu l'affiche. Les décors ont
été réalisés par les jeunes du
semestre de motivation de la
commune. La mise en scène a
été confiée à Séverine
Corthay.

Le spectacle sera joué a trois
reprises à la Laiterie du Bourg
les 14,16 et 17 mai (à 20 h),
ainsi que le 18 mai (à 17 h).

Elle sera ensuite présentée
dans deux foyer pour jeunes
du Valais ainsi qu'à Savièse, à
Finhaut et à l'hospice du
Grand-Saint-Bernard.

Infos et réservations
au tél. 027 720 49 49. c

PUBLICITÉ

Le droit de savoir
Quel hôpital, quel médecin, quel
EMS fournit les meilleures soins?
L'article constitutionnel nous garan
tit le droit de le savoir. Comparer
la qualité et choisir librement :
nous y avons tous droit ! /^--̂
g_i__i__i__i__i__i__i__v 1 • e )
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Concert annuel
Ce soir, samedi 10 mai, à 20 h 30 à la salle
polyvalente de Lourtier, concert annuel du
chœur mixte Edelweiss, dirigé par Pierre-Elie
Jacquemettaz, et du choeur d'enfants La Petite
Edeweiss, dirigé par Rachel Gabbud.

MARTIGNY

Concert rock
Le Sunset Bar accueille les Chablaisiens de
Twen ce soir, samedi 10 mai, dès 21 h, pour
un concert gratuit. Du rock français bien de
chez nous dans vos oreilles.

LE LEVRON

Avec l'Echo des neiges
Le choeur de femmes l'Echo des neiges du
Levron, dirigé par Steve Bobilier, donnera
son concert annuel ce dimanche 11 mai à 17 h
à l'église du Levron. Avec la participation
de l'ensemble vocal la Cantilène de Fribourg.

ORSIÈRES

Shama en concert
Dimanche à 18 h à l'église, concert du choeur
mixte Shama, dirigé par P.-Elie Jacquemettaz.

mailto:sion@rosicrucianum.ch
http://www.rosicrucianum.ch/sion
http://www.sante-oui.ch
http://www.martigny.com
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«J 'adore expérimenter, faire des cho-
ses différentes. » Insaisissable Rokia
Traoré. Depuis son apparition voici
dix ans sur la scène musicale, elle
ne cesse d'inventer de nouveaux
mariages entre ses deux cultures,
ses deux vies, africaine et occiden-
tale. «Je ne peux pas vivre qu'au
Mali ou qu'en Occident, j'ai besoin
de rester entre les deux, c'est devenu
mon rythme de vie.» Un rythme ex-
périmenté dès l'enfance, dans le
sillage d'un père diplomate. «Je me
sens bien avec cet équilibre-là, Il y a
des choses à prendre et à laisser des
deux côtés.»

Sa musique est-elle world, folk,
jazz ou blues, est-ce de la chanson?
C'est impossible à dire et c'est tant
mieux, elle déteste les étiquettes.
Disons que son univers musical est
profond et singulier, qu'il sonne
très contemporain tout en étant
ancré dans la culture africaine.

Curieuse de tout
Nomadisme, métissage, deux

mots clés pour cette jeune maman
qui ne conçoit son travail que dans
le plaisir. Elle fait ce qui lui plaît,
Rokia. Après le succès de son précé-
dent album, «Bowmboï», et de sa
tournée, sans se préoccuper d'un
quelconque plan de carrière, elle
«disparaît» trois ans.

Pendant cette période, elle par-
ticipe à un spectacle sur Billie Holi-
day, en compagne de chanteuses
américaines, puis enchaîne en écri-
vant et interprétant un spectacle
sur Mozart, où elle fait du composi-
teur un griot du XIIIe' siècle. Au Mali,
elle monte différents projets avec le
chanteur Ousmane Sacko et avec
un groupe de jeunes danseuses et
interprètes.

Les vertus du travail
Il faut bien fouiller dans sa bio-

graphie pour trouver trace de ces
activités, que l'artiste a choisi de ne
pas médiatiser. «Parce que c'étaien t
des moments de méditation et de
concentration. Je voulais bien profi-
ter de ces projets et en apprendre
quelque chose... C'est ça qui méfait
très plaisir, arriver à exister autre-
ment.»

S'économiser, très peu pour elle
qui a appris tôt la valeur de l'effort.
«Je crois énormément au travail.»
Enfant, pendant les vacances, elle
aidait «avec beaucoup de p laisir» sa
mère au ménage. Elle en a tiré une
capacité de résistance dont ceux
qui l'entourent lui ont fait prendre
conscience. «A un moment donné,
ils me disent qu'ils ont faim, je réa-
lise qu'il est 16 heures. Je n'ai rien
mangé de la journée mais je n'ai pas
faim, j'ai envie de tracer!»

Sarkozy, mépris
et méconnaissance

Deux des chansons de son nou-
vel album «Tchamantché» évo-
quent la situation du continent
noir, notamment à travers l'émi-
gration clandestine vers l'Europe.
La jeune femme, d'ordinaire posée,
s'enflamme en abordant ces sujets.
Cette forme d'exode lui semble
nuisible, qui «vide les pays de ceux
qui pourraient les construire».
Quant à r«émigration choisie» sou-
haitée par la France, «si c'est pour
prendre tous ceux qui ont de gran-
des capacités intellectuelles, c'est en-
core pire! En p lus, si c'est pour f inir
dans l'océan ou subir en Occident

des humiliations qui renforcent le
sentiment d'infériorité qui est déjà
un boulet pour l'Afrique... »

Les a priori sur sa terre natale,
tels ceux énoncés en juillet 2007 à
l'Université de Dakar par Nicolas
Sarkozy, insinuant que «l'Africain
n'a pas envie d'avancer», lui laissent
un goût amer. «Je ne dis pas que
l'Afrique n'est pour rien dans sa si-
tuation actuelle, mais qu'on ne nous
fasse pas croire que la colonisation a
été faite dans l'intérêt des pays occu-
pés!» Rokia s'emballe mais s'inter-
dit toute haine: «C'estjuste que je ne
comprends pas qu'on puisse avoir
autant de mépris pour des gens
qu'on ne connaît pas...»

L'entretien touche à sa fin et
l'auteure-compositrice-interprète
a à peine parlé de son nouvel al-
bum. Ainsi est Rokia Traoré, tour-
née davantage vers l'autre que vers
elle-même. Raison pour laquelle
sans doute sa musique est à son
image, belle, dense, authentique.

«Tchamantché», Universal Music;
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Fnac et Ticket Corner.

MUSIQUE
Rokia Traoré
multiplie
les activités
artistiques en
se souciant moins
de son ego que
des autres
et du sort
du continent
africain.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

chefs
:hef du New Haven
a géré un atelier
rants a naui po.eniiei.
mme les autres...37
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Face à leurs démons

dans la prostitution. Comme détachée de son propre
corps, elle observe la jeune femme qu'elle a inventée.
Sans jugements. Aucune place pour les regrets. «Mon
corps est cette terre où l'humanité se confronte à ses
peurs.»
Charles devient client malgré lui, attiré par l'étrangeté
d'Ella. Lui voudrait vivre ses rêves, mais n'en a pas le
courage. Il se cache derrière un métier de substitution.
Face à sa réalité, ses frustrations, il peine peu à peu à
respirer, à exister. Les deux trentenaires se confrontent,
à l'autre, à soi-même. A la recherche de leur propre li-
berté.
Avec «Les démons du hasard», Nadia Coquoz signe son
premier roman. D'une plume alerte, elle évoque la re-
cherche de soi, la fuite de soi. Autour de ce paradoxe,
l'auteur réussit à créer ce malaise, vertige de nos pro-
pres conditions de vie. Les mots s'accompagnent , s'en-
trechoquent. La ponctuation indique tantôt les silences,
tantôt le manque d'air de la narratrice. Des pensées ef-
frénées, un ton posé, réfléchi.
La grande particularité de «Démons du hasard» relève
de sa structure. Une fois l'histoire bien posée dans une
figure classique, place à des lettres, de l'un, puis de l'au-
tre. Des lettres témoignant des réflexions de leur propre
psyché qui laissera place à davantage de clarté, à une
porte entrebâillée. RéGINE BOICHAT

«Les dénions du hasard», Editions l'Age d'homme, 2008,108 pp

«J'irai voir un doyen de Dieu,
lui demanderai des formules,
des onguents, contre la nuit, les
vapeurs de la terre. Car «je»
s 'est enfui, «je» est revenu, «je»
se décompose.» Trois décen-
nies de vie «trop ruminée, trop
vécue». Une personnalité floue,
perdue dans un monde de re-
cherche d'accomplissement.
Ecrasée par tous les «j'aurais
dû». A 29 ans, Ella se crée une
nouvelle naissance. Elle décide
de «choisir de ne pas choisir».
«Je» devient «elle». Elle se lance

Pascal Sevran est décédé

Pascal Sevran. LDD

frès longtemps», écrit le chef de l'Etat dans un commu-
niqué en saluant un «homme aux multiples talents»,
«pétillant et rigoureux», et «qui a œuvré avec brio pour
la chanson française».
Un hommage lui sera rendu mardi à 10 h 30 en l'église
Saint-Louis-en-l'lle de Paris, avant que les obsèques ne
soient célébrées dans l'intimité familiale, AP

L'animateur, parolier et écri-
vain Pascal Sevran s'est éteint
hier matin à Limoges des suites
d'un cancer du poumon.
Le président Nicolas Sarkozy a
fait part de son «immense tris-
tesse» à l'annonce de la mort
de «(son) ami», notamment
célèbre pour avoir animé l'émis-
sion «La chance aux chansons»
et écrit «Il venait d'avoir 18 ans»
pour Dalida. «La maladie l 'avait
éloigné des écrans et de la
scène, la maladie l'a emporté,
mais nous nous souviendrons
de lui, avec tendresse, encore

http://www.festineuch.ch
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TOP 5
1) UEFA EURO 2008
Electronic Arts signe
là un titre parfait pour
accompagner la com-
pétition de l'année. A
vous de prendre en
main l'une des 52
équipes disponibles pour la mener
à la victoire, dans cette simulation à
ne pas manquer.
Support: X360, PS3, PC, PSP,
PS2. Note: 8/10

2) MARIO KART Wll
Tous les ingrédients r:———
ayant fait le succès de •**$&*"
ses prédécesseurs (;», <
sont réunis dans ce Jfc T&w
nouvel opus, qui mise EA4S|
une nouvelle fois sur -mr
le fun, la convivialité, des courses
délirantes et jusqu'à 16 participants
en ligne.
Support: Wii. Note: 9/10

3) GTAIV
L'un des plus célè-
bres jeux vidéo fait fâ ĵ EjB
son grand retour Er_r __9
sur les consoles Bip înext-gen, dans une Kg[|_ lf?|
aventure qui fait ÎK_B_I
honneur à la série.
GTA IV offre une telle expérience
qu'on lui pardonne ses quelques
faiblesses techniques.
Support: X360, PS3.
Note: 9/10

_ l. WII FIT

Avec son accessoire
un peu plus grand
qu'un pèse-per- |flW'''%.
sonne, Wii Fit offre
une palette d'exercices pour en-
tretenir sa ligne et son sens de
l'équilibre. Un must, à condition
de s'en servir quotidiennement.
Support: Wii. Note: 9/10

5)TIMECRISIS4 gjgï
Ce jeu de tir Bailli
s'adresse aux jfoicL  ̂~
joueurs prêts à
investir 139 francs pour faire
joujou avec une arme filaire en
plastique. La note s'adresse à
ceux-ci , les autres n'ayant que
peu d'intérêt à acquérir un tel
titre.
Support: PS3. Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

JEU N0 525

le quart du monde. Camelote. Prêt pour le bain. Blondit au soleil. 7. Soignée à l'œil. Dessous de table. 8. Le petit pou l'est. Chaîne de monta-
gnes espagnoles. Caractères diplomatiques. 9. Une solution quand on a raté l'express. Niche funéraire. 10. Tendre dans le milieu. Ne vaut pas
un franc. Terrain dangereux. Prénom féminin épelé. 11. Version originale. Il est consulté. Entrepôt agricole. 12. Laisser entendre. Trait d'union.
Rappel élogieux. 13. Impératif ou possessif. Trouve drôle. A la corde sur la gorge. 14. Ouvrit à la circulation. Proposé avec de la moutarde.
15. Interdit les grands gestes. Lieu sale et humide.

Horizontalement: 1. Toute une vie de travail
(deux mots). 2. Son choix est fait. Pierre qui
coule. Un des principaux dialectes du grec an-
cien. 3. Air de la montagne. Débute dans le ten-
nis. 4. Fut sans crainte. Cohérence interne.
Circule en Algérie et en Tunisie. 5. Edifice reli-
gieux reposant sur cinq piliers. Débris de vais-
selle. 6. Le nouveau est reçu à bras ouverts. Elle
adore la laine. Victime de la concurrence. Le sie-
vert. 7. Mis au sol. Soirée dansante. 8. C'est
nickel. Travailleur au boulot. Un autre nom pour
l'Irlande. 9. Palais au Luxembourg. Un homme
politique heureux. Formé en petite montagne.
10. Avoir en horreur. Scène du temps passé.
Europe de l'Est. 11. Promis au chanceux. Réser-
ves de liquide. Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit. 12. Monte en scène. Homme politi-
que portugais. Ancienne zone rouge. 13. Quar-
tier de Londres. Ville du Japon. 14. Se suivent
dans l'eau. Telle Jeanne d'Arc. Avant 2008.
15. Le plus important quotidien du nord de la
France (quatre mots).

Verticalement: 1. Dorée dans une roseraie.
Apprécié par les amateurs de crudités.
2. A beaucoup bourlingué avant de rentrer chez
lui. Montagne de Jordanie. Ville de Belgique.
3. Point urbain. Comment pourrait-on se payer
sa tête alors qu'elle en est dépourvue! 4. Rela-
tion intime. Premier tour du cadran. Souverain
nordique. 5. Recueil d'Arthur Rimbaud. 6. Il a tué

SOLUTION DU JEU N0 524
Horizontalement: 1. Bienheureux. Job. 2. Assourdir. Opéra. 3. Les. Neigeuse. VI. 4. Nuées. Nuisances. 5. Etna. Réent. Date. 6. Cuve. Utérus. 7. Tiède. Crénelées. 8. Ho. Enna
Espéra. 9. Eleveurs, io. Nua. 10. Ré. IG. Recluse. 11. Béate. Lest. Té. 12. Pei.Tulsa. Salir. 13. Impiété. Suédine. 14. Emet. Utah. Rente. 15. Ares. Sassa. OAS.
Verticalement: 1. Balnéothérapie. 2. Iseut, lole. Emma. 3. Essence. Biper. 4. No. Eau-de-vie. Ite. 5. Huns. Renégate. 6. Ere. Ré. Nu. Tutu. 7. Udine. Carrelets. 8. Rigueur. Se
Aa. 9. Ereintée. Clashs. 10. Ustensile. U. Xosa. Repoussera. 12. Pendule. Stade. 13. Je. Caserne. Lino. 14. Orvet. Eau. Tinta. 15. Baisers. Acérées.

u run au voiani
MARIO KART WII La célèbre série fait un come-back
percutant sur Wii
Si le volant (inclus) offre de
bonnes sensations, on lui
préfère le couple
Wiimote/Nunchuk: avec
cette configuration, on accé-
lère avec A et on dérape avec
B. Le stick dirige toujours les
véhicules, le bouton C per-
met d'avoir un œil derrière la
tête et le bouton Z envoie les
objets sur les concurrents.
On peut aussi utiliser la Wii -
mote en position horizon-
tale, se servir de la manette
classique ou encore jouer
avec le bon vieux pad GC.

Rutilantes nouveautés
Si la réalisation rappelle

fortement la version Game-
cube, c'est au niveau du
contenu que ce Mario Kart
s'en distancie. En plus d'ac-
croître le nombre de partici-
pants à 12 (au lieu de 8), cet
opus offre pas moins de 32
circuits, dont 16 totalement
inédits. La qualité de ces
derniers varie fortement de
l'un à l'autre, mais on salue
cependant quelques jolies
perles, comme le circuit
«Bois Vermeil» qui propose
auxjoueurs un tracé dans les
arbres. Les objets sont égale-
ment plus nombreux: Bill

Balle transforme votre véhi-
cule en obus ultra rapide,

Pour gagner un jeu «Mario Kart Wii», écrire à:
«Le Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950
Sion. Mention: concours «Mario Kart Wii». 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
Martine Gallay de Massongex.

Bloups envoie de l'encre
pour aveugler, Blog POW se-
coue tout sur son passage et
Nuage zap frappe de sa fou-
dre les joueurs de manière
aléatoire. Enfin , signalons
l'entrée fracassante des deux
roues qui procurent encore
plus de plaisir.

Discipline mondiale
Mais la plus grande nou-

veauté du titre, c'est sans au-
cun doute la possibilité d'af-
fronter jusqu'à douze
joueurs via la connexion Wi-
Fi. Longtemps rêvé par les
joueurs, le mode online est
désormais une réalité, et on
aurait tort de s'en priver, tant
il rend le titre encore plus ; l__________ _____E
fun qu'auparavant. Outre la :
présence d'une chaîne dé- i + 

Toujours aussi
*,., ,., . . . ¦ fun . accessi-diee notons qu il est aussi : b|e_ maniabi .possible de jouer seulement : Mté au poil les
entre amis via l'internet, en : motos, le
mode Grand Prix ou en \ mode online.
mode Bataille. Avec cinq ma- :
nières de conduire, les mo- • .._. ¦¦ ¦!¦ : ™ Nouveaux cir- _ .„. ..,tos et unmode onhne com- . cuitsun peu Diff.culte:
plètement addictif, Mario : vides , modes 8/10
Kart Wii est LE jeu de course \ «bataille»
multijoueurs de l'année. seulement
JEAN PRÉTÔT / S2P par équipes. Global: 8/10

Editeur:
Nintendo
Age/S2P
conseillé: 5+
Multijoueurs: oui

Plates-formes:
Wii.

Graphisme:
9/10
Bande-son:
8/10
Jouabilité:
8/10
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J'invente rien
Samedi à 16 h 30 tous publics
V. fr. Comédie française de Michel Leclerc, avec Kad Merad,
Eisa Zylberstein et Claude Brasseur.
Loin d'elle
Samedi 19 h 12 ans
V. fr. Drame canadien de Sarah Polley, avec Julie Christie,
Gordon Pinsent et Olympia Dukakis.
Bienvenue chez les Ch'tis
Dimanche à 14 h 7 ans
V. f r. Comédie française de et avec Dany Boon.
Au sud des nuages
Dimanche à 16 h 30 12 ans
V. fr. Comédie dramatique suisse de Jean-François Amiguet,
avec Bernard Verley, Fr. Morel, Maurice Aufaire et Zoé Eggs.
Tengri
Dimanche à 19 h tous publics
V. fr.Drame français de Marie-Jaoul de Poncheville.
Oui, mais...
Lundi à 19 h 12 ans
\ /  fr r^nmnr A'in r\v^ m-\f,n, tr. fr-.nr. ,̂ ^n rJ'\A mr> I -t. i^rtri'mrv. u. .UMICUI. ut au langue u ai iu-ai __ u i vc_ Lavai lu ICI .

10 ans
2
Tianche à 18 h

rniédie musicale américaine de Jon Chu.
rt
i à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30,
20 h 30 10 ans
imédie américaine de Tom Vaughan, avec Cameron Diaz.

l-^HI^m ||H_2__-E_-_-E__E_-l
an
i à 16 h 15 et 21 h 30,
:he à 15 h et 20 h 30, lundi à 20 h 30 12 ans
m d'action américain de Jon Favreau,
.bert Downey Jr., Terrence Howard et Gwyneth Paltrow.
nue chez les Ch'tis
i à 19 h, dimanche à 17 h 45 7 ans
imédie française de et avec Dany Boon.

Sierre: di, lu 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor,
027 455 1521.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: di, lu 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Phar-
macie Sun Store Métropole, avenue de
France 14,027 322 99 69. Di Pharmacie
Machoud, rue du Scex 4,027 32212 34.
Lu Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027324 78 78.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: di, lu 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 7235300.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Sa et di, Pharmacie de la Gare, 024
485 30 75. Lu 9 h 30- 12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor, Monthey
0244715113.
Monthey: di, lu 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Sotre Manor, av. Europe
21,0244715113.
Aigle: di, lu 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm.
du Midi, rue du Midi 12,024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di, lu 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Dorf-Apotheke Naters. 027 923 4144.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di, lu
10 h-12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet Lag-
ger, 027 946 23 12.

IT1Tïïïtt.Ml_ ..IIMIJ.»

dans leur vie professionnelle et

Solange
Les Solange sont des femmes de
nature très enjouée. Insouciantes,
elles refusent les complications,

sentimentale, pour simplement se
contenter de ce qu'elles ont. Elles
savent user et abuser de leur
charme auprès des hommes.

27 robes
Samedi à 16 h et 21 h 15,
dimanche à 14,h 45 et 20 h 45, lundi à 20 h 45 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Anne Fletcher,
avec Katherine Heigl, Edward Burn's et James Marsden.
There WilI Be Blood
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 30 14 ans
V. o. Drame américain de Paul Thomas Anderson.

H=frl».- 1 J IJ.I 1 Il'lll i-W-—«ry_^r->4L-f;P
Angles d'attaque
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
V. f r. Thriller américain de Pete Travis, avec Matthew Fox,
Forest Whitaker et Dennis Quaid.
L'amour de l'or
Samedi à 20 h, dimanche à 15 h 15 et 20 h,
lundi à 20 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Andy Tennant, avec Kate Hudson.

Jackpot
Samedi à 16 h 30,18 h 30 et 21 h,
dimanche à 15 h 30,18 h 15 et 20 h 15,
lundi à 20 h 15 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Tom Vaughan, avec Cameron Diaz

li,iM....£u!JÛB

Jackpot
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 30,
lundi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Tom Vaughan, avec Cameron Diaz et Ashton Kutcher.

Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi et dimanche à 17 h 30 7 ai
V. fr. De et avec Dany Boon. Avec Kad Merad, Line Renaud,
Michel Galabru.
Il y a longtemps que je t'aime
Samedi, dimanche et lundi à 20 h 30 14 ai
V. fr. De Philippe Claudel, avec Kristin Scott Thomas, Eisa Zyl-
berstein.

Il I I I I 1 1  ¦——¦__-._^M
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Cuisine facile
La nouvelle collec-
tion «Albums La-
rousse» sur la cui-
sine ne manque pas
d'attraits. Les cou-
vertures aux cou-
leurs chatoyantes
mettent l'eau à la
bouche, les photos
pleine page donnent
l'envie d'enfiler son
tablier et les thèmes
abordés sont appé-

tissants. «Tajines & autres saveurs
d'Orient», «Barbecue & Plancha», «Apérti-
fis du soleil & autres Mezzé», «Crumbles &
Clafoutis» ou encore «L'atelier du Pain».

Simples et gourmandes. Chaque album
regroupe une soixantaine de recettes
faciles , bien expliquées et réalisables par
des débutants, pour autant que ces der-
niers soient des gourmands.
L'album «tajines» nous emmène dans un
voyage culinaire au cœur de la cuisine ma-
rocaine, épicée et fruitée. Quelques pages
d'introduction nous livre les secrets de l'ori-
gine du tajine et des principaux aromates
utilisés. Chaque recette est commentée.

Aussi pour les végétariens. Tous les livres
font la part belle aux légumes. Ainsi les
amateurs de viande et de poisson ne sont
pas les seuls à pouvoir se régaler, les végé-
tariens y trouvent leur compte. Tout comme
l'acheteur d'ailleurs: petits albums, petit
prix...
Albums Larousse, Editions Larousse, dès 17 fr. 50.
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DVD moléculaire
Si vous avez raté
les émissions cu-
linaires mettant
en scène Denis
Martin chez ses
copains, le DVD
du meilleur de
l'émission
«Denis Martin
sonne toujours
deux fois» est là
pour vous per-
mettre de vivre

ces rencontres gourmandes et inatten-
dues, souvent drôles, voire renversantes.
Une vingtaine de recettes, quelques bonus
sympas pour vous faire bouillir de plaisir...

Le DVD peut être commandé sur le site internet
www.denismartin.tv au prix de 29 francs.

Croquez la fraise
àdeux iÀA A

La fraise valaisanne arrive timidement sur
les marchés. Regardez cette aguicheuse,
elle utilise sa robe brillante pour attirer vo-
tre regard, tous les tons de rouge pour vous
inciter à la passion et ses formes charnues
pour vous faire craquer (je ne comprends
d'ailleurs pas pourquoi Eve lui a préféré la
pomme).
Si, comme moi, vous faites partie de ceux
qui résistent aux contrefaçons étrangères
vendues dès la mi-décembre, vous voilà ré-
compensé. L'attente attise le plaisir. Cro-
quez-la comme bon vous semble. Nature,
en charlotte, en sorbet ou en smoothie
(mixée avec une banane pour lui apporter
un brin de velouté). Bref, croquez! FMi

Aux ordres des petits chefs
CRANS-MONTANA Yves Métrailler, le chef du New Haven, a géré un atelier
de cuisine pour enfants à haut potentiel. Des gourmands comme les autres.

Un gratin de crevettes à l'ananas: une association tirée
de l'esprit aventureux d'un enfant et interprétée par Yves
Métrailler. MAMIN

Autodidacte en cuisine, Yves Métrailler s'est aussi découvert
des talents de pédagogue, MAMIN

AL1GRO
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Un chef
qui se bouge

Ratatouille, c'est le nom de code d'une opération de
bon goût menée casseroles battantes par l'Association
valaisanne de parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP) et chapeautée par Yves Métrailler, chef de
cuisine au New Haven à Crans-Montana.

L'idée vient de la femme du Dr Biaise Haldimann,
président de l'association AVPEHP. C'est elle, qui, en
regardant le célèbre dessin animé «Ratatouille», a
pensé à mettre sur pied un atelier de cuisine. Le but:
permettre à ces enfants très actifs de se retrouver
autour d'une activité ludique, de laisser libre cours à
leur imagination et de favoriser une rencontre autour
de la nourriture, élément rassurant par excellence.

Le goût des douceurs
Neuf heures quarante-cinq, onze enfants arrivent

au New Haven. Yves Métrailler les attend. Les courses
ont été faites en fonction de recettes élaborées par les
enfants eux-mêmes dans un premier atelier. Le chef a
reçu les menus quelques jours auparavant. Il a sélec-
tionné trois plats afin de concocter une entrée, une
suite et un dessert. «Les recettes que les enfants ont ima-
ginées étaient assez conventionnelles. Une ou deux
sortaient du lot, comme cette salade de céleri aux cran-
berries séchées. Par contre, il y avait beaucoup de
desserts. Tarte au chocolat, lait de poule aux bananes,
etc. Tous les enfants; même les p lus doués, sont des becs
à bonbons!» déclare le chef. Durant plus de deux heu-
res, les enfants vont jouer les apprentis cuisiniers.

Eh chef, ne change rien à ma recette!
Très habiles de leurs mains (contrairement aux

idées reçues) , ils sont aussi très intéressés par le dérou-
lement de la recette. Ainsi, ce petit garçon qui avait
imaginé un gratin de crevettes aux ananas, avait utilisé
de l'ananas en boîte. «J 'ai pris la liberté de remplacer la
boîte par un fruit frais, histoire aussi de leur montrer la
différence de saveur, mais le chef en herbe m'a remis à
l'ordre! Il avait peur de manquer de jus », raconte Yves
Métrailler, impressionné par la logique du môme.
«Pourtant, après dégustation, il a reconnu que l'ananas
frais apportait une touche supp lémentaire, que c'était
meilleur.»

Pas facile non plus de garder l'attention dé cette
petite équipe. Même si Yves Métrailler a eu beaucoup
de plaisir, les onze enfants ont presque réussi à l'épui-
ser. «Ils posent des questions tout le temps, c'est super,
mais c'est fatigant. Pour retenir leur attention, en deux,
je leur ai proposé de préparer une vraie glace au choco-
lat. Le chocolat, c'est magique, ça marche avec tout le
monde.»

La matinée s'est terminée à table, en compagnie
des parents venus tester les plats.

Yves Métrailler n'est pas à
court d'idées pour animer son
restaurant, MAMIN

Yves Métrailler a un parcours
atypique. Autodidacte,
passionné de cuisine, il se re-
trouve après quelques épiso-
des aux fourneaux du New
Haven à Crans-Montana.
Epicurien, amoureux de
bons vins, de cigares et
d'alcools raffinés, il étoffe
dès son arrivée l'offre du
New Haven.
Soucieux de ramener au port
les clients qui ont oublié ce
restaurant aussi vite qu'ils
l'avaient adopté, le chef
propose plusieurs fois par
semaine des soirés à thème.
Il marie mets et vins orien-
taux pour une ambiance exo-
tique, ou cuisine des spécia-
lités sardes pour accompa-
gner les crus de cette région.
Il invite régulièrement des
vignerons à présenter leurs
vins ou des passionnés à
commenter une spécialité
(soirée dégustation d'huiles
d'olive par exemple).
Original et sympa, le lundi, si
vous sortez en couple, le plat
principal de Madame vous
est offert !

http://www.avpehp.ch
http://www.denismartin.tv
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tin
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.40 Quel temps fait-il ?. 8.05 Toute
une histoire. 9.05 Dolce vita. 9.35 II
était une fois.... Les Parapluies de
Cherbourg. 10.30 Au Bonheur des
dames. Film. Chronique. Fra. 1943.
Real.: André Cayatte. 1 h 30. Noir et
blanc.
12.00 Sabrina
Un doigt de grippe.
12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
Session 4, éliminatoire 1.
14.15 Toute une histoire
15.15 Earl
Le signe divin.
15.40 Angela's Eyes
De la poudre aux yeux.
17.15 Dead Like Me
2 épisodes.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal
20.10 Heidi
Appelle-moi Papa.

f rance K

22.35 Apparences
Film. Thriller. EU. 2000. Real.:
Robert Zeme-kis.2h15.VM.
Avec: Michelle Pfeiffer, Harri-
son Ford, Diana Scarwid,Amber
Valletta.
L'épouse d'un scientifique com-
prend que sa maison est
hantée par l'esprit d'une
femme assassinée.
0.50 Sans motif apparent. Film.
2.25 Lejournal.

22.20 Grand format sport
(OU Hockey...)

Sport. Multisports. ...sur glace,
championnats du monde.
Au cas où l'équipe suisse de
hockey sur glace a terminé le
tour préliminaire du champion-
nat du monde à la 2e place de
son groupe, sa rencontre sera
diffusée en direct de Québec.
23.00 Sport dernière. 23.35 Garage
Live. 1.05 Cash.

23.20 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2004.21/21
et 18/21.
La mémoire traquée.
Trois hommes ont été assas-
sinés la même nuit. Goren et
Eames sont dépêchés sur les
lieux des crimes. - Cheval de
bataille.
1.05 New York police judiciaire. 2
épisodes.

6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café
Invitée: Blanca Li, chorégraphe
7.50 KD2A.
11.55 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo

du médiateur
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Faits divers, le mag
15.05 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2001. Real.:
Jacob Berger. 1 h 50. Concurrence
déloyale. Avec: Guy Marchand,
Jeanne Savary, Elisa Servier, Olivia
Bruneaux.
16.55 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 1990. Real.:
Renny Rye. 1 h 40. La maison du
péril. Avec : David Suchet, Hugh
Fraser, Polly Walker, Philip Jackson.
18.45 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Samantha Oups !
Week-end de chasse. (3).
20.00 Journal

23.05 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Entouré de personnalités issues
des domaines les plus divers,
Laurent Ruquier multiplie les
invitations jusque tard dans la
nuit. Le divertissement est le
maître-mot de l'émission.
2.15 Un jour, un destin. 3.55 Thé ou
café. 4.30 Entre chien et loup.

22.35 Soir 3.
23.00 Le destin

d'un capitaine
Documentaire. Histoire. Fra.
2008. Inédit.
Lors de la guerre d'Algérie,
l'armée française.fut engagée
dans une mission de ma int ien
de la paix et de lutte contre le
sous-développement.
0.25 Le train de Neuvic. 2.45 Soir 3
3.05 Thalassa.

22.25 Supernatural 21.50 Allianoi
Série. Fantastique. EU. 2006 et Documentaire. Civilisation. Ail.
2005.3/22 inédit, 5/22 et 6/22. 2006.
Au-delà des apparences. La Pompéi thermale à nouveau
Lorsque les frères Winchester submergée?
croisent Gordon, un chasseur En Turquie, sur les côtes de la
qui veut éradiquer les vam- mer Egée, un complexe thermal
pires, Dean se lie d'amitié avec entier datant de l'époque de
lui. - La légende de Bloody l'empereur Hadrien (117-138
Mary. - Faux frère. après J.-C.) a été exhumé.
1.00 Club. 2.25 M6 Music/Les nuits 22.45 Tamanrasset. Film TV. 0.15
de M6. Générations 68.

TV5MONDE
9.00 TV5M0NDE infos. 9.05 L'au-
toroute à remonter le temps. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Change ta chambre!. 11.00 Télé-
tourisme. 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 Vietnam, la fête des sens,
15.00 Humanimal. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Histoires de châteaux,
17.45 La 25ème image. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Cité guide,
20.30 Journal (France 2). 21.00
Une femme en blanc. Film TV,
22.30 TV5MONDE, le journal ,
22.45 Journal (TSR). 23.10 Acous-
tic.

Eurosport
8.45 Championnats d'Europe de
slalom. Sport. Canoë-kayak. 1er
jour. A Cracovie (Pologne). 10.00
Grand Prix de Turquie. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2008. 5e manche. Essais libres 3. En
direct. A Istanbul. 11.00 Cham-
pionnats d'Europe de slalom. Sport.
Canoë-kayak. 2e jour. En direct. A
Cracovie (Pologne). 13.00 Tournoi
WTA de Berlin (Allemagne). Sport.
Tennis. 1 re demi-finale. En direct.
14.45 Grand Prix de Turquie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 5e manche. Essais 'qualifica-
tifs. A Istanbul. 15.45 Tournoi WTA
de Berlin (Allemagne). Sport. Tennis.
2e demi-finale. En direct. 16.30
Tour d'Italie 2008. Sport. Cyclisme.
1 re étape: Palerme - Palerme (dm
par équipes 28,5 km). En direct.
18.15 Mission 2 Beijing. 18.30
Intercontinental Rally Challenge
2008. Sport. Rallye. 2e manche. 2e
jour. En direct. A Madère (Portugal).
19.00 Espagne/Irlande. Sport. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 17 ans. Groupe B. En
direct. Au Complexe sportif Mardan,

t|r2 rrn
6.45 Zavevu. 10.45 Garage Live,
12.15 Ça c'est fait.
12.55 Grand Prix

de Turquie
Après Bahreïn en 2004, un nou-
veau circuit s'est achevé au Moyen-
Orient il y a trois ans pour accueillir
les monoplaces les plus rapides du
monde: le circuit d'Istanbul en Tur-
quie. La saison dernière, Felipe
Massa s'est imposé devant Kimi
Ràikkônen et Fernando Alonso.
14.00 Championnats

d'Europe masculin
Sport. Gymnastique artistique.
Finale par équipes. En direct. A Lau-
sanne (Suisse). Commentaires:
Jean-François Rossé.
17.20 Un cas pour deux
Liaison dangereuse.
18.25 Ruf us Wainwright

(OU Hockey
sur glace,
championnats
du monde)

Concert. Pop/Rock. 1 h 5.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass

6.25 Barbe Rouge. 6.50 Shopping
avenue matin. 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.10 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.15 Allô Sophie. 11.55
Attention à la marche!. 13.00 Jour-
nal.
13.25 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 5e manche. Essais
qualificatifs. En direct. A Istanbul.
Commentaires: Christophe Mal-
branque, Jacques Laffite et Jean-
Louis Moncet.
14.10 La Colère du ciel
Film TV. Aventure. Can. 2003. Real.:
Brenton Spencer. 1 h 50. Avec:
Joanna Pacula, Nick Mancuso, Ken
Tremblett, Ellen Dubin.
Une météorologue découvre qu'un
cataclysme pourrait précipiter le
monde dans une ère glaciaire.
16.00 7 à la maison
2 épisodes.
17.45 Sous le soleil
18.55 50mn Inside
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
à Antalya (Turquie). 20.45
Chambéry/lvry. Sport. Handball.
Championnat de France D1. 26e et
dernière journée. En direct. 22.45
Pays-Bas/Ecosse. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 17 ans. Groupe A. Au Complexe
sportif Mardan, à Antalya (Turquie).

17.40 Planète 2048. 18.10 Sur les
traces des paresseux géants. 19.00
Mon voyage en Chine. 20.00 Pan-
gea Day.

aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Deutschland
sucht den Superstar. 22.00 Hallo
Taxi mit Hape Kerkeling. 22.30
WunderBar. 23.00 Deutschland
sucht den Superstar. 23.30 Ach-
tung ! Hartwich. 0.00 Hape Kerke-
ling liest. 1.40 WunderBar.CAI\!AL+

8.00 Loin d elle. Film. 9.45 Sur-
prises. 9.50 Ricky Bobby: roi du cir-
cuit. Film. 11.35 Lejournal des sor-
ties des jeux vidéo(C). 11.50
Extérieur jour(C). 12.45 + clair(C).
13.45 Un café, l'addition(C). 14.30
La grande course(C). 14.55 Le Pacte
du sang. Film. 16.25 Surprises.
16.35 Nomades Land. 17.30 Les
Fils de l'homme. Film. 19.15 Salut
les Terriens !(C). 20.25 Avant-
match(C). 20.45 Multiplex. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 37e journée. En direct.
22.40 Jour de foot. 23.35 Jour de
rugby.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.10 Hôpital San Francisco. 14.00
Honey. Film. 15.45 Le Bateau des
ténèbres. Film TV. 17.30 Terrorisme
en haute mer. Film TV. 19.10 Un
tandem de choc. 20.05 Benny Hill.
20.45 Sauvez le Neptune. Film.
22.45 Poker Tour 2008.

TîVlC
10.10 Vengeance trompeuse. Film
TV. 11.50 Melrose Place. 2 épi-
sodes. 13.25 New York Police Judi-
ciaire. 2 épisodes. 15.00 Cbld
Squad, brigade spéciale. 3 épisodes.
17.20 La Crim '. 3 épisodes. 20.20
Monacoscope. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Commissaire
Moulin. Film TV. 22.15 La Crim'.
23.20 Extrême Makeover Home
Edition : Les maçons du coeur.

Planète
12.50 Dans les coulisses du British
Muséum. 2 volets. 13.50 Qin,
empereur d'éternité. 2 volets. 15.40
De Gaulle ou l'éternel défi. 2 volets.

TCMS
10.10 Ben 10. 22 épisodes. 11.00
Ben 10. 11.25 Ben 10. 11.50 Ben
10. 12.15 Ben 10. 12.40 Ben 10.
13.05 Ben 10. 13.30 Ben 10.13.55
Ben 10. 14.20 Ben 10. 14.45 Ben
10. 15.10 Ben 10. 15.35 Ben 10.
16.00 Ben 10.16.25 Ben 10.16.50
Ben 10. 17.15 Ben 10. 18.40 Ben
10.19.05 Ben 10. 19.30 Ben 10.
19.55 Ben 10. 20.10 Camp Lazlo.
20.45 Le crime, c'est notre busi-
ness. Film. 22.15 Le Troisième
Homme. Film.

I _M
14.20 Un uomo chiamato Charro.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Buffalo Dreams. Film TV.
17.35 Leggende di mari lontani.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.30 Strada
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Buonasera. 19.50 Lotto Svizzero.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quei due. 21.00 Nanny Me Phee :
Tata Matilda. Film. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.00 Lezioni fatali. Film
TV. Drame. Can - EU. 2004. Real.:
Michael Scott. 1 h 35.

SF1
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
ArchitecTour de Suisse:
Matter/Galetti. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 g & g weekend. 18.40 Sam-
schtig-Jass. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.25 Bun-
desratin Eveline Widmer-Schlumpf
spricht zur Volksinitiative. «Fur
demokratische Einbùrgerungen».
19.30 Tagesschau. 19.55 In pied
sin via. 20.05 Robin Pilcher: Jen-
seits des Ozeans. Film TV. 21.50
Tagesschau. 22.10 Hakan Nesser.
Film. 23.40 Fearless : Jenseits der
Anqst. Film.

ARD
16.00 Der lange Weg ins Gluck ,
Traumsuche quer durch Mali. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Geld. 17.30
Brisant. 17.47 Das Wetter. 17.50
Tagesschau. 18.00 Fussball-Regio-
nalliga. Tous les résultats du jour.
18.15 Sportschau. Les temps forts
de la 33e journée. 19.55 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frag doch mal die Maus.
22.30 Tagesthemen. 22.48 Das
Wetter. 22.50 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.55 Notting Hill. Film. 0.50
Tagesschau. 1.00 Rétrospective
Euro 1972 et Euro 1976.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Ruhrpott-
Schnauzen. 16.15 Lafer! Lichter !
Lecker!. 17.00 Heute. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. Weltenbummler. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Das Duo. Film TV.
21.45 Heute-joumal. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15 Dem
Manne sei untertan. Film TV. 0.45
Heute. 0.50 Sùdwest nach Sonora.
Film.

SWR
15.10 Seehund, Puma & Co. 16.00
Sport extra. Handball-Europapokal-
Finale. 17.30 Sport am Samstag.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs. Hei-
mat in 22 Stockwerken: vom Leben
im Hochhaus Asemwald. 19.45
Aktuell. Mit Sport. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Schàtze des Landes.
22.20 Frank Elstner: Menschen dei
Woche. 23.35 Alfons und Gâste.
0.05 SWR3 Late Night. 0.35 SWR3
Late Night, Extra. 1.20 Dasding.tv.

Kl L U
15.25 Die ultimative Chart Show.
17.45 Deutschland sucht den
Superstar, das Maqazin. 18.45 RTL

france F
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam,
8.45 Chouette Toowam. 10.20
Kyou. 10.30 Votre télé et vous,
11.05 Magazines régionaux.
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
Invités: Daniel Picouly, Bernard
Hinault, Ghislaine Ottenheimer,
André Flédérick, Henry-Jean Servat,
Isabelle Morizet, Daniel Herzog.
14.50 Côté jardins
15.20 Côté maison
15.50 Tous à la brocante

ou Grandeur nature
16.20 Documentaires

de votre région
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
19.00 El Hombre que se quiso
matar. Film. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.35 El tiempo. 21.40
Informe semanal. 22.30 Yo estuve
alli. 0.30 Rutas por Espana. 1.30
Redes.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
terra ao mar. 16.00 Latitudes.
16.30 Liga dos ûltimos. 17.15 Noti-
cias da Madeira. 17.30 Atlântida,
19.00 Audax: Negôcios à prova,
19.45 Grande Reportagem. 20.15
Programme non communiqué.
21.00 Telejornal. 22.00 A voz do
cidadâo. 22.30 Dança comigo. 0.15
Liga dos ûltimos. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 Alta
Tensione. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.15 Dimmi la verità. 23.50 TG1.
23.55 Festa dell'Europa. Concert.
0.45 Applausi. 1.15 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Estrazioni
del lotto. 1.35 Appuntamento al
cinéma. 1.40 Ah, se fossi ricco. Film.

RAI 2
17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.05 Meteo. 18.10 Festa délia
mamma. 19.50 X Factor. La setti-
mana. 20.25 Estrazioni del Lotto.
20.30 TG2. 21.05 Senza traccia.

|«t france C
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.15 6.50 Les oubliés du désert. 7.15
M6 boutique. Debout les zouzous. 9.55 C'est
10.15 Hit machine notre affaire. 10.30 Silence, ça
Invités: Larusso, Boyz II Men. pousse!. 11.05 Question maison.
11.30 Fan de 11-55 Les escapades de Petitre-
Au sommaire: «Britney Spears» . - naud- A Moulins, dans l'Allier. 12.35
«Rencontre avec David et Cathy L« Cyclades. 13.30 Ces fromages
Guetta».-«Enquête: les stars et la qu'°n assassine. Le camembert,
chirurgie esthétique». 14.00 Echappées belles. San Fran-

12.00 Change de look ! P
co . 1,500 M*f a ™' m°nsieur

12 30 Chef la recette ¦ bonsoir' le Jea 1605 Secrets des trl"y.su tneT, la recene . bus Rites d.j-j tiation_ 17 00 Exp,0.Un menu pour quatre à vingt euros. rat i__ p._ifique - ,___ ._ au _£„_
13.05 D&CO des abysses. 17.50 Empreintes.
14.00 66 Minutes, Pierre Soulages. 17.55 Chez F.O.G.

l'enquête
14.40 Super Nanny £% WP ¦§¦ gSk
Marjorie, Yannick et leurs deux m m ¦ ¦ ^

rc
fa

nî. M ¦¦ * 19.00 Arte reportage
16.00 Nouvelle star La t e aux dandestins en Ma,ai.
18.25 Kaamelott sie
**?*¦ . 19.45 Arte info

\ M M
U
«

(
? 20.00 Le dessous

,
P
o«™ 

¦ des cartes
I»." Warnm9 Des drapeaux sous la mer?

™ 
5ix'.Météo 20 15 Metropo|is

20.05 Classe confidentiel L'univers surréaliste de la photo
20.40 Cinésix graphe Stefanie Schneider.

LA PREMIERE
21.50 Senza traccia. 22.40 E-Ring. . .
23.30 Sabato Sprint. 0.15 TG2. 00 0° 

n̂
ua ™ncert,10° Hlfolr^ *

0.25 TG2-Dossier Storie. v_ante 200 Rien n est 
'
ou
,
e
i J:

00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs

IV.6ZZ0 de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
17.00 Partitas pour violon solo de nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
Bach. Concert. 18.15 Les plaisirs du 11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Parnasse. Concert. 19.15 Les Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
Quatre Saisons. Concert. Classique, tes 13.00 Les hommes et les femmes...
47 minutes. Direction musicale: 14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
Gidon Kremer. 20.00 Quatuor en ré un soleil 16 00 APua concert 17 00 La

majeur de Haydn. Concert. 20.30 librairie francophone 18.00 Forums
Les Maîtres chanteurs de Nurem- 1900 sPort Première 2230 Journal de

berg. Opéra. 23.20 Trio Italiano. nuit}}M Quinze minu,es 23 00 Dr°-
Concert. Trio n°2 de Beethoven. Ies d hlst0lres-
0.00 Either Orchestra et Mahmoud c Ç D A r C 1
Ahmed. Concert. 1.10 Casa de la C3rAl_ t i.
Trova au Trianon. o.OO Musique en mémoire 1.00 Les

5AT 1 m'̂  d'Espace 2, programme musical
15.00 Richterin Barbara Salesch. 6 °° Ma,ina,es' mu

^
e 

et 
info

*
cul,u-

16.00 Richter Alexander Hold. relies 9.00 Vmgt mille lieux sur la terre

16.59 So gesehen, Gedanken zur 1_°'°° lhu™"' ™3*b™à* 2 °°
-7-;» 1-1 nn rw ,.,?--,,„,-,;„ Dare-dare 13.00 Le journal 13.30Zeit 17.00 Das autornagazuv 

^17.30 Lenssen & Partner 18.00 ,.._ 18
9_

0 „, __ 
|ic_. 

 ̂ |e
Ailes Tester im Einsate. 18.30 Sat. „ „„ Avant.scène 20 00 A ,.„ éra.
Nachnchten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no Deal, _

Uî ,._ ___
Die Show der GlûcksSpirale. 20.15 RHONE FM
Herbie Fully Loaded. Film 22.15 715 |nfos Reines 7 30 Aut0 News 7 40
Génial daneben, die Comedy-Arena. Mété0 week.end 8.00, 9.00 Infos 8.00
23.15 Mensch Markus. 23.45 Dlrty jardissimo 11.10 Petites annonces
Harry. Film. 1.50 Die Nacht mit mei- u.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
nem Traummann. Film. sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal

CANAL 9 18'27 Merci de réPont,re.

9.00 L'antidote 12.00 - 13.00 RADIO CHABLAIS
Nouvelle diffusion des émissions du

. . .  _ _ „ „ ,. _._ _  6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,
vendredi soir 14.00 Lantidote 85„ Horoscope 615 715 objectif
17.00 Croire Mai 68, 40 ans! suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
18.00 Le journal, l'intégrale de la 8.00 Matin sports 8.15 Agenda des

semaine 19.20 Météo magazine sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Anniversaires 9.45 La

19.25 Le 16:9 19.40 Le no com- consommation 10.45 Le globe-trotteur
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
L'antidote 20.15 Passé, présent tères de l'astrologie/astronomie 12.00
-.« nn n ____._• _ _, _ p Le classement Titres diffusés sur les21.00 Rediffusion de cette boucle radio5 francopho_es 16.00 Entre de) et
23.00 Croire. Plus de détails sur câ- terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
blotexte, télétexte ou dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports

www.canal9.ch 1900 Autour du sPort 22 30 Live DJ-
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22.35 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2007. 4/9 et
5/9. Inédits.
Soirée dégustation.
Martin a décidé de prendre en
main l'organisation de l'anni-
versaire de sa mère. Mais les
préparatifs se révèlent beau-
coup plus compliqués quil était
prévu au départ. - Délices ibé-
riques.
0.20 Le journal.

6.45 Zavévu. 10.35 Adrénaline,
L'actualité des sports extrêmes,
10.55 L'Instit. Film TV. Drame. Fra,
1994. Real.: Christian Karcher,
1h30. 12.25 Santé.
13.25 Le journal
13.55 Championnats

d'Europe masculin
Sport. Gymnastique artistique.
Finales individuelles. En direct. A
Lausanne (Suisse). Commentaires:
Jean-François Rossé.
18.05 Faut pas croire
Au sommaire: «Travailler, c'est trop
dur?». - «Le chemin du coeur». -
«Fête religieuse: L'Ascension» .
18.30 Pardonnez-moi

(OU Finale
cantonale
du Combat
des reines 2008,
OU Hockey
sur glace,
championnats
du monde)

19.30 Le journal
20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.35 II était une fois...
Documentaire. Cinéma. Fra.
2008. Real.: Serge July et Marie
Genin. 1 heure. 1/5. Auteur:
Serge July et Marie Genin.
«Les Parapluies de Cherbourg»
Quand Jacques Demy explique
son projet de comédie musi-
cale, nombreux sont ceux qui
tentent de le décourager.
22.35 Coeur en Fête (OU Grand for
mat sport).

mai 2008

6.25 Barbe Rouge. 6.55 TFou. 9.40
Auto Moto.
10.25 Euro 2008: le mag
11.10Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Point sur la grille de départ, les
forces en présence et les faits mar-
quants des essais qualificatifs.
13.55 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 5e manche. La
course. En direct. A Istanbul. Com-
mentaires: Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-
cet.
16.00 Close to Home
L'envers du décor.
16.50 New York

Unité Spéciale
Lourdes peines.
17.40 Vidéo gag
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

0.05 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. 2/23
et 4/23.
Vente en ligne.
Un garçonnet, disparu depuis
plus d' un an, réapparaît subite-
ment sur le site Internet d'un
pornographe. Le criminel met Je
gamin aux enchères. - Mis à nu.
2.15 Reportages. 2.45 L'Invincible.
3.25 Aimer vivre en France. 4.15
Histoires naturelles.

RADIO-TÉLÉVISION BS

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.20 BunnyTonic. 10.55 C'est pas
sorcier. L'estuaire de la Gironde.
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.5Q 30 millions d'amis
Sauvons le lion Brutus!
13.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real.:
Michel Favart. 1 h 40. Louis et le
secret de l'abbé Cyprien. Avec :Vic-
tor Lanoux, Evelyne Buyle, Frédéric
Gorny, Delphine Chanéac.
15.05 Siska
16.10 Tournoi

international de
Corbeil-Essonnes

Sport. Gymnastique rythmique.
Finale par engin. En direct. Com-
mentaires: Nelson Monfort.
17.05 Les éléphants

tueurs
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix

france (?
6.45 Pour vos yeux. 7.15 Debout
les zouzous. 8.50 Le bateau livre.
Invités: Isabelle Autissier, Ingrid Tho-
bois, Caryl Férey, Pierre Pelot, Arturo
Pérez-Reverte. 9.45 Empreintes.
10.45 Echappées belles. Berlin.
11.50 Les escapades de Petitre-
naud. Dans le Calvados.
12.25 Question maison
13.15 Revu et corrigé
14.55 Dans les brumes de Majuli.
15.50 Les derniers jours d'une
icône. Malcolm X. 16.50 AFP, pro-
fession photographe. 17.45
Ripostes.

france KMCM .V^

6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Jeanne Moreau. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protes-

tante
11.00 Messe

de Pentecôte
En Eurovision. Messe célébrée en la
basilique de Koekelberg à
Bruxelles.
12.05 France 2 Foot
1 re partie.
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.05 Vivement

dimanche
Invité: Olivier Besancenot.
16.15 Secrets d'histoire
17.45 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

6.00 M6 Music. 7.45 Starb music.
9.25 En route vers

l'Euro 2008
9.55 M6 Kid
Au sommaire: «Martin Mystère». -
«Zap Collège». - «Malo Korrigan».
- «Franky Snow». - «Kid & toi».
11.35 Turbo
Spécial Mai-68!
12.15 Warning
12.25 Caméra café
13.00 John Doe
4 épisodes.
16.30 Super Nanny
Lucas le petit chef.
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
Habitats atypiques pour vivre
autrement.
Au sommaire: «Une suite d'hôtel
dans une grue». - «J'habite dans
un château d'eau». - «Une église
pour maison». - «Ancienne usine et
vieux moulin: la métamorphose!».
20.40 Sport 6

¦k3^H_£_M-_a--l-Ha. ~3Ë ¦.-I--I--H
John Nettles. Franck Dubosc. Juliette Binoche.

20.50 20.50 20.45
Inspecteur Capital Le Patient
Barnaby f^3™6- Eco

+Tie- lheures- anglais
,L: RlmTV. Policier. GB. 2007. Real.: Loisir

-
s
; 

spectacles, humour: R|m.̂ rame. EU. 1996. Real.:
it. Richard Holthouse. 1 h 40. Iné- enquête sur les nouveaux rois Anthony Minghella. 2h40. VM.
s, dit. Le flash de la mort. Avec: au divertissement. Avec: Ralph Fiennes, Juliette
a. John Nettles, Jason Hughes, , Au sommaire: «C omiques: les Binoche, Kristin Scott Thomas,
es Jane Wymark, Barry Jackson, millions des rois du gag». Dany En 1945, un avion qui survole la
ils Joyce propose à Tom de se Boon< Fran<* Dubosc, Jean- ybye est abattu. Le pilote, gra-
de rendre à Luxton pour visiter une Marie Bigard: ces comiques vement brûlé, est recueilli par
jn exposition photos. Une fois sur remplissent aujourd'hui des des nomades qui le soignent.
>s, place, tous deux découvrent salles entières. - «Best seller: plus tard, il est rapatrié en Italie,
ne avec stupéfact ion qu'un enquête dans les coulisses de Hana, une infirmière qui vient
ge membre du club photo local a l'édition». - «Les nouveaux rois de perdre l'homme qu'elle
¦-. A+A At.inr.IA Ar l' "-.~i,A+- Ar. I ¦* franraic rlac Hoccînc animée . - _ îm_ it ram_rmia ro m-lhaii.a, cie .imiiyic. ui, i CMLJUCIC U. IO ,,_ U
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t î f  police s'avère fort simple tant «Musique: nouvelles stars sur reux qui lutte, dans d'atroces
les indices sont nombreux. Internet». souffrances, pour survivre.

23.20 Daredevil 22.40 Soir 3. 22.50 Israël-Palestine : 23.25 Sahara, le désert
Film. Action. EU. 2003. Real.: 23.10 Les disparus 60 ans de violence du patient anglais
Mark Steven Johnson. 1 h40. de Mourmelon Documentaire. Histoire. Real.: Documentaire. Aventure. Aut.
Avec : Ben Affleck, Jennifer Gar- Documentaire. Société. Fra. Mathieu Schwartz. 1 h30. 2003.
ner, Colin Farrell. 2007. La bata ill e pour une même Né en 1895 en Hongrie, le
Le jour, Matt Murdock est avo- Entre 1980 et 1988, huit jeunes terre revendiquée par deux comte Lâszlô Almésy fut explo-
cat, mais une fois la nuit gens disparaissent mystérieu- peuples se poursuit depuis rateur, coureur automobile,
tombée, il devient Daredevil, la sèment dans la région Cham- soixante ans. Retour sur ces cinéaste, chasseur, pionnier de
terreur des criminels de New pagne-Ardenne: des appelés, événements à travers cinq des- l'aviation, spécialiste du désert
York. pour la plupart. tins. et cartographe.
1.00 Journal de là nuit. 1.20 Vive- 0.10 Les Damnés. Film. 2.35Soir3. 0.20 100% Foot. Invités: Laurent 0.15 Les filles de Palna. 1.25 «Mein
ment dimanche prochain. 3.05 Les grands du rire. Blanc, Hugo Lloris et Èderson. Kampf», c'était écrit.

t|n
7.00 EuroNews. 7.40 Quel temps
fait-il?. 8.10 Toute une histoire.
9.05 «La Boudeuse» à la décou-
verte des peuples de l'eau. Les fils
de Sinbad. 10.00 Culte de Pen-
tecôte. 11.00 Messe de la Pen-
tecôte à Bruxelles. 12.00 Dolce vita.
12.45 Lejournal.
13.00 Pardonnez-moi
13.20 Heidi
13.50 Grand Prix

de Turquie
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 5e manche. La
course. En direct. A Istanbul. Com-
mentaires: Maïque Perez.
16.00 Finale cantonale

du combat
des reines 2008

Emission spéciale. Présentation:
Romain Glassey. En direct. 2 h 35.
18.35 Ensemble
Ligue pulmonaire.
18.40 Boston Légal
Je suis petite, et alors!
19.30 Lejournal .
20.05 Carrousel

d'Edimbourg 2007

^rt**
19.00 Gidon Kremer et

la Kremerata Bal
tica

Sempre primavera.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Arts du mythe
Tête de reliquaire fang.
20.44 Thema
Sahara, la passion du désert.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les héros de la nature.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Les voyages extraordinaires
de Tippi. 11.00 Côté maison. 11.30
La vie en vert. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Tous à la bro-
cante. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
La carte aux trésors. 15.40 Inté-
rieurs d'ailleurs. 16.00 Cité guide.
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-vous. 18.25
TV5MONDE l'info. 18.30 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 millions
d'amis. 19.35 Capitales du Paci-
fique. 20.30 Journal (France 2),
21.00 Les femmes en chansons.
23.00 TV5MONDE, le journal.

Eurosport
10.30 Coupe du monde. Sport. Avi-
ron. En direct. A Munich (Alle-
magne). 12.00 Championnat du
monde 2008. Sport. Superbike. 5e
manche. Ire course. En direct. A
Monza (Italie). 12.45 Les 1000 km
de Spa (Belgique). Sport. Automo-
bile. Le Mans Séries 2008. 3e
manche. En direct. 13.15 Cham-
pionnat du monde 2008. Sport.
Supersport. 5e manche. En direct. A
Monza (Italie). 14.00 Tournoi WTA
de Berlin (Allemagne). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 15.45 Tour d'Italie
2008. Sport. Cyclisme. 2e étape:
Cefalu - Agrigente (207 km). En
direct. 17.30 Championnats d'Eu-
rope de slalom. Sport. Canoë-kayak.
3e jour. A Cracovie (Pologne).
18.30 Coupe du monde. Sport. Avi-
ron. A Munich (Allemagne). 19.45
Championnats d'Europe masculins.
Sport. Gymnastique artistique.
Finale aux agrès. A Lausanne
(Suisse). 21.15 Les 1000 km de Spa
(Belgique). Sport. Automobile. Le
Mans Séries 2008. 3e manche.
21.45 Championnat du monde
2008. Sport. Superbike. 5e manche.
2e course. A Monza (Italie).

fui-fc*
15.00 Eisbar, Affe & Co Spezial. Die
Kinderstube der Wilhelma. 16.30
Countdown Euro. Die deutsche
Nationalmannschaft und ihr
Gegner. 17.05 Tagesschau. 17.15
Der Schatz der Nibelungen. Auf den
Spuren Siegfrieds. 18.00 Sport-
schau. Les temps forts de la 33e
journée. 18.40 Tagesschau. 18.43
Ein Platz an der Sonne. 18.45 Lin-
denstrasse. 19.15 Die verbotene
Stadt. 20.00 Tagesschau. 20.15
Eine Liebe im Zeichen des Drachen.
Film TV. Sentimental. Ail - Sin. 2007.
Real.: Helmut Metzger. 1h30.
21.45 Wildes China. Von der Sei-
denstrasse ins Reich der Tiger.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Silberhochzeit. Film
TV. 0.30 Tagesschau. 0.40 Ailes
ûber meine Mutter. Film.

B-AI Z
15.15 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30
Krypto the Superdog. 19.55 Warner
Show. 20.20 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 21.05 Criminal Minds. 2 épi-
sodes. 22.35 La Domenica Sportiva.
1.00 TG2. 1.20 Sorgente di vita.
1.50 Almanacco.

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs.

L'essentiel des autres programmes
CANAL*

8.40 Les Aventures de frère lapin.
Film. 9.50 Le Prix à payer. Film.
11.25 La rencontre : Emir Kustu-
rica(C). 11.55 L'effet papillon(C).
12.25 Zapping(C). 12.45 Dimanche
+(C). 13.45 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.18 Têtes à claques(C).
14.20 Groupe d'action discrète(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Sans crier gare !. 16.00 Middleman.
Film TV. 17.35 The Office. 18.00
Nos voisins, les hommes. Film.
19.25 Les trophées UNFP du foot-
ball(C). 20.50 Goal ! Naissance d'un
prodige. Film. 22.45 L'équipe du
dimanche. 23.55 Les métiers de
l'audiovisuel. 0.00 Le journal du
hard.

nounous pour animaux. 20.20 Vivre
avec les lions. 20.45 Les ailes de la
guerre. 2 volets. 22.20 Maisons de
Tunisie. 22.50 New Eldorado.

Tagesschau. 20.15 Der Kronzeuge.
Film TV. Suspense. AIL 2007. Real.:
Edeltraud Rabitzer. 1 h 30. Dolby.
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Hàkan Nesser. FilmTV. 0.55 Hâkan
Nesser. Film TV.

TCiVIS
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazlo.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Nom de
code: Kids Next Door. Film. 14.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 15.00 Camp Lazlo. 15.35 Un
écureuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Robotboy.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.00 Samuraï Jack. Film TV. 19.15
Mon copain de classe est un singe.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 L'Appât. Film. 22,20
L'Heure du pardon. Film.

RTL D
15.45 Grand Prix de Turquie. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 5e manche. Les temps forts. A
Istanbul. 16.30 Formel Exclusiv.
17.15 Hallo Taxi mit Hape Kerke-
ling. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Schwiegertochter gesucht.
20.151, Robot. Film. 22.25 Der ver-
botene Schlûssel. Film. 0.25 Water-
world. Film.

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 Espaha directe 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Film non communi-
qué. 23.30 Film non communiqué.
1.00 Dias de cine.

fvlezzo
17.00 Rigoletto. Opéra. 19.05 Var-
duhi Khachatryan. Concert. 20.10
Sonate n°1 de Debussy. Concert.
20.30 Symphonie n°1 de Schu-
mann. Concert. 21.10 Symphonie
n°2 de Schumann. Concert. 22.00
Symphonie n°4 de Gustav Mahler.
Concert. 23.05 Léonard Bernstein.
Teachers & Teaching. 0.05 Sheila
Jordan. Concert. 1.05 Divertimezzo.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui.

RTL 9
12.15 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.20 Turbo. Film TV. 15.00 La
Proie du rôdeur. Film TV. 16.40
Amour, piments et bossa nova. Film.
18.15 L'Amour au menu. Film TV.
19.55 C'est ouf!. 20.10 Benny Hill.
20.45 Les Héritiers affamés. Film.
22.45 Carrie 2, la haine. Film. 0.35
World Séries of Poker 2007.

ZDF
15.30 Coupe du monde. Sport. Avi-
ron. En direct. A Munich (Alle-
magne). Commentaires: Norbert
Galeske. 16.00 Championnats
d'Europe masculin. Sport. Gymnas-
tique artistique. Finales indivi-
duelles. En direct. A Lausanne
(Suisse). Commentaires: Christoph
Hamm. 17.00 Heute. 17.05 ZDF
SPORTreportage. 17.35 Rosamunde
Pilcher: Rosen im Sturm. Film TV.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Imperium der Pàpste. 20.15
Traumhochzeit 2008. 22.15 Heute-
journal. 22.30 Kommissar Beck.
Film TV. Policier. Sue - Ail. 2001.
Real.: Kjell Sundvall. 1 h25. Dolby.
23.55 Die Macht der Musik. 0.40
Heute. 0.45 Der Fall Serrano. Film.

SAT 1
15.25 Kommissar Rex. 16.25 Der
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.05 Nur die Liebe zâhlt.
20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens. 22.15
Alarmstufe : Rot. Film. 0.20 Dirty
Harry II. Film.

TSI
14.20 Monk. 15.05 Joan of Arca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Quel tesoro di Raymond.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
National Géographie Spécial. 19.00
Il Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme.
20.40 Cash. 21.05 The Constant
Gardener: La cospirazione. Film.
23.30 Telegiornale notte. 23.45
Witness : Il testimone. Film.

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

TMC
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.15 90' Enquêtes. 14.50 Offen-
sive pour un flic. Film TV. 16.20 Air
Panic. Film TV. 17.55 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 19.30 La Crim'.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 L.A. Dragnet. 3 épisodes.
22.55 D.O.S. : Division des opéra-
tions spéciales. 2 épisodes.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Gato
Fedorento. 16.30 Depois do adeus.
18.15 Sô visto 1. 19.15 Conta-me
como foi. 20.00 Contra. 20.30 Pro-
gramme non communiqué. 21.00
Telejornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30
Match non communiqué. Sport.
Football. 0.30 Rumo à primeira.

CANAL 9
6.00 - 11.00 Croire 12.00 Rediffu-

sion de la boucle du samedi soir

17.00 Croire Mai 68 a 40 ans!

18.00 Lejournal, l'intégrale de la se-

maine 19.20 Météo magazine
19.25 Le 16:9 19.40 Le no com-

ment 19.50 Les mini-courts 20.00
L'antidote 20.15 Passé, présent
20.50 Passé, présent 21.00 Rediffu-

sion de cette boucle 23.00 Croire.

Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
vants - Chanson française dès les an-
nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
pulaire, de cuivre et chant oral 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique.

SWR
15;25 Musikschau der Nationen
2008. 16.55 Lichtblicke. 17.00
Guildo und seine Geste, Hausbe-
such. 17.30 Patente und Talente.
18.00 Aktuell. 18.05 Hierzuland.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00

RAM
15.45 Pôle Position. 16.25 TG1.
16.30 Che tempo fa. 16.35 Dome-
nica in. 17.15 Domenica in. 18.45
Domenica in. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 II commissario De Luca.
Film TV. 23.30 TG1. 23.35 Spéciale
TG1. 0.35 Oltremoda. 1.10 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Cinematoqrafo.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.30 Chro-
niques de l'Amazonie sauvage.
13.00 Vivre avec les lions. 13.25
Dans les coulisses du British
Muséum. 14.00 La surface de répa-
ration. 15.05 Dubaï vertigo. 16.00
Le géant de la vallée perdue. 16.50
Devenir femme au Zanskar. 17.50
Sous toutes les coutures. 18.05 Les
bâtisseurs d'empires. 18.50 Michel-
Anqe, une vie de qénie. 19.45 Des

SF1
15.00 Jamie s Great Italian Escape.
15.30 Adidas gegen Puma. 16.15
Steve Léonard : Flugreise mit
Fischadlern. 17.00 ArchitecTour de
Suisse : Mario Campi. 17.20 Istor-
gina. 17.30 Svizra Rumantscha.
18.00 Tagesschau. 18.10 Simon
Enzler: Wedeschegg. 19.00 Sport
aktuell. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.05 Uli der Knecht.
Film. 22.05 Giacobbo/Mùller.
22.55 Tagesschau. 23.20 Summer
of Love.

Le Nouvelliste
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7.00 EuroNews. 7.45 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Bruno.
8.50 Top Models. 9.10 Demain à la
une. 2 épisodes. 10.40 EuroNews.
11.10 Les Feux de l'amour. 11.55
Le Destin de Bruno. 12.15 La
Guerre à la maison. 12.45 Lejour-
nal. 13.00 Toute une histoire. 14.00
Soccer Dog 2 : Championnat d'Eu-
rope. Film. Comédie. EU. 2004. RéaL:
Sandy Tung. 1h30.VM. 15.30 7 à
la maison. 16.15 Providence. 17.00
Le Destin de Bruno. 17.20
Ensemble. Chaîne du bonheur
(Afrique). 17.30 Dolce vita. 18.00
Fairplay. 18.10 Top Models. 18.35
Tapis rouge.
18.50 Babylone yé-yé
Au pays des écrivains.
19.25 La minute verte
19.30 Le journal
20.00 Allocution de

Pascal Couchepin,
président de
la Confédération

20.10 La Minute kiosque
Gratuit.
20.15 Drôles d'animaux

RADIO-TÉLÉVISION E

20.45
ShallWe Dance?
La nouvelle...
Film. Comédie sentimentale. Documentaire. Sportif. Fra - Big Jeu. Présentation: Jean-Pierre bene. Policière, tu. 2uua et 

heures. |nédîL Anthologie de la Film. Aventure. «...Croisade». Pi..r. n-rH.nn. , h,n Au.r.
« vie de monsieur Clark» EU " Sui. 2006. Real.: Jean-Chris- Foucault. 2005 12/18 inédit 18/24 et ' |a française EU- 1989- Réal -: steven sPiel" , 

re Dardenne- 1 h30_;.Avec
1;

!̂ „.T ^ ^[ tonhe Rosé 1 h 35 Auteur Une fois encore des célébrités 19/24 - Blessures de guerre. Çomea e a la française. 
hera 2h15 Avec- Harrison Jeremle Renler' Deborah

2004. Réa .: Peter Che som. ropne Kose. i rus. Auteur, une rois encore aes ceieDntes Anthonv LaPaalia PODDV Les Plus 9rands succès du nerg. zn n. Avec, riar son . .. . . , .

1h50. Avec :Richard Gere,Jen- Jean-Christophe Rose et Benoit tentent de gravir la pyramide *™Vag;  ̂
cinéma français sont des corné- Ford Sear. Connery, Ahson Franco sjeremie Segard, Fabn

nifer LonP7 Susan Sarandon Heimermann. des gains de,«Qui veut gagner SKE no dies. Le triomphe de «Bienve- Doody, Denholm Elliott. zio Kongione.

ne Tue i 
' 

Jf 
vi* de Di

T f™*™* "f 
deS milï°n5?

! ^"TZ
 ̂ ScWsSTgl S'SStent nue chez les Ch'tis», effaçant Un éminent médiéviste lancé Sonia et Brune, vivent chichj .

Un avocat blasé car la réussite 
des P US 9rand5 footbal'f

rs de associaùons de leur ch.ix. Alain sur |a djs itj
M
on^me\mme celui de «La Grande sur la piste du Graal, le pro es- mer da,ns une pet te v lie

un avocat Diase par ia réussite tous |es tempS( ressemble à un Chabat et Alexandre Astier ~uj travaillait dans un hôpital Vadrouille», est là pour le rap- seur Jones, disparaît mysteneu- ouvrière de Belgique. La jeune
découvre en secret la danse de roman. Né en 1960 dans un jouent au profit des «Toiles réservé aux vétérans de l'armée, peler. De grands témoins et des sèment à Venise. Son fils, femme vient d'accoucher d'un
salon avec une sensuelle parte- bidonville de Buenos Aires, enchantées». Michel Boujenah ||5 tentent de déterminer si l'af- extraits d'anthologie dessinent Indiana, retrouve ses notes et petit Jimmy. Bientôt, Bruno,
naire. Son épouse engage un Maradona, «el pibe de oro», et Dominique Farrugia soutien- faire est liée à un groupe paci- une histoire de ces éclats de rire décide de partir à sa recherche, habitué des petites combines,
détective privé pour en savoir grandit le football collé à la nent la «Recherche internatio- fiste radical. - Addictions. - Heu- à la française. On entendra en compagnie d'une charmante profite de l'absence de sa com-
plus, peau. Retour sur son parcours, nale sur la sclérose en plaques», reux événement. notamment Dany Boon. archéologue, Eisa. pagne pour vendre leur enfant.

22.35 Nip/Tuck 22.30 Tondues en 44 22.45 Grey's Anatomy 23.10 Complément 23.00 Soir 3. 23.05 Rocky III, 22.30 Cosi fan tutte
Série. Drame. EU. 2007. RéaL: Documentaire. Histoire. Fra. Série. Hospitalière. EU. 2005. d'enquête 23.25 Poulet au vinaigre l'oeil du tigre Opéra. Opéra de: Wolfgang
Sean Jablonski. 45 minutes.
5/14. VM. Inédit.
Les lois de l'attraction.
Tandis que Sean tente d'abor-
der sa relation avec Kate sous
un angle différent, Eden ne
recule devant rien pour persua
der Christian d'opérer l'un de
ses amis.
23.20 Supernatural.

2007. RéaL: Jean-Pierre Carlon.
55 minutes.
A l'aide d'archives et de témoi-
gnages de Françaises humi-
liées, le documentante Jean-
Pierre Carlon revient sur une
page sombre de l'histoire de
France.
23.25 Sport dernière. 23.45 Toute
une histoire.

3/9 et 4/9.
A bout de course.
Une course cycliste annuelle,
très dangereuse et organisée
dans l'illégalité, va avoir lieu... -
Combats de femmes.
0.30 Vol de nuit. Invités: Sylvain
Tesson, Jean-Maurice de Montrémy,
Isabelle Autissier, Yves Coppens, Oli-
vier Roellinger, Hubert Védrine...

Magazine. Société.
On est fichu, on mange trop: le
grand désordre alimentaire.
Au sommaire: «Obésité: la
maladie des pauvres». -
«Émeutes du pain: la nouvelle
plaie d'Egypte». - «Kenya: la
faim des naricots»...
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Para
dis. Ballet.

Film. Policier. Fra. 1985. RéaL:
Claude Chabrol. 1 h 50.
Avec : Jean Poiret, Stéphane
Audran, Pauline Lafont, Lucas
Belvaux.
LJne petite ville provinciale. La
tyrannique madame Cuno,
impotente, refuse de vendre sa
maison à trois impatients.
2.10 Plus belle la vie. 2.35 Soir 3

Film. Action. EU. 1982. RéaL:
Sylvester Stallone. 1 h 50.
Avec : Sylvester Stallone, Talia
Shire, MrT., Burgess Meredith.
Depuis sa victoire sur Apollo
Creed, Rocky Balboa a été
sacré champion du monde des
poids lourds.
0.55 De Auschwitz à Jérusalem
2.45 M6 Music l'alternative.

Amadeus Mozart. Enregistré le
23 juillet 2005 au Festival
d'Aix-en-Provence.
Avec: Erin Wall, Elina Garanca,
Stéphane Degout.
Un vieil homme cynique veut
prouver que toutes les femmes
sont volages.
1.30 La cigogne et l'éprouvett.
3.00 Madame Du Barry. Film.

TV5MONDE
8.00 Visite libre. 8.30 Chroniques
d'en haut. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 Côté cuisine. 9.30 Jardins e1
loisirs. 10.00 TV5MONDE , le jour-
nal. 10.25 Kiosque. 11.30 La France
au menu. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Fabien
Cosma. Film TV. 15.35 Leçons de
style. 16.00 Une brique dans le
ventre. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 L'AFP, profession
photographe. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.25 Intérieurs d'ailleurs,
18.40 Un gars, une fille. 19.05 Une
brique dans le ventre. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Les Dia-
blesses. Film TV. 22.30 TV5MONDE,
le journal. 22.40 Journal (TSR),
23.15 Ripostes.

EurosDort
9.15 Open masculin de Prague
(République tchèque). Sport. Beach-
volley. FIVB World Tour. Finale.
10.15 Coupe du monde. Sport. Avi-
ron. A Munich (Allemagne). 11.15
Championnats d'Europe de slalom.
Sport. Canoë-kayak. 3e jour. A Cra-
covie (Pologne). 12.15 Champion-
nats d'Europe masculins. Sport.
Gymnastique artistique. Finale aux
agrès. A Lausanne (Suisse). 13.45
Tour d'Italie 2008. Sport. Cyclisme.
2e étape: Cefalu - Agrigente (207
km). 15.00 Tour d'Italie 2008.
Sport. Cyclisme. 3e étape: Catane -
Milazzo (208 km). En direct. 17.30
En route pour l'Euro 2008. 18.00
Eurogoals. 19.00 En route pour
l'Euro 2008. 20.00 Grenoble/Châ-
teauroux. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 2. 37e
journée. En direct. 22,30 Auto Cri-
tiques.

CANAL+
8.40 Les Énigmes de l'Atlantide.
Film TV. 10.00 Cachalots, les secrets
du grand noir. 10.55 Raymond.
Film. 12.30 Les Guiqnols(C). 12.40

t|r2 in ¦
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.40 Svizra Rumantscha. 10.05
Faut pas croire. 10.30 Temps pré-
sent. 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il ?.
13.20 Lejournal
13.35 Grand Angle
13.45 tsrinfo
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
16.55 Ça c'est fait
17.15 Smallville
18.00 Malcolm
18.25 Dr House

(OU Hockey
sur glace,
championnats
du monde)

L'homme de ses rêves.
19.15 Kaamelott
L'assemblée des rois.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Session 4, éliminatoire!.

I _H L ÊH__v  ̂ __H_i_l i Ĥ Fvà'' "̂ K___ l

Diego Maradona. Alexandre Astier, Alain Chabat. Anthony LaPaglia. Louis de Funes. Harrison Ford Jérémie Renier, Déborah François.

20.45 20.50 20.50 20.55 20.50 21.00
Maradona, Qui veut gagner FBI: portés Rire au cinéma Indiana Jones L'Enfant
un gamin en or des millions ? _. disparus t , _ ̂  XS^̂ ca  ̂ et la Dernière... ;jm,D ĵ - 

BI
9 200s.

6.20 Allô Sophie. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Alliances & tra-
hisons. 10.10 Melrose Place. Amour
et mort. 11.05 Vidéo gag. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.55 Titanic
Film. Catastrophe. EU. 1997. RéaL:
James Cameron. 3 h 20. Avec : Leo-
nardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy
Zane, Kathy Bâtes.
Une femme très âgée, rescapée du
naufrage du Titanic, se remémore
la tragique traversée au cours de
laquelle elle connut le grand amour
avec un jeune artiste.
17.15 La Chèvre
Film. Comédie. Fra - Mex. 1981.
RéaL: Francis Veber. 1 h 40. Avec :
Pierre Richard, Gérard Depardieu,
Corynne Charbit, Michel Robin.
Flanqué d'un aide-comptable d'une
incroyable maladresse, un détective
privé recherche la fille d'un P.-D.G.,
qui a été enlevée pendant ses
vacances au Mexique.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

RTL D
Mezzo

L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 13.55 Thief. 3
épisodes. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 30 Rock(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10
Best of «Le Grand Journal de
Canal+»(C). 19.55 Best of «Les
Guignols»(C). 20.10 Best of «Le
Grand Journal, la suite»(C). 20.50
Engrenages. 21.40 Engrenages.
22.35 Le Parfum, histoire d'un
meurtrier. Film. 1.00 Cold Case.
1.40 Cold Case.

peau d'un animal. 20.45 Les
mystères de Clipperton. 22.25 J'ai
(très) mal au travail. 23.50 L611-1,
au coeur de l'inspection du travail.

TCMS
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Un écureuil chez moi. 10.45
Mon copain de classe est un singe.
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Camp
Lazlo. 12.35 Floricienta. 13.25 Tom
et Jerry. 13.35 Robotboy. 14.00
Mon copain de classe est un singe.
14.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. 15.00 Camp Lazlo.
15.35 Un écureuil chez moi. 16.00
Les supers nanas. 16.35 Foster, la
maison des amis imaginaires. 17.00
Storm Hawks. 17.25 Ben 10. 2 épi-
sodes. 18.15 Mon copain de classe
est un singe. 18.45 Floricienta.
19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Naruto.
20.45 The Big Lebowski. Film.
22.50 Justice pour tous. Film.

16.05 Tagesschau. 16.10 Zwei
Fâuste fur Miami. Film. Action. Ita.
1996. RéaL: Antonio Margheriti.
1h30. 17.40 Tagesschau. 17.45
Der Schatz der Nibelungen. Auf den
Spuren des Goldes. 18.30 lm Tal des
Schweigens. Film TV. Sentimental.
AH. 2006. RéaL: Peter Sâmann.
1 h30.2. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. AH. 2008.
RéaL: Lars Kraume. 1 h 30. 21.45
Wildes China. Vom Dschungel auf
das Dach der Welt. 22.45 Tagesthe-
men. 22.58 Das Wetter. 23.00
Beckmann. 0.15 Tagesschau. 0.25
Das Privatleben des Sherlock
Holmes. Film. Policier. EU. 1970.
RéaL: Billy Wilder. 2 heures.

Papst und sein Jésus. 23.35 Hàkar
Nesser. Film TV. Policier. 2005. RéaL;
Erik Leijonborg.

16.15 Waterworld. Film. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Bauer sucht Frau, die
neuen Bauern. 20.15 Das Mercury
Puzzle. Film. Policier. EU. 1998.
RéaL: Harold Becker. 2 h 10. Dolby.
22.25 I, Robot. Film. 0.35 Das Mer-
cury Puzzle. Film.

confini délia conoscenza. 23.05
TG2. 23.20 Linea d'ombra. 0.35 X
Factor. 1.05 TG Parlamento. 1.15
Sorgente di vita. 1.45 Almanacco.
1.55 Appuntamento al cinéma,

17.00 Les 150 ans de I Orchestre
philharmonique de Monte Carlo.
Concert. Classique. 52 minutes.
Direction musicale: Juraj Valcuha.
17.50 Le Messie, de Haendel,
Opéra. 20.10 Monteverdi aux deux
visages. Concert. 20.30 Concert
européen 2004. Concert. Classique.
Direction musicale: sir Simon Rattle.
22.15 Classic Archive. Concert.
Maria Callas. 23.10 Voyage musical
en Grèce. Katevodio. 0.00 L'été
indien. Malouma, diva des sables.
1.00 Divertimezzo.

RTL 9
12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de
divorce. 12.45 Extrême Makeover
Home Edition. 13.40 Snapshot.
Film. 15.25 Projet Alf. Film TV.
17.05 Ail Saints. 18.00 Top Models.
18.20 Extrême Makeover Home
Edition. 19.05 Un tandem de choc.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Fear Fac-
tor. 23.05 Snakeman. Film TV. 0.45
Libertinages. 2.25 Poker After Dark.

TMC
10.20 Les Aventuriers des mondes
fantastiques. Film TV. Fantastique.
Can. 2003.1/2 et 2/2. 13.35 Ameri-
can Pie 4. Film TV. 15.05 Les Super-
Flics de Miami. Film. 16.40 Terrain
hostile. Film TV. 18.15 Tremblement
de terre sous les tropiques. Film TV.
19.45 Le mur infernal. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 On n'est pas sorti de
l'auberge. Film. 22.25 90'
Enquêtes. 23.55 Cold Squad, bri-
gade spéciale.

Planète
12.35 Les manchots venus
d'Afrique. 13.05 Dans les coulisses
du British Muséum. 13.40 Comme
une traînée de poudre. 14.45 Adop-
tion: la filière de l'Inde. 15.35
Voyage de luxe en Inde. 16.00 Mai-
sons de Tunisie. 16.30 Hôtels: les
perles de l'Asie. 16.55 Hérode.
17.45 Etrusques, l'épave des pro-
fondeurs. 18.40 Nyima et les por-
teurs. 19.40 Dans les coulisses du
British Muséum. 20.15 Dans la

TSI
14.25 Blind Justice. 15.10 Tem-
pesta d'amore. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Un caso per due. 17.10
I Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 18.50 Fair-
play. 19.00 II Quotidiano. 19.40
Democrazia Diretta. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Una top model
nel mio letto. Film. 22.30 Fairplay.
22.35 Telegiornale notte. 22.50
Segni dei tempi. 23.10 II fratelli
Grimm e l'incantevole strega. Film.

SF1
14.15 SF bi de Lut. 15.00 Gia-
cobbo/Mùller. 15.45 g & g wee-
kend. 16.15 Rosamunde Pilcher:
Wenn nur noch Liebe zâhlt. Film TV.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Sport
aktuell. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 20.05 In 80 Tagen um
die Welt. Film. 22.05 Tagesschau.
22.25 Zu Fuss nach Santiago de
Compostela.

france fi
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté.
9.40 KD2A
10.45 Motus
11.20 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Hercule Poirot
Tragédie à Marsdon Manor. - Com-
ment poussent donc vos fleurs?
16.05 King Kong
Film. Aventure. EU. 1976. RéaL:
John Guillermin. 2 h 10. Avec : Jeff
Bridges, Charles Grodin, Jessica
Lange, John Randolph.
Au cours d'une expédition dans
une île inexplorée de l'océan Paci-
fique, une jeune femme est offerte
en sacrifice à un singe géant qui en
tombe amoureux.
18.20 Cinq Soeurs
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal
20.35 C'est chic,

c'est Cannes

ZDF
15.50 Tournoi de Pentecôte. Sport.
Equitation. En direct. A Wiesbaden
(Allemagne). Commentaires: Gert
Herrmann. 17.00 Heute. 17.05 Die
Piratenbraut. Film. Aventure. EU -
Fra. 1995. RéaL: Renny Harlin.
1 h 55. Dolby. 19.00 Heute. 19.15
Die Perle von Riigen. Das Ostseebad
Binz. 19.30 Mission Verbotene
Stadt. Der geheime Plan der Jesui-
ten. 20.15 Eine Liebe in Kônigsberg.
Film TV. Drame. AIL 2D06. RéaL:
Peter Kahane. 1 h 30. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Eyes Wide Shut. Film.
Drame. EU. 1999. RéaL: Stanley
Kubrick. 2 h 35. Dolby. 0.35 Heute.
0.40 Wenn der Postmann zweimal
klingelt. Film. Thriller. EU. 1981.
RéaL: Bob Rafelson. 1 h 55.

SWR
15.00 Die Feldberger, Lebensfreude
pur. 16.00 Ross und Reiter. 17.00
Guildo und seine Gaste, Hausbe-
such. 17.30 Patente und Talente.
18.00 Aktuell. 18.05 Rummel um
Wilbar. 18.15 Làndersache, Som-
merreise. 19.00 Madame Eugénie
im Unterland. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die grosse Show
der Naturwunder. 21.45 Aktuell.
21.50 Hilfe. Vierlinqe!. 22.50 Der

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.10 Plus belle la vie. 11.40
12/13.
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Caviar d'aubergine à la mousse de
fêta aux noix.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
14.35 Exodus
Film. Histoire. EU. 1960. RéaL: Otto
Preminger. 3h15.Avec: Paul New-
man, Eva Marie Saint, Ralph'
Richardson, Peter Lawford.
En 1947, des juifs embarquent à
bord de l'«Exodus» vers la Terre
Sainte, malgré l'opposition des Bri-
tanniques, qui craignent des heurts
avec les Arabes.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Destilando amor.
16.35 Bloque infarttil. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espafia directe 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
1.30 Pagina 2.

RTP
15.30 O Procêsso dos Tévoras
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15
Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directe 20.00 Olhos de Agua
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas
0.30 EUA Contacta. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 Alta Tensione.
20.00 Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 La Partita del Cuore
2008. Sport. Football. En direct. Au
stadio Olimpico, à Rome (Italie).
23.25 TG1. 23.30 Porta a porta.
1.05 TG1-Notte. 1.35 Che tempo
fa. 1.40 Appuntamento al cinéma.
1.45 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 X
Factor. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-
dra Spéciale Cobra 11. 19.50 X Fac-
tor. 20.30 TG2. 21.05 Vovaqer ai

14
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!.
8.05 Drôle de réveil !

Ça continue...
9.10 M6 boutique
10.05 Star6 music
10.55 Al ly McBeal
Monsieur Bo.
11.55 Un dîner

presque parfait
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Touche pas

à mes filles
Le psychopathe.
13.35 Recherche

appartement
ou maison

Cinq couples ou familles.
17.10 C'est du propre !
17.55 D&CO
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Un virus parmi nous.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 K 11, Kommis-
sare im Einsatz. 2 volets. 19.30 Das
Sat.1 Magazin. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 Jumanji. Film.
22.25 Alarmstufe: Rot 2. Film. 0.25
Das Geheimnis, auf der Spur des
Môrders. Film TV.

CANAL 9
7.00 - 12.00 Croire, mai 68 a

40 ans 18.00 9'chrono FC Sion, le

bilan de la saison 18.15 L'antidote

Slow up: envie de bouger 18.30

Documentaire réalisé par Bri-

gitte Mayoraz Exil sur l'Alpe

19.00 - 8.00 Toutes les heures, nou-

velle diffusion des émissions du

soir. Plus de détails sur câblotexte,

télétexte ou www.canal9.ch

france E
6.50 Fourchette et sac à dos. 7.15
Debout les zouzous. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: séparations
conflictuelles, les enfants pris en
otages» . 10.10 On n'est pas que
des parents. 11.10 Un homme
parmi les félins. 11.55 La Vie des
animaux selon les hommes. Chien /
Autruches / Papillons. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.05 Chacun son chien. 16.05
«Titanic», naissance d'une légende.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

artp
19.00 La Tasmanie,

le paradis du
bout du monde

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les palais

du pouvoir
La maison royale de Jordanie et
l'Agha Khan.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Devine qui
vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio
Paradlso 4.00 La librairie francophone
5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
On en parle 9.30 Médlalogues 10.00
Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeurs
12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
première vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d Espace 2 6.00 Matina-
les 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors 11.00 Entre les lignes 11.30
Méridienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
Disques en lice 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couche 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
nonces 6.15, 7.15 Matin sports 6.30,
7.30 Journal 7.45 Quiz 8.15 Agenda el
magazine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Peti-
tes annonces 9.00 La tête ailleurs 9.30
Jardin fleuri 10.15 Premier cri 10.30 Se-
crets du métier 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Al-
bum 12.30 Journal 16.00 Graff'hit
16.15 Album 16.30 Un artiste, une ren-
contre 17.15 Magazine 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Agenda et soir
mag 18.45 Petites annonces 19.00
Jazz.

http://www.canal9.ch


CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00,
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous 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 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu
et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: la
di des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00,
sa 19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00, 1er ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e- 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3e di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00. di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRONE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma
au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confes-
sion sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa
18.00, di 9.00 (allemand), 10.45. Confessions
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
18.15 (franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00
(ail.); me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). 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. ZINALdi 17.00.

SE_n__H._H__liil_l._IH
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1er

ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration 1er ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin:
ve 8.00. Vuisse: 3S di du mois 10.00. Home:
je 16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30
le sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma,
me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta:
di 10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, 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 8.45. 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. St-Théodule:
lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à St-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
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 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2e et 4e du mois), di 10.30 (1er, 3e et 5e

du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print). 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-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1er, 3e

et 5e du mois), di 10.30 (2e et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00. di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20. ve 19.00, sa 19.00. di 9.30,

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: mage 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 1900, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00. di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Samt-
Séverin: di 11.00. ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30. sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1er ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30. di 17.00, VEYSONNAZ:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1H
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di
10.00, ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3= et 5e

me du mois 10.15.Ha_te-Nendaz: sa 1730,
ma 19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, |e
19.00 sauf Fdu mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa
du mois 19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois.
Baar: je 19.00 sauf 1er du mois. Clebes: 1er

me du mois 19.00. Brignon: F je du mois
19.00. Beuson: 2e me du mois 19.00.
Saclentse: 4e me su mois 19.00. Condémi-
nes: 1er ie du mois 19.00. Bieudron: Ie' ma du
mois 19.00. VETROZ: sa 19.00, di 10.00 et
19.00, ma, ie 19.30. Foyer Haut-de-Cry. me
16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grdes fêtes
10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30.
MARTIGNY-VILLE: église paroissiale: sa
17.30; di 9,30 (port.-français), 11.00, semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, semaine mercredi 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1er samedi.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grdes fêtes
10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.

i____i_C______[____ï_l_-._-._-._-._H
ORSIÈRES: di 10.30, BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf l" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e

sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: Ie' sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18,00.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle
d'Emosson (col.) di 15.45. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00,19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: di 9.001er et 3e di
du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. SALVAN: di
9.45. Les Marécottes: sa 18.00; Le Trétien:
di 17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VALLOR-
CINE:di9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30. je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1er di du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00. di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closil-
lon: di 11.00 (portugais), 18,00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rési-
dence Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouvert à
tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: sa à 17.30. LES ÉVOUET-
TES: sa 19.00. MIEX: pas de messe. BOU-
VERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas -

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi,
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche et jour férié
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
ax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nou.elliste.ch

Dans l'impossibilité
de confirmer l'arrivée
de chaque-mail ou fax,

nous vous prions, par mesure -
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h.,

pour vous assurer qu'il nous est
bien parvenu.

Le Corps
de musique de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger CARRON

papa de notre dévoué mem
bre actif Ludovic.

t
L'entreprise
Serge Marchi
à Martigny

et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Luigi SOMMA

papa de son fidèle employé,
Filippo Somma.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Georges

TERRETTAZ
sa famille remercie toutes les
personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs mes-
sages et leurs dons et vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa plus vive recon-
naissance.

Un merci tout particulier:
à M. le curé André Abbet;
à la direction et au personnel soignant de la clinique
Saint-Amé;
au service médico-social de Sembrancher;
au chœur mixte Sainte-Cécile;
au FC Fully;
à la commune de Finhaut;
au Cellier valaisan;
aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller, par
M. Fernand Terrettaz.

Vollèges, mai 2008

En souvenir de mon père

Le Ski-Club Etablons
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Angelin RIELLE
1998 - 12 mai-2008

J'essaye depuis ton départ
de continuer à avoir
confiance, à me laisser
apprivoiser par le bonheur.
Tu restes présent.
Malgré ces 10 ans sans toi le
lien est toujours vivant.
Quand je monte à Chando-
lin que j'y ressens encore ta
présence.
Tout là-haut, je me souviens
de nos balades dans la forêt ,
au village, dans les alpages...
Ces souvenirs m'apaisent,
quand je me cache là-haut,
dans l'air pur et le ciel bleu,
je pense à toi et je te dédie
ces moments de paix.
Il y a 10 ans le jour de la fête
des mères tu nous as quittés
brusquement au matin.
Depuis, pour continuer à
croire en l'être humain, je
garde en moi, la douceur de
ton regard, la justice de tes
paroles, le calme de tes
mots.
Tu m'as appris la tolérance,
la résilience, la confiance et
la patience.
La tristesse de t'avoir perdu
me suit partout.
J'avance dans ma vie et je
remercie le ciel de t'avoir
mis sur mon chemin.
Tu manques à mes enfants.
Tu manques à ma vie.
Evidemment je ris, je vis...
mais plus comme avant.

Ta fille Christiane.

Le Martigny Natation La fanfare L'Helvétia
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Luigi SOMMA
papa, beau-papa, grand-
père et ami.

Nous adressons à toute la
famille notre profonde sym-
pathie et sommes de tout
cœur avec vous.

Michel FORT
(d'Isérables)

grand-papa de Jo-Yvan, pré
sident.

La classe 1949
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FORT

papa de Daniel, oncle de
Donat et Marie, ses contem-
porains et amis.

La fanfare
L'Abeille de Riddes

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Michel FORT

papa de Pierrot , membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Michel FORT

papa de Pierrot, membre
actif, et parent de plusieurs
membres.

C-w m/\rfil_îro C07 ? 1 Q ~ ] K 1 A

t
Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux que j'ai aimés.

Sa fille: Dominique, sa famille et ses amis,
ont la profonde tristesse de i 1
faire part du décès

Monsieur

Teresio
RINOLFI .Jfe Â

survenu le 5 mai 2008, dans
sa 86° année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-
Théodule, à Sion, le mardi 13 mai 2008, à 10 h 30.
Teresio repose au centre funéraire de Platta, à Sion où la
famille sera présente le lundi 12 mai 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
Vos dons seront versés à la mission de Padre Costante à
Montes Altos, 3960 Sierre, CCP 19-10989-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La colonia italiana di Sion con il suo comitato

partecipa con immenso dolore alla scomparsa del

signore

Teresio RINOLFI
pioniere, ex-presiderite, socio e amico.

t
Remerciements

A vous qui avez témoigné
tant d'amitié pour partager 5ÉW •.
notre peine par vos prières,
votre présence, vos dons et
vos messages lors du décès

Madame §Jf

Lucia

__L à
la famille vous dit à tous un grand merci.

Un merci particulier:
- aux prêtres qui ont concélébré la messe;
- à la chorale des enterrements;
- au Dr Barmettler;
- au home La Providence à Montagnier.

Le Levron, mai 2008.

t ^
La classe 1942 de Riddes En souvenir de

a le regret de faire part du Jean PU ÎALLAZ
décès de , — -,

Madame
Anita

CRETTENAND 1>*1
maman de Marcel , notre
contemporain et ami.

Le FC Châteauneuf

a le regret de faire part du
décès de -- ---̂ —T&mmMmu- I

,„ , Il y a une année, tu rejoi-Madame gnJds le Père.
Ruth ROTEN Dans notre cœur, ta pré-

sence demeure,
épouse de Georges, soigneur
et ami du club. Une messe d'anniversaire

sera célébrée à l'église de
Pour les obsèques, prière de Chamoson, le samedi 10 mai
consulter l'avis de la famille. 2008, à 19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t 
Nous a quittés subitement à i
son domicile, à Martigny, le

BLANCHET W- f
r

^

Son fils:
Stéphane et Pauline Blanchet et leur fils Kevin, à Martigny;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Marcel et Gertrude Blanchet-Charvoz, à Ovronnaz et
famille;
Marianne et Charly Biselx-Blanchet, à Martigny et famille;
Marcelle Blanchet-Bender, à Leytron et famille;
Tony et Renée Blanchet-Chatriand, à Montagnon, et famille;
Roger Blanchet, à Erde, et famille;
Claudy et Claudia Blanchet-Crittin, à Produit s/Leytron, et
famille;
Suzy et Raymond Roduit-Blanchet, à Leytron et famille;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Leytron, le
mardi 13 mai 2008, à 16 h 30.
Andrée repose à la crypte de Leytron, où la famille sera pré-
sente lundi 12 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Stéphane Blanchet

LaVerrie
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il repose en paix dans le Seigneur.

a 

Le 1er mai, jour de l'Ascen-
sion, est décédé à l'hôpital de

MAYE

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Yolande et Marcel Boven-Maye, à Monthey;
Sa belle-sœur:
Roselinde Maye-Kernbichler, à Lausanne;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et amis.

Selon son désir, les obsèques ont été célébrées dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième aura lieu à Saint-Pierre-de-Clages, le
mardi 13 mai, à 19 heures.

Le Garage et la station-service
Cité du Soleil à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CALAME
papa de Claudine, secrétaire et amie.

t
Le chœur mixte Saint-Laurent de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Anita CRETTENAND
maman de Jacqueline Lambiel, membre actif et dévouée
vice-présidente de la société.

Les copropriétaires de J'immeuble
Préfontaine C à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth ROTEN
présidente du comité d'immeuble, copropriétaire et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t 
""

Les familles de Messieurs Carminé, Salvatore, Filippo, Gio-
vanni Somma, à Martigny;

ont la tristesse d'annoncer le décès de leur cher papa

Monsieur

Luigi SOMMA
16.12.1928

survenu à Pimonte (NA).

La cérémonie religieuse a eu lieu en Italie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Où que tu sois nous ne t'oublierons pas
Tu resteras gravée en nous
Nous aimerions revoir ton sourire.

elle s'est endormie le matin

Jlb % Jacqueline
% S | REY

j \  \ */h jll 1931

Font part de leur peine:
Son époux: Denis Rey, à Ayent;
Ses enfants:
Mario et Rosy Rey, à Sierre;
Claude Rey et son amie Misha Devolz, à Sion;
Catherine Thiessoz, à Lutry;
Ses petits-enfants:
Maxime Rey, à Sion;
Quentin et Constance Thiessoz, à Lutry;
Ses frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs:
Roger et Alice Blanc-Dubuis, à Sion;
Denise Fellay-Blanc, à Sierre;
Berthe Blanc-Morard, à Ayent;
Simone et Gustave Chabbey-Blanc, à Anzère;
Michel et Cécile Blanc-Dussex, à Anzère;
François et Solange Blanc-Beney, à Ayent;
Mady et Nicolas Lagger-Blanc, à Sion
Monique et Jean-Claude Rey-Blanc, à Ayent;
Marguerite Rey-Morard, à Ayent;
Famille de feu Victorien Rey-Gilléron, à Montreux;
Famille de feu Martin et Denise Rey, à Tavannes;
Famille de feu Othmar Rey-Beney, à Anzère;
Marsienne Rey-Savioz, à Ayent;
Germaine Rey-Savioz, à Ayent;
Gilbert et Thérèse Rey, à Chermignon;
ainsi que l'ensemble des neveux et nièces.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mardi 13 mai 2008, à 17 heures.
Jacqueline repose à la chapelle de Botyre, Ayent, où la famille
sera présente lundi 12 mai 2008, de 18 heures à 19 h 30.
Pour honorer sa mémoire, pensez à aider votre prochain.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Sœur

Marguerite IACQUOD
sœur d'André, professeur.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés

Dans la journée du 8 mai
2008, s'est endormie après
une vie riche et bien remplie,
notre chère épouse, maman
et grand-maman

Madame

Ruth
ROTEN

née MULLER -_-__¦ mmmX
1930

Font part de leur peine:
Son époux: Georges Roten, à Sion;
Ses enfants et petits enfants:
Jean-François Aubert-Roten et ses enfants Alexandra et son
ami Christophe, Mathias, Thomas et Laura, à Cernier;
Pierre-Yves et Claudine Roten-Pittet, à Givrins et ses enfants
Valérie et Michael, et leur maman Nicole, à Crassier;
Catherine et Christian Ruppen-Roten et leurs enfants
Renaud, Marion et Charlotte, à Grimisuat;
Son frère, ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Jean et Elisabeth Muller et leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier;
La famille de feu Frédéric Muller, à Genève;
La famille de feu Albert Muller, à Genève;
La famille de feu Willy Muller, à Genève;
Thérèse et Joseph Burgener-Roten et leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sion;
Robert et Charlotte Roten-Crociani et leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Sion;
Michel et Denise Roten-Gentil et leurs enfants et petits-
enfants, à Evilard;
Lydia Roten-Besomi et ses enfants et petits-enfants, à
Champlan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple protestant, à Sion, le mardi
13 mai 2008, à 14 heures.
Ruth repose au centre funéraire de Platta, à Sion où la famille
sera présente le lundi 12 mai 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

D'un amour éternel je t'ai aimée,
aussi t'ai-je conservé ma faveur.

Jérémie.

Nous avons le pénible devoir de vous faire part du décès de
notre très chère

Sœur ,

Marguerite
JACQUOD

de la communauté
de Sainte-Anne

appelée pour l'Eternité - -
auprès de Celui qu'elle a RÉfl lé-
sera, à l'âge de 70 ans, et
dans la 50" année de sa vie - 
religieuse.

Vous expriment leur peine et leur foi dans la résurrection:
André et Simone Jacquod-Praz, à Vernamiège, et leurs
enfants Pierre-André et Marie-Catherine, Muriel, Séverine
et Philippe;
Marie-Monique et Emile Rey-Jacquod, à Vernamiège, et
leurs enfants Benoît , Viviane;
Bernard et Françoise Jacquod-Pannatier, à Grimisuat, et
leurs enfants Marie-France et Marc, Floriane, Madeline;
Les sœurs de la communauté de Sainte-Anne, à Lucerne;
Ses oncles et tantes, marraines, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lucerne, mardi
13 mai 2008, à la communauté des sœurs de Sainte-Anne et
dans rintimité de la famille.
Une messe du souvenir à l'intention de Sœur Marguerite
sera célébrée le dimanche 25 mai 2008, à 10 h 30, à l'église de
Vernamiège.
Adresse de la famille: André Jacquod

La Crette 3
1961 Vernamiège.



Comme l'eau court dans le ruisseau,
et le vent dans la plaine,
Un autre jour de mon séjour s'est écoulé...
Il est deux jours dont je ne me suis p oint soucié:
Le jour qui n'est pas venu et le jour passé!

Omar Khayyam.

TORRENT- V- - IL-
CONSTANTIN \_  ̂ M
s'est éteinte paisiblement au
home Les Crêtes à Grimisuat »

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jean-Pierre et Erika Torrent-Beusch;
Françoise Torrent;
Nicole et Dominique Canavesi-Torrent;
Paul et Maria Torrent-Hernandez;
Gérard et Danielle Torrent-Michellod;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Marie-Lou Torrent et John Roux;
Maayan et Stéphane Marty-Emery et leur fils Noah;
Franck Canavesi;
Rachel Weber;
Sa belle-sœur:
Mariette Coupy-Torrent, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
William Torrent-Francey;
La famille de feu Marcel et Délina Torrent-Sermier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Cécile repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente le lundi 12 mai 2008, de 19 à 20 heures.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mardi 13 mai 2008, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire,
la direction, les enseignants et les élèves

du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile TORRENT
maman de Françoise, enseignante.

La direction et le personnel
de l'entreprise Hort Coating Center S.A.,

à Sierre

ont le regret de vous faire part du décès de

Madame

Cécile TORRENT
maman de leur estimé collaborateur, collègue et ami
M. Gérard Torrent, chef d'atelier, et maman de leur ancien
collègue M. Jean-Pierre Torrent.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

*__5S? CONVOIS MORTUAIRES
<  ̂  ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Mardi 13 mai
13 h 30: M. Bruno Zucchiatti

Messe de sépulture en église catholique de Bex.

ROCHE
Samedi 10 mai
14 h 00: M. Pierre Forestier

Cérémonie d'adieux au temple de Roche.

Que ton dernier voyage t'emmène
tout près des étoiles qui t'ont tant fasciné.

Ses enfants:
Madame Renata Stoll, à Chexbres;
Madame et Monsieur Rosemarie et Ernst Ramseier-Stoll, à
Opfikon (ZH);

Ses petits-enfants:
Joël et Corinne Gagnebin-Cottet, au Mont-sur-Lausanne;
Laurence Gagnebin, à Lausanne;
Claudia et Marcel Giibeli-Osterwalder, à St-Gallenkappel;
Corinne et Reto Staeheli-Gagnebin, à Bussigny;
Thomas et Béa Osterwalder-Kipp, à'Bauma;
Kathrin et Vendi Deflorin-Osterwalder, à Flims;
Ses arrière-petits-enfants:
Jessica, Eisa, Simon, Jonas, Lars, Morgane, Noé, Solène,
Fabian, Sarah, Jan, Andréa, Siro;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous font part du
décès de

Monsieur

Robert Arnold Bernard
STOLL

qui s'est endormi paisiblement le 9 mai 2008, une semaine
avant son 97e anniversaire.

Le culte sera célébré au temple réformé de Sion, le mardi 3
juin 2008, à 14 heures.
Notre papa repose à l'oratoire de la Maison Saint-François, à
Sion.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à la Maison Saint-François, CCP 19-1028-1.
Merci à tous ceux qui l'ont accompagné. Un merci particu-
lier à tout le personnel de la maison Saint-François pour
avoir entouré papa avec tant de gentillesse.
Le défunt nous a chargés de remercier tous ceux qui lui ont
voulu du- bien en rendant sa vie agréable. Il fait remercier
également ceux qui lui ont voulu moins de bien en rendant
sa vie intéressante.

t
Le bureau d'ingénieurs Alpatec S.A. à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel FORT
grand-papa de M. André-Michel Fort, patron et associé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La caisse d'assurance bétail d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel FORT
ancien secrétaire dévoué, papa de Théodule, grand-père
d'Eddy, secrétaire, de Jean-Pierre, membre, et oncle de plu-
sieurs sociétaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le syndicat d'élevage

de la race d'Hérens d'Isérables

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel FORT
ancien inspecteur du bétail, papa de Théodule Fort, son
estimé président, et grand-papa d'Eddy Fort, inspecteur du
bétail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place les faire-part de remerciements peuvent
paraître dans une édition ultérieure à celle demandée et ceci

sans préavis. Merci de votre compréhension.

« 

Après une longue maladie
supportée avec courage et j Ê Ê  fiB^
dignité, nous a quittés le m Ek
jeudi 8 mai 2008 au CHUV à

Monsieur

Roger «jjk feCARRON ?i?\3F
'1954 I ¦ * mmW- mWÊf

Font part de leur grande peine:
Sa chère épouse: Franchie;
Son fils chéri: Ludovic;
Son petit rayon de soleil: Tiago;
Ses beaux-parents:
Cyrille et Germaine Gilloz-Thomas;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, tantes, oncles,
neveux et nièces;
Ses chers amis;
ainsi que les familles parentes, alliées, et amies.

La messe d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 12 mai 2008, à 16 heures.
Roger repose à la crypte de Saxon, où la famille sera présente
le dimanche 11 mai 2008, de 19 à 20 heures.
Les plus belles fleurs que vous pourriez offrir à Roger,
seraient d'accorder un don à l'Association le pinceau magi-
que à Saillon, CCP 17-610190-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans un souffle et sans bruit, ta flamme s'est éteinte
pour renaître dans un monde qui ne peut être que meilleur.

Dans la nuit du jeudi 8 mai 2008

Michel JÉN-HIFORT W . M

fection de toute sa famille. ra_™m*m mm
Sa chère épouse:
Anne-Marie Fort-Lambiel, à Isérables;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierrot et Marie-Laurence Fort-Gillioz et leurs enfants, à
Riddes;

André-Michel et Christiane et leur fils Guillaume;
Jo-Yvan et son amie Mathilde;
Franchie;

Théo et Andrée Fort-Gillioz et leurs enfants, à Isérables;
Eddy et Graziella et leurs enfants Yannick et Laurianne;
Sylviane et Jean-Pierre et leurs filles Laure et Danielle;
Katia et son ami Ludovic;

Daniel et Marie-José Fort-Rey et leurs enfants, à Chêne-Bou-
geries, Genève et Manille;

Alexandre et Noriko;
Nicolas;

Marielle et Jean-Charles Saudan-Fort et leurs enfants, à Sion
et Lausanne;

Stéphanie et Grégory;
Sa sœur:
Aline Staub-Fort, à Chêne-Bougeries;
Ses beaux-frères , b'elles-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines;
Ses filleuls et filleules:
Hervé, Vital, Marcel, Andrée et Marie-Louise;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-père repose à la crypte
d'Isérables. Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Iséra-
bles le dimanche 11 mai 2008, à 19 heures.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église d'Isérables le lundi
12 mai 2008, à 15 heures.
Adresse de la famille: Anne-Marie Fort

Son-Ville
1914 Isérables

En lieu et place de fleurs, pensez au centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

EN VEDETTE
DARBELLAY ET
LA STRATEGIE
DU COUCOU

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Croise dans une soirée ber-
noise deux éditorialistes
suisses parmi les plus in-
fluents. D'ordinaire, autour
d'un verre, c'est: «Blocher
par-ci, Blocher par-là, etc.» A
ma grande surprise, sourires
carnassiers aux lèvres, voilà
le duo qui me coince entre
buffet et cocktail de fruits
pour me parler de... Darbel-
lay version cantonale! «Vous
verrez, me dit le premier, c'est
un maître en stratégie clepto-
parasitaire!» Moi: «??? ah,
bon???» Lui: «Oui, la straté-
gie du coucou... Il va réussir
à pondre ses œufs dans un
lid qui n'est pas le sien, mal-
gré tous les coups de Jarnac
jue lui réservent ses amis du
JDC valaisan.» Moi: «Je
viens de le rencontrer: il est

confiant et m'assure qu'en
k tant que président du
¦ PDC il est prêt à respec-

I ter toutes les règles du
M jeu démocratique canto-
I nal.»
F Et le second, avec son ini-

mitable accent zurichois,
d'intervenir en français
fédéral: «Vous êtes un
grand naïf, M. Fournier! Si
notre ami n'est pas choisi
par son parti, il fera cavalier

seul avec une dame en guise
de colistière, sous prétexte de
sauver la femme, et accessoi-
rement, de se trouver un job
pour faire oublier qu'il est
l'un des Blocher-killers...»
Ha-ha! Je me disais aussi
qu'ils finiraient bien tous
deux par me reparler de l'au-
tre Christoph, cauchemar de
leurs nuits.
J'^i donc pris note, amusé,
en attendant le désormais
fameux congrès du 6 juin,
même si je pense que le
Christophe avec «e» vaut
mieux que les plans dont ses
adversaires le gratifient.

tienne dans notre canton, et
bien au-delà, «Simon le
bon» - l'un des surnoms
dont l'ont affublé les journa-
listes parlementaires - re-
joindra dans quelques jours
le pool de nos chroniqueurs
et vous fera profiter d'une
expérience rare dans le dé-
codage de la politique,
qu'elle soit fédérale ou can-
tonale. Comme en témoigne
l'entretien publié ce jour
dans nos pages Suisse.

du vin suisse. Pour la seule
année 2007! In vino victoria-
que veritas...
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Soleil et chaleur
Ce samedi, malgré la présence de voiles d'altitude, c'est un temps
ensoleillé et chaud qui prédominera sur la région. Des cumulus se
développeront l'après-midi le long des reliefs mais ils ne devraient
pas occasionner d'orages. Pour la suite, c'est un temps /"]
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
DIMANCHE U LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI U
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EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio ensoleillé 23° Nice Très nuageux 24°
Barcelone Orageux 20° Palma de Majorque Averses 21°
Bruxelles Beau 25° Paris Assez beau 25°
Las Palmas Beau 20° Rimini Beau 20°
Lisbonne Orageux 18° Rome Eclaircies 25°
Londres Eclaircies 24° Venise Assez beau 22°

CITIZEN KANE
SIMON LE BON
CHRONIQUEUR
Comme Citizen Kane, le per-
sonnage qui fit Orson Welles,
et qui, dans le film éponyme,
se réfugie sur ses terres de
Xanadu au terme d'une car-
rière de premier plan, Simon
Epiney a retrouvé Sierre et
son val d'Anniviers après
avoir servi le Valais huit ans
comme conseiller national
et autant comme conseiller
aux Etats. Un parcours qui
l'a vu confronté aux réalités
d'une douzaine d'élections,
et surtout, aux grandeurs et
décadences du microcosme
bernois. Figure très appré-
ciée de la démocratie-chré-

Solution
de la grille No 729
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[g Anzère 8° 19°
J Arolla 2° 15°
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O Bouveret (Le) 11° 26°
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7° 18°
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0 1fi°
24° : obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
23° : et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
25° ! 

nnmnlétfi7 la orille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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SUCCESS STORY
«V» COMME VALAIS
ETVINEA
Raclette sympa réunissant la
direction du «Nouvelliste»,
Dominique Rouvinez et son
équipe. Analysé entre autres
les tensions politiques qui
minent quelque peu au-
jourd'hui le monde vitivini-
cole valaisan.
Mais aussi le succès à peine
croyable de Vinea dans le
domaine de la promotion de
nos crus. Quatre chiffres qui
se passent de commentaire:
400 journalistes ont été invi-
tés à Sierre durant le week-
end de Vinea depuis sa créa-
tion en 1994; 4,5 millions de
coupures de presse ont mis
en évidence l'événement;
5,3 millions ont évoqué le
Mondial du pinot noir; et
11,8 millions le Grand Prix

AVENTURE
LES CANONNIERES
DU YANG-TSE-KIANG
Collaborateur occasionnel
très apprécié du «Nouvel-
liste», le jeune photographe
et écrivain Constantin de Sli-
zewiez (30 ans) vient de pu-
blier un ouvrage historique
brillantissime aux Editions
de l'Imprimerie Nationale,
en France. Ses «Canonnières
du Yang-Tsé-Kiang» racon-
tent le bras de fer entre les
Occidentaux et le Japon
pour le contrôle stratégique
et économique de la Chine
dans les années trente.
De la belle histoire, de
l'aventure en première ligne
aux côtés des officiers fran-
çais qui commandaient les
fameuses canonnières
qu on peut retrouver dans le
film mythique de Robert
Wîse (1966), avec un trio de
rêve: Steve McQueen, Can-
dice Bergen et Richard At-
tenborough. Et surtout, des
documents exceptionnels
dénichés par Constantin et
œuvres de ces officiers pho-
tographes témoins de l'af-
frontement entre les com-
munistes et Tchang Kai-
chek.

MUSIQUE DE FILM
CHRISTIAN,
LE DIABLE DU ROCK
Les fans de hockey romands
connaissent sa bobine, qu'û
pointe sur les patinoires des
quatre coins du pays et jus-
que dans son cher Québec:
Christian Schlatter est une
légende de notre métier.
Parce que les coups de
gueule de cet ours n'ont
d'égale que la gentillesse
qu'il oublie heureusement
parfois de camoufler. Parce
qu'il a toujours défendu le
beau hockey, celui qui, las,
fout le camp à l'heure du
tout-pognon. Ce que les lec-
teurs du «Matin» ignorent
souvent, en revanche, c'est
que derrière la plume causti-
que se cache un musicien
comme notre pays en a peu.
Le «Schlatt'r» est en effet
l'ancien batteur des Aiglons,
et donc un témoin privilégié
des sixties et de la galaxie
rock.
Une passion, et surtout des
rencontres, qu'il relate au-
jourd'hui avec truculence
dans «Diabolo Rock - chro-
nique des années 60», publié
aux Editions Slatkine. Il y a
des photos cultes, des souri-
res, des explosions de joie,
des tristesses. C est tou
chant, informatif et..
rock'n'roll!

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

