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MFPM ? refuse
d'être confron-
tée à Jacques
Melly lors de la
((primaire» du
PDC du district
de Sierre, mardi
prochain. Mili-
tant pour une
liste ouverte,
Marie-Françoise
Perruchoud-
Massy se pré-
sentera directe-
ment devant le
congrès canto-
nal du PDCVr,

ASSURANCE MALADIE

Interview
croisée
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On votera le 1er juin, en-
tres autres objets, sur le
nouvel article constitu-
tionnel concernant l'as-
surance maladie. Pour
en débattre aujourd'hui,
face-à-face des conseil-
lers d'Etat valaisan Tho-
mas Burgener (PS) et
vaudois Guy Parmelin
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LUTTE CONTRE LE DOPAGE

Il mène un
combat solitaire
Remo Sargenti, le patron et sponsor de
l'équipe de VTT Texner, a financé en partie
lui-même des contrôles antidopage sur
ses coureurs en compagnie de Swiss
Olympic. Tous ces contrôles, trente-quatre
au total, se sont révélés négatifs.
Le dirigeant valaisan regrette toutefois de
ne pas être suivi dans son combat contre
le fléau du dopage. Il pourrait même

3 mettre un terme à l'expérience si d'autres
i équipes ne lui emboîtent pas le pas...13
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Propos recueillis par
CHRISTIANE IMSANDASSURANCE

MALADIES
L'article
constitutionnel
sur l'assurance
maladie se
heurte à une
large opposition.
Dont celle des
cantons, que
justifie le
conseiller
d'Etat valaisan
Thomas
Burgener
(socialiste).
Le conseiller
national
vaudois Guy
Parmelin (UDC)
estime, lui, que
l'article apporte
de nécessaires
clarifications.
Interview
croisée. w

et FRANÇOIS NUSSBAUM

Malgré un premier sondage
favorable, l'article constitu-
tionnel ne trouve pratique-
ment plus de soutien qu'à
l'UDC, les autres partis de
droite étant soit opposés soit
très divisés. Comment l'expli-
quer?
GUY PARMELIN: Je n'atten-
dais pas un fort soutien de la
droite romande, qui n'a pas
la même conception de l'Etat
que la droite alémanique. Il y
a donc davantage d'appui
outre-Sarine (à l'instar du ra-
dical Félix Gutzwiller, un des
pères du contre-projet). Cer-
tains ont aujourd'hui peur de
se brûler les doigts, face à
l'opposition compacte des
cantons. Moi, ça ne me gêne
pas: je soutiens les cantons si
je l'estime justifié. Pas ici.
THOMAS BURGENER: Cette
large opposition s'explique.
L'article est en partie inutile,
lorsqu'il reprend simple-
ment des acquis constitu-
tionnels et légaux. Mais 0 est
aussi dangereux dans la me-
sure où il affaiblit l'actuelle
prise en charge des soins
chroniques et de longue du-
rée (homes, soins à domi-
cile). Quant à revenir sur le
rôle des cantons dans la pla-
nification, pour la confier
aux assureurs, ça me paraît
rétrograde.

Qu'apporte cet article aux
assurés?
GUY PARMELIN: C'est vrai
qu'on reprend certains ac-
quis au niveau de la loi, mais
on les ancre dans la Constitu-
tion. Par exemple la transpa-
rence, l'efficacité et l'écono-
micité des prestations. Mais
aussi - et ça me paraît impor-
tant- l'obligation, pour les
cantons et la Confédération,
de «coordonner leur action»
pour «garantir un système
rationnel et de qualité» (et
pas seulement quand ça les
arrange) . Ce qui doit assurer
une bonne couverture sur
tout le territoire: c'est bon
pour les assurés.
THOMAS BURGENER: Je le
répète: l'article dit que l'as-
surance «prévoit» des presta-
tions en cas de maladie et de

PASCAL DÉCAILLET

L'Iliade sur Rhône
Genève a beau être une forme
de capitale du Valais, les scéna-
rios de politique intérieure du
Vieux-Pays n'occupaient fran-
chement pas, jusqu'à une pé-
riode très récente, les propos de
bars de la Ville dite de Calvin.
Du Valais, depuis bien des dé-
cennies, Genève avait bien eu
vent de quelques stars, Maurice
Troillet, Guy Genoud, Roger
Bonvin, Pascal Couchepin, Ga-
brielle Nanchen, Peter Boden-
mann. Du respect pour ces figu-
res, oui, mais enfin on ne s'était
jamais étripés à leur sujet,
comme dans cette délicieuse
caricature du dessinateur Caran
d'Ache, au plus fort de l'affaire
Dreyfus.

Jusqu'à une période très ré-
cente. Parce que, ces jours, on
pourrait presque faire fortune,
au bout du lac, en vendant des
albums Panini avec les visages
de Darbellay, Voide, Tornay, Epi-
ney, plusieurs Fournier échan-
geables, et bien sûr un joker, ou
un Pierre Noir, nommé X. B.
Pour la première fois, Genève
entend parler de «primaires», de
«districts», ce ne sont plus les
Treize Etoiles, non, c'est toute la
bannière constellée du mirage
américain, le western, le poker,
femmes fatales , blacks de Lau-
sanne, poussières de poudre. Il
paraîtrait même qu'il aurait un
shérif, dans l'ombre.
Dans mon métier, cela s appelle

une story. En anglais, ça sonne
mieux, plus frémissant de mys-
tère. Un enjeu, des clans, petites
transgressions ou grandes trahi-
sons, fidélités rompues, par-
fums de scandale, trucs et ficel-
les, cordes pour se pendre (dans
la plus pure tradition de Saxon) ,
vices privés, vices publics, vices
de forme, bref du superbiscuit
pour Gala.
Et puis, il y a un Prince char-
mant. Retour au pays. Rusé
comme Ulysse, le garçon.
Saura-t-il tendre l'arc, battre les
prétendants? Trop doué, trop fa-
cile, trop haut de taille pour ne
pas tétaniser de rogne les ancrés
du terroir. Alors, croc-en-jambe,
trocs et combines, et lui aussi,

Thomas Burgener: «On ne peut pas laisser des sociétés privées
sans aucune légitimation démocratique prendre en main tout le
système. C'est quelque chose qui dépasse l'imagination!» MURITH

maternité, mais «peut» en rembourser tous les méde-
prévoir en cas d'accident et tins. Mais l'affirmation du
de soins de longue durée. On principe de concurrence (ré-
pourra très bien s'appuyer pétée deux fois dans l'article)
sur cette phrase pour réduire
les prestations de l'assurance
de base dans ce domaine et
les laisser aux assurances
complémentaires. Et ça, ce
n'est pas favorable aux assu-
rés.

Ce texte a été conçu par des
gens qui se sont toujours
déclarés favorables à la liberté
de contracter. Qu'en reste-t-il
dans la version présentée au
peuple le 1er juin?
THOMAS BURGENER:
Contrairement à l'initiative,
le contre-projet qui a permis
à l'UDC de la retirer ne sup-
prime pas l'obligation ac-
tuelle, pour les assureurs, de

montre que l'intention est
bien là: une concurrence
s'exerçant par la liberté de
contracter. Un système qui
mettrait en danger les méde-
cins soignant de nombreuses
personnes âgées, donc coû-
tant plus cher aux caisses.
GUY PARMELIN: Vous l'ad-
mettez vous-même: le texte
ne le dit pas. Au contraire,
puisqu'il garantit le libre
choix, pour l'assuré, des
fournisseurs autorisés. Cela
dit, le projet de lever l'obliga-
tion de contracter est devant
le Parlement depuis plu-
sieurs années, proposé par
Pascal Couchepin. Si cette
solution devait voir le jour, ce

Guy Parmelin: «Un vote négatif
sur la levée de l'obligation de ce
cause dans ce texte.» MURITH

serait au niveau de la loi, avec
débats aux Chambres et réfé-
rendum possible.

Mais il est évident pour
moi qu'il faudrait alors des
règles extrêmement claires
au niveau des normes de
qualité. Et probablement un
arbitre pour que la qualité
des prestations soit garantie
à tous. A mon sens, ce rôle
devrait revenir aux cantons
(subsidiairement à la Confé-
dération) et non aux caisses.
Et j'aimerais bien que les
médecins viennent avec des
propositions constructives,
pour que le débat puisse
s'ouvrir.
THOMAS BURGENER: On
voit bien que la discussion
tourne autour de cette li-
berté de contracter, au nom
des économies qu'on en at-

tend. A ce propos, je préfère
les solutions alternatives
passant par un développe-
ment des modèles d'assu-
rance «Managed Care» (ré-
seaux de médecins, méde-
cins de famille, HMO). Car la
liberté de contracter ne s'ar-
rêterait pas aux cabinets mé-
dicaux: les assureurs choisi-
raient également les hôpi-
taux, quitte à provoquer la
fermeture de certains éta-
blissements. Les compéten-
ces actuelles des pouvoirs
publics dans le domaine de
la planification passeraient
alors à des sociétés de droit
privé à but lucratif , sans légi-
timité démocratique. Si une
décision cantonale déplaît
au peuple, 0 peut la sanc-
tionner par les urnes. Pas s'il
s'agit des assureurs.

dans l'autre sens, à mort. Ni
saint, ni démon: juste l'odeur de
la poudre, pour qu'une bagarre
soit une bagarre. Même dix
mois trop tôt , même dans les
préliminaires: les corps, déjà,
doivent se chercher, on se jauge,
on s'interpelle, on se harponne,
c'est l'Iliade sur Rhône.
Tout cela, les Genevois aiment.
Enfin , ils ont l'impression de
saisir quelque chose. De Gletsch
à la Camargue, le jeu des ambi-
tions humaines change-t-il vrai-
ment?
Et le destin du Rhône est-il d'ar-
roser Sion, ou Genève, ou bien
de se donner à la mer, tout en
douceur, par un beau soir de
printemps?
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Figurant en première lignes des opposants à l'article constitutionnel sur l'assurance maladie soumis au vote le 1er juin, le corps médical
n'a pas hésité à descendre dans la rue, dénonçant «le trop grand pouvoir que veulent s'arroger les assurances maladie», KEYSTONE

Qui sera .'«agent moniste»?
Le projet d article constitution-
nel prévoit le passage à un
financement moniste du sys-
tème hospitalier. Cela signifie
qu'il n'y aura qu'un seul agent
payeur. La part des cantons
-8 milliards de francs par
année- sera-t-elle gérée par les
caisses?
THOMAS BURGENER: C'est
manifestement le but de l'exer-
cice. Aujourd'hui, les presta-
tions hospitalières sont finan-
cées conjointement par les
caisses et les collectivités publi-
ques, en Valais à raison de 47%
pour les premières et de 53%
pour les secondes. Avec le sys-
tème projeté, le Conseil d'Etat

PUBLICITÉ

valaisan devrait confier 180
millions de francs par année à
Santésuisse-Valais qui se char-
gerait de la gestion de cet ar-
gent. En tant que conseiller
d'Etat, je n'aurais plus qu'une
activité de contrôle. C'est in-
sensé. On ne peut pas confier
l'argent des contribuables à des
sociétés privées qui n'ont au-
cune légitimation démocrati-
que et leur permettre de pren-
dre en main tout le système.
C'est quelque chose qui dé-
passe l'imagination!
GUY PARMELIN: Le monisme
rendra le système plus transpa-
rent mais les caisses ne seront
pas forcément l'agent payeur

unique. Il pourrait s'agir d'un
organisme paritaire. Je note
d'ailleurs que Santésuisse ne
souhaite pas assumer ce rôle;
Mais en admettant que les cais-
ses reçoivent cette responsabi-
lité, le système ne pourrait pas
être mis en place sans un
contrôle fiable. A défaut , la loi
d'application susciterait un ré-
férendum immédiat. On pour-
rait aussi utiliser la part des
cantons pour réduire les pri-
mes des assurés. Quoi qu'il en
soit, le monisme permettrait
d'éliminer de fausses incita-
tions. Aujourd'hui, les cantons
ont intérêt à développer le sec-
teur ambulatoire car ce sont les

caisses qui le prennent en
charge alors que les assureurs
ont à l'inverse intérêt à pro-
mouvoir le stationnaire car les
pouvoirs publics en sont cores-
ponsables.
THOMAS BURGENER: Vous
parlez de transparence mais les
cantons n'ont aucun contrôle
sur ce qui se passe au sein des
caisses. On l'a bien vu avec la
discussion sur les réserves. Par
contre, les cantons ont fait un
gros effort de planification hos-
pitalière qui a nécessité un dia-
logue très ouvert avec la popu-
lation et qui commence à por-
ter ses fruits.
CI-FNL
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Prochaine bataille
le moratoire
En cas d'échec de cet article
devant le peuple, comment
voyez-vous l'avenir du sys-
tème de santé?
GUY PARMELIN: Un vote néga-
tif n'aurait pas d'incidence sur
la levée de l'obligation de
contracter. Par contre, le
Conseil fédéral pourrait diffici-
lement continuer à défendre le
monisme. On risque de repartir
dans des querelles intestines.
Dans le cas présent, les can-
tons sont alliés aux médecins,
mais cela ne sera pas toujours
le cas. On le voit bien avec le
moratoire sur l'ouverture de
nouveaux cabinets médicaux.
A mon avis, la suppression de
ce moratoire doit être liée à la
levée de l'obligation de
contracter.
THOMAS BURGENER: Contrai
rement à vous,

je pense qu'un vote négatif ga-
rantirait pour longtemps le
maintien du libre choix du mé-
decin. Les Chambres ne pour-
raient pas lever l'obligation de
contracter sans violer la vo-
lonté populaire. Par ailleurs, les
personnes qui ont besoin de
soins réguliers ne pourraient
pas être exclues de l'assurance
obligatoire et toute velléité de
transfert de pouvoir aux cais-
ses serait abandonnée.
S'agissant du moratoire, je
note que le Valais ne craint pas
que sa suppression entraîne
un afflux de spécialistes coû-
teux car notre objectif est jus-
tement d'encourager l'ouver-
ture de nouveaux cabinets mé-
dicaux. Nous manquons de
médecins et je plaide pour
l'abandon du numerus clau-
SUS. CI-FNU
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leTykerb à lui seul. Des tests complémentaires f® ^®_ r i  c- j  j  _. n 4'00 FTSE 100sont en cours. Selon une étude de phase II, 4375 AEX
l'Avastin du géant bâlois Roche améliore la "«o IBEX BS
survie des patients atteints d'un cancer du cer- JJj° *ZsLx 50
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L'assureur Bâloise indique que dans sa 4260 Nasdaq comp
globalité, les sinistres sont réduits par rapport à ™ ¦j ikkeii,225 ucf « L ¦ 1 r _ «_ 1 ' Hong-Kong HSa même période un an plus tôt. Le groupe . simapour ST
adopte une politique de placements plus
prudente en 2008 en réduisant la quote-part
actions à 10,8% contre 13,1%. Le groupe
confirme ses objectifs de rendement de fonds
propre ainsi que le ratio combiné. Aucune prévi-
sion pour l'ensemble de l'exercice n'est à l'ordre
du jour.
Six produits de Novartis dans l'oncologie sont
potentiellement homologuables au cours des
cinq prochaines années: le RAD001 contre le
cancer du rein, IASA404 contre le cancer du
poumon, le SOM230 syndrome de Cushing, le
LBH589 lymphome à cellules T, TEPO906
contre le cancer de l'ovaire et le PKC412 contre

les leucémies aiguës myéloblastiques. Le
médicament Zometa, empêchant les frac-

I

tures chez les patientes atteintes de can-
cer du sein, démontre une excellente effi-
cacité.
Actelion profite des rumeurs concernant la
négociation en vue de trouver un
partenaire de marketing pour son médica-
ment Almorexant. Il serait question d'un
versement préliminaire d'un montant en
millions à trois chiffres , voire une offre de
rachat du groupe.
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Les indices terminent la semaine sur une note
négative. Les investisseurs craignent la
répercussion des prix du pétrole sur l'économie
en générale. Le pétrole monte, monte, monte
encore... Il atteint 127,82 dollars le baril. La
veille, il subissait les craintes de la «drive»
saison aux Etats-Unis à l'approche de l'été ,
période de grande consommation. Aujourd'hui,
il est dopé par les craintes sur l'offre et la
vigueur de la demande chinoise. La Chine
achète de l'or noir pour compenser la
production électrique des centrales de gaz
interrompues à cause du séisme.
L'indice de confiance du consommateur pour le
mois de mai est ressorti en baisse à 59,5 points
contre 62,6 en avril. Le consensus visait 62.

En Suisse, du côté des sociétés
Une étude démontre que la combinaison de
l'anticancéreux Tykerb (GlaxoSmithKIine) et
Herceptin (Genentech filiale de ROCHE)
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.47 2.67 2.81 3.15
EUR Euro 4.26 4.57 4.76 4.79 4.97
USD Dollar US 2.46 2.74 2.70 2.92 3.25
GBP Livre Sterling 5.30 5.60 5.65 5.72 5.89
JPY Yen 0.54 0.79 0.97 1.04 1.31
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.34 2.60 2.77 2.88 3.10
EUR Euro 4.37 4.67 4.85 4.89 4.98
USD Dollar US 2.47 2.60 2.69 2.88 3.08
GBP Livre Sterling 5.45 5.69 5.84 5.90 5.98
JPY Yen 0.65 0.81 0.91 0.98 1.10

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS '-'$
Etats-Unis 30 ans 4.52 mmm 
Royaume-Uni 10 ans 4.77 ¦¦
Suisse 10 ans 3.05 SWLI
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Japon 10 ans 1.67 
EURO 10 ans 4.17 iware K.rs..hne G.wahr
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Blue Chips
SMS
5063 ABBL tdn
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5286 Holcim n
5059 JuliusBà rn

Nestlé n
Nobel Biocare n
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n

5739 Swiss Re n
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthesn
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

16.5
33.78
62.75
114,8
12.4

56.55
102.4
81.95
514.5
40.42

53.8
67.45
177.9
297.5

308.75
81.2

365.5
318.5
143.4
32.16

319

15.5
33.9

62.65
118.5
11.9

57.15
101.3
80.75
514.5
40.1
53.7
68.7

177,9
297

308.5
82.05

365
324.25

144.2
32.7
324

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B

Barry Callebaut n
Basilea Pharma n
BB Biotech n
BB Medtech n
BCVsp
Belimo Hold. n
Bellevue Group p
BioMarin Pharma
Bobst Group n
Bossard Hold. p
Bûcher Indust n
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba SCn

5150 Crealogix n
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p
EFGInlI n , ,
Elma Eledro. n"

EMS Chemie n
Fischer n 575
Forbo n 520
Galenica n 361.5
Geberitn 169.1
Givaudan n 999
Global Nat Res 4
Hiestand n 1781
Huber_Suhner n 50.3
Invenda n 2.77
Kaba Holding n 342.25
Kudelski p
Kûhne _ Nagel r
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Lonza Group n
Meyer Burger n

5495 Micronas n
5560 OC Oerlikon n .
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplus n
5144 PSPCH Prop. n

PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Schindier n
Scorn
SEZ Holding n
Sika SA p
Sonova Hold n
Speedel n
Straumann n
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group r

5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Char les p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

16.5
58.5

239.5
11.55
95.55
789.5
173.9
82.4

55.65
476.5
1020

66
40

86.3
86

295
455 d
8.03

35.94
73.5
262 d

35.5
397.75

37.5
582.5 d
154.8

568
519
368

169.5
1014

3.7 d
1820
51.6
2.75

347.75

35.25
369.5
37.75 .

624
152.1

17.81 17.07
115.1 116.7

574 584
34685 35200
32.96 33.16
140.1 138.8

314 321
8.75 8.9

379.75 383
133 132.5

124.4 ' 127
59 59

67.5 67.1
292.5 292.5

396 396.25
199.2 200.5

84 84.55
19.5 19.9
38.75 38
1799 1858
100.5 98.7
80.75 79
284.5 291.5
135.7 138.8
1500 1496
55.8 56.3
50 50

69.9 70
87.4 88.25
10.7 10.7
98.4 98.5

DOLLAR
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EURO/CHF
+0.37% +0.17%
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Global Invest 50 B 142.24

15.5 16.5 Swiss Obli B 150.97

BCVs aqua prot. 11 94.4 94.4 SwissAc B 342.5

UBS (CH)BF-High Yield CHF

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growth CHF B

U8S (Lux) SF-Yie!d CHFB

UBS (Lux) BondF und-CHFA
UBS ILux) Bond Fund-EURA

UBS(Lux ) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB

UBS (Lux) EF-USA USDB
UBS 100 Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD

EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen

78.89

1651.78

1991.39

1762.34

1060.87

119.96

111.52

179.49

102.68

5238.96

130.24

148.29

147.84

4.51

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

114.96

11695
377.45

116.77

7.11

NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

SMS 15.5 16.5

PARIS (Euro)
B300 AccorSA 50.83 50.48
B302 Alcatel ..cent 4.805 4.88

AJtran Techn. 6.16 6.13
B306 Axa 23.8 23.64

B470 BNP-F-fibas 70.57 70.01
B311 Bouygues 50.23 51.38
B334 Carrefour 46.44 46.38
B312 Danone 55.46 55.28

B307' Eads 16.8. 16.97

EDF 67.54 67.05
8308 Euronext 92.5 92.11

d
8390 France Telecom 20.49 20.435
8309 Havas 2.91 2.92
8310 Hermès Int'l SA 101.62 104.85
8431 LafargeSA 117.47 120.81
8460 L'Oréal 78:2 77.85
8430 LVMH 76.85 76.42

8473 Pinault Print Red. 85.94 89.14
8510 Saint-Gobain 52.78 55
8361 Sanofi-Aventis 48.5 47.46
8514 Stmicroelectronic 8.38 8.59
8433 Suez SA 44.38 43.99
8315 TéléverbierSA 54.51 54.51
8531 Total SA 55.05 56.445

8339 Vivendi 26.51 26.525

Amglo American 3483 3540
7306 AstraZeneca 2170 2225
7307 Avfva 637 647
7319 BP PIc 625.5 635
7322 British Telecom 235.25 233.5
7334 CableSWireless 156.1 158.6
7303 Diageo PIc 1014 1025
7383 Glaxosmithkline 1123 1139
7391 Hsbc Holding Pic 892 891.5
7309 Invensys PIc 324 320
7433 UoydsTSB 409 411
7318 Rexam PIc 455.5 457
7496 RioTintoPIc 7023 6969
7494 Rolls Royce 450 439.25
7305 Royal Bk Scotland 276 266.5
7312 Sage Group Pic 220 224

7511 SainsburyfJ.) 377.5 372.75

7550 Vodafone Group 163.2 166.4
Xstrata PIc 4290 4313

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 10.15 10.18
8952 Akzo Nobel NV 53.02 52.53
8953 AhoId NV 9.795 9.9
8954 Bolswessanen NV 7.98 8.07
8955 FortisBank 17 16.98
8956 ING Groep NV 25.7 25.455
8957 KPN NV 11.505 11.51
8958 Philips Electr.NV 24.68 24.775

8959 Reed Elsevier 12.36 12.02
8960 Royal Dutch Sh. A 25.945 26.6

TomTom NV 25.75 25.43
TNT NV 

' 
25.35 26.11

8962 Unilever NV 21.73 21.74
8963 VediorNV 18.02 18.58

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.5 46.7

7010 Allianz AG 129.3 ' 129.41

7022 BASFAG 91.56 92.69
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.25 40.4
7020 Bayer AG 55.08 55.11
7220 Bayer Schering 107.5 107.76

7024 BMWAG 36.76 36.91
7040 CommerzbankAG 23.52 22.74
7066 Daimler AG 51.86 52.02

7063 Deutsche Bank AG 76.45 76.14
7013 Deutsche Bôrse 104.33 105.75
7014 Deutsche Post 21.38 21.76
7065 Deutsche Telekom 11.93 11.19
7270 E.onAG 131.31 130.75
7015 EpcosAG 11.57 11.62

7140 ' LindeAG 94.3 93.71

7150 ManAG 97.58 99.65
7016 MetroAG 50.16 51.52
7017 MLP 10.84 11.05
7153 Mûnchner Rûckver. 121.03 121.59

Qiagen NV 14.16 14.11
7223 SAPAG 32.86 32.99
7221 Siemens AG 75.3 76.85

7240 Thyssen-Krupp AG 44.85 45.92

7272 VW 188.97 193.24

SMS 15.5 16.5

8152 3M Company 77.86 78.66
Abbot 54.87 54.71

Aetna inc. 42.81 43.56
8010 Alcoa 42.74 43.15

8154 Altria Group 22.34 22.45

Am lntlGrp 39.57 39.34
8013 Amexco 49.86 48.68

8157 Amgen 42.05 42.03
AMR Corp 9.48 9.17
Anheuser-Bush 51.81 51.73

8156 Apple Computer 189.73 187.75
Applera Cèlera 12.93 12.69

8240 AT&T corp. 39.86 40.07
Avon Products 39J 39.31
BankAmerica 1 36.71 36.17
Bank of NY. 45.7 45.55
Barridc Gold 39.16 40.2
Baxter 61.16 61.27
Black .Decker 68.38 67.51

8020 Boeing 85.55 85.17
8012 Bristol-Myers 21.97 21.94

Burlington North. 107.93 108.56
8040 Caterpillar 83.5 83.7

CBS Corp 24.23 23.42
8041 Chevron 98.49 100.38

8158 Cisco 26.5 26.51
8043 Citigroup 23.73 23.15
8130 Coca-Cola 57.01 57.07

Colgate-Palm. 72.3 72.5

Computer Scien. 47.69 47.46
ConocoPhillips 89.31 91.98

8042 Corning 27.05 27.36
CSX 65.65 65.54
Daimler 80.33 81.54

Dow Chemical 42.5 42.88
8060 Du Pont 49.52 49.63

8070 Eastman Kodak 17.34 17.15

EMCcorp 17.8 17.72
Entergy 118.15 119.1

8270 Exxon Mobil 91.3 92.67

FedEx corp 90.86 90.95
Fluor 191.64 191.37

Foot Locker 13.17 13
8168 Ford 8.17 8.11

8167 Genentech 68.83 70.19

General Dyna. 93.23 92.93
8090 General Electric 32.37 32.13

General Mills 62.08 62.18
8091 General Motors 21.23 20.68

Goldman Sachs 188.62 187.14
8092 Goodyear 29.22 28.98

8160 Google 581 579.96
8169 Halliburton 48.33 49.48

Heinz H.J. 48.5 48.66
8170 Hewl.-Packard 46.73 47.29

Home Depot 29.53 29.1
Honeywell 62.43 61.81
Humana inc. 43.7 44.22

8110 IBM 128.46 127.82
8112 Intel 24.97 25

8111 Inter. Paper 27.6 28.07
ITT Indus. 66.68 66.26

3121 Johns.-Johns. 66.68 66.68

8120 JP Morgan Chase 47.02 46.53

Kellog 51.53 51.49

Kraft Foods 31.93 32.51

Kimberly-Clark 63.64 63.42

King Pharma 9.98 9.9

Lilly (Eli) 48.67 48.95
McGraw-Hill 44.5 44.5

8172 Medtronic 47.07 46.98
8155 Merck 40 40

Merrill Lynch 49.97 48.85
MettlerToledo 99.05 101.35

8151 Microsoft corp 30.47 30.01

8153 Motorola 10.13 10.07
Morgan Stanley 47.71 47.21
PepsiCo 68.07 67.87

8181 Pfizer 20.08 20.03

8180 Procter.Gam. 66.36 66.75
Sara Lee 13.9 13.93

Schlumberger 103.45 105.31

Sears Holding 96.85 94.91

SPXcorp 126.61 126.74

8177 Texas Instr. 31.36 31.79

8015 Time Warner 16.51 16.47
Unisys 4.29 4.31

8251 United Tech. 74.29 73.96

Verizon Comm. 38.9 38.77
Viacom -b- 39.98 39.68

8014 Wal-Mart St. 57.12 57.04

8062 Walt Disney 34.99 34.91

Waste Manag. 37.48 37.43
Weyerhaeuser 67 67.32

Xerox 14.52 14.41

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1461 1421

Daiichi Sankyo 2870 2915
8651 DaiwaSec. 1052 1059
8672 Fujitsu Ltd 780 794
8690 Hitachi 714 710
8691 Honda 3420 3480
8606 Kamigumi 783 831
8607 Marui 931 915
8601 Mitsub.UFJ 1080 1090
8750 Nec 551 538
8760 Olympus 3420 3400

8608 Sanyo 281 281
8824 Sharp 1808 1808
8820 Sony 5270 5160
8832 TDK 7250 7200
8830 Toshiba 882 874

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

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

AUTRES PLACES
8950 Encssonlm 16.3 16.3
8951 Nokia OYJ 18.22 18.55

8952 NorskHydro asa 85.5 83.9

8953 VestasWindSyst. 600 601

8954 Novo Nordisk-b- 323 330

7811 Telecom Italia 1.431 1.42
7606 Eni 25.98 26.59

8998 Repsol YPF 26.93 26.89
7620 STMicroelect. 8.343 8.61

8955 Telefonica 19.22 19.06

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Le nouveau poste de couplage rénové de 220 kV à Chamoson. En 2009, le transport de l'électricité sera facturé de manière séparée, MAMIN

CORRECTION DE LA MYOPIE

Presque à l'œil

Les lunettes. Bientôt plus qu'un souvenir, BITTEL

Plus de 700 assurés des caisses-maladie du Groupe
Mutuel ont déjà répondu à l'offre tarifaire avantageuse
négociée avec le centre MV SANTE VISION, spécialisé
dans la chirurgie réfractive de l'œil. Cette intervention
permet de corriger la myopie et autre défaut de la vue
grâce au laser.

Près de la moitié de la population suisse souffre
d'une mauvaise vue, essentiellement de myopie. Que
vous soyez myope, hypermétrope ou astigmate, il est
possible, désormais, de se passer de lunettes ou de ver-
res de contact, grâce à la chirurgie réfractive dont l'une
des techniques principales, le lasik, utilise le laser. Ce
«bistouri lumineux» permet d'intervenir sur la cornée,
modifiant ainsi la réfraction de l'image dans le but de
rétablir l'acuité visuelle.

L'opération qui dure environ trente minutes se fait
en ambulatoire. Les résultats sont probants puisque
près de 94% des patients opérés n'ont plus besoin de
lunettes ou lentilles de contact après l'intervention.

Qui peut tirer profit de cette opération? Tout
d'abord les myopes qui ne supportent pas les verres de
contact (allergies, etc.), mais aussi ceux qui souhaitent
davantage de confort , notamment les sportifs (nata-
tion, sports nautiques, football...) ou qui veulent aban-
donner les lunettes pour des raisons esthétiques, en
étant davantage libres de leur mouvement.

Tarifs préférentiels. Les assurés du Groupe Mutuel bé-
néficient d'un tarif préférentiel de 1800 francs par œil
(tout compris) , alors que le prix moyen de cette opéra-
tion est 3000 francs par œil en Suisse romande. Outre-
Sarine, le tarif dépasse les 4000 francs, auxquels il faut
ajouter les examens pré et post-opératoires facturés
environ 400 francs. Cette économie rend cette inter-
vention chirurgicale bien plus accessible. Cela est
d'autant plus appréciable que, s'agissant d'une presta-
tion de confort, elle n'est prise en charge ni par l'assu-
rance obligatoire des soins ni par les assurances com-
plémentaires.
En savoir plus: www.mvsantevision.ch

LIBÉRALISATION ? La libre concurrence devait les rendre moins
chères, mais elles vont beaucoup augmenter. En 2009, les Valaisans
auront mal à leurs factures d'électricité.
PASCAL CLAIVAZ

De nouvelles augmentations massives du
prix du courant électrique se pointent à
l'horizon. Elles sont dues, selon le direc-
teur d'ESR (Energie de Sion-Région S.A.)
Raphaël Morisod, à la facturation séparée
des taxes d'acheminement et au marché,
en très forte hausse actuellement. Pour
2009, le client final pourrait donc payer
jusqu 'à 30% supplémentaires, après une
hausse déjà équivalente en 2007. Ces
hausses s'expliqueraient en partie par la
raréfaction de l'énergie électrique.

Qu'en pense Etienne Caloz, directeur
général des Forces motrices valaisannes
(FMV)? «L'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) a retenu quatre axes d'approvi-
sionnement de l'énergie», répond-il. «S'ils
sont bien suivis tous les quatre, la Suisse se
prépare un avenir énergétique acceptable.
Ces axes sont l'optimisation de la produc-
tion énergétique, les économies d'énergie,
l'augmentation de la production et l'accès
suffisant aux sources d'énergies étrangères
grâce à un bon état du réseau de très haute
tension.»

Déséquilibré
En ce qui concerne la raréfaction de

l'énergie, Etienne Caloz note le rôle cen-
tral de l'équilibre: «Comme pour l'énergie
pétrolière, il suff it que quelques installa-
tions ou qu'un ou deux pays ne suivent pas
dans les fournitures pour que les prix pren-
nent l'ascenseur. Il se pourrait donc qu'une
ou deux centrales supp lémentaires (hy-
droélectriques, à gaz ou nucléaires) fassent
baisser le prix de l'électricité. Dans le sens
contraire, un «black out» pourrait faire
grimper les prix.»

Les dernières statistiques de l'OFEN
démontrent que la consommation de
courant électrique par les consomma-

teurs finaux a cru de 10% entre 2000 et
2006, soit presque 1,5% par année. Cette
croissance devrait continuer à long
terme, bien que l'on remarque un certain
tassement ces deux dernières années. Les
augmentations tarifaires dépendront du
marché et de la facturation du réseau, que
ce soit pour la très haute tension, la
moyenne tension ou la basse tension. En
ajoutant que les taxes de réseau auront
une part non négligeable dans l'augmen-
tation de 2009.

Cette augmentation ne sera d'ailleurs
pas partout la même en Valais. Elle dé-
pendra notamment de la situation des
contrats énergétiques à long terme, selon
qu'il faudra les renouveler ou non. D'un
autre côté, la loi exige que les producteurs
d'énergie fassent payer le prix coûtant de
la production.

Ainsi quand des communes ou des ré-
gions possèdent des participations dans
des sociétés électriques, il leur appartien-
dra de fixer leurs tarifs en fonction de ces
participations.

Quantité négligeable
Reste qu'en 2007 certaines régions va-

laisannes avaient vu leurs factures aug-
menter de plus de 30%. Malgré cela, l'effet
d'un kilowattheure à 14 centimes était en-
core ressenti comme négligeable. En
comparaison du loyer ou des caisses-ma-
ladie, pela paraissait tout à fait acceptable.

Mais en partant de 14 centimes le
kWh, une nouvelle augmentation de 30%
pourrait faire grimper le tarif à 18 centi-
mes. La moyenne suisse, elle, tourne au-
tour de 24 centimes. Ensuite, cela devrait
se calmer. Selon Etienne Caloz, la
moyenne valaisanne dans trois à cinq ans
devrait se retrouver autour des 20 centi-
mes le kWh.

DE LATRANSPARENCE
Le chef du Département de l'énergie Tho-
mas Burgener fait l'état des lieux de la fourni-
ture énergétique.

Libéralisation et facturation. L'ouverture du
marché suisse de l'électricité, c'est pour 2009.
Cette ouverture entraîne avec elle la mention
explicite des tarifs d'acheminement du cou-
rant, que ce soit pour le réseau à très haute
tension, pour la transformation d'un niveau de
tension à l'autre et pour les coûts de distribu-
tion locale.

Auparavant, ces différentes taxes étaient com-
prises dans le prix général du courant. Elles se-
ront désormais facturées séparément. Et ainsi
le client devrait pouvoir distinguer entre le prix
réel du courant électrique et les coûts facturés
pour son transport jusqu'au domicile.

Une occasion ratée. Swissgrid est la société
qui dirige l'exploitation du réseau de transport
suisse de 380/220 kV. A ce titre, elle endosse
l'entière responsabilité de l'exploitation du ré-
seau suisse à très haute tension. A l'époque, le
Conseil d'Etat valaisan avait demandé que
Swissgrid soit une société nationale en main
publique. Mais le Valais s'était retrouvé bien
seul à défendre cette position. Malgré tout, la
nouvelle loi règle l'accès au réseau. Cela repré-
sente un avantage pour notre canton.

Marché et production. Un autre paramètre
s'est rajouté à celui de l'acheminement du cou
rant: le marché. Or le prix du courant électri-
que a augmenté ces dernières années, sans
que les coûts de production aient eux-mêmes
augmenté. C'est la raison pour laquelle de
grandes sociétés de production font des béné
fices importants. En contrepartie, ce sont les
distributeurs et les clients finals et l'industrie
qui paient la facture. PC

ARTEMED SION

Dix mille patients
en trois ans!

Ouvert en juin 2005, spécialisé
dans la chirurgie ambulatoire, en
particulier de l'œil, le centre AR-
TeMED à Sion a fêté ce vendredi à
Sion son 10000e patient. Pour le
plus grand plaisir du directeur gé-
néral du groupe faîtier MV Santé,
le Dr Milan R, Vuckovic: «Franche-
ment, je suis très heureux. Opé-,
rer dix mille patients en trois ans,
sans accident aucun, c 'est non
seulement une belle réussite mé-

dicale, mais encore la preuve de la formidable
confiance que nous témoigne et le public et les méde-
cins qui interviennent chez nous.»

L'avenir? Dans le domaine ophtalmique, Milan R. Vucko-
vic entend élargir la palette des prestations: «Nous vou-
lons offrir une gamme plus complète dans un horizon
de 6 à 12 mois. En clair, nous espérons pouvoir opérer
le segment postérieur de l'œil, qui permet de traiter le
glaucome, par exemple. C'est plus délicat que la cata-
racte et moins fréquent. Notre idée, c 'est que le patient
valaisan n 'ait quasiment plus à voyager pour subir une «
intervention. Reste que pour certaines interventions
très pointues, au Femtolaser, pour le traitement de la
myopie notamment, il faudra encore se rendre dans no-
tre centre lausannois. C'est une question de masse cri-
tique: nous voulons être à la fois performants et moins
cher que la concurrence, ce qui nous oblige à regrouper
certaines interventions peu fréquentes et impliquant
un matériel très coûteux.»

Par delà, Milan R. Vuckovic souhaiterait que la définition
même de la chirurgie ambulatoire soit revue et corrigée
dans la législation helvétique: «Actuellement, cette dé-
finition est assez étroite dans notre pays. Elle implique
que le traitement ait lieu dans un intervalle de douze
heures. Si nous adoptions la définition anglo-saxonne,
qui se base sur vingt-quatre heures, donc avec une nuit
d'hospitalisation, nous pourrions muscler ce secteur
tout en demeurant plus avantageux que le secteur pu-
blic.» BOS

BIOALPS

Villettaz au comité
L'assemblée générale de l'association
BioAlps a nommé Benoît Dubuis en tant
que président et a confirmé les membres
actuels du comité exécutif. Jean-Claude
Villettaz (photo), actuel vice-président
Recherche & développement de la HES-
SO Valais, vient renforcer le comité. Par
ailleurs, l'assemblée a entériné une nou-
velle gouvernance intégrant les acteurs
industriels au sein de commissions de
travail. Le nouveau comité aura pour tâ-
ches principales de resserrer les liens de

la communauté lémanique des sciences de la vie, de promou-
voir l'image de la région au niveau international et de soutenir
les efforts de valorisation du potentiel d'innovation régional.

BioAlps est l'association qui œuvre à la promotion, au ni-
veau régional, national et international, du secteur des sciences
de la vie de la Suisse occidentale. Elle est aujourd'hui soutenue
par l' ensemble des cantons romands élargi au canton de Berne.
PM/C
En savoir plus: www.BioAlps.org

PROCÈS CONTRE NDS de dédommagements aux plai-
i/ j  i i »  gnants, qui demandaient un
IYIJUGISK. milliard. Mais les frais de justice

A » # ¦¦ - - plus de 20 millions - sont por-
S3 LIST-.lt tés à la charge de News Digital

Kudelski et son client américain Systems 
n̂ '<L 'élément 

f'
Echostar ne devraient pas faire à sa™r que â pirfe notœ

. , ... . 1 , système, a été démontre», jugeappel du verdict rendu dans e A
J . . _, , . .. ._._ ' 6

. ,.. _ • _ _ _ - ,  André Kudelski. ATSprocès qu ils avaient intenté à la
société américaine NDS pour
espionnage industriel. Le patron TÉLÉPHONIE
du groupe vaudois se dit satis- Of^tlOO _) IIQCÎ
fait. «Il n 'est pas exact de dire wldllgc dUOOl
que nous avons perdu», a com- Swisscom ne sera pas le seul
mente André Kudelski. Il a ob- opérateur suisse à commerciali-
servé que son entreprise et ser l'iPhone d'ADDle. Orange a
Echostar avaient obtenu gain de également signé un contrat
cause sur plusieurs points de pour distribuer le téléphone
l'accusation. Le jury de la Cour multifonctions du groupe infor-
fédérale californienne a certes matique californien, a déclaré
accordé moins de 2000 dollars hier sa porte-parole, ATS

http://www.BioAlps.org
http://www.mvsantevision.ch
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ent classeurs de l'enauete
sur Mian envo oroveur
NUIT ET BROUILLARD ? L'opération visait à éliminer des informations sensibles sur la CIA
découvertes dans le cadre de l'enquête sur les Suisses mêlés au résesau pakistanais de trafic nucléaire
Mais des copies ont survécu...

ERIK REUMANN
Depuis 2005, une famille d'ingé-
nieurs suisses fait l'objet d'une en-
quête pour le rôle qu'ils ont joué dans
le réseau de trafic nucléaire d'Abdul
Quadeer Khan, le père de la bombe
nucléaire pakistanaise. L'affaire est
politiquement explosive. A la de-
mande insistante de Washington, le
Conseil fédéral aurait ordonné secrè-
tement de faire disparaître des dos-
siers d'enquête toutes les pièces qui
ont trait au rôle de la CIA dans cette
affaire. Celle-ci aurait en effet «re-
tourné» la famille suspecte pour la
faire travailler contre Khan.

Dossier «incomplet»
Le juge d'instruction fédéral

chargé de l'affaire a déclaré le 13
mars dernier que le dossier qui lui a
été transmis par le Ministère public
de la Confédération (MPC), le 1er fé-
vrier, est «incomplet». Plusieurs jour-
naux, dont «Le Nouvelliste» (édition
du 19 avril), ont déjà rapporté certai-
nes pièces du puzzle et, depuis, les
confidences se poursuivent sous les
alcôves bernoises.

Car «incomplet» est un doux eu-
phémisme. Selon un article qui paraît
aujourd'hui dans la «Basler Zeitung»,
ce ne sont pas moins de la moitié des
200 classeurs fédéraux assemblés par
le MPC qui ont été liquidés. L'article
du quotidien bâlois confirme et com-
plète les informations dont différents
médias alémaniques et «Le Nouvel-
liste» ont déjà fait état.

Séance secrète
L'action ordonnée par le Conseil

fédéral lors de sa fameuse séance se-
crète du 14 novembre se serait dérou-
lée sous la férule du directeur de l'Of-
fice fédéral de la justice, Michael Leu-
pold. Le Service de renseignement
stratégique a notamment reçu l'ordre
de détruire toutes les pièces ayant
trait à cette affaire, affirme la «Basler
Zeitung».

Mais plusieurs erreurs ont été
commises. Tout d'abord l'index qui
accompagne les dossiers n'a pas été
modifié. Andréas Muller, le juge
d'instruction fédéral qui a récep-

tionné le dossier, n'a donc eu aucune
peine à s'apercevoir qu'un grand
nombre de pièces manquait.

Mieux. Les responsables de cette
action «nuit et brouillard» ont totale-
ment oublié que H.M.*, un des ingé-
nieurs sous enquête, avait réclamé sa
libération en avril 2007. Cette requête
a été rejetée en juillet 2007 par le Tri-
bunal pénal fédéral de Bellinzone,
puis en octobre 2007 par le Tribunal
fédéral de Lausanne. Or, afin de pou-
voir statuer, les deux tribunaux ont
reçu des copies complètes des dos-
siers, assure la «Basler Zeitung».
D'autres documents seront simple-
ment réclamés une nouvelle fois aux
autorités judiciaires étrangères qui
les ont fournies. Indépendant, un
juge fédéral a parfaitement le droit
d'effectuer ces demandes d'entraide
judiciaire et Andréas Muller n'a ja-
mais caché qu'il entendait faire usage
de toutes ses compétences.

Plus fou encore: des fonctionnai-
res rebelles ont fait des doubles de
documents particulièrement déli-
cats, notamment pour les remettre à
la presse. Ainsi, la «SonntagsZeitung»
a reçu la copie d'un «accord» daté du
21 juin 2003 entre T.M.*, le frère de
H.M*, lui aussi en prison, et la CIA.
Cet «accord» règle l'échange d'infor-
mations avec 1 million de dollars,
peut-on lire dans l'édition du 23 mars
de l'hebdomadaire dominical.

La chronologie des événements
commence aussi à se dessiner. Le 27
juillet 2007, Christoph Blocher est à
Washington pour rencontrer plu-
sieurs hauts responsables américains
de la sécurité. Il voit notamment le
ministre de la Justice Alberto Gonza-
lez, le secrétaire à la sécurité inté-
rieure Michael Chertoff, le directeur
du FBI Robert Mueller et le directeur
des services de renseignements Mike
McConnell. Les problèmes de la CIA
avec l'affaire H* auraient alors été
évoqués.

Dans 1 immédiat, il ne se passe
cependant rien. C'est seulement
quand le Tribunal fédéral rejette en
octobre 2007 la requête de libération
de H.M.* que Christoph Blocher se
met en mouvement et demande la

Selon la «Basler Zeitung», le Tribunal fédéral de Lausanne (photo) et le Tribunal
pénal fédéral de Bellinzone, ont reçu des copies complètes des dossiers, KEY/A

discussion secrète avec ses collègues
du Conseil fédéral qui débouche sur
l'opération de liquidation des dos-
siers.

C'est Eveline Widmer-Schlumpf
qui doit maintenant gérer les consé-
quences de toute cette affaire. Elle a
déjà acquis l'intime conviction que le

Conseil fédéral doit communiquer
sur cette affaire. Mais pour l'heure,
elle veut que les enquêteurs et la dé-
légation de gestion, qui se penche
déjà sur ce dossier, puissent faire leur
travail.

initiales fictives, noms connus de la rédaction.

¦ __ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Ce sont ces textes qui forment
manifestement la base légale
justifiant la mise au pilon de la
moitié du dossier pénal dans
l'enquête sur les complices
suisses du réseau de trafic nu-
cléaire d'Abdul Quadeer Khan.
Le problème, c'est qu'il
n'existe pas de procès-verbal
de la séance secrète du 14 no-
vembre 2007 et, officielle-
ment, aucune décision n'a été
prise. Les représentants de la
Chancellerie avaient en effet
été priés de quitter la salle. Il
paraît aussi douteux que les
intérêts aient été si pressants
pour que la séparation des
pouvoirs soit violée de façon
aussi flagrante.
? En 1999, Ruth Metzler avait
invoqué l'article 102 de l'an-
cienne Consitution fédérale
pour expulser dans les plus
brefs délais Maurice Papon, un
ancien haut fonctionnaire de
Vichy condamné pour crimes
contre l'humanité. Celui-ci
était venu secrètement se ré-
fugier en Suisse. En s'ap-
puyant sur cet article qui dit
que le gouvernement veille aux
intérêts de la Confédération, la
cheffe du DFJP de l'époque
avait évité que la Suisse ne se
trouve confrontée à une lon-
gue et délicate procédure d'ex-
tradition qui aurait pu mettre à
mal ses relations avec la
France.

es au

Mineur auteur d'attouchements
CRESSIER ? Après l'affaire dé l'Ecole du Bourg, voici un nouveau cas d
dans la commune lacoise. L'auteur est un mineur âgé de 13 ans et demi

attouchements

CINQ VICTIMES AU BOURGPIERRE-ANDRÉ SIEBER
Nouvelle affaire d'attouchements
entre mineurs. Après le cas d'un
élève de 12 ans de l'Ecole du Bourg
à Fribourg («Le Nouvelliste» du
jeudi 15 avril), en voici un nou-
veau à Cressier dans le district du
Lac. Un garçon âgé de 13 ans et
demi a commis des attouche-
ments sur huit enfants âgés de 6 à
11 ans: sept garçons et une fill e,
qui sont des camarades ou des
voisins. Il a partiellement admis
les faits. Cette affaire a été révélée
hier lors d'une conférence de
presse organisée par Nicole
Schmutz-Larequi, juge . de la
Chambre pénale des mineurs qui
instruit le dossier.

Cette nouvelle enquête, qui n'a
rien à voir avec celle de Fribourg, a
commencé le 25 avril à la suite
d'une plainte déposée par l'une
des victimes. La décision d'infor-
mer a été prise d'entente avec la
commission scolaire de la com-
mune lacoise.

Les faits, qui s étendent sur
deux ans, se sont toujours dérou-
lés à l'extérieur de l'école, sur une
place de jeux cependant proche
de l'établissement scolaire ainsi
que dans le quartier où habite
l'auteur présumé.

Il a récidivé. Une séance d'infor-
mation à l'attention des parents
des élèves des écoles de Cressier
sera organisée au début de la se-
maine prochaine. L'urgence d'in-
former est d'autant plus grande
que l'auteur a commis de nou-
veaux attouchements peu de
temps après avoir été entendu par
les enquêteurs. «Il s 'agit bien d'ac-
tes d'ordre sexuel mais ni de viol ni
de tournante», informe Rita Me-
noud, cheffe de brigade adjoint.
«Ce jeune a commis des attouche-
ments. Il est prévenu encore de
voyeurisme, menace et contrainte.
Les actes qu 'il a commis alors que
l'enquête était en cours sont de na-
ture similaire.»

Il s'agit donc d'un très jeune
récidiviste pour lequel il n'existe
que peu de solutions au niveau du
placement dans une institution
spécialisée. «Faute de p lace, il ne
sera mis dans une telle structure
que le 26 mai prochain », explique
Nicole Schmutz-Larequi. «Pour
l 'instant, il se trouve chez ses pa-
rents. D 'entente avec la direction
du CO de Morat, il pourra repren-
dre les cours lundi en attendant
son transfert dans une structure du
canton de Fribourg.»

Dans l'intervalle, comment le
CO de Morat se prépare-t-il à ac-
cueillir cet élève? «Il sera pris en
charge par une cellule psychologi-
que extérieure à l 'école», répond la
directrice Marika Odermatt-Co-
dutti contactée par «La Liberté».
«Avec l'ensemble des élèves et, en
particulier, avec la classe où se
trouve l'auteur présumé, nous de-
vrons faire un travail sur les ques-
tions d'abus sexuels et la sexualité
ainsi que le respect des autres. C'est

La conférence de presse de la
juge Nicole Schmutz-Larequi a été
aussi l'occasion d'apporter des
précisions sur l'affaire de l'Ecole
du Bourg. Selon la juge, l'auteur
présumé a commis des attouche-
ments sur 5 enfants plus jeunes
que lui: quatre garçons et une fille.
Les faits qui lui sont reprochés
s'étalent sur une période d'une an-
née à 18 mois. Comme celui du
Lac, il a partiellement avoué les
faits.

la première fois que nous devons
gérer une pareille affaire. »

La juge de la Chambre pénale
des mineurs quant à elle précise
que si ce jeune devait à nouveau
commettre des actes similaires,
elle devrait prendre alors des me-
sures plus lourdes pour éviter
d'autres délits et rassurer la popu-
lation. P-A.S/«LA LIBERTÉ»

PROCÈS CROSSAIR

Suter et Dosé
acquittés
Les anciens dirigeants de Crossair Moritz
Suter et André Dosé ont été acquittés hier à
Bellinzone. Le Tribunal pénal fédéral (TPF)
ne les a pas retenus responsables du crash
d'un avion à Bassersdorf (ZH) en novembre
2001. Présidé par le jugeWaltherWuthrich,
le TPF a blanchi le fondateur et l'ancien di-
recteur de la compagnie accusés d'homi-
cide par négligence par le procureur fédé-
ral Carlo Bulletti. Les quatre autres préve-
nus, ex-cadres et pilotes de l'ancienne
compagnie aérienne régionale, ont aussi
été tous acquittés.

La sentence a été prononcée vers
16h30 à Bellinzone au terme de deux se-
maines de procès. La cour, formée du pré-
sident et de deux juges, a estimé que l'acte
d'accusation était inconsistant. Le TPF
s'est donc rallié aux conclusions des avo-
cats des six prévenus. La Confédération de-
vra leur verser des indemnités oscillant en-
tre 108000 et 161000 francs.

Le procureur Carlo Bulletti a donc été
désavoué sur toute la ligne. Le 9 mai, il avait
requis deux ans de prison avec sursis pour
les deux ex-managers de Crossair et de 12 à
18 mois de détention avec sursis pour les
quatre cadres, ATS
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RUAG est une entreprise technologique internationale active dans les domaines Aviation & Space,
Defence & Security et Ammunition & Products. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de francs
dans 3 pays, avec quelque 6'000 collaboratrices et collaborateurs qui s'identifient à nos valeurs: la

! précision, la passion, la fiabilité et la capacité d'adaptation. Notre centre d'instruction de Bure (RTS CIC
Ouest) se développe et nous cherchons plusieurs collaborateurs, pour l'exploitation de la plateforme
de simulation SIMUG.

ELECTRONICIEN/E OU MECATRONICIEN/E

Votre activité
• Assistance aux clients civils et militaires du RTS CIC Ouest
• Montage et démontage des simulateurs du système SIMUG, y compris véhicules
• Préparation des plateformes d'instruction du RTS CIC Ouest. Soutien et formation des clients
• Analyse et traitement des pannes dans les domaines optiques, électriques, électroniques et pneumatiques
¦ Travaux de maintenance et de réparation du système SIMUG
¦ Soutien polyvalent et collaboration étroite avec le Responsable d'Exploitation du RTS CIC Ouest

Nos exigences
¦ Formation de base technique et première expérience comme électronicien/e ou mécatronicien/e
• Capacité à s'exprimer oralement en français et en allemand
¦ Intérêt pour le domaine de la sécurité civile et militaire, disponibilité et sens marqué du service
• Compétence sociale et sens de l'initiative. Capacité à travailler en équipe et à s'intégrer dans une organisation
en constant développement

Ce que nous vous offrons
¦ Un poste varié dans un contexte dynamique
• La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie
• L'opportunité d'évoluer professionnellement à moyen terme
¦ Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse

Si vous désirez en savoir plus, informez-vous sur www.ruag.com/jobs ou contactez Monsieur Claudio Greco ,
Chef RTS CIC Ouest au 032/465 54 50. Veuillez envoyer votre dossier de postulation complet, en mentionnant
la référence 08-STSW-02 à l'adresse ci-dessous.

RUAG Electronics • Human Resources
Markus Findeis • Gersauerstrasse 71 • Case postale ¦ 6440 Brunnen ¦ Suisse
markus.findeis@ruag.com • Tél. +41 418 250 380 • Fax + 41 418 250 301

0
www.ruag.com

EXCELLENCE IN QUALITY - FOR YOUR SAFETY AND SECURITY

Weidmûller développe, produit et distribue des produits tels que bornes, connecteurs
divers, éléments de protection, produits sur base ethernet, relais, alimentation - selon
divers types de connectique.

Notre activité se situe en Suisse et au Liechtenstein. C'est depuis Neuhausen am
Rheinfall que nous conseillons nos clients grâce à nos 30 collaborateurs.

Nous sommes à la recherche pour la région «Suisse romande et Tessin» d'un:

Pour cette fonction, nous recherchons une personnalité qui sache s'orienter selon
les objectifs. Vous avez de l'initiative, êtes capable de travailler seul, et, outre votre
formation électrotechnique, vous bénéficiez d'une formation complémentaire dans
la vente, avec plusieurs années d'expérience, ce qui serait un atout supplémentaire.
Agé de 25 à 45 ans, vous résidez dans votre région de vente. Votre bonne connais-
sance de l'allemand vous permet par ailleurs de communiquer sans difficultés dans
cette langue.

Nous vous offrons un poste autonome et aux responsabilités nombreuses, un
environnement de travail agréable et une voiture de fonction. Une formation sur les
pi-_ uu_ I _II IIU.IIIB ci _n Miiuimiyi i - /  vuu_ __ ra .gaiement proposée.

vous êtes interesse. Appelez notre directeur, Monsieur Meier René, au numéro
052 674 07 67. Il se fera un plaisir de vous renseigner, ou envoyez directement votre
dossier à l'adresse:

Weidmiiller Schweiz AG
Personalverantwortlicher
Beat Zwicker
Rundbuckstrasse 2 B r r / '̂t -̂B
8212 Neuhausen am Rheinfall ^mm^mmmmmmmmL~mÊm

m
m^

tmm M \ M\ mWM Agents locaux :• Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bossonnet, St-Maurice
Jmm I I M—K m A ' Garage Bernard Monnet, Saxon • Garage de PEntremont, Sembrancher

Aerospace Defence Technology

, I

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
T) 027 327 70 70
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Venez découvrir la nouvelle Opel Agila. "tP^ Î-
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Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Jj ierre Sion , MARTIRNY., / OPEL S

<$0 MONTHEY
AtTdt la »«/« /

_.. -._.-. -,__, __. -.,_ «,. _.*-._ _._._. _.- _ Route du Simplon II2 1920 M a r t l g n y  slmplon.opel.cn
Sierre 027 451 70 70 Sion 027. 322 81 41 m 027 nl \0 s0 F,x 027 72, 6J ,jj g,„_3Pm,c-_i- .ch

siotroOotloaautomobiles.ch sionOatlasautomobllos.ch 
^^  ̂ ' *

www.ailasautomobllo-.ch CENTRE "jp^V f^|̂ f~ '|

Av. de Franco 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegallloud.ch
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Dès maintenant: essayez les Legacy AWD et Outback AWD
Jusqu'au 30 juin 2008: profitez d'offres exceptionnelles.

DlcnVcllUc d NOS SclTldiricb «Gbbdlb rUUuCrb». A t_re d,exempleJa Legacy2.0R AWD Swiss:SyrnmetricalAWD (permanente), moteur
Actuellement chez votre concessionnaire Subaru: essayez les SUBARU BOXER 4 cylindres16V en alliage léger l̂ ^ ieo*{llo^,[»HC.DUal

. _ .,• Range 2x5 vitesses ou boîte automatique avec SPORTSHIFP, ABS avec EBD et assistance
nouveaux modèles essence des gammes Legacy et Outback - au freinagei airbags conducteu. passager et latéraux a ravant| airbags rideaux à ,,avant
incroyablement avantageux si l'on considère qu'ils proposent tout et à l'arrière, appuis-tête actifs à l'avant, protection enveloppante, climatisation automatique
ce dont vous rêvez - et bénéficiez d'offres sensationnelles. deux zones avec filtre à pollen, radio-CD avec lecteur MP3/WMA et chargeur 6 CD,

sièges avant chauffants, spoiler avec antibrouillards intégrés, capacité de chargement de
1649 1 (VDA), charge tractée (freinée) de 1600 kg. Prix: Fr. 34'000.- (man.) ou Fr. 36'000- (aut.).

Tout compris.
Nous vous proposons des offres exceptionnelles sur toutes les Legacy 2,0 litres (sauf
les modèles avec boxer diesel), Legacy 2,5 litres, Legacy 3,0 litres, Outback 2,5 litres
et Outback 3,0 litres. Jusqu'au 30 juin 2008.

LEGACY 2.0R AWD, 5 portes LEGACY 2.5i AWD, 5 portes LEGACY 3.0R AWD, 5 portes LEGACY 3.0R AWD, 4/5 portes OUTBACK 2.5i AWD, 5 portes OUTBACK 3.0R AWD, 5 portes
Swiss/Limited, ISO ch Limited, 173 ch Swiss, 245 ch Executive/Executive S, 245 ch Swiss, 173 ch Swiss/Executive, 245 ch
Fr. 34'000-àFr. 41'000.-- Fr. 41'000.-à Fr. 45'000.-* Fr. 49'500.-- Fr. 55'000.-à Fr. 58'000.-' Fr. 38 _00 - à Fr. 40'800.-- Fr. 5r500.-à57'000.--

www.subaru.ch SUBARU Suisse SA. Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multllease.ch 'Prix nets recommandés sans engagement. TVA de 7,6% comprise.

Sw i t ze r land  s 4x4

Tourisme et va

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

CESENATICO (Adriatique-Italie Hotels AM8ASCIAT0RI-GARAVELLE ••• s
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone, coffre-
fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, vélos, bain
turc, solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets
très riches (pt. déjeuner, légumes). SEMAINES DE PR0M0,
7 fours en pension complets: 10/05-24/05 249,00 €
(avec Open Bar grat.il), 24/05-07/06 239,00 €, 07/06-
14/06 249,00 €, 14/06-21/06 329,00 €, juillet 399,00 €.

www.dolcihotels.com

Jiipri
Avec un jour d'avance
Félicitations pour vos Délai pour

la transmission
du texte et des photos

à Publicitas *

45 ans de mariage

Vos enfants et petits-enfants:
Pascal, Marie-Laure, Laure et Colin

036-459670

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénove,
complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort, tv
satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix,
pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Prix de € 41,00 à € 68,00, y compris parasol +
transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotei.com

1 La case Fr. 75

SAMEDI 24 MAI
ANDIE MOUR

Points de vente:
Office du tourisme, Martigny,
tél. 027 720 49 49

nde par téléphone: 079 741 65 16
laporseverance.martigny.croix@bluowit
i Lunabus: Monthey - SionServie
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àû ^M  ̂ APCD CP 34
( ¦¦ 1920 MARTIGNYmmmWmWmmW¦ ™ 027 723 29 55

, . Bog-H www.apcd.ch
association valaisanne
des personnes
concernées par les problèmes ^|
liés à la drogue ^^

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes
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€!_£ SUBARU

Fef_ the différence

OFFRE CHOC

Ford Resta 1.4 Trend;
5 portes, 2007, ABS, climatisation

airbags, CD..., garantie d'usine
Reprise possible, crédit

Fr. 15'900.- net
ou leasing Fr. 189.- par mois

Offre valable jusqu'à épuisement du stock

K9VIVE
Vacances pour enfants

\t- défavorisés
 ̂du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22 

http://www.durretauto.ch
http://www.subaru.ch
http://www.multilease.ch
http://www.dolcihotels.com
http://www.giiilianahotel.corn
mailto:laperseverance.martigny.croix@bluewin.ch
http://www.apcd.ch
http://www.kovive.cli
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DÈS LA FIN DU CO. EN 4 ANS
: ? MATURITÉ SUISSE

? BACCALAURÉAT FRANÇAIS TYPE L

OU EN 1 AN :
? 10E ANNÉE : BRANCHES PRINCIPALES RENFORCÉES

, Classes à effectifs réduits - Cours d'appui
Cours de langues - Études surveillées

Début des cours : 25 août 2008

i ? 30 ans d'expérience
j||Éfchw ? P'us de 3500 diplômés:

A_5_À5z «" gage de confiance
-__--_-_-- et de réussite oo% en 2007)
Ecole Ardévaz g DU O U A
Rue des Amandiers 10, 1950 SION - _̂.
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF

L'UDC valaisanne
vote l'exclusion
Le Conseil du parti de l'UDC
du Valais romand (UDCVR), a
communiqué hier qu'il avait
décidé, à l'unanimité des 23
membres présents, de «soute-
nir sans réserve» la procédure
d'exclusion d'Eveline Widmer-
Schlumpf de l'UDC suisse.
L'UDC du Valais romand an-
nonce qu'elle interviendra au-
jourd 'hui même pour que la
section grisonne de l'UDC ex-
clue elle-même la conseillère
fédérale de ses rangs. Et de
conclure: «Si la section grisonne
s 'obstineà vouloir la soutenir en
dép it de ce qu 'elle a fait,
VUDCVR demandera que Von
rende sa liberté à la section des
Grisons.» Autrement dit que la
section grisonne tout entière
soit exclue.

L'UDCVR justifie sa posi-
tion par «la manière dont Mme
Widmer-Schlumpf s 'est com-
portée avant son élection au
Conseil fédéral» et par le fait
«que le président de l'UDC
suisse, avant l 'élection le 12 dé-
cembre, en ait su moins que le
président du PDC ou que le
conseiller national socialiste
grison Haemmerle.»

Pour l'UDC valaisanne
«Mme Widmer-Schlumpf n'a eu
d'autre souci que son ambition
personnelle, contre les intérêts
de son propre parti et surtout

contre la volonté de tous les élec-
teurs qui, en automne 2007, ont
p lébiscité la ligne politique
UDC incarnée par Christoph
Blocher».

Le président de l'UDC du Va-
lais romand Raphaël Filliez a
par ailleurs réagi à la confé-
rence de presse commune don-
née hier à Sion par les respon-
sables et élus politiques des
partis libéral-radical et démo-
crate-chrétien valaisans contre
l'initiative sur les naturalisa-
tions et contre l'initiative «sou-
veraineté du peuple sans pro-
pagande gouvernementale».
Raphaël Filliez a notamment
déclaré: «C'est la preuve que ces
deux partis mettent le cligno-
tant à droite avant les élections
fédérales puis font le virage à
gauche une fois que ces élections
sont passées. Radicaux et démo-
crates-chrétiens se sont unis
pour combattre l 'initiative sur
les naturalisations car les son-
dages sont mauvais pour les op-
posants à cette initiative. Le
peup le ne veut p lus que les déci-
sions du souverain soient sou-
mises à l'approbation des juges
car d'autres domaines que la
naturalisation seraient touchés
par cette manière défaire.» VP

Voir aussi page 25
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àf\ .L If " * H_L wcontre i insécurité
au quotidien
PLAN DE MESURES ? Le PDC veut des rues et des places
sûres. Il mise sur la prévention et la répression et préconise
une meilleure politique familiale.

Le PDC veut «des rues et des places
sûres» en Suisse. Il a présenté hier à
Berne un plan de mesures «pour une
sécurité accrue au quotidien», qui mise
certes sur la répression, mais surtout
sur la prévention. Pour le parti, la meil-
leure politique de sécurité est une
bonne politique familiale.

Pour le PDC, la Suisse s'est équipée
d'un arsenal de mesures contre le
crime organisé, la criminalité écono-
mique et les nouvelles menaces terro-
ristes, mais a négligé la sécurité au quo-
tidien, dans les quartiers et les centres
urbains.

Or, les citoyens n'ont pas peur en
premier lieu des attentats, ils ont peur
d'être victimes au quotidien d'une in-
fraction, a déclaré la vice-présidente du
parti Ida Glanzmann. Et de reprocher
au précédent ministre de la Justice,
Christoph Blocher, des économies im-
pardonnables en matière de sécurité
intérieure.

Le nombre d'infractions recensées
a certes reculé ces dernières années,
mais les agressions sont toujours plus
brutales et l'augmentation de la crimi-
nalité juvénile est grave, a souligné le
conseiller national lucernois Pius Seg-
mûller. Le PDC voit en outre d'un mau-
vais œil la privatisation croissante de
tâches incombant de fait à la police, par
crainte que l'Etat perde tout contrôle
sur Je monopole de la force publique.

Le PDC prône ainsi le renforcement
de la présence policière en Suisse. Il de-
mande de combler le manque d'effectif
des polices cantonales, par l'engage-
ment de 3000 bras supplémentaires. La
Confédération doit doubler les res-
sources affectées à la lutte contre la cy-
bercràriin alité.

Le PDC veut par ailleurs endiguer la
violence dans les jeux vidéo et les films,
par l'instauration d'un bureau de certi-

Les conseillers nationaux PDC Jakob Biichler (SG), Ida Glanzmann-Hunkeler (LU)
(vice-présidente du parti) et Pius Segmuller (LU) (de g. à dr.) ont présenté hier
leurs mesures pour plus de sécurité en milieu urbain, KEYSTONE

fication. Il demande en outre l'instau-
ration de sanctions autres que la prison
pour les jeunes délinquants, comme
l'assignation à résidence ou l'interdic-
tion d'accès à certaines zones. Dans
tous les cas, la durée des procédures
pénales ne doit pas excéder deux mois.
La consommation de cannabis doit
être sanctionnée par des amendes
d'ordre.

Education modèle
Outre la répression, le PDC mise

également sur la prévention. Une
bonne politique familiale est le meil-
leur moyen de prévenir la violence des
jeunes, a relevé le conseiller national
saint-gallois Jakob Buchler.

Tous les acteurs sont appelés à
contribution. La Confédération doit
mieux soutenir les familles, en créant
davantage de places de crèche, et lan-
cer une «campagne de sensibilisation à
une éducation modèle». Les parents
doivent être conscients qu'il est impor-
tant de donner le bon exemple, a dé-
claré Jakob Buchler.

Enfin, les écoles doivent impliquer
plus activement parents et élèves dans
la vie scolaire, en passant avec eux des
conventions, par exemple sur les règles
de sortie d'école. Elles doivent égale-
ment encourager les comportements
positifs durant le temps libre, par des
cours de musique et de sports faculta-
tifs. AP

PARCS REGIONAUX

Assises valaisannes
Travailler ensemble sur tout le
territoire national et avec la
Confédération, mais aussi dé-
velopper des projets communs:
c'est le double objectif du Ré-
seau des parcs suisses qui te-
nait hier dans le Haut-Valais,
un an après sa création à Chas-
serai, son assemblée générale
ordinaire, sous la présidence
du conseiller d'Etat valaisan
Jean-Michel Cina.

Vingt-deux projets. L'associa-
tion régroupe vingt-deux pro-
jets de parcs soumis à la loi fé-
dérale sur la protection de la

PUBLICITÉ

nature et du paysage. Il com-
prend deux représentants cent
pour cent valaisans, Finges et le
Binntal, de même que le site
«berno-valaisan» d'Aletsch,
classé au patrimoine mondial
de l'UNESCO.

Cette année, le Réseau en-
tend déployer ses activités es-
sentiellement dans la promo-
tion touristique, l'éducation,
l'environnement et la recher-
che.

Dès 2009, il disposera d'un
secrétariat de coordination
opérationnel tant sur le plan in-
ternational que national, C/MG

POUR LUTTER CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE

Le PS veut faire
interdire
les biocarburants
issus d'aliments
Interdire les biocarburants is-
sus de produits alimentaires:
c'est l'une des mesures
qu'exige le Parti socialiste pour
contrer la crise alimentaire.
Dans une interpellation ur-
gente présentée hier, il appelle
le Conseil fédéral à analyser les
causes et les solutions à la fa-
mine.

Les socialistes veulent aussi
que le Parlement mène un dé-
bat urgent sur le problème lors
de sa session d'été, ont-ils com-
muniqué après une rencontre
de leur groupe parlementaire.
Ce dernier a approuvé les re-
vendications du parti pour
combattre la faim et la pau-
vreté.

Les carburants produits à
partir de céréales, d'huile de
palme ou de soja sont un des
principaux facteurs de la crise
alimentaire actuelle, souligne
le PS. Il demande que la Suisse
s'engage sur le plan internatio-
nal pour qu'ils soient stricte-
ment interdits. Au niveau na-
tional, le PS veut à tout prix évi-
ter que ces carburants soient
encouragés.

Outre l'interdiction des bio-
carburants alimentaires, le PS
demande que l'aide alimen-
taire suisse soit doublée. Selon
lui, la Suisse doit débloquer 30
millions de francs pour l'aide
d'urgence réclamée par l'ONU.
Réformer l'agriculture

Le PS souhaite par ailleurs
voir les subventions à l'exporta-
tion et le soutien aux produits
agricoles levés. La hausse des
prix des denrées alimentaires
représente une marge de ma-
noeuvre pour ouvrir le marché,
estime-t-il.

C'est aussi l'occasion de
transformer radicalement
l'agriculture en introduisant
des modes de production dura-
bles. Cette nouvelle agriculture
serait basée sur le droit à l'ali-
mentation, la souveraineté ali-
mentaire et la conservation des
sols, des forêts et de l'eau.

En avril déjà, les Verts
avaient demandé un débat ur-
gent. Avec comme mot d'ordre
«Pas de manger dans le réser-
voir», ils présenteront mardi les
interventions qu'ils veulent dé-
poser. ATS
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Pédophile récidivis
Un homme de 45 ans, arrêté fin ;
avoir voulu enlever une fillette er
born (TG). Il avait l'intention d'ab
pect avait été observé alors qu'il
lette de 8 ans dans sa voiture. Il i
condamné il y a vingt ans en Thu
tiré un enfant dans une cave. Cet
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l'homme a aussi reconnu avoir vi
un camion de livraison en 2004 c
rich, a indiqué hier la procureure
lay sur les ondes de Radio Munot
retrouvé sur les lieux, ATS

CFF CARGO

Personnel fribourgi
Le personnel de CFF Cargo à Frib
fermeture de leur centre de servi
(KSC). Les employés réunis hier i
Syndicat du personnel des transi
l'éponge, tout en exprimant leur i
des CFF et des autorités cantona
L'accord conclu jeudi entre les CI
bourg signifie un hors-jeu définiti
laisse aucune alternative aux per
AP
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;eole ont été recen-
.volution corres-
lis continue. Une
anisee ces procnai-

3s enseignants, ATS
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SRI LANKA ? Visuvalingam Kirubaharan, secrétaire général du Centre tamoul pour les droits de l'homme alerte
la communauté internationale sur les infractions commises dans son pays. Un combat qu'il mène depuis 18 ans.

Un défenseur des droits de
l'homme meurt dans un attentat

Propos recueillis par
MARIE PARVEX
Depuis le début de l'année, les
conflits entre l'armée sri-lan-
kaise et les Tigres de l'Eelam Ta-
moul (LTTE) s'intensifient. Le
secrétaire du Centre tamoul
pour les droits de l'homme, Vi-
suvalingam Kirubaharan est de
passage en Suisse cette se-
maine. Pour rendre hommage à
un collaborateur mort dans un
attentat et pour oeuvrer dans les
coulisses de l'examen périodi-
que universel du Conseil des
droits de l'homme réunit cette
semaine à Genève. Il témoigne
au nom d'une minorité ba-
fouée qu'il estime victime de
génocide.

Quelles sont les principales vio-
lations des droits de l'homme
dont souffrent les Tamouls?
Nous n'avons aucun droit poli-
tique. Nous ne sommes pas des
citoyens à part entière. Les Ta-
mouls se font assassiner, enle-
ver ou disparaissent simple-
ment. Les Cinghalais coloni-
sent nos terres et nous esti-
mons que nous avons perdu
50% de notre territoire ances-
tral. En 1956, le gouvernement
décrète que le cinghalais est
dorénavant la seule langue offi-
cielle du pays. Depuis 1972, le
gouvernement a mis en place
un système de discrimination
des Tamouls pour restreindre
drastiquement leur accès aux
universités. Il n'y a pas de tolé-
rance religieuse, les organisa-
tions des droits de l'homme
n'ont pas accès aux zones ta-
moules au nord et à l'est du
pays. 500000 Tamouls ont été
déplacés et vivent dans des
camps depuis dix ans, 500 000
autres sont réfugiés en Occi-
dent et 130 000 en Inde. Les tra-
vailleurs humanitaires meu-
rent: 17 collaborateurs de
l'ONG française Action contre
la Faim ont été tués pour le seul
mois d'août 2007. Le Sri Lanka
est aujourd'hui le premier pays
au monde en termes de dispari-
tions.

Que se passe-t-il en ce moment
au Sri Lanka?
En janvier dernier, le Sri Lanka
a retiré l'Agrément du Cessez-
le-Feu (CFA) qui avait été signé
entre le gouvernement et les Ti-
gres de l'Eelam Tamoul en fé-
vrier 2002. Conséquence: la
mission de contrôle constituée

de membres des pays nordi-
ques chargée d'observer les
éventuelles violations des ac-
cords a quitté le pays. La guerre
se poursuit donc sans les té-
moins internationaux.

Il faut agir vite pour assurer
une observation internationale
rigoureuse au Sri Lanka. Un
nouveau Rwanda est en train
d'émerger en Asie.

Vous vivez en France. Pour quel-
les raisons êtes-vous de passage
dans notre pays?
Je suis d'abord allé à Berne pour
une cérémonie d'hommage à
un ami prêtre qui travaillait
comme président au secréta-
riat des droits de l'homme dans
le nord-est du Sri Lanka. C'était
un ami et un collaborateur. Il
est décédé le mois dernier dans
un attentat.

Je vais ensuite a Genève ou
le Conseil des droits de
l'homme est en réunion pour
l'examen périodique universel
des pays membres. Je veux
avoir des entretiens avec les re-
présentants de chaque pays
pour tenter de les convaincre
de ne pas renouveler le mandat
du Sri Lanka qui jusqu'à cette
année fait partie du Conseil des
droits de l'homme. Son statut
futur sera discuté à New York le
21 mai.

Quelles seraient les conséquen-
ces pour vous si le Sri Lanka ne
faisait plus partie du Conseil?
Nous espérons avoir ainsi une
plus grande marge de manœu-
vre. La présence du Sri Lanka
empêche la discussion d'une
résolution visant à implanter
une délégation des droits de
l'homme au Sri Lanka. Et ce
parce que le gouvernement
peut obtenir le soutien d'autres
pays membres qui eux non plus
ne respectent pas les conven-
tions et n'ont pas intérêt à de-
mander une observation inter-
nationale au Sri Lanka.

Dans le contexte de la guerre
civile qui fait rage dans votre
pays, vous êtes le représentant
de l'une des deux parties. De
plus, les Tigres Tamouls sont
qualifiés d'organisation terro-
riste. Dans ces circonstances
comment êtes-vous entendu par
les organisations internationa-
les?
Je travaille comme secrétaire
général du centre tamoul pour

«La communauté internationale doit avoir une compréhension profonde de ce qui se passe au Sri Lanka », estime Visuvalingam Kirubaharan, se
crétaire général du Centre tamoul pour les droits de l'homme, LE NOUVELLISTE

les droits de l'homme depuis
dix-huit ans. Si l'on avait refusé
de m'entendre, je n'aurais ja-
mais pu continuer si long-
temps.

Qu'attendez-vous
de la communauté
internationale?
Les tamouls demandent le
droit àrauto-détermination, ce
sur quoi la communauté inter-
nationale devrait se prononcer
à l'instar de ce qu'il s'est passé
pour le Kosovo. Mais surtout, le
point le plus important pour
nous est d'obtenir que la com-
munauté internationale ait une
vision et une compréhension
profonde de ce qu'il se passe au
Sri Lanka.

L'un de vos collaborateurs est
mort il y a quelques semaines.
En tant que défenseur des droits
de l'homme au Sri Lanka, êtes-
vous en danger?
Bien sûr. Le gouvernement a
des représentants partout y
compris en Europe.

Il y a quelques années un
Tamoul avait été assassiné à Pa-
ris. Au sein du Conseil des
droits de l'homme il m'arrive
d'avoir à débattre face à plu-
sieurs ministres du Gouverne-
ment sri-lankais...

La cérémonie d'enterrement du prêtre Karunaratnam décédé le 21 avril.LDD

Selon le site d'information tamoul, tarnilnet.fr, spéciale de l'armée gouvernementale. Le prêtre
le père M X Karunaratnam serait mort dans un catholique était président du Secrétariat aux
attentat le 21 avril. Selon cette même source, il droits de l'homme du nord-est du pays, la zone
s'agirait d'une action perpétrée par une unité tamoule au cœur de la guerre civile.

SRI LANKA

Dix morts dans
un attentat à Colombo
Un attentat suicide imputé aux séparatistes tamouls a fait dix
morts et plus de 95 blessés hier à Colombo, capitale du Sri
Lanka. L'explosion s'est produite dans une zone sous haute sécu-
rité qui abrite la présidence et le quartier-général de l'armée.

«Selon de premières informations , une moto pilotée par un ka-
mikaze des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (LTTE) s'est jetée
contre un bus transportant des policiers», a indiqué le porte- parole
de l'armée, le général Udaya Nanayakkara. Sept policiers, deux ci-
vils et le kamikaze ont été tués, a-t-il précisé.

Le président Mahinda Rajapaska a condamné l'attentat et
lancé un appel au calme. «Les LTTE ont démontré à nouveau au
monde leur engagement total dans la violence et le terrorisme pour
réaliser leurs objectifs séparatistes au Sri Lanka, et leur mépris ab-
solu pour la démocratie et les droits de l'homme», a-t-il dit dans un
communiqué. L'attaque s'est produite dans un quartier qui abrite
la résidence officielle du président sri-lankais, Mahinda Raja-
pakse, ainsi que l'hôtel Hilton et un complexe de bureaux, le World
Trade Center. ATS

? 1948 Indépendance du Sri Lanka. Un seul gouvernement ? 1987 Accord de paix sous l'égide de l'Inde,
réunit deux peuples auparavant séparés en plusieurs royau-
mes: les Tamouls majoritairement hindous dont le territoire ? 1995 L'armée cinghalaise envahit Jaffna. capitale régio-
s'étend au nord-est de l'île et les Cinghalais surtout bouddhis- na|e de |a zone tarn0ule
tes. Ces derniers représentent 75% de la population.

T nr-r ? 2001 Début des négociations de paix sous l'égide de la
? Xz fOO Le cinghalais devient l'unique langue nationale, Norvège,
remplaçant l'anglais.

? 1972 Instauration d'un règlement discriminatoire à ren-
contre des étudiants tamouls visant à réduire le nombre d'en-
tre eux sur les bancs universitaires.

? 1978 Le bouddhisme est promu première religion du pays
dans la Constitution.

? 1983 Début de la guerre civile entre l'armée gouverne-
mentale et la LTTE (Liberation Tamouls Tigers Eelam). Cette
dernière figure sur la liste des organisations terroristes.

? 2004 Le tsunami fait plus de 30000 victimes.

? 2005 Le conflit entre les Tigres de l'Eelam Tamoul et le
gouvernement reprend avec l'assassinat du ministre des Affai-
res étrangères en août.

? 2008 Depuis le début de l'année les combats s'intensi-
fient. Le gouvernement affirme vouloir écraser les séparatis-
tes d'ici à la fin de l'année. Une information fiable est difficile à
obtenir, les journalistes n'ayant pas accès aux zones de
guerre.
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A Beichuan County, un homme a été retrouvé vivant après avoir passé 97 heures sous les débris de sa maison effondrée, KEYSTONE

tnseveus
sous les décombres
SÉISME EN CHINE ? Plus de 22000 morts et de nombreuses
personnes disparues et ensevelies sous les gravats.
Les autorités du Sichuan, la
provi nce centrale chinoise la
plus durement touchée par le
tremblement de terre de
lundi, ont annoncé hier que
quelque 22069 morts étaient
confirmées et qu'environ
14000 personnes restaient en-
sevelies sous les décombres. Le
président Hu Jintao s'est rendu
sur place, alors que des répli-
ques secouaient le secteur de
Lixian, non loin de Wenchua,
où se situe l'épicentre du
séisme.

Plus de quatre millions
d'appartements et maisons ont
également été endommagés ou
détruites dans la province, se-
lon le ministre du Logement
Jiang Weixin, et les autorités
s'attendent à ce que le bilan dé-
finitif du séisme dépasse les
50 000 morts. Des rescapés ont
cependant encore été extraits
des ruines, quatre jours après la
catastrophe, selon l'agence de

presse officielle Chine Nouvelle
(Xinhua).

Des répliques
Le temps presse d'autant

plus que de nouvelles répliques
ont secoué la province du Si-
chuan hier, provoquant la rup-
ture des télécommunications.
Des routes ont également été
coupées et des véhicules ense-
velis, mais on ignorait s'il y avait
des victimes, selon des journa-
listes de Xinhua présents sur le
théâtre des événements.

Le Bureau géologique amé-
ricain a estimé que la réplique
était d'une magnitude de 5,5
degrés et est partie d'un foyer
situé à une dizaine de kilomè-
tres sous terre, ce qui est relati-
vement peu profond , comme
pour lundi.

Se rendant sur place, le pré-
sident Hu Jintao a déclaré hier
que le travail des secouristes
était entré dans sa phase «la

plus cruciale» pour retrouver
des survivants. M. Hu est arrivé
sur la zone de la catastrophe
pour constater par lui-même
l'ampleur des dégâts et le tra-
vail des secours auxquels parti-
cipent plus de 130000 soldats.

Près de quatre jours après le
puissant séisme d'une magni-
tude préfiminaire de 7,9, poli-
ciers et soldats chinois ont en-
fin atteint l'ensemble des 58
comtés et villages gravement
endommagés, d'après les mé-
dias officiels.

«La tâche est encore ardue et
le temps presse», a souligné le
président chinois cité par
Chine Nouvelle. «Le travail des
sauveteurs est entré dans sa
phase la p lus cruciale. Nous de-
vons fournir tous les efforts , lut-
ter contre le temps et surmonter
toutes les difficultés pour obte-
nir la victoire f inale.»

M. Hu a rejoint dans le Si-
chuan le premier ministre Wen

Jiabao, arrivé dès lundi, et que
la télévision d'Etat montre ré-
gulièrement en train de conso-
ler des rescapés et d'encoura-
ger des sauveteurs. Alors que
les chances de retrouver des
rescapés s'amenuisent, une in-
firmière a été extraite vivante
hier des décombres d'une clini-
que, a rapporté Chine Nouvelle,
précisant que deux autres per-
sonnes avaient aussi été tirées
des gravats d'un immeuble ef-
fondré de Beichuan, dans le
nord de la province du Sichuan.
Plus tôt dans la journée, un
élève a été sorti vivant des rui-
nes de son école. Les autorités
affrontent la colère de la popu-
lation qui exige de savoir pour-
quoi près de 6900 écoles ont été
détruites par le tremblement de
terre en dehors même des sec-
teurs les plus durement frap -
pés. Le gouvernement a affirmé
qu'il enquêterait sur les
constructions. AP

CYCLONE NARGIS EN BIRMANIE

134 000 morts et disparus
Le cyclone «Nargis» a fait

près de 78000 morts et
56000 disparus, selon un
nouveau bilan annoncé hier
soir par la télévision d'Etat bir-
mane, qui a laissé entendre
qu'il pourrait s'agir du chiffre
définitif. Dans le même temps,
un responsable américain a an-
noncé que la junte militaire
conduirait samedi des diplo-
mates étrangers sur la zone la
plus touchée.

Le nouveau bilan officiel
fait état de 77728 morts et
55917 disparus, soit un total de
près de 134000 décès poten-
tiels. «La commission de gestion
des catastrophes nationales a
mené un travail de recherche, de
sauvetage et de collecte de don-
nées, immédiatement et de ma-
nière considérable après le cy-
clone», a affirmé la télévision.
«Néanmoins, en raison des
conséquences du cyclone et de

conditions météorologiques ri-
goureuses, le nombre de morts,
deblessés et de disparus a étéar-
rêtéau 15 mai.»

La Fédération internatio-
nale de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge avait pour sa
part estimé mercredi que Nar-
gis pourrait avoir fait 128000
morts. Les Nations Unies ont,
elle, évoqué un bilan de plus de
100000 décès.

Sur place...
A Rangoon, Shari Villarosa,

chargé d'affaires à l'ambassade
américaine, a annoncé que la
junte militaire birmane
conduirait samedi des diplo-
mates étrangers dans le delta
de l'Irrawaddy, zone du sud du
pays la plus touchée par le cy-
clone. C'est la première fois que
des diplomates pourront juger
sur place de l'ampleur de la ca-
tastrophe et de la situation sur

le front des secours. Leur li-
berté d'accès n'a toutefois pas
été précisée.

Près de deux semaines
après le passage de «Nargis», la
Croix-Rouge a indiqué hier que
le manque d'eau potable repré-
sentait aujourd'hui le principal Pour Thomas Gurtner, chef
danger pour les survivants du
cyclone. Les Nations Unies ont,
elles, à nouveau souligné que
l'attitude de la junte militaire
empêchait de se forger une idée
précise de la situation sur le ter-
rain.

John Holmes, sous-secré-
taire de l'ONU aux Affaires hu-
manitaires, se rendra à ce titre
dimanche en Birmanie pour
tenter de convaincre la junte
d'autoriser la venue sur son ter-
ritoire d'équipes de secours et
de favoriser leur travail, a an-
noncé Amanda Pitt , porte-pa-
role onusienne à Bangkok. Car
les données les plus élémentai-

res manquent toujours, du
nombre de camps de réfugiés à
celui des orphelins en passant
par l'étendue des maladies.
Même le bilan n'est toujours
pas confirmé de source indé-
pendante.

des opérations de la Fédération
internationale de la Croix-
Rouge et des Croissants-Rou-
ges, plusieurs centaines de mil-
liers de survivants du cyclone
ont besoin d'eau potable de
toute urgence pour éviter de
contracter des maladies telles
que la dysenterie ou le choléra.

«Si Veau potable n'est pas
disponible, ce sera le facteur qui
fera le plus de morts dans cet en-
vironnement post-catastro-
phe», a-t-il expliqué à l'Asso-
ciated Press. «La nourriture,
c'est urgent, mais on meurt en
trois jours d'une grave
diarrhée.» AP
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Il cultive I esprit du canton
ERIC LEHMANN ? On le croyait Neuchâtelois, Genevois ou Vaudois? On le découvre aussi
Valaisan et vigneron aimant l'écriture et les montagnes.

«Ma vigne
est un bonheur
permanent»

ICZ - VX

CHARLY-G. ARBELLAY

Le saviez-vous? L'actuel comman-
dant de la police cantonale vau-
doise est originaire d'Orsières par
sa mère Cécile Tornay-Valmaggia.
Il a vécu son enfance auprès de sa
grand-mère Cécile à Branson-
Fully. Il cultive la fibre viticole de
son parchet planté de pinot blanc
à Saint-Léonard et, comme Ra-
muz, û écrit ses ouvrages dans son
havre de tranquillité à Lens. Ren-
contre avec un homme au par-
cours singulier.

Vous avez créé et dirigé une Radio-
Télévision à Pristina au Kosovo et
en avez tiré un livre paru chez
Pierre-Marcel Favre. Etant juriste de
formation, quel est votre sentiment
sur la proclamation de l'indépen-
dance du Kosovo?
La question est d'autant plus diffi-
cile qu'elle est posée à un Lensard
de cœur sur une décision prise par
une Chermignonarde de droit...
Mon devoir de réserve m'impose
de citer BenoîtXVI: «Je continue de
considérer avec affection les popu-
lations serbe, bosniaque et koso-
vareije leur suis proche et les assure
de mes prières à ce moment cru-
cial.»

Un autre vous aurait peut-être
répondu: «Il eût été gentiment pru -
dent d'attendre un peu.» Cela dit,
la décision a été prise par ceux, et
j'imagine après réflexion, dont la
légitimité n'est pas à remettre en
question. C'est l'une des vertus
fondamentales de notre démocra-
tie. L'avenir ou l'histoire nous dira
qui avait raison.

Vous avez été grand reporter de
télévision sur tous les théâtres des
grands conflits. Estimez-vous qu'il
soit encore nécessaire aujourd'hui
de risquer sa vie à Bagdad ou
Kaboul pour témoigner des hor-
reurs?
Le témoignage est essentiel. Sou-
venons-nous de la parole du phi-
losophe: «Les cris qui se savent iné-
coutés enveloppent un horrible si-
lence.» La seule question - et elle
pèse d'un poids encore plus grand
aujourd 'hui - est, pour le journa-
liste, de vérifier si l'intérêt public
domine.

Concernant votre question se
rapportant aux conflits en cours
ou à venir, il ne fait aucun doute
que nous ne saurions être privés
d'un maximum d'informations
vérifiées relatant des faits et non
des appréciations ou des com-
mentaires personnels; ces der-
niers éclaireront sûrement notre
compréhension mais ils ne sont
nullement fondamentaux.

Quant à savoir s il faut risquer
sa vie pour autant, c'est une inter-
rogation que l'on peut renvoyer à
quantité de professions: médecins
et secouristes de haute montagne,
policiers, pompiers, délégués du
CICR pour ne citer que ceux-là.
Vous citez Bagdad et Kaboul mais
j' aimerais aussi vous dire les quel-
ques «coins» du monde où les dra-
mes se nouent dans l'indifférence
générale, Amérique latine, conti-
nent africain, Asie mais aussi Eu-
rope et Etats-Unis où violences
criminelles, structurelles et pau-
périsation avancent à marche for-
cée.

Vous avez écrit des pièces de théâ-
tre, notamment «Poderosa» et «Les
Avenaires». Vous vous êtes beau-
coup impliqué à la fondation du
Grand-Théâtre de Genève et au
Théâtre de Carouge. Est-ce un exu-
toire?
Vous le savez mieux que quicon-
que, «tomber en écriture ou en
lecture» constitue l'un des plus
beaux cadeaux de l'existence. Il
n'est d'ailleurs pas que dans la
connaissance mais bien dans ce
que l'être humain a reçu ou
conquis de meilleur: la culture,
cette «chose» infime qui nous dé-
tache du glaive pour lui préférer
l'esprit.

Avoir eu le privilège de l'étude
donne deux devoirs, le premier,
parfaitement égoïste, consistant à
se nourrir de littérature, de science
ou de musique, le second, al-
truiste, à partager, à défendre, à
transmettre. Mes engagements
pour l'opéra ou le théâtre ont été
dans ce sens et je loue ceux qui, en

d'autres, font des miracles à lon-
gueur de vie en nous apportant un
peu de rêve et d'imaginaire.

Ancien membre de l'équipe natio-
nale de voile et ancien président du
Ski nautique Club de Genève, c'est
pourtant vers les sommets ennei-
gés que vous aimez vous dépasser.
Eric Lehmann aime-t-il les défis?
Oui! Incontestablement! J'aime et
je vis pour les défis. Qu'ils soient
sportifs ou autres. Mon père m'a
laissé en héritage une très belle
lettre devenue viatique et devise,
transmise aujourd'hui à mes en-
fants. Il y dit notamment: «A dé-

...Un vieux
cep de pinot
noir trouvé
au bord de
la route
escarpée
allant de
Varen à
Loèche. Il
trône dans
mon bureau,

faut d'être prolongée, la vie peut
être densifiée. » Alors, et pour ré-
pondre à votre question, lequel
d'entre nous n'a pas rêvé d'aller
voir là-haut?

Observez les regards des alpi-
nistes de retour du Cervin ou ceux
des patrouilleurs des glaciers!
Vous y lirez le bonheur, la sérénité,
malgré la sueur et les larmes. Vous
y verrez ce que l'homme porte en
lui de meilleur.

Votre fonction actuelle de comman-
dant de la police cantonale vau-
doise?
Exigeante, passionnante, rigou-
reuse; un magnifique service à la
communauté où l'on côtoie en
permanence le bien et le mal; où
l'on conduit des collaborateurs
exceptionnels de droiture et d' ab-
négation.

Avez-vous l'intention de revenir un
jour à la presse écrite?
Je serai à la retraite dans quelques
années. Si «Le Nouvelliste» veut
bien de moi?

Vos origines valaisannes vous ont
inculqué le virus de la vigne et du
vin. Comment se porte votre par-
celle de pinot blanc?
Ma vigne est un bonheur perma-
nent: située à deux pas de la capi-
tale valaisanne mais dans un en-
droit aussi retiré qu'ensoleillé. Le
raisin s'y éclate de plaisir et mes
amis m'yretrouvent à chaque ven-
dange pour une vraie fête à l'an-
cienne.

Quant au pinot blanc, il se dé-
guste comme une retrouvaille:
«Nous avons tant de choses à nous
raconter.»

(?1953. Mort de mon père. Ma vraie nais-
sance dans ce qu'elle me propulse vers une
réalité moins protégée de la vie. C'est aussi
l'année où je suis accueilli dans le foyer de
ma grand-mère Cécile à Branson, hameau
qui fera de moi un «vrai» Valaisan.

? 1965. L'année du bac. Je commence une
collaboration de pigiste avec Maurice Mé-
trai, rédacteur en chef de la «Feuille d'Avis
du Valais», bientôt avalée par «Le Nouvel-
liste».

1968. Les débuts à la télévision... encore
en noir et blanc. C'est l'époque où le Valais
ne reçoit que la Télévision romande et qu'il
subit une profonde mutation sociale. A
l'heure du téléjournal les places du village
se vident. Bernard Crettaz signale que de
vieilles personnes s'habillent pour la cir-
constance et répondent au bonsoir du pré-
sentateur.

? Années 70. Je cours le monde pour
«Temps Présent» et commence à présenter
lejournal télévisé.

? 1985. Rédacteur en chef de «La Suisse».
Je découvre, avec fierté, les talents de Mas-
simo Lorenzi, Chappatte, Ariane Dayer et de
quelques autres.

? 1990. Le Conseil fédéral m'appelle à la
présidence de SRG SSR Idée suisse.

? 1999. Fin de la guerre au Kosovo. L'OSCE
me demande de créer de toutes pièces une
radio et télévision plurilingues.

? 2000. L'aventure de Provins. J'y côtoiè.lf-

l'interne'et à l'externe, des gens exception-
nels grâce à qui l'indispensable fusion des
coopératives est rendue possible.

? 2002. Un chasseur de têtes trouve que la
mienne peut parfaitement s'adapter à la po-
lice. J'y plonge avec honneur et me lie
d'amitié avec mon collègue Christian Va-
rone. En compagnie de Jacky Michelet, nous
participons à la Patrouille des glaciers.

SES TREIZE ÉTOILES
? Commune d'origine: Orsières par ma
mère et Versoix par mon père.

? Filiation: Arsène Lehmann et Claire Tor-
nay-Valmaggia.

? Son jardin secret en Valais: Le silence
des églises anciennes et en particulier
celle du Grand-Saint-Bernard.

? Son stamm: Le café de l'Hôtel du Mont-
Collon à Arolla.

? Resto valaisan du cœur: La terrasse de
l'Enclos de Valère.

? Une bouteille pour les amis: humagne
Maître de Chais de Madeleine Gay.

? Un ou une Valaisanne exemplaire: Di-
dier de Courten, le meilleur et le plus hum-
ble.

? Une personnalité du Valais qu'il ne
connaît pas, mais rencontrerait volon-
tiers: Marguerite Burnat-Provins (ce sera
hélas dans un autre monde).

? Une couleur politique: Celle de ceux
qui sauront transmettre notre héritage va-
lorisé.

? Un rêve pour l'avenir du canton:
Orienter résolument notre économie vers
le tourisme en supprimant au passage
tout ce qui enlaidit le paysage.

? Un lieu en Valais où il aménagerait:
C'est fait: Lens. Mais Derborence me sem-
ble une alternative.

? Que ne faut-il pas changer en Valais?
Les Valaisans et leur esprit de clarté.

? Le défaut numéro un des Valaisans:
Ne pas avoir créé d'Alma Mater.

«Je loue ceux qui,
en Valais, nous
apportent un peu
de rêve
et d'imaginaire»



MYRIAM SAUGY, FÉMININE ET
MEMBRE DU CADRE NATIONAL

(d'accepté
les règles
du jeu»

«J'ai été contrôlée quatre
fois en 2007 et une fois en
2008. A l'exception du
Grand Raid, après l 'arrivée,
c 'était chaque fois à la mai-
son. On s 'y attendait. C'est
peut-être bizarre la pre-
mière fois , mais on s 'y ha-
bitue. Personnellement,
j ' estime que ces contrôles
font partie du sport et j 'en
accepte les règles du jeu.
D'autant que j ' ai un statut
entre l'amateurisme et le
professionnalisme. Ce
n'est pas exagéré. La lutte

doit se faire à tous les ni-
veaux. Ainsi, on crédibilise
également les performan-
ces sportives. Il y a une
charge administrative sup-
plémentaire lorsqu 'il faut
fournir son emploi du
temps. Mais ce n'est pas
bien lourd. On peut regret-
ter d'en arriver là, mais
c 'est comme ça. Après,
chaque équipe a sa propre
philosophie par rapport au
dopage. J'adhère complè-
tement à celle de Remo
Sargenti.» es

PATRICE AUBRY
COUREUR ÉLITES

«A notre niveau,
ça fait
un peu drôle»

nripnpnl un¦ ¦ ¦IIS
sontaicomo

TEAM TEXNER ? Les coureurs ont subi trente-quatre contrôles
antidopage, tous négatifs et tous en partie financés par Remo
Sargenti, patron et sponsor du groupe. Le dirigeant regrette
toutefois de n'être pas suivi par d'autres équipes.

«Si d'autres équipes
n'emboîtent pas le pas,
j 'arrêterai»
REMO SARGENTI

«Je suis
convaincu de
l'efficacité
des contrôles
inopinés, lors-
que l'athlète ne
s'y attend pas»

¦ ¦

CHRISTOPHE SPAHR

L'initiative, à l'époque, avait été
largement relayée. Quelques
semaines après le contrôle po-
sitif de son coureur Daniel Pa-

PATRON ET SPONSOR DE L'EQUIPE TEXNER

radis - il avait refusé de s'y sou-
mettre -, Remo Sargenti, pa-
tron et sponsor de l'équipe Tex-
ner, annonçait vouloir financer
des contrôles au sein de son
groupe. Afin , espérait-il, de lut-
ter contre ce fléau. Depuis,
Swiss Olympic a effectué
trente-quatre contrôles inopi-
nés sur un total de onze cou-
feurs. «Ils ont tous reçu la visite
d'un membre de Swiss Olympic
au moins deux fois», explique
Remo Sargenti. «Un coureur a
même été contrôlé alors qu'il
disputait une épreuve en Afri-
que du Sud. Aucun cas positif
n'a été décelé.»

Bien sur, le patron de 1 en-
reprise Texner, sponsor de
ette équipe de VTT, est soulagé
>ar ce bilan... positif. D'autant
(ne tous ses coureurs ont par-
aitement compris et réagi à
:ette initiative très originale.
'Elle a été bien perçue»,
:onfîrme-t-il. «Autant par les

^

coureurs professionnels, déjà
habitués à cette pratique que
par les jeunes ou les amateurs.
Pour ces derniers, ce n'est toute-
fois pas évident de recevoir la vi-

site de contrôleurs à la maison,
parfois tôt le matin. Il yaun cer-
tain stress. Je ne suis pas surpris
par les résultats. Même si on
n'est jamais sûr à 100% de ses
coureurs, je ne m'attendais pas à
une autre mauvaise surprise.»

Outre la charte d'éthique,
que tous les membres de
l'équipe ont dû signer, chaque
athlète doit transmettre par
mail son programme d'entraî-
nement et de course à Swiss
Olympic. Ils sont soumis aux
mêmes exigences que les pro-
fessionnels, désormais aguerris
à cette pratique.

Chaque cas a fait l'objet
d'un rapport et d'une copie
transmise à Remo Sargenti. Sur
les trente-quatre contrôles ef-
fectués par Swiss Olympic,
vingt-quatre concernait direc-
tement l'EPO, la substance la
plus chère - quelque 900 francs
- à détecter. Le coût d'une telle
opération n'est d'ailleurs pas

négligeable, encore moins
anecdotique pour l'équipe va-
laisanne. Quelque 10% du bud-
get ont en effet été consacrés à
la lutte de ce fléau, une somme
qui aurait pu être investie ail-
leurs. «Swiss Olympic, séduit
par notre initiative, avait tout
de suite annoncé qu'elle partici-
perait f inancièrement. Finale-
ment, l'instance suisse a pris à
sa charge plus de la moitié des
frais.»

Remo Sargenti, même ras-
suré par les résultats, n'entend
pas - encore - relâcher ses ef-
forts. Il a renouvelé le mandat
auprès de Swiss Olympic, la-
quelle continuera donc à

contrôler les coureurs valai-
sans, en course et à l'entraîne-
ment. «Je suis convaincu de l'ef-
f icacité des contrôles inopinés,
lorsque l'athlète ne s'y attend
pas ou lorsqu'il prépare une
épreuve», poursuit Remo Sar-
genti. «A l 'instar des excès de vi-
tesse sur la route, je crois davan-

: «Je ne m'étais jamais fait
'¦ contrôler avant 2007. De-
: puis, j ' ai eu trois fois la vi-
\ site d'un délégué de Swiss
: Olympic, chaque fois à l'en
: traînement ou à la veille
\ d'une course. Ça fait un
: peu drôle, à notre niveau,
: de voir débarquer
: quelqu 'un à la maison ou

| : au travail. Mais je n'ai rien
i contre cette idée. Elle met
: les choses à plat par rap-

port au dopage et contri-
bue probablement à faire
réfléchir les gens. Il y a éga
lement moins de doute du
grand public par rapport
aux résultats. Nos

vention. u n y  a que la peur du
gendarme qui fait vraiment ré-
fléchir l'être humain.»

Reste que Remo Sargenti ai-
merait bien être suivi dans sa
lutte contre le dopage. Or, mal-
gré l'écho médiatique qui avait
entouré son initiative, il est tou-
jours bien seul à mener le com-
bat. «Je suis effectivement déçu
qu'aucune autre équipe riait
pris le relais et suivi le mouve-
ment», regrette-t-il. «Seul un
groupe s'est intéressé à notre
projet. Sans lendemain, mal-
heureusement. Je ne crois pas
que c'est un problème d'argent.
Tant qu'on a n'a pas été
confronté à un cas positif, on
croit peut-être que ça n'arrive
qu'aux autres. Je veux bien
poursuivre l'effort en 2008, mais
si d'autres équipes n'emboîtent
pas le pas, j'arrêterai.»

PUBLICITÉ

contraintes sont presque
équivalentes aux profes-
sionnels puisqu 'il faut four-
nira Swiss Olympic notre
programme détaillé de no-
tre activité professionnelle,
des entraînements et des
courses, tous les trois
mois. Pour moi qui ai des
horaires irréguliers, ce
n 'est pas évident. Il m'ar-
rive également de disputer
une course qui n 'était pas
prévue. Je préviens alors
du changement. C'est
dommage que d'autres
équipes ne suivent pas. Le
coût est peut-être trop im-
portant.» es

YANNICK MICHELLOD
COUREUR U23

«Les gens ont
la preuve qu'on
ne triche pas»

«J'ai eu droit à deux
contrôles, à chaque fois à
mon domicile. Je n 'avais ja
mais été contrôlé jusque -là
J'estime que c 'est très po-
sitif et j ' approuve totale-
ment l'initiative de Remo
Sargenti. Les gens avaient
tendance à se poser beau-
coup de questions et à re-
mettre en cause certains
résultats. Ils ont là la
preuve qu 'on ne triche pas.
Personnellement, j ' ai bien
accepté cette démarche.
Elle ne me dérange pas.

Certes, à mon niveau, pour
moi qui ne cours qu 'en Va-
lais, c 'est un peu exagéré
de fournir son programme
quotidien pour les trois
mois à venir. Je comprends
aussi que c 'est nécessaire
pour pouvoir effectuer des
contrôles inopinés. J'es-
time que d'autres sponsors
devraient suivre Remo Sar-
genti dans son initiative.
Mais ils ne sont peut-être
pas tous aussi motivés que
lui. Le coût est aussi un
frein.» es

i = Sa
81 ' V

Remo Sargenti au milieu de ses coureurs. Le patron de Texner attend du renfort dans la lutte qu'il livre contre le dopage, BITTEL
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ASSOCIATION VALAISANNE

Le week-end du fair-play
CHRISTOPHE SPAHR

L'Association valaisanne de
football organise le week-end
du fair-play, à l'occasion des
rencontres de samedi et de di-
manche. Cette opération
concerne toutes les équipes à
onze, de la deuxième ligue ré-
gionale aux juniors C. Tous les
clubs devront respecter et ap-
pliquer certaines instructions.
Ainsi, après quinze minutes de
jeu, environ, l'arbitre profitera
d'un arrêt de jeu pour inter-
rompre le match. Tous les
joueurs se rassembleront dans
le rond central. Le capitaine de
l'équipe locale prendra alors le
micro et lira les cinq premiers
points de la charte du fair-play,
laquelle a été signée par toutes
les équipes en début de saison.
L'opération sera répétée après
un quart d'heure en deuxième
mi-temps. Cette fois, le capi-
taine lira les cinq derniers
points de la charte. «Nous avons
quelque peu modifié le proces-
sus», explique Stéphane Bétri-
sey, président de la commis-
sion de jeu au sein de l'AVE «Au
lieu d'intervenir en début de
match, nous avons choisi d'in-
terrompre les rencontres durant
quelques minutes. Le temps sera
évidemment décompté. Ainsi,
nous espérons sensibiliser da-
vantage les acteurs et les specta-
teurs.»

Sanctions plus sévères. Du-
rant ce week-end du fair-play,
V AVF sanctionnera plus sévère-
ment les écarts de discipline ou
de langage. En outre, comme
d'habitude, toutes les amendes
seront doublées. Ces sanctions
financières seront directement
retournées aux clubs qui se se-
ront montrés les plus fair-play
durant la saison, lors des prix
décernés dans chaque catégo-
rie de jeu. «Globalement, cette

Les arbitres siffleront de manière
plus sévère, ce week-end. GIBUS

saison s'est révélée p lus calme
que la précédente », poursuit
Stéphane Bétrisey. «Il y a eu
moins de débordements, moins
d'incidents graves impliquant
p lusieurs joueurs. Bien sûr, on
dép lore toujours des voies de
fait, notamment dans les caté-
gories de juniors A et B où les
coups partent très facilement.
On regrette également qu'en
quelques circonstances, les clubs
protègent leurs joueurs sanc-
tionnés en faisant recours des
décisions prises par la commis-
sion de jeu. En juniors E et D,
c'est avant tout avec l'entourage
-entraîneurs, coaches etparents
- que nous avons quelques sou-
cis. Ils devraient relativiser l 'im-
portance de ces matches à un
âge où les juniors sont surtout là
pour se faire p laisir. Générale-
ment, la situation s'est toutefois
améliorée. Nous espérons qu 'il
en sera ainsi jusqu'au terme de
la saison, malgré les enjeux lors
des toutes dernières journées de
championnat.»

GIRON DU RHÔNE

Raphaël Faiss gagne
La deuxième manche du
Giron du Rhône a vu la vic-
toire de Raphaël Faiss de-
vant son coéquipier du
Team BMC-Seppey-Teker-
Hottinger Jonathan Fu-
meaux. L'élite aiglon Ro-
main Beney complète le
podium.

La course disputée sur
un parcours de 48 km à
Epinassey, près de Saint-
Maurice, a connu d'abord
de multiples attaques des
coureurs du Centre mon-
dial du cyclisme présents
en nombre (plus de 10 cou-
reurs) . Fumeaux et Faiss
ont bien contrôlé ces écha-
pées multiples, se retrou-
vant même à l' avant dans
un groupe de 7 coureurs
avec notamment l'ancien Résultats complets
champion de Suisse U23, sur www.rhonecyclisme.ch

BASKETBALL

Nicolas Oberholzer quitte
O /. 11S-PM 1- -M I Rfl l-_-«_ -_

Loïc Mûhlemann, et 3 cou-
reurs «bleus» du CMC. Ava-
lés par le peloton, le deux
coureurs ont immédiate-
ment ' repris l'initiative
pour s'extraire en compa-
gnie de Beney et d'un ju-
nior du CMC.
Dans la dernière montée,
Fumeaux lance une attta-
que de loin qui fait explo-
ser Beney puis le coureur
du CMC. Faiss en profite et
parvient encore a déborder
Fumeaux à la pédale pour
s'imposer après lh lO de
course. C

Prochaine échéance: la
course nationale de Cham
près de Zoug ce dimanche.

«J ai Dien récupère»
MARIELLE GUINCHARD-SANER ? Bien remise de sa chute
de Madrid, la Bas-Valaisanne aborde les championnats d'Europe
de ce week-end, à Sankt Wendel (Allemagne), avec confiance.

place depuis jeudi soir avec son
mari Jean-Christophe pour dé-
couvrir le parcours).

GÉRARD JORIS

Marielle Guinchard-Saner a
pris la route, jeudi, pour Sankt
Wendel (Ail) où elle partici-
pera, demain, à la course de
cross-country des champion-
nats d'Europe. Victime d'une
lourde chute provoquée par un
coup de frein intempestif de la
concurrente qui la précédait, il
y a deux semaines, en Espagne,
l'athlète de Collombey se re-
met lentement de ses blessu-
res. Mercredi, elle a survolé la
2e manche du Papival Bike
Tour à La Souste, où elle s'est
imposée avec plus de trois mi-
nutes d'avance sur Myriam
Saugy. Toujours en quête d'un
billet pour les Jeux olympiques,
elle cherchera à cette occasion,
sinon à l'obtenir du moins de
s'y rapprocher. Pour mémoire,
on lui demande deux places
parmi les douze premières en
coupe du monde ou lors de
championnats du monde et
une place parmi les dix pre-
mières aux championnats
d'Europe.

Marielle, comment êtes-vous
physiquement après votre chute
de Madrid?
Mes blessures à la jambe sont
guéries. Le coude est encore
ouvert, mais je n'ai plus mal.
J'aurais normalement dû poser
des points de suture à cet en-
droit, mais on a jugé à Madrid championnats du monde au
que ce n'était pas nécessaire, mois de juillet à Vilabassa (It) Vous connaissez le parcours d
De retour en Suisse, c'était pour me qualifier. Je me battrai Sankt Wendel?

malheureusement trop tard.
Mais d'une manière générale,
je peux dire que ça va. J'ai bien
récupéré ces derniers jours.
Mercredi, j'ai effectué une
course qui m'a rassurée à La
Souste. Je suis assez optimiste.

Ces dernières semaines, vous
avez réalisé quelques bonnes
courses en coupe du monde.
Vous êtes satisfaite?
Je suis contente de mes résul-
tats réalisés jusqu'ici. Si je reste
en forme, je peux viser mainte-
nant des places parmi les 15
premiè-ies.

Dimanche, vous courrez les
championnats d'Europe en
Allemagne. Quel sera votre
objectif?
Je vise une place parmi les 15
premières. Pour me qualifier
pour les JO de Pékin, il me fau-
drait une place parmi les 10
premières. C'est jouable, mais
il faudrait un exploit de ma
part.

A une qualification pour les Jeux
de Pékin, vous y croyez encore?
Bien sûr. Après les champion-
nats d'Europe de cette se-
maine, il me restera encore
deux courses de la coupe du
monde à Valnord (And) et à
Fort William (GB) les deux pro-
chaines semaines, puis les

Marielle Guinchard-Saner visera une place parmi les quinze
premières, ce week-end, en Allemagne, MAMIN

jusqu'au bout, mais, comme je
l'ai déjà dit, ce ne seraitpas une
catastrophe si je ne me quali-
fiais pas. J' ai d'autres.objectifs
pour cette saison.

J'y ai couru il y a une dizaine
d'années, mais je ne m'en sou-
viens plus. Je le découvrirai les
deux jours qui précéderont la
course (réd.: Marielle est sur

SPRINT ET KILOMÈTRE «NOUVELLISTE» À MARTIGNY

De belles performances

MILLE GRUYÈRE

Inscrivez-vous

Plus de deux cents athlètes se
sont rencontrés au Stade d'Oc-
todure de Martigny àl'occasion
de la demi-finale du Sprint Mi-
gros et du Kilomètre Nouvel-
liste. Si la concurrence d'autres
manifestations en a retenu plus
d'un, les sportifs présents ont
réussi de belles performances
en vue de la finale cantonale
qui aura lieu à Martigny le mer-
credi 11 juin prochain.

Sur 60 m, les meilleurs résul-
tats ont été enregistrés par Sam
Bonvin du CABV Martigny en
9"31 (1998), par Emilie Fosserat
de la SFG Collombey-Muraz en
9"62 (1998), par Valentin Dar-
bellay de Liddes en 9"57 (1997),
par Nastassja Revaz du CABV
Martigny en 9"45 (1997), par
Toma Bonvin du CABW Marti-
gny en 8 "96 (1996) , par Jade
Bortone du CABV Martigny en
9"18 (1996) , par Sébastien Gi-
roud du CABV Martigny en 8"37
(1995) et par Charlotte Houe-
danou du CA Vouvry en 8 "95
(1995).

Sur 80 m, Hamid Hoxa du Ca
Vouvry en 10" 18 (1994) , Elodie
Monnay de la SG St-Maurice en
11"14 (1994), Kevin Andrey de
la SFG Collombey-Muraz en
9"64 (1993) et Laeticia Dubos-
son de la SFG Collombey-Mu-
raz en 11"01 (1993) ont parfai-
tement rempli leur contrat.

Sur ÎOOO m, la lutte fut souvent
indécise. Les victoires revien-
nent à Garçons 1998Antoine
Debons (CABV Martigny) en
3'34"76 chez les garçons 1998,
à Muriel Lattion (CABV Marti-
gny) en 3'55"24 chez les filles

1998, à Valentin Darbellay
(CABV Martigny) en 3'30"62
chez les garçons 1997, à Mau-
reen Jordan (CABV Martigny)
en3'44"76 chez les filles 1997, à
Arnaud Tissières (CABV Marti-
gny) en 3'29"23 chez les gar-
çons 1996, à Tamara Halabi
(Fully) en 3'23"46 chez les filles
1996, à Julien Sarrain (CABV
Martigny) en 3'23 "57 chez les
garçons 1995, à Julie Métrai
(CABV Martigny) en 3'34"40
chez les filles 1995, à Robin
Hasler(CA Vouvry) en 3'08"12
chez les garçons 1994, à Méla-
nie Tissières (CABV Martigny)
en 3'32"40 chez les filles 1994, à
Bruno Métrai (CABV Martigny)
en 3'02"40 chez les garçons
1993 et à Lindsay Darbellay
(CABV Martigny) en 3'16"78
chez les filles 1993.
JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Tous les résultats sur
le site www.cabvmartigny.ch

Le mercredi 11 juin 2006, se
déroulera également à Marti-
gny, une éliminatoire régionale
du Mille Gruyère ouvert à tous
les jeunes gens et jeunes filles
nés entre 1993 et 1998 et plus
jeunes et habitant notre pays.
Les deux premiers par catégo-
rie se verront qualifier pour la
finale suisse du 28.09.08.

Inscriptions et renseignements
sur le site de l'organisateur
www.cabvmartigny.ch JPT

COUPE DU MONDE IAAF

Grandjean et
Girod peinent
Les Valaisans Bruno Grand-
jean et Urbain Girod ont vécu
de l'intérieur la 23e Coupe du
monde, à Cheboksary en Rus-
sie. A 600 km de Moscou, les
deux athlètes du club de Mon-
they ont côtoyé les meilleurs
spécialistes, dont le nouveau
recordman du monde du
50 km, le Russe Denis Nizhego-
rodov, qui a couvert la distance
en 3 h 34'14".

Parti sur une base rapide de
4hl0, Bruno Grandjean a calé
après une trentaine de kilomè-
tres. Au final, le pépiniériste a
bouclé les 25 tours en 4h 35'59
(64e) . «Je m'y attendais», avoue
le Chablaisien. «Ma prépara-
tion n'était pas au top. En par-
tant moins vite, j'aurais peut-
être tenu p lus longtemps...»

Juste derrière, Urbain Girod
(65e) a réalisé son deuxième
meilleur temps personnel, en
4 h 36'28". Sans entraînement
de vitesse cette saison, le Mon-
theysan a souffert durant les 6
derniers kilomètres.

Bilan suisse satisfaisant. Sur le
20 km féminin, pas de sélection
olympique pour les Tessinoise
Marie Polli (51e en lh39'25") et
Laura Polli (lh 40'16"). Le Vau-
dois Christopher Burki a bouclé
la même distance en 1 h 41'25".
La Suisse ne s'est pas classée
par nation, faute d'équipe com-
plète. Le Montheysan Frédéric
Bianchi, chef technique suisse,
dresse un bilan positif: «Tous les
athlètes ont donné le maximum
le jour J. Sur le plan internatio-
nal, les compétitions étaient at-
tractives à regarder, avec un
nombreux public.»
JÉRÔME GENET

MARTIGNY

Desjoutes
équestres
Le club hippique de Martigny
organise ce dimanche des jou-
tes équestres au manège des
Ilôts où poneys et chevaux se
partageront la scène. Ouvertes
à tous, ces épreuves d'initiation
permettront aux jeunes de goû-
ter aux joies de la compétition
en insistant sur la convivialité
et le fair-play. C

09.00 Epreuve de saut: libre débutant
Ensuite: Gymkhana

13,30 Epreuve de saut: libre débutant
Ensuite: Gymkhana

Exploit de
Martin Kûhnis
Le cavalier haut-valaisan, Mar-
tin Kûhnis, a réalisé un joli ex-
ploit, le week-end dernier, lors
du concours international de
saut de Cervia (It) . Avec «Milady
Vaucoulin», il a gagné une
épreuve avec des obstacles en-
tre 1 m 15 et 1 m 25, samedi, et
terminé 3e vendredi et 5e di-
manche. Montant «Mulan du
Plain», il a fini 9e de cette même
compétition.

Mais c'est avec «Infinity II»,
samedi, que le jeune cavalier de
La Souste a réalisé son plus bril-
lant résultat. 10e du Big Tour
(parcours avec des obstacles de
1 m 50 et 1 m 55), Martin Kûhnis
a réalisé un sans-faute, se
payant surtout le luxe de précé-
der de 1"5 Beat Mândli, un des
meilleurs cavaliers suisses du
moment, GJ

http://www.rhonecyclisme.ch
http://www.cabvmartigny.ch
http://www.cabvmartigny.ch
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FLORIAN GONON ? Le pilote
de rallye valaisan a failli tout
plaquer en fin de saison passée
Une nouvelle voiture a relancé
le mécanicien de Saxon.

FLORENT MAY

Marre! Florian Gonon n'en pouvait plus
de devoir chasser les budgets pour dé-
rouler sa passion sur la route. Huit ans
déjà que le mécanicien de profession
souquait ferme pour remplir son tiroir-
caisse. Son tableau est celui de la majo-
rité des pilotes suisses qui n'ont pas le
choix du sacrifice financier s'ils veulent
trouver un volant. Florian Gonon n'en
pouvait plus de flirter avec la lassitude
du démarcheur. La retraite l'a effleuré.
«A la fin de la saison passée, j'ai songé à
arrêter ma carrière. J 'avais vendu ma
Mitsubishi Evo VU pour cause de man-
que de fiabilité et je ne trouvais rien à ra-
cheter d'intéressant dans mon budget.
Claude-Alain Besse, un ami, m'a alors
fait une proposition...»

L'ancienne
voiture d'Olivier Burri

Le restaurateur de Verbier ne veut
pas lâcher un pilote qu'il soutient-de-
puis plusieurs années. H propose donc
à Florian Gonon de lui louer la Subaru
Impreza N12 du Jurassien Olivier Burri
-l'occasion de la première manche du
championnat de Suisse des rallyes. Fin
mars, le mécanicien de Saxon ne ral-
liera jamais l'arrivée au Rallye du Pays

r m

devrais ainsi pouvoir
m'aligner sur toutes
les manches du
championnat de
Suisse», détaille Flo-
rian Gonon.

L'ancien skieur, ba-
roudeur de renom
dans l'univers du rallye
suisse, a décidé de
prendre Florian Gonon
sous son aile cette an-
née. Le doyen ne cache
pas son admiration pour
le coup de volant du na-
tif des Marécottes. «On a
récemment créé une pe-
tite équipe avec Annie
Spiers, une ancienne pi-
lote belge qui adore le
sport automobile et qui a
quelques connaissan-
ces dans le milieu. No-
tre objectif est de sou-
tenir déjeunes talents.
Florian Gonon a un
sacré potentiel et il
méritait d'avoir enfin
une bonne voiture. Il
fallait lui donner sa
chance d'exploiter son

fm - - yx

«Florian Gonon a un sacré
potentiel et il méritait d'avoir
enfin une bonne voiture»
PHILIPPE ROUX , pilote et soutien de Florian Gonon
dans l'équipe «Philippe Roux/Annie Spiers Rallye Team»

du Gier... Longtemps, il a pourtant fait
la course en tête. «A deux spéciales de
l'arrivée, on comptait 56 secondes
d'avance sur le deuxième. Aux trois
quarts de l'antépénultième spéciale, à
notre grand désespoir, le moteur de no-
tre Subaru nous a trahis. Si près du
but... la f in! La déception était énorme
et notre rêve de podium s'est arrêté là1»
Pour les spécialistes, l'abandon suite à
cet ennui mécanique ne vient pourtant
pas voiler la performance du Valaisan.
Florian Gonon a une nouvelle fois dé-
montré qu'il pouvait se battre avec les
meilleurs pilotes du pays. Et lors de la
deuxième épreuve, au Critérium Juras-
sien, on le retrouve au volant de la Sub-
aru Impreza N12. «Philippe Roux a
trouvé des p artenaires pour racheter
cette voiture. Il veut donner un coup de
main à de jeunes pilotes. C'est grâce à
son soutien que j e

L'ancienne voiture d'Olivier Burri, la Subaru Impreza N12, devrait permettre à Florian
wnon de se battre pour le podium du championnat de Suisse des rallyes, BZ

énorme talent.» Le pilote de Verbier ne
veut pas encore passer la main mais il
préfère désormais que l'on braque les
projecteurs sur une jeunesse fou-
gueuse qui peine trop souvent à sé-
duire des partenaires financiers. Flo-
rian Gonon bénéficie ainsi d'une
chance de briller au plus haut niveau
dans notre pays. Sa récente deuxième
place lors du Critérium Jurassien est ve-
nue confirmer tout le potentiel qu'il
avait déjà exprimé par le passé au vo-
lant de montures moins performantes.
«Les résultats sont venus assez rapide-
ment. J 'ai toujours été un pilote régulier
et f iable. Mais jusqu'à maintenant, je
n'avais jamais eu la chance d'avoir une
voiture aussi compétitive. J 'espère que
cela sera le début d'une belle ascension.
Ce serait bien définir sur le podium du
championnat de Suisse.»

•"»-_-»

A l'école
des notes et du cambouis

Florian Gonon a d'ores et déjà sou-
ligné au gros feutre noir sur son calen-
drier les dates du 23, 24 et 25 octobre
prochain. Le Rallye du Valais illumine
son regard même si l'homme garde le
verbe mesuré lorsqu'on demande au
pilote de ressortir ses meilleurs souve-
nirs. «D'une manière globale, j e  retiens
mes bons résultats au RF/où j'ai rallié
l'arrivée sept ans de suite de 1998 à 2004
(n.dlr.: en tant que navigateur du
Lourtiérin Claude Troillet en 1998 et
1999). C'est une épreuve particulière
pour un Valaisan. Adolescent, j'allais au
bord de la route avec mes copains pour
voir passer ces «barjots», comme on di-
sait... Du bord de la route, c'est vrai que
ça va vite.»

Chez Florian Gonon, le pilotage est
né aux creusets de la mécanique et de la
prise de notes. L'enfant des Marécottes
a d'abord «bidouilleD> les moteurs
avant de les faire rugir. «J 'ai toujours
adoré la mécanique. Je me souviens
avoir passé des heures avec les copains à
trafiquer des «boguets». J 'en ai fait mon
métier et ça me sert désormais bien en
rallye.»

Navigateur jusqu'à la fin des années
2000, il a d'abord beaucoup observé,

bien calé dans le siège de droite. «C'est
en tant que navigateur que j 'ai appris
le monde des rallyes. C'est une bonne
école pour bien comprendre le travail

de notes. J 'ai d'ailleurs repris le
même système de notes que

Claude Troillet utilisait.»
\—- . Désormais navigué par

WL la Fulliéraine Sandra Ar-
B lettaz, Florian Gonon sera

au départ du Rallye du
Chablais dans deux se-

B maines. Avec l'envie de
se battre pour rallier l'ar-

W rivée... en équipe. «Chaque
arrivée est une victoire! Tout

seul, tu ne fais rien... On oublie
trop souvent que le rallye est un sport

classement gênerai au KIV <_ UU_:
(Honda Integra Type R)

4e du général au RIV 2003
(Honda Integra Type R)

6e du général au RIV 2004
(Honda Integra Type R)

2005, Participation aux 24 H
du Nùrburgring

2007, Record du groupe N à la
course de côte Ayent-Anzère
(Mitsubishi Evo VII gr.N)

2008,2e du classement général du
Critérium Jurassien
(Subaru Impreza N12)

Actuellement 6e du championnat de

tuellement inclus dans des pa-
quets touristiques», a déclaré à
ce journal Lance Kelly, chef des
services juridiques de l'UEFA,
ajoutant que l'institution allait
mener une enquête auprès des

tent sur deux chèques de 5000
et 20 000 euros. Lucas a tou-
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Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Un p'tit bijou nommé «Pure»
Audition Santé, à Martigny, vous invite à tester ce concentré
de technologies, le jeudi 29 mai 2008.

Du Garage Sédunois à Air-Glaciers

Lors de «La journée de l'audition», le jeudi 29 mai 2008, Audition Santé, avenue du Grand-Saint-Bernard 3, à Martigny
vous invite à tester «Pure», le tout dernier système auditif haut de gamme de Siemens. A découvrir absolument! LDD

MARTIGNY A l'accoutu-
mée, Audition Santé, fi-
gure parmi les premiers
centres acoustiques à
présenter et à proposer la
nouvelle génération d'ap-
pareils auditifs miniatu-
res. Jamais un appareil
auditif n'a été aussi petit
et performant. Ce «p'tit
bijou» de technologie se
nomme «Pure».

Il s'agit, en l'occur-
rence, d'un système au-

SION De la route à l'espace aé-
rien, il n'y a qu'un véhicule
IVECO du Garage Sédunois SA.
et un hélicoptère d'Air-Glaciers
à emprunter... pour arriver à
ses fins.

Et cela fait une dizaine d'an-
nées que cette complicité «tient
parfaitement la route» et «vole
de succès en succès». Cette fi-
délité réciproque s'est encore
manifestée lors de la remise de
cinq véhicules IVECO dévolus à
divers travaux et autres presta-
tions de la société Air-Glaciers.
Et parmi ces utilitaires... le
Daily qui répond à toutes les
caractéristiques d'un véhicule
industriel léger. Celui-ci ap-

Â

' à

ditif haut de gamme qui canaux de gain et qua-
se caractérise, notam- torze couleurs interchan-
ment, par une puce nu- geables.
mérique de 6e génération En partenariat avec
et un contour d'oreille Siemens, Audition Santé
avec écouteur dans le vous invite à tester gratui-
conduit. tement ce concentré de

Et il y a compatibilité -technologies lors de «La
TV ainsi qu'avec tout ap- journée de l'audition», le
pareil bluetooth et les jeudi 29 mai 2008.
trois écouteurs Active. Il Vous aurez l'opportu-
est rechargeable, discret nité, pour la circons-
et puissant. Il se distin- tance, de bénéficier (gra-
gue, en outre, par seize tuitement) de diverses

porte, par exemple, son
concours à l'hélicoptère qui
s'apprête à sulfater vignes ou
autres vergers (abricotiers) va-
laisans.

Si le Garage Sédunois S.A. a
pris de l'ampleur (augmenta-
tion de sa surface) , Air-Glaciers
SA. a encore pris de la hauteur
en battant son record d'inter-
ventions (1275).

Air-Glaciers, Sion, ; j
tél. 027329 1415. il f\ «J 11 -.Garage Sédunois S.A., Sion, 11 JUkkA*$mmWÊEEmW2ÊÊr '
tél. 0272033345. I ¦ m ̂ mm m̂V^W^̂ St̂  y#-'g' ; 

Peter Steffens (3e à droite), conseiller de vente au Garage Sédunois S.A., route de Riddes 115, à Sion, a re
www.air-glaciers.ch mis les clefs de cinq nouveaux véhicules IVECO à David Bagnoud (3e à gauche) accompagné de collabora
www.garagesedunois.com teurs de la société Air-Glaciers, à Sion. LE NOUVELLISTEwww.garagesedunois.com teur

prestations , telles que:
information et préven-
tion, bilan auditif gratuit,
essai d'un appareil auditif
(gracieusement), présen-
tation du nouveau «Pure»
par un audiologiste Sie-
mens , prise en charge
des procédures de rem-
boursement.

Prenez donc rendez-
vous sans tarder!
Tél. 027 723 15 20.
www.auditionsante.ch

Lauréat valaisan du concours Peugeot

SION A peine inauguré (en septembre
2007), le nouvel espace Peugeot sis au
Garage Sporting, à Sion, ne s'est pas
contenté d'attirer les regards et de susci-
ter curiosité et intérêt... En effet , il vient
d'accueillir le lauréat valaisan du
concours national organisé sur l'inter-
net par Peugeot Suisse lors du dernier
Salon de l'automobile, à Genève.

Laurent Donges - puisqu'il s'agit de
lui - s'est donc mis au volant de SA Peu-
geot 308 qui s'est déjà fait une place en-

Eddy Lambiel, di-
recteur du Garage
Sporting, route de
la Drague 46, à
Sion, remet les
clefs de la Peugeot
308 à Laurent Don-
ges, le lauréat du
concours Internet
organisé par Peu-
geot Suisse, lors du
dernier Salon de
l'automobile, à Ge-
nève. A droite: Jo-
siane Donges.
LE NOUVELLISTE

Sur le plan de «l'actualité», et après le
lancement de la berline 308, Peugeot et
le Garage Sporting présentent le nou-
veau modèle 308 S W qui marie effica-
cité, luminosité et modularité... au ser-
vice du plaisir. La 308 SW répond aux at-
tentes et auxsituations de vie les plus di-
verses de ses utilisateurs. Plus qu'entre-
tenir le plaisir automobile, elle le dé-
multiplie sous de nombreuses facettes.

Tél. 0273233977.

Le printemps des alliances

MARTIGNY Chacun(e) le sait, le prin- Au préalable, Yvenri établit un devis
temps est associé à la «saison des en parfaite harmonie avec votre budget,
amours»... qui fleurissent et à la jeu- Sous vos yeux, ce créateur-né dessine
nesse. Et comme le dit le poète: «Y a la gracieusement l'objet de vos désirs. Au
nature qu 'est tout en sueur, dans les hec- fait, n'a-t-il pas créé cent vingt alliances
tares y a du bonheur, c'est le printemps! » différentes pour les futurs mariés? Et

Et du bonheur, vous en trouvez chez comme un bonheur ne vient jamai s
Yvenri Création, en Octodure. La recette seul, Yvenri offre , jusqu'au 31 août 2008,
est simple, mais ô combien appréciée un diamant WS-VS pour l'alliance de...
en raison, notamment, de son origina- madame.
lité. En effet , Yvenri vous invite à fran- Ouverture: du lundi matin 9 h au sa-
chir le seuil de sa boutique, muni de vo- medi, 12h.
tre «vieil or». Puis, cet authentique arti- Renseignements et collection d'al-
san, bijoutier joaillier hors du commun, liances sous:
transforme ce précieux métal jaune en www.yvenri.ch
bijou. Tél. 0277221593.

Yvenri D. - création,
transformation, ré-
paration - place Cen-
trale 1, à Martigny, a
créé cent vingt al-
liances pour les fu-
turs mariés. Et, deux
mois durant, vous
bénéficiez de vingt
et trente pour cent
sur tout le stock bi-
jouterie ainsi que
sur «le coin du créa-
teur». R. BOLLI

1 2008 Le Nouvelliste

Quelles lunettes
de soleil?
Le centre optique OPTISION vous convie
à la découverte de nouvelles collections.

Profitez, jusqu'à la fin mai 2008, des journées portes ou-
vertes organisées par le centre optique OPTISION, rue de
la Porte-Neuve 28, à Sion, pour découvrir les toutes nou-
velles collections de lunettes solaires, LDD

SION Les beaux jours ap- adaptant des lentilles de
prochent à grands pas et, contact personnalisées,
avec eux, le port de lunet- Des lentilles de
tes de soleil devient indis- contact spécialement
pensable. C'est la raison adaptées à votre vue vous
pour laquelle, le centre permettront de jouir plei-
optique OPTISION vous nement de vos lunettes
convie à des journées de soleil,
portes ouvertes qui se dé- En effet , il n'existe
roulent durant ce mois de qu'une minorité de lunet-
mai 2008. tes solaires pouvant faire

Durant ces deux pro- office de limettes opti-
chaines semaines, vous ques. Afin de choisir li-
aurez tout loisir de tester brement vos lunettes sp-
des lentilles de contact, et laires, il importe de vous
ce gratuitement. OPTI- concentrer, initialement,
SION vous invite à corri- sur le choix de vos lentil-
ger votre myopie, hyper- les.
métropie, astigmatisme Tél. 027 322 7111.
ou encore presbytie en www.optision.ch

http://www.auditionsante.ch
http://www.optision.ch
http://www.air-glaciers.ch
http://www.garagesedunois.com
http://www.garage-sporting.ch
http://www.yvenri.ch


La unaiaisarae
n'ira Das a lerre¦
CONSEIL D'ETAT ?Marie-Françoise Perruchoud-Massy a décidé de ne pas
se présenter à la primaire du PDC du district de Sierre de mardi soir. Elle ira
directement au congrès du 6 juin pour défendre la liste ouverte et sa candidature

VINCENT FRAGN1ÈRE

Malgré la décision du conseil de parti du PDCVr, Marie-Françoise Perruchoud Massy va défendre la proposition de liste ouverte pour
l'élection au Conseil d'Etat au congrès du 6 juin. Sans passer par la primaire à Sierre. HOFMANN

Marie-Françoise Perruchoud-Massy
aura attendu quatre jours avant la
primaire du PDC du district de Sierre
pour annoncer qu'elle n'y affronte-
rait pas le candidat de la ville Jacques
Melly. «J 'ai décidé, d'entente avec ma
section, de présenter ma candidature
directement au congrès du PDC Vr à
Conthey le 6 juin» , a-t-elle informé,
par lettre, ce matin tous les membres
du PDC du district de Sierre.

«Une prise
de conscience»

Pour la candidate de Chalais, cette
décision n'est pas un revirement
comme le prétend Jacques Melly (voir
encadré). «Il s'agit d'une prise de
conscience. Malgré la décision très
claire du conseil de parti , je suis per-
suadée dep uis le début que le PDCVr
doit aujourd 'hui avoir le courage de
présenter une liste ouverte au peuple
pour cette élection. Et les meilleures
chances de convaincre les membres de
cette idée d'une liste ouverte passent
par une candidature féminine direc-
tement au congrès du 6 juin et non
pas à la primaire de Sierre.» Autre-
ment dit , une défaite programmée à
Sierre ruinerait définitivement un
scénario refusé très largement par le
conseil de parti du PDCVr, mais pro-
posé par la commission politique et
soutenu par des personnalités
comme le président de Monthey Fer-
nand Mariétan ou l'ancien président
sierrois du PDCVr Eddy Duc. Marie-
Françoise Perruchoud-Massy a une
réponse toute faite à ceux qui affir-
ment que son retrait de la primaire
de Sierre correspond simplement à
une peur de perdre contre Jacques
Melly avec un écart trop conséquent.
«La politique ne se résume pas à un
combat de reines ou à des jeux de cir-
que. Les enjeux entre Martigny et
Sierre ne sont pas les mêmes. Tout le
monde peut le comprendre à travers
l'enjeu femme qui existera tant que le
Valais n'aura jamais connu de
conseillère d'Etat.»

Présente mardi soir
comme membre

Dans sa lettre adressée aux mem-
bres du PDC du district, si la Chalai-
sarde évoque évidemment cet enjeu
femme, elle avance un autre argument
qui s'oppose au système des primaires
de district. «La nécessité d'une cohé-
rence entre les actions de notre gou-
vernement pour l'élargissement de
nos régions et les modalités électora-
les maintenues dans les districts ap-
puie aussi ma décision.»

Toutefois , Marie-Françoise Per-
ruchoud-Massy, malgré le retrait de
sa candidature pour le district , a dé-
cidé d'être présente comme membre
mardi soir à la salle omnisports de
Sierre. Si le clan de Jacques Melly
peut y voir une certaine provocation ,
la Chalaisarde avance une tout autre
analyse. «Je suis membre du PDC du
district et je n'ai rien contre Jacques
Melly.  Je mène simp lement un autre
comba t, celui de l'ouverture et des
fem mes, qui, selon moi, correspond
aujourd'hui aux attentes de la popu-
lation. Le congrès de tous nos mem-
bres est simp lement le meilleur en-
droit pour le faire...»

«J'ai de la
peine à

pect formel» compren-
dre ce revi
rement»
JACQUES MELLY

PATRICE EPINEY

«Je suis vraiment surpris et
déçu. A commencer oar l'as-

PRÉSIDENT DU PDC DU DISTRICT DE SIERRE

«En date du 24 décembre dernier,
Marie-Françoise Perruchoud-Massy
a reçu, à l'instar des deux autres
candidats potentiels Patrice Clivaz
et Jacques Melly et des présidents
de section, un courrier envoyé par le
comité du PDC du district qui préci-
sait les modalités de la procédure
de désignation de la candidature of-
ficielle, modalités qui correspondent
aux statuts de notre parti, approu-
vés en 1998, soit notamment les 90
jours d'appartenance permettant de
voter lors du congrès de mardi ainsi
que le scrutin à deux tours. Ce cour-
rier fixait également la date de notre
primaire et l'échéance du dépôt des
candidatures au 30 avril. Un cour-
rier a également été envoyé le 4 fé-
vrier pour préciser l'heure et le lieu
de notre congrès. J'ai reçu la confir-
mation de la candidature de Marie-
Françoise Perruchoud-Massy par la
section chalaisarde du PDC le 22 fé-

vrier. Jusqu'à ce jour, soit trois jours
avant le congrès, le comité s'est or-
ganisé pour mettre en place la
structure de désignation parmi les
deux candidats. Il s'agit de recevoir
un potentiel de 1000 membres. Et
j'apprends maintenant par la presse
que Marie-Françoise n'est plus can-
didate à la primaire de Sierre! C'est
se moquer éperdument des mem-
bres - bénévoles - du parti et de ses
structures qu'elle a utilisées pleine-
ment jusqu'à présent sans n'y avoir ] marque par les deux personnalités poli-
rien eu à redire... Je ne comprends : tiques en présence. Je n'ai donc pas
pas comment une personnalité de • d'explication plausible à donner et
cette valeur espère réussir une élec- | prends simplement acte de cette nou-
tion en interdisant à sa région de se : velle situation qui, pour moi, ne change
déterminer démocratiquement sur • rien. Je respecterai mon engagement,
sa candidature. Je ne souhaite pas : présenterai ma candidature au congrès
en l'état polémiquer plus en avant : du 20 mai prochain et m'en remettrai à
mais laisse Marie-Françoise Perru- \ la décision du PDC de mon district
choud-Massy assumer sa décision : dans le choix démocratique de son can-
et le congrès du PDC du district le : didat ou de sa candidate au Conseil
20 mai apprécier.» PF ¦ d'Etat valaisan.» VF

_-___-_-_-_-_-_-__._-._-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ PUBLICITé —

'. r

: CANDIDAT AU CONSEIL

D'ÉTAT POUR SIERRE

: «J'ai de la peine à comprendre ce revi-
: rement. Elle a annoncé et confirmé à
: maintes reprises dans la presse sa par-
'¦_ ticipation à cette primaire qu'elle
: n'avait jusqu'à ce jour jamais remise en
: cause. Le district de Martigny a pro-
: cédé au même exercice, avec les mê-
: mes règles du jeu acceptées sans re-

DE MONTHEY À BRIGUE

En balade
contre
le racisme
L'association de la Plateforme
romande de ranimation socio-
culturelle lance pour la pre-
mière fois, cette année, un pro-
jet sur la prévention du ra-
cisme. Entre autres buts, elle
souhaite «favoriser les rencon-
tres, échanges et réflexions sur
l'évolution des terrains sociaux
et sur les actions d'animation».

«Le support de ce projet est le
Kiosque-caravane «Stop Ra-
cisme» de l'association suisse
alémanique Juko», explique
Anne Tornay. «Il a été conçu et
réalisé graphiquement pour in-
terpeller le public sur le racisme
et la discrimination.» Véritable
stand d'information, il contient
du matériel pédagogique et des
publications sur les thèmes du
racisme, de la xénophobie et de
rextrémisme de droite. «C'est
aussi un excellent outil pour en-
trer en discussion sur ces ques-
tions avec le public », poursuit la
membre de la plateforme ro-
mande.

Le Kiosque sera en Valais du
17 au 31 mai. La tournée com-
mencera aujourd'hui à Mon-
they par la participation aux
Journées de la diversité et se dé-
placera ensuite dans différen-
tes villes du canton (voir enca-
dré) . «En Valais, environ 18,5%
de la population sont représen-
tés par les ressortissants de 'com-
munautés étrangères. A travers
ce projet, nous espérons susciter
la réflexion sur son ouverture
sur autrui, créer des liens et per-
mettre le débat et la rencontre.»

A noter que le Kiosque se
balade en Suisse romande du 5
avril au 5 juin en créant dans les
différents cantons des actions
autours des thème du racisme,
de l'intégration et de la migra-
tion. «Cette action se veut por-
teuse d'un concept, celui du «Vi-
vre Ensemble».» NM



Gare de Vièee fêtée
TRANSVERSALE FERROVIAIRE ? Deux nuits et un jour de ker
messes et de concerts pour inaugurer dignement la gare NLFA.

PASCAL CLAIVAZ

On avait fêté l'ouverture du
tunnel ferroviaire de base
du Lôtschberg (NLFA) aux
premiers trains en juin de
l'année passée. En décem-
bre, l'on fêtait l'arrivée des
premiers trains en gare de
Viège, selon le nouvel ho-
raire CFF 2008. Et ce week-
end, Viège fête sa magnifi-
que gare de cent mètres de
long en verre fumé noir,
une sorte de monolithe al-
longé posé entre deux
montagnes. Et elle le fait
bien. Durant toute la nuit
passée, durant tout ce sa-
medi et toute la nuit pro-
chaine, une immense ker-
messe avec de nombreux
stands se charge de réjouir
la population de Viège et
des environs. Il n'y a aura
pas moins que trois scènes
à proximité de la gare et de
la Poste: une scène rock,
une scène folklorique et
une' tente pour DJ's. Viège
n'a pas fait dans la dentelle.
Les concert ont commencé
hier .soir à 17 heures et se
sont poursuivis toute la
nuit. Ils reprennent ce ma-
tin à 10h30 et finiront cette
nuit à 3 heures du matin.

Course
contre la montre

Quelle fête! Il y a de quoi
être fier de cette belle gare.
Le président de Viège et
conseiller aux Etats René
Imoberdorf, cheville ou-
vrière du monolithe noir
qui trône au centre de sa
ville, ne s'est pas fait faute
de le rappeler devant la
foule rassemblée: «Le
concours fut  ouvert en 1999,
l'étude de l'avant-projet dé-
marra en 2000, en 2001
nous cherchions un f inan- pain sur la planche. Tout
cernent, en 2003 nous pré- devait être terminé, rappe-
sentions le dossier, en 2004 lons-le, pour la date limite

Le président de Viège et conseiller aux Etats René Imoberdorf ouvre les festivités de la gare NLFA de Viège
LE NOUVELLISTE

nous mettions à l enquête
publique, en 2005 nous dé-
marrions la construction et
en 2007, le 9 décembre, la
nouvelle gare entrait en ex-
ploitation comme p lanifié. »

Veni, vidi, vinci, aurait
pu dire le président de
Viège.

Cependant, avec la re-
fonte de la place de la Gare
nouveau parking compris,
la construction de nou-
veaux quais CFF, l'aména-
gement de la gare du train
rouge Matterhorn Gotthard
Bahn et de celle des Auto-
cars postaux, il y avait du

du 9 décembre 2007 et ce
fut loin d'être évident. De
son côté, la ville de Viège a
profité de la construction
de sa nouvelle gare pour
avoir un bâtiment adminis-
tratif fonctionnel en son
centre. Les citoyens de la
ville votèrent comme un
seul homme 23 millions de
francs pour y construire les
étages de bureaux néces-
saires.

Conclusion du prési-
dent Imoberdorf: «Les pro-
nostics sur les impulsions de
la nouvelle gare NLFA de
Viège furent largement dé-
passés. Cette fois, les opti- EÊSmwmm 
mistes semblent avoir eu La fête avec le groupe anglais AK Band
raison.» LE NOUVELLISTE

Verbania:
«Monologue a la lune»
WWW.ALP-INFO.CH ? «Monologo alla luna»... à travers les illustrations d'Alberto Longoni

Alp-I

C est avec bonheur que - jusqu au 25 mai
- on peut découvrir, rencontrer ou retrou-
ver, dans les salons de la Villa Giulia de
Verbània-Pallanza, cet artiste éclectique
disparu en 1991. Faisant suite à la grande
exposition qui lui a été dédiée en 2001:

pays des sans pourquoi) - organisée par le
Musée du paysage de Verbania - la com-
mune éponyme, en collaboration avec le
musée, entend présenter ce grand illus-
trateur à travers des planches originales
utilisées pour illustrer de nombreux livres
ainsi que d'autres, inédites, qu'il avait réa-
lisées pour illustrer une fable écrite par sa
fille EÛsa. C'est justement à l'occasion de
cette exposition que la commune a décidé
de publier le texte d'Elisa Longoni: «D ca-
valière che non sapeva di essere cavalière»
(le cavalier qui ne savait pas en être un)
avec les dessins de son père, un ouvrage
qu'elle a présenté lors du vernissage le 19
avril dernier.

Une affiche alléchante. L'affiche repré-
sente un homme qui regarde et qui parle à
la lune... De la part de l'artiste, il ne s'agit
nullement d'interrogations existentielles

«Alberto Lon-
goni nel paese
dei senza per-
ché» (Alberto
Longoni au

émises en direction du corps céleste, mais plu-
tôt d'une lune qui accueille nos rêves, nos fan-
tasmes, à qui l'on peut confier nos pensées
afin de libérer notre esprit pour affronter le
quotidien.

Le fil qui les relie c'est la ligne délicate, lé-
gère, qui de la main de l'artiste court sur la
feuille, une plume spontanée, sans limites, qui
raconte à travers des courbes, des méandres,
des volutes et de précieuses arabesques. Mul-
tiplicité et intensité caractérisent l'activité de
l'artiste. Graphiste, illustrateur, céramiste,
sculpteur, au style, efficace et perpétuellement
empreint de liberté imaginative, il crée avec
une force communicative en toute sincérité et
candeur poétique.

Un illustrateur hors pair. Avec ses planches,
Longoni entre de droit dans ce cercle restreint
d'artistes illustrateurs ayant une «vision criti-
que» de la réalité. Sa griffe tout à fait person-
nelle donne à la réalité ou au social qui l'en-
tourent un aspect satirique ou expression-
niste.

Dans les années soixante, il illustre les cou-
vertures des grands classiques de la littérature
italienne contemporaine édités par Monda-
dori et réalise une centaine de dessins qui or-
nent les nouvelles du Decameron di Boccac-
cio. Voilà, en cette période printanière, une
bonne occasion pour les amis transfrontaliers
de concilier l'art et les plaisirs du lac Majeur.

Le Nouvelliste

e:une

http://WWW.ALP-INFO.CH
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«Je suis favorable à une liste
ti socialiste»uniaue avec ie par

CONSEIL D'ETAT ?Depuis jeudi soir, la députée Vert Marylène Volpi est officiellement la candidate
de son parti dans la course au gouvernement. Au même moment où le PDC se déchire sur la question...

«Thomas Burgener,
dans la configuration actuelle
permettrait à la gauche
de maintenir son siège»

2005, Georges Darbellay a réa-

VINCENT FRAGNIÈRE
Les Verts valaisans ont un cer-
tain sens politique. Au moment
où la question de la femme au
Conseil d'Etat ne fait de loin
pas l'unanimité au sein du
PDCVr, les Verts choisissent,
neuf mois avant l'élection et
avant de connaître le ticket ga-
gnant du PDCVr, leur candi-
date: Députée depuis 2005,
présidente de la commission
agriculture, tourisme et envi-
ronnement et enseignante au
collège de la Planta, Marylène
Volpi est donc la première
femme soutenue officiellement
par un parti à entrer dans la
course au gouvernement. In-
terview.

Marylène Volpi, pourquoi annon-
cer votre candidature au Conseil
d'Etat aussi tôt dans la campa-
gne?
Pour démontrer au PDCVr que
les Verts ne sont en aucun cas
dépendants de leur stratégie
pour choisir leur candidat dans
la course au Conseil d'Etat.
Pour occuper le terrain média-
tique à une période où l'on ne
parle que du parti majoritaire.
Et enfin pour montrer que cer-
tains groupes politiques n'ont
pas de problème à faire
confiance à une femme dans
cette élection qui n'a jamais dé-
bouché, en Valais, sur l'élection
d'une conseillère d'Etat.

N'est-ce pas aussi une manière
de dire au PS que les Verts ont
une candidature féminine crédi-
ble?
Nous voulons en tout cas être,
pourl'électorat , une alternative
à gauche à la seule force socia-
liste. Il y a quatre ans, Thomas
Burgener et Georges Darbellay
étaient sur des listes séparées
tout en se promettant un sou-
tien mutuel. En 2009, j'espère
qu'il y aura une liste commune
entre les Verts et les socialistes.

mettre à notre parti le gain d'un
deuxième siège.

L'annonce de votre candidature
avant la décision de Thomas
Burgener doit-elle être comprise
comme un signe que le conseil-
ler d'Etat socialiste se représen-
tera en 2009...
C'est vota, analyse. Que Tho-
mas Burgener se représente ou
non en mars 2009 ne change
rien à ma démarche. Je suis

candidate au Conseil d'Etat et
suis favorable à une liste com-
mune avec le Parti socialiste.
Maintenant c'est à celui-ci et à
Thomas Burgener de se pro-
noncer. Il est évident qu'ils
n'ont pas à le faire avant de
connaître la stratégie et les can-
didats du PDCVr le 6 juin pro-
chain. Mais effectivement,
Thomas Burgener, dans la

SB ¦ _____ configuration actuelle, permet-
« Je veux améliorer le score de 10% réalisé par Georges Darbellay trait à la gauche de garantir son
en 2005.» BITTEL siège au gouvernement.

Aujourd'hui, les Verts pèsent, en
Ces deux formations auront Pourquoi ne pas le présenter Valais, 10% dans une élection au
ainsi retenu l'une des leçons des dans cette course au gouverne- système majoritaire et 4% à la
dernières élections fédérales. ment? proportionnelle. Quel est votre

Parce que les Verts ont inscrit objectif pour cette élection?
Laquelle? dans leur principe politique la Améliorer ce score de 10% et
Celle d'avoir présenté, pour le parité homme-femme. En évidemment faire progresser
Conseil des Etats, Peter Jossen 2005, Georges Darbellay a réa- les thèmes et les propositions
et Christophe Clivaz sur des lis- lise plus de 10% des voix dans la des Verts auprès de la popula-
tes séparées, alors que la liste course au gouvernement. Qua- tion valaisanne. Nous pouvons
unique aurait permis aux deux tre ans plus tard, le parti a aussi apporter de nouvelles for-
candidats d'améliorer leur choisi de mettre en avant une ces à la gauche. En effet , de
score. candidature féminine. Et il n'y a nombreuses personnes, qui

aucune ambiguïté entre Chris- ne voteront jamais socialiste,
Justement, Christophe Clivaz tophe Clivaz et moi. Il sera can- sont par contre prêtes à soute-
s'est révélé durant cette campa- didat à la commune de Sion nir une candidature de notre
gne au Conseil des Etats. avec de réelles chances de per- parti.

Parce que les Verts ont inscrit
dans leur principe politique la
parité homme-femme. En

Comment un Exécutif cantonal
peut-il avoir une influence
directe sur l'environnement,
votre thème de prédilection?
A travers, par exemple, l'amé-
nagement du territoire. Pour ce
domaine, on ne peut plus se
contenter uniquement d'une
réflexion et d'une action com-
munale. Il faut réfléchir et agir
en terme de régions qu'elles
soient socio-économiques,
touristiques ou autres. Un gou-

vernement peut aussi avoir une
influence directe sur l'énergie.
Aujourd'hui, contrairement à la
position de Thomas Burgener,
les Verts sont opposés à la
construction de la centrale à
gaz de Chavalon. Par contre,
nous partageons la même vo-
lonté de voir le Valais augmen-
ter ses recettes fiscales en ma-
tière hydraulique. Mais je ne
suis pas non plus favorable de
tout miser sur notre énergie liée
à l'eau sans tenir compte de la
gestion de nos cours d'eau et
du phénomène de la fonte des
glaciers qui, à terme et sans
faire de catastrophisme, aura
une influence directe sur notre
hydro électricité.

En mettant en avant ces thèmes
environnementaux, ne risquez-
vous pas d'être uniquement la
bonne conscience environne-
mentale de cette campagne?
Non. Mais je dois malheureuse-
ment constater que le trend en-
vironnemental des dernières
élections fédérales a rapide-
ment disparu. Je désire que l'on
puisse débattre de ces ques-

tions, essentielles pour 1 avenir
du Valais, dans une campagne
au Conseil d'Etat. Mais mon
programme ne sera pas qu'en-
vironnemental. Il tiendra
compte de tous les aspects de la
gestion d'un canton.

Comme députée au Parlement,
vous vous êtes profilée en vous
opposant au tir du loup ou en
présidant la commission de la
première lecture de la loi sur le
tourisme. Deux dossiers diffici-
les en termes de popularité...
Je ne considère pas le résultat
de la première lecture de la loi
sur le tourisme comme un
échec. La notion de région tou-
ristique a été acceptée tout
comme la création de la société
Promo Valais et de l'observa-
toire cantonal du tourisme.
Nous avons voulu mettre en
place une loi qui dépasse les
clivages partisans et on s'en-
tendait à un travail de lobby im-
portant. Quant au loup, je tiens
à préciser que je ne me suis pas
opposé au tir du loup propre-
ment dit, mais au non-respect
des règlements mis en place
pour cette procédure.

Après Marie-Françoise
Perruchoud-Massy au PDCVr,
vous êtes la deuxième femme à
vous présenter dans la course au
Conseil d'Etat. Mais la première
à être choisie par un parti. Entre
vous deux, une démarche com-
mune liée à cette problématique
«femme» est-elle envisageable?
Pour l'instant, nous nous som-
mes entretenues sur le sujet
que durant quelques minutes
lors de la dernière rencontre de
Solidarités Femmes. Je r_ eri sais
donc rien. Mais je peuximagi-
ner que tant que le Valais n'a ja-
mais connu de conseillère
d'Etat, cette cause sera portée
par toutes les candidates à ce
poste quelles que soient ses
tendances politiques.

CAMPAGNE «LA SUISSE BOUGE - EN FORME POUR L'EURO»

Les communes valaisannes ont joué le jeu
CHARLES MÉROZ
La campagne «La Suisse bouge -
En forme pour l'Euro» mise sur
pied du 3 au 11 mai a vu la partici-
pation de 230 communes qui se
sont affrontées dans le cadre de
duels sportifs amicaux. Sur le plan
national, plus de 333000 person-
nes ont accumulé quelque 540 000
heures d'activité physique, soit
l'équivalent de 16000 matches de
football de 90 minutes avec 22
joueurs sur le terrain. Au niveau
du canton du Valais, les 14 com-
munes inscrites à ces joutes ont
enregistré 31865 heures d'activité
physique, soit l'équivalent de 965
matches de football avec 22
joueurs sur l'aire de jeu ou 69 mat-
ches par commune ayant pris part
à l'opération. En Valais, 30 250 per-
sonnes ont eu l'occasion de tester
leur condition physique sur les
circuits tracés par les communes
en collaboration éuoite avec l'Of-
fice fédéral du sport , à l'origine de
ce concept de promotion du sport
et de l'activité physique.

14 communes en Valais. Coordi-
nateur de l'opération au niveau de
la Suisse romande, Manu Praz
dresse un bilan largement positif
de l'opération menée du 3 au 11
mai: «Les objectifs ont été large-

ment atteints sur le p lan suisse. En
outre, avec 14 communes inscrites,
le Valais a été le canton romand le
p lus représenté. Chaque partici-
pant valaisan a en moyenne enre-
gistré un peu p lus d'une heure d'ac-
tivité physique. Cela équivaut à
1328 jours ou 3,6 années de dé-
pense physique.»

Au niveau des communes va-
laisannes justement, la satisfac-
tion est à l'ordre du jour. Martigny
a par exemple enregistré 8300 dé-
parts sur les deux parcours propo-
sés pour un peu plus de 4000 par-
ticipants, soit 1920 heures d'acti-
vité physique. «Le succès a été au
rendez-vous par rapport à la fré-
quentation des milieux scolaires.
En revanche, on attendait un peu
mieux de la population et des so-
ciétés sportives», souligne le res-
ponsable Alain Gay-Crosier. Dans
la cité oçtodurienne, des anima-
tions avaient également été orga-
nisées en marge des activités mi-
ses sur pied. Une course a ainsi
opposé l'écuyère Sophie Guex à
Julien Taramarcaz, champion
suisse deVTT.

Même son de cloche du côté
de Trient et de Finhaut qui ont ac-
cueilli plus de 230 participants sa-
medi 10 mai. «Tout a bien marché,
cefiit une belle journée», note Ber-
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En Valais - ici à Martigny -, l'opération «La Suisse bouge» a permis
d'enregistrer 31865 heures d'activité physique, HOFMANN

trand Savioz, municipal à Trient, surtout les personnes qui prati-
Pour son collègue de Grône Sté- quent habituellement une activité
phane Ravaz, l'expérience menée sportive qui se sont donné rendez-
du 5 au 11 mai a tenu toutes ses vous, alors qu'à l'origine, le
promesses avec 1400 participants concept est destiné à celles et ceux
sur sa commune et 2700 heures qui ne bougent pas assez. Enfin , à
d'activité physique comptabili- Fully, le conseiller communal Di-
sées pour Chalais et Grône. Le bi- dier Roduit brosse lui aussi un ta-
lan est donc positif même si, aux bleau réjouissant de l'opération
dires de Stéphane Ravaz, ce sont entreprise.

Nos poissons
ont la pêche!
Pas de restriction de pêche en Valais, contrairement
à Fribourg, Jura, Bâle-Campagne et même Vaud ces
derniers jours. Les récentes analyses effectuées sur une
quarantaine de truites sont rassurantes. A une excep-
tion près, tous les salmonidés étudiés présentaient des
taux de polychlorobiphényles - les fameux PCB de type
dioxine - conformes à la norme européenne, introduite
en décembre 2006.

Cette étude a été réalisée entre janvier et mars der-
nier, à la requête du Laboratoire cantonal et du Service
de l'environnement. La recherche a porté sur vingt-sept
poissons péchés dans le Rhône, les rivières et les canaux
valaisans, ainsi que sur une dizaine de spécimens éle-
vés en pisciculture et destinés au repeuplement de nos
différents cours d'eau.

Le seul dépassement de la valeur limite fixée à 8 pi-
cogrammes, soit 0,008 milliardième de gramme
concernait une mémère d'une grosse livre attrapée
dans la Dranse, en aval de Martigny. Elle contenait 9,6
picogrammes par gramme de chair fraîche. A l'Etat du
Valais, on reste zen. D'abord parce que le dépassement
n'est pas significatif; ensuite parce qu'une seconde fa-
rio prélevée au même endroit présentait une teneur en
PCB très basse (1,2 pg/g), à savoir six fois et demie infé-
rieure à la norme européenne.

Tous les autres poissons, on l'a dit, étaient parfaite-
ment consommables.

En l'état des investigations, la pêche peut donc être
poursuivie sans la moindre retenue dans les eaux du
canton.

Des investigations complémentaires pourraient
éventuellement intervenir sur recommandation du
groupe de travail suisse mis sur pied par l'Office fédéral
de l'environnement, MG



cinquantaine de collaborateurs, elle a établi une solide réputation par le savoir-faire de ses collaborateurs, la qualité de leur
travail et l'éventail de ses capacités de réalisation. Pour assurer la pérennité de l'entreprise, nous sommes à la recherche d'une personnalité

entreprenante, dynamique et charismatique

Votre mission : Vous élaborez la stratégie et rapportez au Conseil d'administration sur
la réalisation des objectifs fixés. Vous prospectez les promoteurs, architectes et entre-
prises générales et développez les marchés. Vous rencontrez les clients et les four-
nisseurs, calculez les offres et négociez les contrats et réalisez les affaires. La bonne
marche de l'entreprise et la progression de ses résultats est votre priorité. Vous orga-
nisez le travail des équipes, sollicitez et faites évoluer les compétences individuelles et
collectives, respectivement, vous supervisez la formation des apprentis.

Vous-même : Ouvert d'esprit, on apprécie votre simplicité et votre facilité de contact.
Chaleureux, vous établissez rapidement un rapport de confiance. Votre qualité d'écoute
est reconnue, votre sens de la négociation est respecté. Fiable et loyal, vous avez
à cœur la satisfaction des clients et le succès de l'entreprise. Issu d'un métier du

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-48-.17964 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus
amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

Le FC Fully cherche
plusieurs entraîneurs

Minimum requis diplôme C ou plus.
Pour toutes informations

complémentaires,
David Métroz au tél. 079 315 57 41

ou david.metroz@admin.vs.ch
036-460001

bois ou disposant d une formation jugée équivalente, idéalement titulaire d'une maî-
trise fédérale ou d'une formation complémentaire en gestion d'entreprise, vous avez
l'expérience de la conduite de collaborateurs. Des connaissances de l'allemand
seraient un atout.

L'offre : Un poste à responsabilité dans lequel vous pourrez faire valoir et apprécier
vos qualités de chef d'entreprise. Un esprit d'entreprise convivial et stimulant que vous
saurez maintenir. Des collaborateurs compétents et motivés avec lesquels vous pour-
rez assurer la pérennité de l'entreprise et de son succès. Un parc de machines et de
véhicules moderne qui permet tous les types de travaux dans le domaine d'activité.
Un portefeuille de clients qui reflète la bonne marche des affaires. Des conditions
salariales correspondantes aux attentes de la fonction.

Restaurant
à Martigny
cherche
pour tout de suite

K—

a _uyo.

Tél. 079 754 86 48
036-460260

¦ --

ALPITRANS S.A.
Transports internationaux
cherche pour compléter son effectif

2 chauffeurs
semi-remorque

et
1 chauffeur polyvalent

avec connaissance grue et permis cariste
si possible entrée début juillet ou à convenir.

Faire offre écrite à:
ALPITRANS S.A. - CP 438 - 1920 Martigny

036-460114

RUAG est une entreprise technologique internationale active dans les domaines Aviation & Space,
Defence & Security et Ammunition & Products. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de francs
dans 3 pays, avec quelque 6'000 collaboratrices et collaborateurs qui s'identifient à nos valeurs: la
précision, la passion, la fiabilité et la capacité d'adaptation. Notre centre d'instruction de Bure (RTS CIC
Ouest) se développe et nous cherchons plusieurs collaborateurs pour l'exploitation de notre plate-
forme de simulation SIMUG.

RUAG est une entreprise technologique internationale active dans les domaines Aviation & Space,
Defence & Security et Ammunition & Products. Elle réalise un chiffre d'affaires de 1,4 milliard de francs
dans 3 pays, avec quelque 6'000 collaboratrices et collaborateurs qui s'identifient à nos valeurs: la

précision, la passion, la fiabilité et la capacité d'adaptation. Notre centre d'instruction de Bure (RTS CIC
Ouest) se développe et nous cherchons plusieurs collaborateurs pour l'exploitation de la plateforme
de simulation SIMUG.

TECHNICAL OPERATOR (INFORMATICIEN/E)

Votre activité
¦ Exploitation de la plateforme système SIMUG
• Gestion des serveurs et terminaux du centre de conduite SIMUG
¦ Maintenance des systèmes informatiques de simulation du RTS CIC Ouest
¦ Assistance aux clients civils et militaires du RTS CIC Ouest, collaboration avec les équipes mobiles
¦ Soutien polyvalent et collaboration étroite avec le Responsable de la plateforme système SIMUG

Nos exigences
• Formation de base technique, de type info.rmaticien/e ou électronicien/e
• Expérience dans le domaine informatique, maintenance des systèmes, réseaux et multimédia
¦ Disponibilité et sens marqué du service. Capacité à proposer des solutions « orientées clients »
• Bonne capacité à s'exprimer en français et en allemand
¦ Intérêt pour le domaine de la sécurité civile et militaire, compétence sociale et sens de l'initiative
• Capacité a travailler en équipe et à s'intégrer dans une organisation en constant développement

Ce que nous vous offrons
¦ Un poste varié dans un contexte dynamique
¦ La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie
¦ L'opportunité d'évoluer professionnellement à moyen terme
¦ Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse

Si vous désirez en savoir plus, informez-vous sur www.ruag.com/jobs ou contactez Monsieur Claudio Greco,
Chef RTS CiC Ouest au 032 / 465 54 50. Veuillez envoyer votre dossier de postulation complet, en mentionnant
la référence 08-STSW-03à l'adresse ci-dessous.

RUAG Electronics ¦ Human Resources
Markus Findeis • Gersauerstrasse 71 ¦ Case postale • 6440 Brunnen • Suisse
markus.findeis@ruag.com • Tél. +41 418 250 380 • Fax + 41 418 250 301

RUAG
EXCELLENCE IN QUALITY - FOR YOUR SAFETY AND SECURITY

Aerospace Defence Technology www.ruag.com

Hôtel Valaisia
3963 Crans-Montana 1

cherche tout de suite à l'année

sous-chef de cuisine
cuisinier/ère

réceptionniste d/f
Pour notre hôtel de 210 lits;

OtlV-
la fa

t désirant se recon
innelle est très appn

AUTOMATICIEN/E OU ELECTRICIEN/E

Votre activité
¦ Assistance aux clients civils et militaires du RTS CIC Ouest
• Montage et démontage des simulateurs du système SIMUG, y compris véhicules
¦ Préparation des plateformes d'instruction du RTS CIC Ouest. Soutien et formation des clients
¦ Analyse et traitement des pannes dans les domaines optiques, électriques, électroniques et pneumatiques

• Travaux de maintenance et de réparation du système SIMUG
• Soutien polyvalent et collaboration étroite avec le Responsable d'Exploitation du RTS CIC Ouest

Nos exigences
¦ Formation de base technique et première expérience comme automaticien/e ou électricien/e
• Capacité à s'exprimer oralement en français et en allemand
¦ Intérêt pour le domaine de la sécurité civile et militaire, disponibilité et sens marqué du service
¦ Compétence sociale et sens de l'initiative. Capacité à travailler en équipe et à s'intégrer dans une organisation

en constant développement

Ce que nous vous offrons
• Un poste varié dans un contexte dynamique
• La possibilité de participer au développement d'un centre d'instruction à la pointe de la technologie
• L'opportunité d'évoluer professionnellement à moyen terme
• Une bonne ambiance de travail et une infrastructure moderne dans une entreprise high-tech suisse

Si vous désirez en savoir plus, informez-vous sur www.ruag.com/jobs ou contactez Monsieur Claudio Greco,
Chef RTS CIC Ouest au 032 / 465 54 50. Veuillez envoyer votre dossier de postulation complet, en mentionnant

la référence 08-STSW-04 à l'adresse ci-dessous.

RUAG Electronics • Human Resources
Markus Findeis ¦ Gersauerstrasse 71 ¦ Case postale • 6440 Brunnen • Suisse
markus.findeis@ruag.com • Tél. +41 418 250 380 • Fax + 41 418 250 301

RUAG
EXCELLENCE IN QUALITY - FOR YOUR SAFETY AND SECURITY

Aerospace Defence Technology

L'ENERGIE
DE SION-BEOION SA

Société régionale d'approvisionnement et de distribution d'éner-
gie électrique, nous assumons également la gestion et l'exploita-
tion des téléréseaux de la Ville de Sion (TVS), de Télédistribution
intercommunale S.A. (TIV) ainsi que de l'exploitation de l'infra-
structure netplus, fournisseur d'accès internet et opérateur de
téléphonie regroupant les téléréseaux du Valais romand, qui
comptent environ 100 000 clients.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un ou une

îngénieur(e) HES
en télécommunications

spécialisé(e) en téléphonie
Le poste
Intégré(e) dans l'équipe d'ingénieurs de la section télécommuni-
cations, vous serez essentiellement actif(ve) dans l'exploitation et
le développement du service de téléphonie de netplus. Vous assu-
rerez des tâches d'exploitation technique et de maintenance
ainsi que le développement de nouveaux services téléphoniques
notamment pour les entreprises et le suivi de nos clients.

Votre profil
Idéalement, vous possédez un diplôme d'ingénieur(e) HES en
télécommunications, ou toute autre formation jugée équivalente
avec une grande expérience dans les services de télécommunica -
tions, en particulier de téléphonie. L'exploitation technique de
plateformes de télécommunications et de voix sur IP ainsi que
l'utilisation des outils de management correspondants vous sont
familières. De langue maternelle française, vous avez d'excellen-
tes connaissances en anglais et en allemand. Votre facilité de
contact et votre sens de la communication vous permettent d'as-
sumer la mise en place et le suivi de proj ets et solutions télépho-
niques. Votre solide expérience dans le domaine téléphonique
viendra renforcer le savoir-faire en la matière de l'équipe dans
laquelle vous serez intégré.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier avec les documents usuels jusqu'au vendredi 6 juin
2008 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue de
l'Industrie 43, 1950 Sion.

036-459907

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:david.metroz@admin.vs.ch
http://www.biar.com
mailto:info@hotei-valaisia.ch
http://www.hotel-valaisia.ch
http://www.disno.ch
http://www.ruag.com/jobs
mailto:markus.findeis@ruag.com
http://www.ruag.com
http://www.ruag.com/jobs
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http://www.ruag.com
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Le centre-droit
uni «pour
la démocratie»
VOTATIONS FÉDÉRALES ? C'est une première:
libéraux-radicaux et démocrates-chrétiens valaisans ont uni
leurs forces pour s'opposer à deux des trois objets
soumis au peuple le 1er juin.

NON A LA CENSURE!

Historique: Raphy Coutaz et Léonard Bender, présidents du PDCVr et du PLRVs, côte à côte pour lutter contres les deux initiatives
soumises au peuple le 1er juin prochain, MAMIN

PAULVETTER

Quatre pontes du PDC du Va-
lais romand, autant des libé-
raux-radicaux (PLRVs): les
deux partis du centre-droit
ont réuni leurs forces pour
faire barrière à «des initiatives
impopulaires». Une pre-
mière, comme l'a relevé le se-
crétaire du PLRVs Pierrot Mé-
trailler, qui témoigne de
l'évolution du débat politi-
que non seulement en Suisse,
mais également en Valais. Et
l'on doit ce front commun à
deux initiatives jugées «néfas-
tes pour notre pays».

C'est surtout l'initiative
UDC «Pour des naturalisa-
tions démocratiques» qui a
favorisé cette union qui au-
rait été jugée contre-nature il
n'y a pas si longtemps.

Le président du PDCVr
Raphy Coutaz a posé le décor.
«Cette initiative demande que
la naturalisation parles urnes
soit possible et qu 'aucun droit
de recours ne soit admis
contre ces décisions populai-
res», a-t-il expliqué après
avoir rappelé que le Tribunal
fédéral a ju gé que cette ma-
nière de faire, pratiquée par
5% des communes du pays
était contraire à la Constitu-
tion fédérale. «Le Valais a tou-
jours su gérer sereinement les
naturalisations; l'initiative ne
change donc rien à la situa-
tion dans notre canton.»

Tradition rompue
Son homologue du PLRVs

Léonard Bender a argumenté
avec vigueur, parlant de «rup-
ture avec la tradition ances-
trale» et de «nouveauté mal-

venue». Surtout parce que la
votation par les urnes empê-
che de connaître les -raisons
d'un refus et qu'il s'agit d'une
démarche anonyme. «Pour
les communes qui le souhai-
tent, il vaut mieux débattre de
ces questions en assemblée
primaire, en présence de ci-
toyens qui peuvent poser des
questions ou demander le re-
port du vote pour compléter
l'instruction du dossier» a
plaidé Léonard Bender après
avoir rappelé que «ce qui im-
porte, ce n'est pas le mode de
vote f inal, mais la manière
dont la procédure a été
conduite en amont».

Pour appuyer leurs pro-
pos, les partis ont fait appel
aux gens de terrain. La prési-
dente d.c. de Troistorrents,
Marianne Maret a décrit par
le menu la procédure en vi-
gueur. Elle a précisé que la
commission communale,
présidée par un élu, mène
une enquête fouillée. En Va-
lais, le Conseil communal est
l'autorité compétente, sauf si
le règlement communal
confie cette compétence au
Conseil général ou à l'assem-
blée primaire. Et les membres
des Exécutifs sont soumis au
secret de fonction ce qui leur
permet de prendre connais-
sance de données sensibles
concernant le demandeur. «Il
en ressort une objectivité ma-
jorée et donc une diminution
des erreurs d'appréciation»,
juge Marianne Maret. La sub-
jectivité qui découlerait d'un
vote populaire, voilà bien ce
qui inquiète la présidente
d'Ardon Lise Delaloye qui a

imagine avec humour la dé-
rive des éléments qui pour-
raient intervenir dans le
choix des urnes. «Il joue à
l'Echo et pas à l'Avenir! C'est
non!» ,

Une volonté cachée
Lui aussi concerné au

premier chef en tant que chef
du Département des finan-
ces, des institutions et de la
sécurité (DFIS), Jean-René
Fournier n'a pas mâché ses
mots. «Le vrai problème, c'est
la volonté cachée de l'UDC.»
Pour lui, ses stratèges veulent
en réalité «mettre un premier
barrage absolu à la naturali-
sation en bloquant toute de-
mande au niveau commu-
nal». Le conseiller d'Etat et
conseiller national a résumé
les intentions adverses en
une formule lapidaire: «On
parle de naturalisations dé-
mocratiques pour dire en réa-
lité exclusion, discrimination
et abus de toutes sortes.»

C est à 1 initiateur de cette
union sacrée qu'est revenu le
dernier mot. Après avoir à
nouveau martelé quelques
mots clés - arbitraire, discri-
mination - le conseiller na-
tional radical Jean-René Ger-
manier a rappelé qu'en cas de
refus de l'initiative, c'est le
contre-projet qui entrera en
vigueur. Un contre-projet qui
prévoit que les assemblées
communales puissent conti-
nuer à se prononcer sur les
demandes de naturalisations
tout en précisant que les mo-
tifs de refus devront être mo-
tivés et ne pourront être dis-

Les deux partis ont
confié à Fabienne Luyet, la
secrétaire du PDCVr, la
présentation des argu-
ments justifiant leur oppo-
sition à l'initiative dite
«muselière». Une initiative
qui veut que le Conseil fé-
déral et la Confédération
s'abstiennent de toute in-
formation et de propa-
gande en cas de votations,
«Le Conseil fédéral ne
pourrait plus respecter la
Constitution qui prévoit
que le gouvernement ren-
seigne la population sur
son activité. Impossible
pour lui d'informer , de
corriger, de réfuter cer-
tains arguments en cours
de campagne, ceci alors
que certains paris ou as-
sociations dépensent des
sommes considérables
pour des campagnes sou-
vent tendancieuses» a re-
levé Fabienne Luyet. La se-
crétaire du PDCVr qualifie
en outre de «rigide» l'exi-
gence des initiateurs qui
veulent que les dates des
votations soient fixées six
mois à l'avance.
Les deux partis de centre-
droit n'ont par contre pas
dit mot du troisième objet
mis en votation le 1er juin:
l'article constitutionnel
«Qualité et efficacité éco-
nomique dans l'assurance
maladie». Normal , puisque
le PDC s'y oppose alors
que la majorité du Parti li-
béral-radical y est favora-
ble. PV
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Du poker avec argent,
en valaisune première

POKER ? Le premier tournoi valaisan
avec inscription en cash aura lieu
dimanche à Ardon. L'association All-lnside
qui organise l'événement souhaite
également lancer le premier championnat
de Texas Hold'em en Valais.

s du

¦ -%

NADIA ESPOSITO

Un véritable phénomène de so-
ciété. Le poker se joue partout
et tout le temps. Entre amis, sur
l'internet, dans les classes ou
les cafés, tout le monde est tou-
ché de près ou de loin par la dé-
ferlante Texas Hold'em. Totale-
ment interdits en dehors des
maisons de jeux il y a encore
moins de six mois, les tournois
de poker commencent genti-
ment à se libéraliser. Même en
Valais qui restait jusqu'à pré-
sent un peu en marge par rap-
port à des cantons comme
Vaud et Neuchâtel. Dimanche,
c'est à Ardon qu'aura lieu le
premier tournoi valaisan de
Texas Hold'em avec un buy-in
en cash. «Jusqu'à maintenant
on jouait en freeroll, c'est-à-dire
sans argent», précise Wilson Ta -
veira, vice-président de l'asso-
ciation du Valais central All-ln-
side, organisatrice du tournoi.
Cent vingt joueurs sont atten-
dus dès 9 heures au hall popu-
laire pour environ douze heu-
res de jeu. Le vainqueur repar-
tira avec un gain de 2500 francs
et se qualifiera pour la
deuxième manche du Roman-
die Texas Hold'em Tour 2008

mettre sur pied notre manche
du RTHT, mais pas à Sion», ra-
conte Séverine Carruzzo d'All-
lnside. «Cette dernière nous de-
mandait d'avoir une structure
agréée par la CFMJ à notre
nom.» En matière de gain, une
loi cantonale interdit tout gain
en espèce. Ce qui pourrait être
amené à évoluer, sachant que
d'autres cantons comme celui
de Vaud autorisent les gains en
cash. «C'est une manière de
mettre le poker sur un même
p ied d'égalité avec une tom-
bola», explique Yannick Buttet,
chef de la section commerce et
patentes à l'Etat du Valais.
«Pourquoi une personne qui ga-
gne à la tombola ne pourrait-
elle pas repartir avec de l'argent
alors que le gagnant d'un tour-
noi de poker le pourrait?»

L'amour du jeu
Organisatrice de ce premier

tournoi valaisan avec argent,
l'association All-lnside ne
compte pas en rester là. «Nous
allons mettre sur pied le premier
championnat cantonal de Texas
Hold 'em dès le mois d'août pro-
chain», souligne Wilson Ta-
veira. Et pour attirer encore da-
vantage de passionnés, All-ln-
side propose des cours'd'initia-
tion pour débutants et de direc-
teurs de tournois tous les jeudis
soir au Griland de Conthey.
«Nous voulons montrer qu'au-
delà de l'argent, nous jouons au
poker pour l'amour du jeu et de
la stratégie.» Les soirées sont ré-
servées aux plus de 18 ans.

Début du tournoi d'Ardon dimanche
à 10 h. Cantine et petite restauration sur
place. Pré-inscriptions sur
www.all-inside.ch.

1S
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(RTHT)

Pas de gain en espèces
Si la Commission fédérale

des maisons de jeux (CFMJ) est
devenue de plus en plus souple
en matière de Texas Hold'em et
permet ainsi l'organisation
d'un nombre croissant de tour-
nois avec argent, les organisa-
teurs se butent parfois aux
communes, compétentes en la
matière, comme pour les tour-
nois de Jass. «A Ardon, nous
avons reçu l'autorisation de

http://www.all-inside.ch
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invite sur les
traces du poète etj
prophète Rainer J
Maria Rilke. mWÊ___*_ï [4&_.

La série du «Valais
mystique» vous

?

Au bout d'un charmant sentier, un clocher enrobé de lierres LDD

Rainer Maria Rilke était un Au-
trichien souffrant, à la mousta-
che tombante et à l'œil globu-
leux. Comme beaucoup d'artis-
tes, il était resté sur le bas côté
de la vie vécue. La plus, grande
partie de son existence, il la
passa aux frais de mécènes, le
plus souvent des femmes de
tête et de caractère auprès de
qui il devait faire pâle figure.

Cette pâle figure fut l'un des
plus grands poètes de tous les
temps. Ce frêle ami des roses
sut voir dans l'arrangement de
leurs pétales et sentir dans
leurs effluves les signes d'une
réalité plus claire et plus vraie
que la réalité même. Dans ces
moments de divination, il était
sûr, lucide et puissant comme
un surhomme. Mais c'est une
piqûre de rose, nous dit la lé-
gende, qui lui fut fatale.

Rilke était un visionnaire,
ou plus exactement un pro-
phète. Qu'est-ce que le pro-
phète, sinon celui qui, dans un
temps ¦ dévoyé, sait percevoir
l'ordre divin, s'y plier et exhor-
ter l'humanité aveugle à faire
de même? Rilke adorait la Créa-
tion et son mystère dans toutes
leurs manifestations, des plus
proches -les fleurs- aux plus
lointaines -les monts ' et les
deux. En Valais, il trouva l'ac-
cord parfait de ces deux échel-
les de grandeur.

Un hymne
à la beauté du Valais

Rilke fut terrassé par la
beauté du Valais. Il vécut ses
dernières années, assombries
par la leucémie, dans une tour
austère aux abords de Sierre. Il
consacra à cette patrie spiri-
tuelle un recueil bref et lumi-
neux de Quatrains valaisans
dont on s'étonne qu'ils ne
soient pas appris par cœur
dans les classes de ce canton.
«Pays silencieux dont les pro-
p hètes se taisent...» D'autres
pays se seraient taillé des hym-
nes avec les brouillons et les
chutes de ces chants-là.

R.M.R. mourut au sanato-
rium de Valmont, en 1926, mais
repose au pied de l'église de
Saint-Romain à Rarogne. Son
petit clos, rempli de rosiers, ne
contient qu'une simple croix de
bois délavé et une stèle. Sur la
stèle, deux vers dédiés, une fois
de plus, à la reine des fleurs.

Depuis, le rocher de Raro-

rinage de l'Europe littéraire. En
y arrivant, par un jour de se-
maine venteux, je me deman-
dais si je verrais des traces de
cette ferveur. Je pensais, bien
entendu, à la tombe de Bras-
sens, à Sète, ou à celle de Jim
Morrison, au Père-Lachaise de
Paris, barbouillée de graffitis et
qui sert d'autel à des rites pour
le moins curieux.

Visions
et nature sauvage

Eh bien, non. La paix la plus
modeste règne sur ce promon-
toire tragique qui, avant l'his-
toire, a peut-être servi de roche
à sacrifices, avant d accueillir
des tours fortifiées. Lorsqu'il y
accède par un humble sentier
ombré d'acacias que la com-
mune a eu le bon goût, ou la né-
gligence, de laisser caillouteux,
le visiteur débouche à l'entrée
d'un petit cimetière incroya-
blement propre et riant. Ici,
chacun semble loger en un lo-
pin prévu pour lui depuis des
générations, et la mort n'y ap-
paraît que comme une forma-
lité nécessaire avant un repos
mérité. Seules les sépultures,
nombreuses, d'enfants et de
jeunes gens jettent une ombre
sur la sérénité des lieux.

Puis l'on voit l'église, vieille
de cinq siècles, assise sur un
fort encore plus ancien. Autour
d'elle, en contrebas, une vallée
très plate aux bords abrupts et
les signes d'une urbanisation
menée sans ordre ni plan. C'est
laid, mais moins désolant sans
doute que le désert maréca-
geux que les bâtisseurs du saint
lieu devaient avoir à leurs
pieds, encadré de monts hosti-
les et froids.

Comme pour faire écho à
cette situation d'avant-poste
face au déchaînement aveugle
de la nature, l'église héberge un
Jugement dernier qui est, pa-
raît-il, la plus grande fresque de
Suisse.

Sous des scènes d'une cru-
dité et d'un expressionnisme
dignes des maîtres flamands,
au coin inférieur droit , un gros
œil solitaire contemple la
scène, comme pour nous ras-
surer par un éclair d'ironie. Le
bon peuple qui se rassemblait
là, on l'imagine aisément, et
même les nobles en pelisse
dans leurs bancs armoriés, de-
vaient connaître l'insomnie en
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Dans l'église Saint-Romain, un terrible Jugement dernier LDC

l'une des rares images peintes
qui venaient à imprégner leur
rétine.

C'est là, au pied de cette an-
tique boîte à visions de cauche-
mar et d'infini, face à une na-
ture invaincue, que repose le
poète. Si les morts sont encore
liés au lieu de leur sépulture, s'il
ne s'agit pas que d'une consola-
tion pour les vivants, Rilke doit
être heureux en cette ultime de-
meure.

Le Valais mystique est une série ? Le vallon de Van.
proposée chaque semaine par >. Le d'Anniba| à Liddes.I écrivain et éditeur Slobodan
Despot. ? Notre-Dame d'Arolla.
Etapes déjà publiées: ? L'Eglise de Saint-Pierre-de-
? Introduction: le Catogne. Clages.

? Saint-Antoine au Bois de V La Croix du Rouvre à Muraz'
Finges. ? Les deux tours de Sion.

? Le Christ-Roi de Lens. ? La chapelle du Scex.
? L'Eglise d'Hérémence. ? Longeborgne

Point de graffitis ici ni de li-
vre d'or, point de cartes posta-
les ni de cars à touristes. Je n'y ai
croisé qu'un professeur d'alle-
mand à queue de cheval, un pe-
tit livre dans la poche, méditant
sans doute sur l'abîme qui sé-
pare la parole vive et infatigable
du poète de la lourdeur des
mots qui nous servent au-
jourd'hui à masquer notre
épuisement. (
SLOBODAN DESPOT

Le Nouvelliste

disciples «au nom du Père, du Fils et du Saint-Es-
prit» (28, 18-20).
La Trinité est le mystère d'un seul Dieu en trois
personnes: le Pèrp. 1R Fils fit 1P Saint-F.snri. C.p] a

MARIE,
une lumière
qui éclaire
nos chemins
En ce mois de mai,
l'Eglise nous invite à prier
avec Marie, elle qui sus-
cite en nous enchante-
ment et souffle. Avec Ma-
rie, je me réjouis de pou-
voir vivre une «Eglise de la
Visitation», qui part sur
les chemins à la rencontre
de la vie. Elle est proche
de chacun de nous et est à
l'affût de ce qui germe
dans la profondeur des
cœurs. Avec Marie, j'es-
saye de construire une
«Eglise du magnificat»,
une Eglise qui célèbre et
qui chante les merveilles
de Dieu. Au lieu de se
plaindre, de pleurnicher,
de condamner, de reven-
diquer, elle se plaît à dis-
cerner les signes de l'Es-
prit, les passages de la
grâce dans la vie des per-
sonnes et des groupes,
car elle sait que Dieu est à
l'œuvre dans l'humble
quotidien. Avec Marie, je

m engage pour une
«Eglise de cœur et de
communion». Elle refuse
de se laisser enfermer
dans les bureaux, les re-
gistres et les ordinateurs.
Elle est dans le terrain,
elle ne désespère de per-
sonne, elle n'éteint pas la
mèche qui fume encore,
elle œuvre à un avenir de
lumière. Elle voit en cha-
cun un extraordinaire
«possible», celui d'aimer
et d'être aimé. C'est beau
une Eglise qui essaie de
vivre l'Evangile à la ma-
nière de Marie.
PÈRE JEAN-RENÉ FRACHE-
BOUD. FOYER DENTS-DU-MIDI .
BFX

formation à la Maison de la Famille sur le thème de

SAINT-MAURICE

Pèlerinage aux saints d'Afrique
Ce rassemblement des chorales africaines et des
groupes et Associations d'Africains de Suisse ratisse
plus large cette année. Il invite en ce 1er juin les Suis-
ses et les personnes de toutes provenances à un
échange: «Viens et partageons!». Un conteur togolais,
Rogo Koffi Fiangor, veillera à la qualité de ce partage
multiculturel. Au programme: cortège des chorales,
jeu de piste pour les enfants, forum Suisse-Afrique et
sarabande de solidarité durant la messe de clôture.

SAINT-MAURICE

Café-Rencontre
20 mai 20 h à 21 h, Espace de partage, d échange et de

l'amitié Animé par Patrick Progin, philosophe.
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Durant toute la semaine, les animateurs et éducateurs du centre RLC sont allés à la rencontre des étudiants sur la Planta. Contre un repas
à 5 francs, les jeunes ont dû remplir un questionnaire sur la problématique du temps de midi, MAMIN

ti TOI, que
manges-tu à midi?
SION ? Sandwich et salade, c'est ce qu'avalent une bonne partie
des étudiants à midi. Les établissements scolaires mettent pourtant
le paquet pour leur offrir des repas équilibrés. Enquête.

L'AVIS
DE LA DIÉTÉTICIENNE«Les étudiants ne mangent pas

vraiment à leur faim»
STÉPHANE RODUIT

NADIA ESPOSITO

«A midi, c'est presque tous les jours pareil,
c'est sandwich ou salade ou des fois des p lats
froids à l'emporter de la Placette qu'on va
manger dehors au soleil.» Et l'hiver? «La
même chose, mais dans un bistrot.» Comme
cette jeune étudiante en 2e année d'art vi-
suel au lycée-collège de la Planta, ils sont
nombreux les étudiants à ne pas rentrer
chez eux à midi et à déserter les cantines
scolaires, «trop chères, trop bondées, où l'on
mange mal et tout le temps pareil». Consé-
quence: ils ingurgitent chaque midi des re-
pas peu variés et pas équilibrés, néfastes
pour leur croissance et leur développe-
ment intellectuel (lire l'encadré) . Un para-
doxe lorsque l'on sait que les établisse-
ments scolaires mettent le paquet pour
leur assurer une bonne alimentation.

La majorité va au foyer
Au collège de la Planta comme à celui

des Creusets, une cantine est mise à dispo-
sition des étudiants. Elle propose des repas
équilibrés, composés par un cuisinier et
une diététicienne professionnelle, pour
environ 11 francs. Une somme quasiment
similaire à celle d'un sandwich et d'une
boisson dans un bistrot. Le «dépaysement»
en moins.

ANIMATEUR SOCIOCULTUREL AU CENTRE RLC

Toute cette semaine, les éducateurs et anima-
teurs hors murs du centre de Rencontres loisirs
cultures de Sion (RLC) sont allés à la rencontre
des étudiants de la Planta et ont tenté de sonder
leurs attentes en ce qui concerne les repas de
midi. Contre un menu à 5 francs, les élèves ont dû
remplir un questionnaire au sujet de cette problé-
matique. Lors de notre passage jeudi à midi,
200 questionnaires avaient déjà été remplis.

«On est impressionné des réponses», souligne
Stéphane Roduit, animateur socioculturel.
«A la question: «votre budget vous permet-il de

Pour les recteurs des collèges sédunois,
les étudiants qui préfèrent la solution
«manger sur le pouce» restent heureuse-
ment une minorité. «Chez nous, environ
90% de ceux qui ne rentrent pas chez eux
vont au foyer», précise Benjamin Roduit,
recteur des Creusets. Un chiffre qui n'a
cessé de croître ces dernières années. «La
gestion du foyer est p lus rigoureuse et p lus
attractive. Il y a dix ans, moins de 30% le fré-
quentaient tous les jours. Aujourd 'hui, c'est
presque la totalité des élèves.»

Même son de cloche à la Planta où le
recteur Francis Rossier estime à 160 et à
220 les élèves qui mangent respectivement
au foyer de la Planta et celui de l'Ancienne
Ecole normale (Foyer Shalom). «Sans
compter que dès la rentrée, nous allons
agrandir notre réfectoire et mettre à disposi-
tion des élèves une salle à manger et des mi-
cro-ondes. Nous espérons par là améliorer le
quotidien de ceux qui ont des difficultés f i-
nancières.»

Restreindre le temps de midi?
Malgré ces chiffres réjouissants, une

petite promenade en ville entre midi et
deux heures suffit pour se rendre compte
que nombreux sont encore les étudiants
qui «traînent», sandwich en main, à la

manger a votre faim, de manière variée et de
manière équilibrée?» la majorité ont répondu.,_,.,,_.._„.,, .„ ,.,_,,_..,__. _.,, . ,_.,._.,,_,_, , estomac, ce qui peui provoquer
trois fois non.» Les résultats de ces questionnai- : une diminution de l'attention des
res permett ront au centre RLC de dresser un pre- : étudiants l'après-midi, l'énergie
mier état des lieux sur la problématique du temps ; étant mobilisée pour la diges-
de midi. «Nous referons une deuxième activité en : tion». La diététicienne sédunoise
hiver pour voir les différences , car la thématique : conseille aux jeunes qui veulent
est tout autre lorsque les jeunes ne peuvent pas ; «manger sur le pouce» d'empor-
se poser dans un parc ou sur une place. Tout cela '¦ ter quelque chose de la maison,
nous permettra de trouver des pistes d'interven- : comme un sandwich préparé
tion.» Idéalement, Stéphane Roduit pense à la • avec du pain complet, du jambon,
mise en place de lieux d'accueil encadrés par des : un peu de beurre et de l'accom-
professionnels du travail de proximité, NE : pagner avec un fruit, NE

recherche d'un lieu pour se poser. La solu-
tion réside-t-elle dans la restriction du
temps de midi, voire un horaire continu?
Les avis divergent... Pour les recteurs, cette
pause est nécessaire au rythme quotidien
des élèves. «C'est important qu 'ils puissent
se reposer, étudier et avoir une vie sociale»,
souligne Francis Rossier. «Restreindre ce
temps serait s'exposer à avoir des étudiants
exténués.» Aux Creusets, une réflexion a été
menée en ce sens. Mais pour le recteur Ro-
duit, certains inconvénients restent diffici-
lement surmontables. «Les élèves seraient
p lus fatigués, certains ne pourraient de
toute façon pas rentrer chez eux avant
17 heures pour des questions de transports
publics et finalement la grande question est
de savoir si le temps libre de la f in d'après-
midi serait utilisé de manière intelligente. Si
c'est pour que les élèves traînent en ville, on
ne ferait que déplacer le problème. »

Et les étudiants, qu'en pensent-ils?
«Moi je préférerais qu'on fasse un horaire
continu pour f inir p lus tôt.» «Moi au
contraire je trouve trop embêtant toutes ces
heures à la suite. Une longue pause à midi
c'est bien.» La solution idéale est loin d'être
trouvée. «Finalement l'on se contente du
système actuel», conclut Benjamin Roduit.
«Avec ses avantages et ses Inconvénients.»

; Pour Françoise de Riedmatten,
: diététicienne diplômée, le pro-
: blême de ces sandwichs, pizzas
j et autres viennoiseries, est qu'ils
: sont très riches en graisses hy-
: drogénées, néfastes pour la santé
: et les artères. Ils contribuent ainsi
: à un déséquilibre alimentaire.
\ «De plus ces aliments chargent

CINQ ANS DE TRANSPORT HANDICAP

parcourus!
1739500km

Les seize véhicules de Transport Handicap ont ete
spécialement aménagés pour accueillir les personnes en
fauteuil roulant, MAMIN/A

CHRISTINE SCHMIDT

Cinq ans d'existence, 140 chauffeurs bénévoles,
1739 500 kilomètres parcourus, soit 43 fois le tour de la
Terre, 59365 transports réalisés, 4 régions desservies
(Sierre, Sion, Martigny et Monthey), 16 véhicules spé-
cialement aménagés pour le transport de personnes
en fauteuil roulant, 2350 clients... et des sourires à la
pelle! Voilà à quoi se résume le bilan de l'Association
Transport Handicap depuis sa création, le 1er mai
2003. Mais cet anniversaire, célébré hier à Sion en pré-
sence des fondateurs de Transport Handicap, dont son
directeur Fernand BaUestraz, des chauffeurs bénévo-
les, ainsi que de plusieurs autorités politiques, dont le
conseiller d'Etat Thomas Burgener, fut aussi et surtout
l'occasion de rappeler ce qu'est ce service unique en
son genre.

«Mon vœu s'est réalisé.» «Père d'une famille de neuf
enfants, dont p lusieurs ont été adoptés et souffrent de
divers handicaps, j 'ai rapidement été confronte aux
problèmes liés aux dép lacements et aux barrières posées
par leurs handicaps», a indiqué Fernand BaUestraz.
«Conscient des difficultés rencontrées par mes enfants,
le rêve de créer un nouveau service de transport po ur
toutes les personnes à mobilité réduite me tenait à cœur.
Aujourd 'hui, mon vœu s'est réalisé...» Mieux encore
puisque Transport Handicap s'est vite révélé indispen-
sable pour bon nombre de personnes handicapées ou
âgées qui, grâce à ce service, ont retrouvé une certaine
autonomie. «Transport Handicap leur permet en effet
de se rendre chez le médecin, au supermarché, d'aller au
cinéma ou plus simplement de sortir prendre un verre...
au même titre que les personnes valides, sept jours sur
sept, et approximativement au même tarif que les trans-
ports publics, donc avec les mêmes droits que les bien
portants», a encore rappelé son directeur.

Appel aux chauffeurs bénévoles! Pour satisfaire a
l'augmentation constante de la demande, Transport
Handicap doit néanmoins réguUèrement rechercher
de nouveaux chauffeurs bénévoles. Appel donc à tou-
tes personnes au bénéfice d'un permis de conduire,
jeunes ou moins jeunes, actives ou retraitées!
Pour faire appel à Transport Handicap ou devenir chauffeur bénévole:
027 323 90 90. Vois aussi le site www.transporthandicap.ch
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Accent sur les branches principales
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Parents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe

Temps de midi prise en charge possible
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

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

avec une 10' année

(STn/eriHit

Filles et garçons dès la 6e primaire
(12 à 17 ans)

du dimanche soir au vendredi

q}* $8 EDU£UA Q &
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ouristes, on vous
suit a la trace
VERBIER ? L'observatoire touristique et économique a analysé
déchets, électricité, etc. pour connaître la fréquentation de la station

¦ ¦ X

OLIVIER HUGON

Nicolas Délétroz, et l'Institut Economie & Tourisme en général, va désormais confier
l'observatoire à l'association, HOFMANN

Près d'une année et demie après le début
du projet, l'observatoire touristique et éco-
nomique de Verbier/Val de Bagnes va en-
trer dans sa phase active. Un comité a été
créé. Il est présidé par Daniel Guinnard et
réunit l'office du tourisme, la commune,
les hôteliers et les commerçants. L'assem-
blée constitutive devrait avoir lieu avant
l'été.

Mobilisation timorée
Lancée en janvier 2007, en coUabora-

tion avec la Haute Ecole spéciaUsée de
Suisse occidentale Valais (HES-SO), la-
phase test a permis de montrer que cet ou-
til unique fonctionne. «Cela fait quatre ans
que nous avons émis cette idée, avec Téléver-
bier», rappeUe Daniel Guinnard. «Nous
voulions simplement mieux connaître la
clientèle de la station, d'où elle venait, quelle
était la durée de son séjour. Pour être effica-
ces, nous ne pouvions p lus nous contenter
des statistiques des nuitées.»

Des nuitées, qui, seules, ne donnent pas
une image conforme à la réaUté. Impossi-
ble par exemple de connaître le nombre
d'excursionnistes à la journée. Tous les
prestataires de la vaUée ont été soUicités, de
ï'hôteUer au boulanger, en passant par le
magasin de sport et l'agence immobilière.
Les services industriels ont aussi joué le
jeu. Us devaient, une fois par semaine,
transmettre diverses données, comme le
montant ou le nombre de tickets de caisse,
ou, le cas échéant, l'électricité consommée,
le trafic routier ou les déchets envoyés à la
SATOM. Au final , Us ne sont que 21 à avoir
joué le jeu. C'est d'aiUeurs l'un des princi-
paux défis de l'observatoire: convaincre un
maximum de prestataires de participer à la
récolte des données. Faute de quoi, résul-
tats, comparaisons et analyses n'auront pas
la fiabilité attendue. L'un des principaux
freins à l'adhésion des membres est le
transfert des données. «Manuellement, ça
prend du temps», explique Nicolas Délé-
troz, de l'Institut Economie & Tourisme de
la HES-SO. «Il faudrait pouvoir automatiser
la collecte, comme c'est le cas p our les agen-
ces immobilières.»

La Confédération est 1 un des princi-
paux partenaires du projet, via l'Agence
pour la promotion de l'innovation (CTI)
qui a financé 50% du budget total de
300000 francs. La commune de Bagnes
s'est aussi fortement impUquée. «Si les in-
formations récoltées sont utiles aux entre-
prises, elles le sont aussi pour notre politique
touristique», insiste Christophe Dumoulin.
«Nous avons tous intérêt à jouer le jeu.»

SIXIÈME ÉDITION DE L'OPEN AIR CINÉMA CET ÉTÉ À MARTIGNY

Vingt-quatre films en plein air
Les cinéphiles peuvent se ré-
jouir, la sixième édition de
l'Open Air Cinéma se déroulera
à nouveau cet été dans l'am-
phithéâtre de Martigny.

Chaque année depuis le
lancement de l'opération en
2003, près de 5000 spectateurs,
soit une moyenne de 200 par
séance, ont profité de cette op-
portunité de visionner un film
sur un écran géant (14 m par 6),
dans un cadre grandiose.

U en sera de même du
23 juin au 16 juUlet prochain,
annonce Martine Gay des
Combes, responsable de la pro-
grammation: «Vingt-quatre
f ilms seront projetés, tous les La comédie «Bienvenue chez les Ch'tis», de et avec Dany Boon, sera

projetée le 12 juillet prochain à Martigny. DRsoirs et par tous les temps.
Comme d'habitude, nous pro-
posons un choix très éclectique
avec des f ilms en grande pre-
mière, d'autres qui viennent de
sortir ou dont la sortie est immi-
nente, des films pour les familles
et pour les enfants, des f ilms
grand public et d'autres enfin

pour les amateurs avertis.»
Trois premières sont prévues,
soit «Prince Caspian», le second
volet du Monde de Narnia,
le 28 juin; «Kung Fu Panda», le
nouveau dessin animé des Stu-

dios Dreamworks, le 9 juillet; et
«Wanted: choisis ton destin»,
un film d'action avec Angelina
Jolie et Morgan Freeman qui
clôturera en beauté l'Open Air
le 16 juillet.

Les Ch'tis à Martigny. Parmi
les têtes d'affiche, on citera
«Bienvenue chez les Ch'tis», qui
va peut-être dépasser la barre
des 20 millions d'entrées en
France; «Indiana Jones et le
royaume du crâne de cristal», le
41' opus de la fameuse saga; «La
môme» avec Marion CotUlard,
Oscar et César 2008 de la meU-
leure actrice; «Sex in the City»,
le film tiré de la célèbre série
télé; et «Shine a Light», un film-
documentaire sur les Rolling
Stones.

Enfin , les cinéphUes seront
comblés avec «La graine et le
mulet», «Les cerfs-volants de
Kaboul» du réaHsateur suisse
Marc Foster, qui tourne actuel-
lement le dernier James Bond,
ou encore «La visite de la
fanfare». OR

Open Air Cinéma de Martigny.
du 23 juin au 16 juillet à l'amphithéâtre
Informations et programme sur
www.open-air-kino.ch

«L'idée faisait
sourire.
Verbier prouve
que ça marche»
MARIE-FRANÇOISE
PERRUCHOUD-MASSY

«Le modèle de Verbier est perfectible. Il faudrait inté- ; par rapport a la concurrence
grer d'autres secteurs économiques, ajouter d'autres |
variables, comme la météo..Maisje me souviens qu 'en :
2002, lorsque nous cherchions des fonds pour déve- •
lopper ce projet, ça en avait fait sourire plus d'un.
Après un an et demi, ici, à Verbier, on constate que ça :
marche. Nous devons désormais réfléchir à la façon \
de développer cet observatoire sur le plan cantonal. '¦
Nous ne pouvons plus nous contenter de la pauvreté
des statistiques actuelles. Pour élaborer une vraie po- •
litique touristique, nous avons besoin de ces éléments ':
de terrain.» Dominique Luyet, collaborateur scientifi- :
que au Service du développement économique, suit ;
d'un œil attentif l'évolution du projet. «La nouvelle loi \
sur le tourisme est en cours d'élaboration et l'idée :
d'un observatoire cantonal a été plébiscitée. Ce pro- ;
jet-pilote nous permet de voir les possibilités et les dit- '¦
ficultés concrètes pour la mise en place d'un tel outil.» ;

en temps réel et adapter sa
stratégie en conséquence.
Pour une station comme Ver-
bier, cet outil est indispensable
à la gestion touristique. «Nous
avons une forte proportion
de lits parahôteliers», rappelle
Pierre-Yves Délèze, directeur
adjoint de Verbier/Bagnes
Tourisme. «Ils échappent
la plupart du temps à la statis-
tique. Avec l'observatoire,
après deux ans de récolte de
données, nous pourrons faire
des prévisions précises,
changer ou mieux cibler notre
stratégie marketing.»

ANALYSER ET PREVOIR
Grâce à l'observatoire touristi-
que, chaque membre qui
accepte de fournir toutes les
semaines ses données a accès
aux statistiques de son sec-
teur. En se connectant sur une
plate-forme internet, il peut
connaître ses propres perfor-
mances, savoir où il se situe

izoos Le Nouvelliste

ORSIÈRES

Trois départs
chez les radicaux
Ça bouge du côté FipïffTTTTTTTTdes radicaux d'Or- Uj^umm
sières. Réunis en as-
semblée jeudi soir,
les sympathisants OCtODre
ont eu droit au bUan
détaUlé de législa-
ture de leurs six représentants à la
Municipalité avant d'apprendre le
retrait de trois d'entre eux: Jean
François Copt (3 périodes), nouveUement élu à la
deuxième vice-présidence du Grand Conseil, Albert
Joris (2 périodes) et Raoul Formaz (2 périodes). Jean
Métroz (2 périodes) , Obvier Aubin (1 période) et Janine
Mottier Aubrist remettent en revanche leur mandat à
disposition. Le vice-juge Florian VoUuz se retire égale-
ment (2 périodes).

De quinze à onze. Le nombre exact de candidats et la
stratégie de Uste seront décidés lors d'une prochaine
assemblée qui sera convoquée après la votation du
1er juin. Les citoyens d'Orsières devraient accepter à
cette occasion de réduire le nombre de municipaux de
quinze à onze.

Cette assemblée sera conduite par un comité tout
neuf élu jeudi, à la tête duquel Obvier Aubin succède à
Albert Joris, en poste depuis dix-huit ans. ce

CHARRAT

L'UDC
entre en jeu
Les créations de sec- dre CipoUa et du prési-
tions de l'UDC se pour- dent de l'UDC du district
suivent à un rythme sou- de Martigny Alwin Gem-
tenu dans le district de met.
Martigny. L'assemblée a adopté

Après Riddes le 29 les statuts de la nouveUe
février, Leytron le 14 mars section et porté à sa prési-
et Martigny-Ville le 25 dence Marc-Henri Volluz.
avril, la section de Char- Ce dernier a annoncé que
rat a vu le jour vendredi le premier objectif de la
dernier 9 mai. section était de proposer

Une quarantaine de aux électeurs charratains
miUtants et de sympathi- une alternative lors des
sants ont participé à cette prochains scrutins,
assemblée, en présence Mais, dans rimmé-
du conseiUer national diat, la section ne prévoit
Oskar Freysinger, du dé- pas de lancer une Uste
puté Alexandre Caillet, du pour les élections com-
vice-président de l'UDC munales de cet automne,
du Valais romand Alexan- OR/C

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 ! AÇ~'~~-\).̂..............HH I 9 •)

http://www.open-air-kino.ch
http://www.sante-oui.ch
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tn quête
pour les mamans
CHABLAIS ? SOS Futures Mères cherche davantage de fonds
pour continuer son action de soutien. Un local et une relève au sein
du comité sont aussi espérés.

Marie-Thérèse et Gérard Panchard, secrétaire et président
ont exprimé leur souhait de passer le relais, LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Offrir une aide ponctuelle ne
pose pas de problème. Mais il
nous est p lus difficile d'agir sur
une longue durée. Il ya quelques
années, nous avions en outre la
possibilité de payer une facture
detemps en temps. Aujourd 'hui,
nous devons juger les cas priori-
taires», expUquent Marie-Thé-
rèse et Gérard Panchard de
Saint-Maurice. Soutenue par la
Loterie romande et des dons
privés, l'association SOS Futu-
res Mères Vaud-Valais œuvre
depuis plus de vingt ans afin de
soutenir les futures ou jeunes
mamans, ainsi que les famiUes
d'enfants en bas âge qui se
trouvent dans une situation
précaire. L'année dernière, une
centaine de personnes ont pu
bénéficier de matériel et d'ha-
bits. Du lait et des couches ont
en outre ete distribués gratuite-
ment à près de quarante ma-
mans. «Ce sont ces produits-là,
que nous devons acheter, qu'il
nous est plus difficile d'offrir. »
Actif depuis une dizaine d'an-
nées au sein de l'association, le
couple a annoncé récemment
en assemblée générale qu'il
souhaitait passer le relais. «Il est
temps d'accueillir du sang

neufi> , commentent la secré-
taire et le président de l'organi-
sation. Alors que de nouveaux
bénévoles sont attendus d'ici à
la fin de l'année au sein du co-
mité actuellement composé
d'une demi-douzaine de per-
sonnes, une autre échéance at-
tend encore les responsables de
l'association.

Un local à Monthey
ou Collombey

Bénéficiant de vestiaires
pour les vêtements à Saint-
Maurice et La Balmaz, SOS Fu-
tures Mères dispose également
d'un hangar où sont entreposés
des meubles, mis à disposition
par la commune de la gare de
Monthey. Une construction
que le nouveau plan d'aména-
gement du secteur impUque de
démolir («Le Nouvelliste» du 26
février) . «Nous pouvons encore
en prof iter jusqu'à la f in de l'an-
née. D 'ici là, il faudra avoir
trouvé une autre solution»,
poursuit Gérard Panchard.
«L'idéal serait de pouvoir dispo-
ser gratuitement de 100 m2 entre
Monthey et Collombey», en-
chaîne Beat Wiithrich, caissier
de l'association. L'appel est
lancé.

A l'écoute des jeunes parents en difficulté, l'association offre ce dont
ils ont besoin pour accueillir et élever dignement leur enfant, LDD

CONCOURS INTER-CYCLES DE FRANÇAIS À TROISTORRENTS

De Grand Corps Malade à Pierre Perret
MARIE DORSAZ

Apprendre différemment à
maîtriser une langue, sans for-
cément passer par la gram-
maire ou l'orthographe. Tel est
le credo du concours inter-
cycles de français, organisé
cette année par le CO de Trois-
torrents. C'est donc en chanson
que les épreuves se sont dérou-
lées. Hier après-midi, pas
moins de soixante élèves quaU-
fiés pour la finale ont écouté
des textes de différents artistes
et ont été testés sur leur com-
préhension et leur interpréta-
tion des paroles. «Ils ont ainsi
l'occasion de prouver leurs com-
pétences en dehors des examens
de français habituels», explique
Carole Donnet-Monay, respon-
sable du français au CO de
Troistorrents. « Ce qui est inté-
ressant, c'est que ce ne sont pas
forcément les meilleurs en classe
qui comprennent le mieux les
textes oraux. »

Un pas vers les jeunes. Lors
des phases de qualifications, le
corpus de textes était composé
uniquement de morceaux de
rap ou de slam. Les élèves ont
eu à se concentrer sur des paro-
les de Grand Corps Malade ou
d'Abd Al Malik. Un choix qui ne
relève pas du hasard: «Nous
avons décidé défaire un pas vers
les jeunes, de leur montrer que
l'on accepte leur musique. De
p lus, ça leur permet de se rendre
compte que même pour faire du
rap, il faut avoir un bon vocabu-
laire et maîtriser la langue.»

En revanche, des morceaux
plus classiques ont été propo-
sés pour la finale. De Renaud à
Francis Lalanne en passant par
Pierre Perret, les écoliers ont pu
découvrir un style de musique
qu'Us connaissent moins.
«Pour nous, l'essentiel était que
les chansons fassent référence à
des thèmes de société», continue
Carole Donnet-Monay. «Nous

Après avoir écouté à 3 reprises une chanson, les élèves ont été testés
sur leur compréhension et leur interprétation des paroles, LENOUVELLISTE

avons donc choisi des textes par-
lants, qu 'ils soient modernes ou
p lus classiques.» Les qualités
nécessaires pour gagner ce
concours? «Il faut que le jeune
ait une bonne compréhension

des textes oraux, mais surtout
qu'il possède une certaine sensi-
bilité, étant donné que les chan-
sons parlent de sujets à
réflexion. Mais l 'important , c'est
qu'ils y prennent du p laisir.»

PLANIFICATION DES PORTES DU SOLEIL

Exécutif déchiré
à Val-d'Illiez
NICOLAS MAURY

«Il n'y a que dans ce dossier précis que nous avons des
griefs à formuler. Pour le reste, Philippe Es-Borrat est un
excellent président.» L'ambiance promet d'être chaude
lundi soir au prochain Conseil communal de Val-
d'IUiez.

Deux municipaux mettent en cause le comporte-
ment du président de la commune dans le cadre de la
planification globale des Portes du SoleU. L'un, Laurent
Trombert, est radical. L'autre, Francis Perrin, est démo-
crate-chrétien, tout comme PhUippe Es-Borrat. Pour-
tant, c'est d'une même voix qu'Us ont décidé hier de
s'exprimer. «Alors qu'il prétend parler au nom de la
Municipalité , le président ne nous consulte pas pour
élaborer les communiqués de presse et les tous-ménages.
Le dernier exemple en date est la réponse aux acteurs de
Champoussin qui s'inquièten t pour leur avenir (ndlr:
«Le NouveUiste» du 8 mai)». Francis Perrin, qui travaille
pour Téléchampéry, ajoute: «Dans ce dernier cas, j 'ai
simplement appris parsms qu'il leur avait fait un cour-
rier.»

Elus préoccupés. Si les deux élus sont favorables
depuis le début à la planification globale (lors des votes
sur ce dossier, le conseU est souvent divisé à 4 contre 3),
ils ont aujourd'hui décidé de faire part pubUquement
de leur préoccupation. «Nous sommes conscients de
rompre la collégialité. Mais avant la votation du 29 jan-
vier 2007, Philippe Es-Borrat avait promis qu'en cas de
refus par la population, une nouvelle négociation avec
les remontées mécaniques et les écologistes allait rapi-
dement permettre de tout régler», détaUle Laurent
Trombert. «Il a aussi fait miroiter le p lan B. Un p lan qui
s'est révélé fantôme.»

Pourquoi avoir attendu si longtemps avant de
prendre pubUquement position? «En raison de l'épi-
sode des acteurs économiques de Champoussin et des
articles de presse qui ont suivi. C'est faire peu de cas de
personnes qui font vivre une station et qui, légitime-
ment s'inquièten t pour leur avenir.»

Les deux hommes font par ailleurs partie du comité
de soutien à la planification globale. «Comité qui vient
d'envoyer une lettre à la commune proposan t de ren-
contrer la Municipalité pour lui demander de convo-
quer une nouvelle assemblée p rimaire. Celle-ci devrait
revoter sur la p lanification telle que présentée en 2007»,
indique Francis Perrin. «En cas de refus, une initiative
populaire sera lancée. Il faut  environ 250 signatures.
C'est tout à fait jouable. Si elle aboutit, elle devrait idéa-
lement être soumise au peuple avant les prochaines
élections communales.»

A lundi prochain. Contacté, Philippe Es-Borrat com-
mente: «Selon les règles démocratiques et à la majorité
de ses membres, le Conseil communal de Val-d'Illiez a
déjà repoussé l 'idée de faire revoter la p lanification.
Nous assistons bel et bien à une rupture de collégialité
de la part de deux élus. Ce qui me semble grave! Quant à
ma mise en cause, je n'ai fait qu'app liquer les décisions
de la majorité de l'Exécutif Je ne ferai aucun autre com-
mentaire personnel à ce propos.»

Lundi matin, le ConseU communal de Val-d'IUiez
est convoqué in corpore pour rencontrer la presse et
faire le point sur la question.

http://www.sosfuturesmeres-chablais.ch
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22.10 Bleu profond
Film. Thriller. EU. 2001. RéaL:
Scott McGehee et David Siegel.
Avec :Tilda Swinton, Goran
Visnjic, Jonathan Tucker.
Une femme veut mettre un
terme à la liaison de son fils
avec un autre homme. Mais
quand l'amant de son fils
meurt, la situation dérape.
23.55 Confidence. Film. 1.35 Le
journal.

22.20 Objectif Euro 2008. 22.50
Sport dernière. 23.10 Banco Jass.
23.15 Garage Live
Clips. Présentation: Noman
Hosni et Vincent. 1 h 30.
Dans «Garage Live», les clips
les plus funs du moment sont
mis à l'honneur par les télés-
pectateurs. Aux commandes de
l'émission, Noman et Vincent
jouent les DJs.
0.45 Cash. 1.00 A suivre.

23.25 New York
police judiciaire

Série. Policière. EU. 2006. 1/22
et 2/22. Inédits.
Couple de stars.
Ed Green a une nouvelle équi-
pière: Nina Cassady. Ils sont
chargés de l'enquête sur le
meurtre d'un policier. - L'an-
nonce.
1.05 New York, cour de justice. 2
épisodes.

23.30 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 10.
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.
2.45 Ça se discute. 4.55 La révolte
de l'éléphant.

22.50 Soir 3.
23.15 L'heure

de l'opérette
Magazine. Musique.
La Belle Hélène.
Alain Duault raconte l'histoire
d'une opérette, sans doute
l'une des oeuvres les plus
connues de Jacques Offenbach:
«La Belle Hélène».
0.15 La Belle Hélène. Opéra. 2.45
Pour vos yeux. 3.15 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50 6.50 Les bouées de La Havane. 7.15
M6 boutique. 9.50 Déstockage Debout les zouzous. 9.55 C'est
de marques. 10.15 Hit machine. Les notre affaire. 10.30 Silence, ça
dix artistes qui vont cartonner cet pousse !. 11.05 Question maison,
été. Invités: Grand Corps Malade, 11.55 Les escapades de Petitre-
Zoë Avril, Cascada. naud. L'Ecole hôtelière d'Avignon.
11.30 Fan de 12.30 Planète insolite. Les Alpes.
Au sommaire: «Yelle». - «Les stars 13.25 Ces fromages qu'on assas-
de l'engagementcaritatif». - «Les sine. L'aventure américaine. 13.55
enfants stars» . Echappées belles. Paris. 15.00
12.00 Change de look ! Madame, monsieur bonsoir, le jeu.
12.30 Chef, la recette ! 16>05 Secre,s des tribus chamans
13 05 D&CO et 9uénssellrs- 17.00 La dernière
i„ nn __ M- ? girafe. 17.55 Chez F.O.G. Franz-Oli-i4.uu bb minutes, vier Giesbert reçoit C|aude A||ègr6iI enquête Jean ^  ̂ Vincent peinoni
14.40 On a échangé Rachida Khalil.

nos mamans
Maman «desvilles» / Maman «des ^% 

WP 
"_K __^^

champs». • ¦
15.55 Nouvelle star i0 nn Ar+„ „,___?_,„»
i s m i f  i .+ 19.00 Arte reportage
18..-U Kaameiott Mexique: les déportés de la «tierra
Best of- denadie».
19.05 Turbo 19.45 Arte info
19.35 Warning 20 00 Arte culture
19.50 Six /Meteo Spécial Cannes.
20.05 Classé confidentiel 20.15 Metropolis
20.40 Cinésix Spécial Cannes.

22.25 Supernatural 21.50 Les cathares
Série. Fantastique. EU. 2006 et Documentaire. Histoire. Fra.
2005.4/22 inédit, 7/22 et 8/22. 2000. RéaL: Chema Sarmineto.
Vengeance d'outre-tombe. Autour de l'an mil, en Europe,
Dans le cimetière où les frères l'Eglise tremble sous les coups
Winchester sont venus se de boutoir de plusieurs cou-
recueillir, Dean remarque un rants mystiques qui semblent
emplacement autour duquel, puiser leur force dans la crainte
étrangement, rien ne pousse. - de la fin des temps.
L'homme au crochet. - La vallée 23.20 Le Champion du siècle. Film
maudite. TV. 0.55 68, année zéro. 2.45 En
0.50 Club. 2.20 M6 Music. attendant demain. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.30 Quel temps fait-il ?. 7.50 Toute
une histoire. 8.50 Dolce vita. 9.15 II
était une fois.... Jules et Jim. 10.10
Le Chanteur de Mexico. Film.
Musique. Esp - Fra. 1956. RéaL:
Richard Pottier. 1h50. 12.00
Sabrina. Sabrina et le haricot
magique.
12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.40 La boîte à musique
Session 4, éliminatoire 2.
Invités: Jodler Club Alphùttli, Alp &
Brass, QuartetThùrler-Mosimann.
14.20 Toute une histoire
15.20 Earl
Qui est Harry Monroe?
15.45 Angela's Eyes
2 épisodes.
17.15 Dead Like Me
2 épisodes.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Heidi

TV5MONDE
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.25 Change ta chambre!. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Maurice et
Rodrigues, les reines de l'océan
Indien. 15.00 Les coulisses du
Cabaret. 16.00 Nec plus ultra.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 Tous à la brocante. 17.30
Histoires de châteaux. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2). 21.00 La
Grande Béké.- Film TV. 22.30
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.50 A vous de juger.

Eurosport
10.30 Championnats d'Europe de
course en ligne. Sport. Canoë-kayak.
2e jour. En direct. 12.15 Internatio-
nal Formula Masters. Sport. Auto-
mobile. 1re course. En direct. 13.00
Grand Prix de France. Sport. Moto-
cyclisme. Championnat du monde
de vitesse 2008. Essais qualificatifs
des 125 ce. En direct. 13.45 Grand
Prix de France. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. Essais qualificatifs des Moto
GP. En direct. 15.00 Tour d'Italie
2008. Sport. Cyclisme. 7e étape:
Vasto-Pescocostanzo (179 km).
15.30 Tour d'Italie 2008. Sport.
Cyclisme. 8e étape: Rivisondoli -
Tivoli (200 km). En direct. 17.30
Championnats d'Europe de course
en ligne. Sport. Canoë-kayak. 2e
jour. En direct. 18.30 Mission 2 Bei-
jing. 18.45 Tournoi WTA de Rome
(Italie). Sport. Tennis. Demi-finales.
20.30 Cédric Vitu (Fra)/Hamlet
Petrosyan (Arm). Sport. Boxe. Réu-
nion de Creil (Oise). Championnat
intercontinental IBF. Poids super-
welters. En direct. 23.00 Super
Satellite de Divonne-les-Bains (Ain).

tir_ an
6.45 Zavévu.
10.55 Garage Live
12.25 Ça c'est fait
13.15 Docteur Hoffman
La réunion.
13.40 Reba
La rupture.
14.05 Edel & Stark
Fans de country.
14.55 Un cas pour deux
Liaison dangereuse.
15.55 Rosamunde Pilcher
Film TV. Sentimental. AH - Aut.
2006. RéaL: Michael Steinke. 1 h 35
VM. La maison de la discorde.
Avec : Jessica Boehrs, Wayne Car-
pendale, Marcus Grùsser, Volkert
Kraeft.
17.30 Miami Vice
Une belle prise.
18.25 Larry Carlton

et Robben Ford
Concert. Jazz. 1 h 5.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott
Best of.

6.00 Bambou et compagnie. 2 épi-
sodes. 6.50 Shopping avenue
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.55 TFou. 11.10
Fêtes fofolles et farfelues.
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.25 Reportages
Mon deuxième métier: gendarme.
14.05 Traque en haute

montagne
Film TV. Action. EU - Can. 2004.
RéaL: Rex Piano. 2 heures. Avec:
Nicole Eggert, Marc Singer, George
Stults, Mike Dopud.
Une femme tente de retrouver le
corps de son mari, enseveli trois
ans plus tôt dans la neige. Un
homme lui propose de l'aider mais
ses intentions sont troubles.
16.05 7 à la maison
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
Prête à tout.
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
\d#  ̂f w \̂_U T ARD RTL D

RTL 9

8.30 Borat. Film. 9.50 Engrenages.
2 épisodes. 11.50 Extérieur jour(C).
12.45 + clair(C). 13.45 Un café,
l'addition(C). 14.30 La grande
course(C). 14.55 Avant-match.
15.05 Clermont-Auvergne/Perpi-
gnan. Sport. Rugby. Championnat
de France Top 14. 22e journée. En
direct. 17.00 La caméra planquée.
17.10 Ricky Bobby : roi du circuit.
Film. 19.00 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du Festival(C). 20.30 Avant-
match(C). 20.45 Multifoot. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. Multiplex. 38e et dernière
journée. En direct. 22.45 Jour de
foot. 23.40 Jour de rugby.

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.10 Hôpital San Francisco. 14.00
Pleure pas ma belle. Film TV. 15.45
Le Nettoyeur. Film TV. 17.30 TNT.
Film TV. 19.10 Un tandem de choc.
20.05 Benny Hill. 20.45 Les
Oiseaux. Film. 22.50 Frenzy. Film.
0.50 Fear Factor.

pour animaux. 20.15 Vivre avec les
lions. 20.45 Jean Moulin. Film TV.
22.15 Prostitution: la filière thaï.
23.10 Est-Ouest.

a L!v._5
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 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son 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 imagi-
naires. 17.00 Robotboy. 17.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 18.00
Homère, le roi des cabots. Film TV.
19.20 Mon copain de classe est un
singe. 19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Camp
Lazlo. 20.45 Parade de printemps.
Film. 22.30 «Plan(s) rapproché(s)».
22.45 Blue Velvet. Film..

16.00 Abenteuer Sùdsee. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Brisant. 17.47 Das Wetter. 17.50
Tagesschau. 18.00 Fussball-Regio-
nalliga. 18.15 Sportschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.20 Wo die Liebe
hinfallt.... Film. 21.50 Tagesthe-
men. 22.08 Das Wetter. 22.10 Das
Wort zum Sonntag. 22.15 Marco
Huck (All)/Frantisek Kasanic (Slo) ET
Alexander Frenkel (AII)/Cory Phelps
(E-U). Sport. Boxe. Combat interna-
tional. Poids mi-lourds. En direct. A
Bayreuth (Allemagne). Commen-
taires: Jens-Jôrg Rieck. 0.30 Tages-
schau. 0.40 Rétrospective Euro
1980.

15.25 Die ultimative Chart Show.
17.45 Deutschland sucht den
Superstar, das Magazin. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Deutschland
sucht den Superstar. 22.05 Hallo
Taxi mit Hape Kerkeling. 22.35
WunderBar. 23.00 Deutschland
sucht den Superstar. 23.45 Exclusiv
Spezial, die Nacht der Superstars !.
0.45 Sport ist Mord. 1.10 Frei
Schnauze XXL. 1.55 Hallo Taxi mit
Hape Kerkeling.

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.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve alli. 0.30 Rutas por
Espana. 1.30 Redes.

TiVIC

Planète

11.35 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Spécial Cannes. 13.25
New York Police Judiciaire. 2 épi-
sodes. 15.00 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes. 17.20 La
Crim'. 3 épisodes. 20.20 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Spécial Cannes.
20.45 Commissaire Moulin. Film TV.
22.30 La Crim'. 23.30 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 1.35 Fifth Wheel.

12.40 Galagos, nounours sauvages.
13.10 Les mantes entrent en scène.
13.45 Quand la Chine s'éveille au
sexe. 14.35 Mister Wong. 16.00 Les
mystères de Clipperton. 17.30
Planète 2048. 18.00 Comme un
manchot sans ailes. 18.55 Les
qrands fleuves. 19.45 Des nounous

TSI
14.25 Scooter, agente segreto. Film.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 II
mio cane Skip. Film. 17.40 Rotter-
dam, moderno è bello. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
19.55 Lotto Svizzero. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 A modo mio. 23.00 Telegior-
nale notte. 23.15 Double Vision.
Film.

SF1
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
ArchitecTour de Suisse: Mario
Campi. 17.15 Svizra Rumantscha.
17.45 Teiesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 g & g weekend. 18.40
Samschtig-Jass. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.10 Happy Day. 22.05 Tages-
schau. 22.20 Sport aktuell. 22.55
Hakan Nesser. Film TV.

france C
6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café .
Invité: Philippe Barbarin, cardinal et
archevêque de Lyon.
7.50 KD2A
12.00 Tout le monde veut

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

du médiateur
14.00 Faits divers, le mag
15.05 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 2003. RéaL:
Maurice Frydland. 1 h 45. Maque-
reaux aux vingt planques. Avec :
Guy Marchand, Jeanne Savary, Elisa
Servier, Cerise.
16.50 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2001. RéaL:
Brian Farnham. 1 h 40. Le couteau
sur la nuque. Avec: David Suchet,
Hugh Fraser, Philip Jackson, Helen
Grâce.
18.45 N'oubliez pas

les paroles
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Ruhrpott-
Schnauzen. 16.15 Lafer! Lichter!
Leckerl. 17.00 Heute. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Willkom-
men bei Carmen Nebel. 22.30
Heute-journal. 22.45 Das aktuelle
sportstudio. 0.00 Waking the Dead,
lm Auftrag der Toten. Film TV. 1.40
Heute. 1.45 Fluch der Verlorenen,
Film.

SWR
15.10 Seehund, Puma & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Sport am Samstag. 18.00
Aktuell. 18.15 Landesschau, Kultur.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
Bâuerinnen gestalten Zukunft:
Hohenlohe auf neuen Wegen. 19.45
Aktuell. Mit Sport. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze des Landes.
22.20 Frank Elstner: Menschen der
Woche. 23.35 Stuttgarter Kabarett-
festival 2008. 0.05 SWR3 Late
Night. 0.35 SWR3 Late Night, Extra.
1.20 Dasdinq.tv.

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. Au
sommaire: «Foot 2 Rue». - «Le Mar-
supilami». 8.45 Chouette Toowam.
10.50 Kyou. 11.05 Magazines
régionaux.
12.0012/13
12.50 30 millions d'amis
13.35 Les grands du rire
Invités: Jean-Claude Carrière,
Emmanuel Pierrat, Elisabeth Bour-
gine, 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
18.10 Expression directe
CGT-FO.
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport

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.

RAI 1
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
sagg io 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 Millemiglia, una leggenda
italiana. 0.45 Applausi. 1.15 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Estrazioni del lotto. 1.35 Appunta-
mento al cinéma. 1.40 Sottovento !.
Film.

LA PREMIÈRE
RAI 2. 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-

17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2. vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
18.05 Meteo. 18.10 Alias. 19.50 X Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
Factor. La settimana. 20.25 Estra- de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
zioni del Lotto. 20.30 TG2. 21.05 nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
Senza traccia. 2 épisodes. 22.40 E- 11-00 Le kiosque à musiques 12.30
Ring. 23.30 Sabato Sprint. 0.15 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
TG2. 0.25 TG2-Dossier Storie. 'es 13.00 Les hommes et les femmes...

A/l<-77_- 14.00 De quoi J'me mêle 15.00 Comme
IVieZZO un S0|ei| 1600 Aqua concert 170o La

17.00 Le Trouvère. Opéra. 19.20 A |ibrairie franc0phone 18.oo Forums
portée de Paris. Verdi. 19.50 Qua- 1900 Sport Première 22.30 Journal de
tuor Kandinsky. Concert. 20.30 Pro- nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Pro-
gramme Berg/Lutoslawski/Schu- |es d'histoires,
mann. Concert. 22.05 Concert
Mahler et Schumann. Concert. ESPACE 223.35 Symphonie en ut majeur de
Mozart. Concert. 0.00 Frank Sina- 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
tra ou 50 ans de chansons. nuits d'Espace 2, programme musical

ç ATj1 6.00 Matinales, musique et infos cultu-
?" ¦ relies 9.00 Vingt mille lieux sur la terre

15.00 Richterm Barbara Salesch. 1000 L'humeur vagabonde 12.00
16.00 Richter Alexander Hold. Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
16.59 So gesehen, Gedanken zur L'horloge de sable 15.30 Disques en
Zeit. 17.00 Das automagazin. |jce 18.00 Disques en lice: l'intégrale
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.
AllesTester im Einsatz. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 RUÔMP CM
Magazin. 19.15 Deal or no Deal, imU-MC T IVI
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Kindergarten Cop. Film. 22.25 Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Génial daneben, die Comedy-Arena. Jardissimo 11.10 Petites annonces
23.25 Mensch Markus. 23.55 Pri- n._7Emploi et immobilier 11.30 Nais-
mal Force : Insel der Affen. Film TV. sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
CANAL 9 18'27 Merci de réPondre-

9.00 L'entretien, l'intégrale de la semaine RADIO CHABLAIS
9.40 L'antidote 11.10 L'entretien, l'inté-, _, . ¦ _ --- _ --- .. 6.00 Service d étage 5.50, 6.50, 7.50,grale de la semaine 12.00-13.00 Nou- _ _„ Horoscope ... ,.. _

bje[tjf
velle diffusion des émissions du vendredi suisse 7 30 830 Journa| 7 45 cinéma
soir 14.00 L'entretien, l'intégrale de la se- 8.00 Matin sports 8.15 Agenda des
maine 14.40 L'antidote 16.00 Vu sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
d'ailleurs Préface avec Carole Rousso- merveilles 9.15 Anniversaires 9.45 La

, «-„„ , . , „. .. i _ i consommation 10.45 Le globe-trotteurpou os 18.00 Le journa , intégra e de a .. ._ ... , _ « ; __ ,K ' 3 11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
semaine 19.20 Météo magazine 19.25 ,ères de |'astra|ogie/astronomie 12.00
Le 16:9 19.40 Le no comment 19.50 Les Le classement Titres diffusés sur les
mini-courts 20.00 L'antidote 20.15 Le radios francophones 16.00 Entre ciel et
débat 20.50 Passé, présent 21.00 Redif- terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
fusion de cène boucle. Plus de détails sur <j' a "f°t 

SoirJnfos !8-00_„Soir ***19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ.cablotexte, téletexte ou www.canal9.ch I ! 
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Le Nouvelliste

<# m *tfri
10.00 Messe. Célébrée a Wurm-
sbach avec les élèves de l'Impuls-
schule. Présidence: père Niklaus
Brantschen. 10.45 Sur le parvis.
11.00 Dolce vita. 11.40 Au pays
des arbres millénaires. 12.45 Le
journal. 13.10 Pardonnez-moi.
13.40 Heidi. 14.05 Pour le meilleur
et le pire.
14.40 Boulevard

du palais
Film TV. Policier. Autopsie d'un
couple.
16.20 Les enfants,

j' adore !
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
RéaL: Didier Albert. 1 h40.
18.00 Boston Légal
18.45 Ensemble
Pro Natura.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Lejournal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Scandale à Mon-
treux». - «L'UEFA: beaucoup d'ar-
gent et bien peu d'impôts...». -
«Les 60 ans d'Israël: reportage à
Jérusalem» .

22.40 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2007. 6/9 et
7/9. Inédits.
L'altercation.
Villemine passe un très bon
moment en compagnie d'une
ancienne amie de lycée: elle
ignore toutefois que les moeurs
de celle-ci ont un peu changé. -
Esprit es-tu là?
0.25 Sport Dimanche. 0.55 Le jour
nal.

6.45 Zavévu. 10.35 Adrénaline
10.50 Grand Prix

de France
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. Les
courses des 125 ce et des 250 ce.
En direct. Au Mans (Sarthe). Com-
mentaires: Bernard Jonzier.
13.10 Challenge

Julius Baer 2007
Sport. Voile. Championnat léma-
nique de voile suisse.
13.40 Grand Prix

de France
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. La
course des Moto GP. En direct. Au
Mans (Sarthe). Commentaires: Ber-
nard Jonzier.
15.05 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de Suisse et
des autres équipes de l'Euro 2008.
15.30 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
17.20 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.
17.50 Pardonnez-moi
18.20 Faut pas croire

21.35 Vienne 1975
Documentaire. Histoire. AIL
2007.
Prise d'otages à l'Opep.
Trente-deux ans après la prise
d'otages du siège de l'Opep en
décembre 1975, les enquêteurs
ne savent toujours pas qui a
commandité cette action.
22.30 Le journal. 23.05 La grande
roue. Invités: Gilbert Bécaud, Roland
Magdane. 0.05 Mise au point.

22.45 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. 3,5 et
6/23.
Cruelles vidéos.
Un couple de Jacksonville, en
Floride, reçoit un DVD de sa
fille kidnappée par un ravisseur
aux tendances sadiques ultra-
violentes. - Après la pause. -
Tueur d'enfants.
1.35 Bien dans ma peau (cure bien-
être). Film. 1.45 Reportages.

23.05 5x2 cinq fois deux
Film. Comédie dramatique. Fra.
2004. RéaL: François Ozon.
1 h 30. Inédit.
Avec Valeria Bruni-Tedeschi,
Stéphane Freiss, Antoine Chap-
pey, Géraldine Pailhas.
Gilles et Marion divorcent. Plus
tard, ils se retrouvent dans une
chambre.
0.35 Journal de la nuit. 0.50 Vive-
ment dimanche prochain.

22.40 Soir 3.
23.10 Pourquoi Israël
Film. Documentaire. Fra. 1972.
RéaL: Claude Lanzmann. 3 h 15.
Entre décembre 1971 et mars
1972, Claude Lanzmann inter-
rogeait des juifs rescapés du
nazisme.
2.25 Soir 3. 2.50 Les grands du rire,
4.00 Les éléphants tueurs. 4.50 30
millions d'amis. 5.20 Côté maison.

0.05 100% foot 22.55 La malédiction des
Magazine. Football. Présenta- Hemingway
tion: Estelle Denis. En direct. Documentaire. AIL 2005.
1 h 15. Clarence Hemingway se tire
Quelques heures après l'an- une balle dans la tête. Son fils
nonce par Raymond Domenech Ernest répétera son geste. Son
des joueurs retenus pour la pré- frère Leicester se suicidera et
paration à l'Euro 2008, Estelle son fils Greg trouvera la mort.
Denis et ses chroniqueurs John, fils de Greg et petit-fils
débattront de cette liste. d'Ernest, veut comprendre.
1.25 Turbo. 1.55 Warning. 2.00 M6 23.55 Souvenirs. 1.10 Le club du
Music l'alternative. 3.00 M6 Music. cimetière.

TV5MONDE

-lu. v-p_id. £_, .**_ .yinpiiuiii. -Il UL
majeur «Il Dlstratto» de Haydn. ESPACE 2
Concert. 23.25 Symphonie en sol
mineur «La Poule» de Haydn. 00° Les nuits d'Espace 2, programme
Concert. 0.00 Mehr Ali et Sher Ali, ' musical 6.00 Initiales, musique sacrée
Concert. 1.00 Divertimezzo. et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte

CAT 1 11'00 Le mel"eur des mondes 12.00
__«-hili Midi dièse 13.00 Le journal 13.30

15.25 Kommissar Rex. 16.25 Der Comr-e n vous p|alra 160o L'écoute
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1 des mondes 17.00 L'heure musicale
Nachrlchten, 18.40 Das Sat.1 f9.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Magazin. 19.05 Nur die Liebe zëhlt. Musique aujourd'hui.
20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs : .
Die Logik des Verbrechens. 22.15 H MM NI. lllll
Sechserpack. 22.45 Planetopla. 2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal23.35 News & Storles. 1.09 So g.oo Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
gesehen Gedanken zur Zeit. 1.10 nète cuivre 1000 Le Rin

_ 
12 15 Jour.

Navv CIS' nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
("ANAl Q 17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
V.AIMML 3 Journa| 1815 5MS ExpresSi

Xtf£
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45

ZDF
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre

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 Tïppi. 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
L'assassin est dans la salle. Café-
Théâtre. 15.35 Palaces du monde.
16.00 Cité guide. 16.30 Acoustic.
17.00 Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.05 Le grand rendez-
vous. 18.25 TV5MONDE l'info.
18.30 Le grand rendez-vous. 19.05
30 millions d'amis. 19.35 Palais
d'Europe. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le plus grand cabaret du
monde. 23.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.15 Journal (TSR). 23.35
Fabien Cosma. Film TV.

L'essentiel des autres pir©gram_fiïïi®s
23.30 Rallye de Sardaigne. Sport. 17.50 Voyage de luxe en Inde. ARD Grossstadtrevier. 22.45 Sport im TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
Rallye. Championnat du monde 18.15 Les bâtisseurs d'empires. 2 1530 Countdown Euro 16 00 Dritten. 23.40 Wortwechsel. 0.10 19.10 Domenica Sprint. 19.30
2008. 6e manche. 3e jour. volets. 19.45 Des nounous pour schmuqqler Schieber Sauberman Bella Figura, Mûssen Sanger dick Krypto the Superdog. 19.55 Warner

CA-.AL+ ammaux. 20.15 Vivre avec les lions. ner. Auf Streife mit dem Zoll. 16.30 sein?. 1.10 SWR1 Leute night. Show. 20 20 Tom & Jerry Taies.
8.10 National Géographie. 9.00 20.45 a conquête de I Atlantique. ARD.Ratgeber, Heim + Garten. RTL D IHVr

2'"^T^i '̂
Casino Royale. Film. 11.25 Cannes 21.40 Le vol_ des fous. 22.35 Mai- 17.OO Tagesschau. 17.05 W wie 15.00 Deutschland sucht den ^1.50 Cnminal Minds

^ 
22.35 La

2008: Photocall(C). 11.30 Vincent sons de Tunisie. 23.05 Lejournal de W js-en Bjodiversjtât. 17.30 Hoff- Superstar. 17.45 Exclusiv Weekend. Domenica Sportiva. 1.00 TG2. 1.20
Cassel, rencontre avec Mesrine(C). Betn' nung fur Tibet. Der Dalai Lama im 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03 Protestantesimo. 1.50 Almanacco.
11.55 L'effet papillon(C). 12.25 TCFV3S Gesprâch mit Franz Alt. 18.00 RTL aktuell Weekend, das Wetter. MeZZO
Zapping(C). 12.45 Dimanche +(C). 10.10 Un écureuil chez moi. 10.45 Sportschau. Les temps forts de la 19.05 Schwiegertochter gesucht. 17.00 La Grande Messe, Ballet.
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.18 Têtes à claques(C). 14.30 La
grande course(C). 15.00 Les p'tits
bouts du monde. 15.55 En territoire
ennemi II. Film TV. 17.30 The Office.
18.00 L'Ile au(x) trésor(s). Film.
19.35 Ça Cartoon(C). 20.15
Cannes 2008 : Photocall(C). 20.20
H(C). 20.50 Quatre Frères. Film.
22.40 L'équipe du dimanche. 23.55
Engrenages. 2 épisodes.

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 Homère,
le roi des cabots. Film TV. 15.00
Camp Lazlo. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Robotboy. 17.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Ben
10: le secret de l'Omnitrix. Film TV.
19.20 Mon copain de classe est un
singe. 19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20,25 Camp
Lazlo. 20.45 Psychose. Film. 22.40
La Dynastie des Forsyte. Film.

TS!
14.25 Monk. 15.10 Joan of Arca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Nancy Drew. Film TV. 17.35 Quel
tesoro di Raymond. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 National Géogra-
phie Spécial. 19.00 II Qùotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 Cash.
21.00 Syriana. Film. 23.20 Tele-
giornale notte. 23.35 Frida. Film.

3r I
14.55 Jamie's Great Italian Escape.
15.25 Expédition Wallacea. 16.10
Indiens Wildhunde: Tagebuch einer
Freundschaft. 17.00 ArchitecTour
de Suisse: Jûrg Conzett. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.05 UN der
Pâchter. Film. 22.10 Giacobbo/Mùl-
ler. 23.00 Tagesschau. 23.15 Sum-
mer of Love.

34e journée. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV, 21.45 Anne Will.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter(C). 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Crossing the
Bridge, The Sound of Istanbul. 1.00
Tagesschau. 1.10 Small Faces. Film.

portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Ailes fur meinen Star. Von
Fans und ihren Idolen. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Troja ist
ùberall, Der Siegeszug der Archéolo-
gie. Das Râtsel von Machu Picchu.
20.15 Zwei Herzen und zwolf Pfo-
ten. Film TV. Sentimental. AIL 2008.
RéaL: Udo Witte. 1h30. 21.45
Heute-journal. 22.00 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. AIL 2001.
Réa!.: Kjell Sundvall. 1 h25. Dolby.
23.25 ZDF-History. Die grossen
Romanzen der Geschichte. 0.10
Heute. 0.15 Nachtstudio. Passion
Afrika: Helfen oder Handeln? 1.15
Ein Killer kommt selten allein. Film.

20.15 Die dunkle Seite. Film TV.
22.15 Spiegel TV Magazin. 23.00
Die Reise meines Lebens, Miras
Dschungelbuch. 0.00 Vermisst.
0.45 Prime Time, Spâtausgabe. 1.00
Die dunkle Seite. Film TV.

El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directo, 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Acrobaclas del
corazôn. Film. 23.25 Clneastas
contra magnâtes. Film. 1.00 Dlas
de cine,

RTP_MH
15.00 Parlamento, 16.00 Gato
Fedorento. 16.30 Depols do adeus.
18.15 Sô visto 1.19.15 Conta-me
como fol. 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.
0.30 Rumo à prlmelra. 1.00 Jornal
das 24 horas.

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1,30 Médlalogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3,00 Radio
Paradlso 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.

2 h 13, Auteur: Wolfgang Amadeus
Mozart. 19.15 Symphonie en mi
bémol majeur de Mozart. Concert.
19.45 Concerto pour piano n°17 de
Mozart. Concert. 20.30 Sant'Ales-

7.00 L'entretien, l'Intégrale de la semaine RADIO f HARI AI*.
7,40 L'antidote 10.00 L'entretien, l'Inté- "¦fc"*™"*1

, j  , ,„ _„ „ .,_ . 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50gra e de a sema ne 10.40 L ant dote ,, ,.- „., _., , ,_.H Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
12.00 Rediffusion de la boucle du samedi s._té par |es p|antes 800( 900 Journa|
soir 15.00 L'entretien, l'Intégrale de la se- 8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
malne 17.00 Vu d'alll-tin Préface avec Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
Carole Roussopoulos 18,00 Le journal, française du XXe siècle 11.00 Aux sul-
l'Intégral, de la semaine 19.20 Météo T^?_T_i V'u* . 

te an"3 , , ,,_ , nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
magazme 19.25 Le 16:9 19.40 Le no pu|.|rf, de cuivre ., chant ora| 16i00
comment 19.50 Les mini-courts 20.00 Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
L'antidote 20.15 Le débat 20.50 Passé, Infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 S0I1
présent 21.00 Rediffusion de cette boucle, sports 18.30 Album du monde 19.00
Plus de détails sur câblotexte, télétexte ou ™<° " ™"? parquants dès les années

60 21.00 Chablais classique.www.canal9.ch 

Eurosport
9.00 Championnat du monde FIA
WTCC 2008. Sport. Voitures de tou-
risme. 3e manche. Warm up. En
direct. A Valence (Espagne). 9.30
Rallye de Sardaigne. Sport. Rallye.
Championnat du monde 2008. 6e
manche. 2e jour. 10.00 Grand Prix
de France. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. Warm up. En direct. Au Mans
(Sarthe). A 10.15 présentation, à
10.45 course des 125 ce, à 12.00
course des 250 ce et à 13.15 course
des Moto GP. 15.00 Championnat
du monde FIA WTCC 2008. Sport.
Voitures de tourisme. 3e manche. 2e
course. En direct. 16.30 Tour d'Italie
2008. Sport. Cyclisme. 9e étape:
Civitavecchia - San Vincenzo (194
km). En direct. 17.30 Tournoi WTA
de Rome (Italie). Sport. Tennis.
Finale. 19.00 Coupe du monde.
Sport. Beach-soccer. Qualifications.
Finale. En direct. 20.00 Champion-
nats d'Europe de course en ligne.
Sport. Canoë-kayak. 3e jour. 21.00
Les classiques de la Ligue des cham-
pions. 23.00 Motorsports Weekend.

RTL 9
12.15 Cas de divorce. 12.45 Turbo.
Film TV. 14.30 Un flic dans la ligne
de mire. Film TV. 16.15 Don
Camillo. Film. 18.25 La Robe de
mariée. Film TV. 20.10 Benny Hill.
20.45 Le Dernier des Mohicans.
Film. 22.40 The Brave. Film.

TMC

Planète

10.35 Melrose Place. 3 épisodes.
12.55 TMC Spécial Cannes. 13.10
Extrême Makeover Home Edition :
Les maçons du coeur. 2 volets.
14.40 Tremblement de terre sous
les tropiques. Film TV. 16.20 Vol-
cano, le réveil du volcan. Film TV.
17.50 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 19.30 La Crim'. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Spécial Cannes. 20.45 L.A. Dragnet.
3 épisodes. 22.55 D.O.S.: Division
des opérations spéciales.

12.00 Planète 2048. 12.30 Les
bêtes de la rue. 13.05 Vivre avec les
lions. 13.30 Dauphins, les surdoués
des mer. 14.00 Comme une traînée
de poudre. 15.05 Adoption: , la
filière de l'Inde. 16.00 Le fils du roi
sinqe. 16.50 Nyima et les porteurs.

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou.
10.00 Auto Moto
10.55 Tél èfoot
Toute l'actualité du football.
Au sommaire: Equipe de France. -
Ligue des champions. - Football
étranger. - Portraits, interviews,
face-à-face. - Challenge Téléfoot.
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Au sommet de l'échelle.
14.15 Las Vegas
Sans queue ni tête.
15.10 Dernier Recours
Le poids du souvenir.
16.00 Close to Home
Responsable ou pas?
16.50 New York

unité spéciale
Crime génétique.
17.40 Vidéo gag
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

france 
^

6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Marc Levy, pour son dernier
livre «Toutes ces choses qu'on ne
s'est pas dites». 8.05 Rencontres à
XV. 8.30 Sagesses bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
En l'église Saint-Germain à Sorges.
Prédication: Père Pierre Debergé,
recteur de l'Institut catholique de
Toulouse. 11.50 C'est aussi de
l'info. 12.05 France 2 Foot.
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.05 Vivement

dimanche
Invité: Smaïn.
16.15 Secrets d'histoire
Pourquoi Mozart est-il mort préma-
turément?
17.40 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.55 Samantha Oups !
Préparation au mariage.
20.00 Journal

SWR
15.30 Naturstreifzùge in der Pro-
vence. 16.15 Eisenbahnromantik.
16.45 Der Letzte seines Standes?.
17.15 Népal, lm Land der Sherpa.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. Internationales Heinkel-Tref-
fen Lauterburg. 19.15 Die Fallers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTo ur. 21.15 Spass
aus Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55

france g
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.20 Bunny Tonic. 10.55 C'est pas
sorcier. 11.20 Expression directe.
FNSEA.
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2002. RéaL:
Pierre Sisser. 1 h 35. Louis et la figu
rine d'argile. Avec : Victor Lanoux,
Laure Killing, Evelyne Buyle, Nadia
Barentin.
Louis essaie de venir en aide à une
femme ruinée qui possède peut-
être une statuette d'argile fabri-
quée par un artiste renommé et
très coté.
15.05 Siska
2 épisodes.
17.10 Le sanctuaire

des tortues
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix

BAU
15.10 Domenica In, 2 parties.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuol. 21.30 II
bambino délia domenica. Film TV.
23.35 TG1. 23.40 Spéciale TG1,
0.40 Oltremoda. 1.15 TG1-Notte.
1.30 Che tempo fa,

KAI /.
15.15 Quelli che II calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2, 18.05

|«4 france 
^

6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music. 6.05 Des trains pas comme les
9.25 En route vers l'Euro 2008. autres. 6.45 Pour vos yeux. 7.15
9.55 M6 Kid. 11.40 Turbo. 12.20 Debout les zouzous. 8.50 Le bateau
Warning. livre. Invités: Jacques Weber, Jean-
12.25 Caméra café François Delesalle, Jean-Louis Sche-
1 . nn Inhn r»op fer- Maïssa Bev' 9-45 " était une
_ fA i.nH_? f°'5- «Les Parapluies de Cher-
«7,° f' ., bourg». 10.45 Echappées belles.
16.30 Super Nanny Argentine. 11.50 Les escapades de
EstebanJ enfant trop jaloux. Petitrenaud. Cuisine de copains.
Cathy se rend chez Sylyia et Chris- U2S Question maison 1315
tian. Esteban, leur fils âge de 4 ans Revu et corri_é 14i55 Superstruc.
1/2, ne tolère pas sa petite soeur, tures Le b éant en |S|ande
Noelha, qui n a que 10 mois. ,555 Un

_ 
cuisine en or 16 50 En

Coleres, cris caprices: ses parents vacanc_. 1745 „, tes
ne savent plus quel stratagème
employer pour calmer l'enfant. _g_^ —~ H_H __P^17.45 66 Minutes «n. ¦ ¦ T*

.o en ei.'iMA«_ - 190° Sakamoto joue de1J-5? Six /Metéo |a musjque'de fi|m20.05 E=M6 Concert |nédit
KriSnS*'"*" 19-45 Arte inf0tout vous-mêmes _ _ _ _ _ _IUUL VUU.rlllt.il Ici !
Au sommaire: «Des yaourts fa its 20.00 Arte culture
maison». - «Je fabrique mon pain Spécial Cannes,
moi-même» . - «La recette des 20.15 Arts du mythe
confitures». - «Un potager dans ma Poupée hopi.
maison». 20.39 Thema
20.40 Sport 6 Ernest Hemingway.

http://www.canal9.ch
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Les privilèges de 1 âge
CHANSON Maxime Le Forestier signe son retour avec
«Restons amants». Ce nouvel album studio souligne bien la maturité
du chanteur, qui pratique Pautodérision avec délice.
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ENTRETIEN
JOËL JENZER

Cela faisait huit ans qu'il
n'avait pas sorti d'album origi-
nal. Après «L'écho des étoiles»,
Maxime Le Forestier revient
avec un nouvel album studio,
intitulé «Restons amants». Un
disque proposant douze bel-
les chansons dont il a signé
toutes les paroles, faisant ap-
pel à des compagnons de
voyage comme Julien Clerc ou
Stanislas, pour concocter des
mélodies. Comme il sait si
bien le faire, le chanteur ra-
conte des histoires, plus ou
moins graves, toujours bien
troussées, faisant preuve au
passage d'autodérision. Il joue
aussi à métisser ses titres, et
partage même le micro avec
Emmanuelle Béart sur
«Lhymne à la soie», qui re-
ferme l'album.

A l'approche des 60 ans,
Maxime Le Forestier n'a rien
perdu de son enthousiasme.
Son regard plein de bienveil-
lance en dit d'ailleurs aussi
long que sa voix grave et cha-
leureuse.

Ce titre, «Restons amants»,
vous croyez que vous ne l'auriez
pas utilisé à vos débuts, quand
vous étiez plus idéaliste?
Ah, c'est certain! C'est vrai que
c'est un disque de fin de quin-
quagénaire. Selon l'âge qu'on
a, il y a des choses qu'on peut
chanter et des choses qu'on
ne peut pas encore chanter,
soit plus chanter. Souchon di-
sait: «Je vous garantis que je ne
chanterai pas, après 50 ans
«J 'ai dix ans»... Et pourtant,
c'est ce que vous allez enten-
dre!» (Rires.) Mais l'époque de
la vie dans laquelle on est
influe , heureusement, sur ce
qu'on écrit. Sinon, ça servirait
à quoi de vieillir?

Dans vos chansons, vous
inventez les histoires ou c'est
du vécu?
Il y a des choses complète-
ment inventées, il y a aussi du
vécu, de moi ou de gens avec
qui j'ai parlé. Il y a aussi des
choses qui arrivent par la ma-
gie de la chanson: une rime va
vous amener à une phrase, qui
va vous amener à un sujet , etc.
En fait , je découvre ce que je
dis dans la chanson, quand
elle est finie, et même quand
elle est sortie. Et c'est aussi les
gens qui l'écoutent qui met-
tent dedans leur vie, leur vécu
et qui trouvent du sens qui
était là, pas forcément de
manière consciente, mais qui

Dans un de vos titres, à prendre
au second degré, vous dites
«Tell'ment je m'aime».
Là encore, c'est un signe
de maturité de se moquer de
soi-même...
Oui, c'est la dure condition
des chanteurs, quoi. Pour faire
ce métier, il faut s'aimer énor-
mément , et quand on s'aime
trop, on finit par se méfier de

Maxime Le Forestier: un beau disque avant de repartir en tournée à la rencontre du public, J.-M.LUBRANC

tout le monde, et à force de se
méfier de tout le monde, on fi-
nit par devenir schizophrène!
(Rires.) J'aime bien cette chan-
son, parce qu'il y a des gens
qui peuvent la prendre au pre-
mier degré, ça, c'est marrant...

Vos chansons sont souvent
hors du temps et des modes.
Vous pensez à les rendre
intemporelles en les écrivant?
Il y a des règles que j'observe,
qui contribuent à cela: vous
remarquerez qu'il y a rare-
ment des noms propres dans
mes chansons, rarement des
dates... Sur les arrangements,
c'est vrai que je ne me suis
jamais trop préoccupé des
modes. L'arrangement, c'est le
vêtement, et le vêtement se
démode. Plus le vêtement est
discret, moins il va se démo-
der: la petite robe noire exis-
tera toujours pour les femmes;
le truc neutre qui met en va-
leur la beauté de la fille, sans
que l'on voie la robe... C'est un
peu ça, l'idée. Mais j'ai eu ma
période synthés, entre 83 et
95. Mais c'était en travaillant

contrôlaient ça, ce n'était pas [ I !P̂ _PT_Fn5
le synthé qui prenait le pou- : I l̂ j J^^J,̂
voir.

: Maxime Le Forestier e:
Vous allez reprendre une tour- : 1949. Il se passionne trè
née. La scène, c'est votre ter- : pour la musique, notam
rain de jeu préféré? : découvrant Brassens.
Pour moi, c'est de là que tout : En 1968. Serge Reggiani
part et que tout arrive. Ce qui : une de ses composition
me fait vibrer dans l'activité de : Pour un traître». Un an p
chanteur, c'est la scène. J'ai ': Le Forestier sort son pre
déjà dit que je n'écris pas ] 45-tours.
parce que j'ai quelque chose à : Au début des années 7C
dire, mais pour avoir quelque • journe aux Etats-Unis e1
chose à chanter. Ce qui me ; le mode de vie hippie. il
pousse à écrire, c'est l'envie de : une de ses chansons les
chanter. Tout ce qui se passe: j célèbres, «San Francisa
récriture, l'enregistrement, la \ Couronné de succès, le
promotion, c'est pour arriver : Se fait plus discret dès I;
à la scène, où il y a un vrai plai- ] années 70. Il reprend pli
sir physique, charnel... Enfin, : fois Brassens, écrit poui
«plaisir», c'est un mot un-peu : (notamment Julien Cler
faible: c'est des sensations : rip rp.pnirçur if- rWant
fortes, que rien ne remplace. : scène en 1987

«Restons
amants», Polydor
/Universal Music.
Sortie lundi 19 mai
En concert le
6 mars 2009 au
Théâtre du Léman
à Genève.

COLLECTION «LE NOUVELLISTE»

Vernissage à l'EMS

Coup de fouet
sur la Croisette

Deux des œuvres présentées, MAMIN

Une quarantaine de tableaux de la Collection
«Le Nouvelliste» ont été accrochés aux cimaises de
l'EMS de Gravelone. C'est François Gasser, le secrétaire
de la Fondation, qui a approché le directeur de l'établis-
sement pour concrétiser cette collaboration. «Nous
voulons donnera voir ies tableaux», souligne Romaine
Syburra-Bertelletto. «Nous avons déjà exposé à Ardon
à l'intention des enfants des écoles, des œuvres sont
encore visibles au home de Zambotte à Savièse», pour-
suit l'historienne de l'art qui gère les présentations au
public.

«A Gravelone, nous nous sommes concentrés sur des
grands formats pour les murs des lieux de rencontre et
nous avons privilégié les réalisations à partir des
années 1990.» Cette exposition a un double avantage,
elle peut être admirée par les visiteurs et elle interpelle
les septante et un résidents. «Les créations sont libé-
rées de toute représentation du réel», note Romaine
Syburra-Bertelletto. Abstraites, elles sont un des sujets
de conversations des pensionnaires. «Ce sont des
œuvres modernes et nos résidants ont plutôt des goûts
figuratifs , leur installation ouvre le débat», commente le
directeur Edouard Dubuis.

Démarche intéressante. La Collection «Le Nouvel-
liste» créée en 1984 compte 187 œuvres d'une septan-
taine de peintres et sculpteurs. Cette richesse du patri-
moine culturel valaisan est à disposition des institu-
tions semi-publiques et publiques. Des tableaux sont
prêtés pour permettre aux Valaisans et aux touristes de
mieux connaître la production culturelle du canton, CKE

L'exposition est prêtée pour une longue durée. Elle est visible
tous les jours de 9 h à 18 h, week-end compris. Le vernissage aura lieu
aujourd'hui à 15 h.

Ressusciter Indiana Jones
s'est révélé presque aussi

I difficile que de trouver l'Ar-
che perdue ou le Sacré Graal.
Mais 19 ans après «La der-
nière Croisade», l'archéolo-
gue au fouet est enfin

fc-^-V de retour, prêt à conquérir
u ' le Festival de Cannes avant le

reste du monde.

Le film sera dévoilé diman-
che sur la Croisette. Les

spectateurs suisses pourront quant à eux découvrir le
quatrième volet des aventures d'Indiana Jones dès
mercredi prochain.

Plus de 30 ans se sont écoulés depuis que le maît re
de «La guerre des Etoiles» George Lucas et le surdoué
Steven Spielberg ont eu l'idée d'un film d'aventures
exotiques, inspiré des longs métrages produits à la
chaîne par Hollywood dans les années 1930 et 1940.
Le résultat avait été «Les aventuriers de l'Arche per-
due», sorti en 1981 avec Harrison Ford dans le rôle d'In-
diana Jones, professeur d'archéologie à la ville, chas-
seur de trésors mythologiques lors de ses nombreuses
heures perdues.

Outre les agendas chargés de Spielberg, qui tourne au
moins un film par an, et de Lucas, occupé à sa
deuxième trilogie galactique, le quatrième «Jones» a
été retardé par une mise au point laborieuse: pas moins
de huit scénaristes y ont travaillé, ATS



ÉDUCATION
Hélène Renaud
dispense des
conseils com-
portementaux.
Cette Québé-
coise a entrepris
de former des
intervenants
dans des cantons
romands.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Lettre d'Einstein
vendue 200000 livres

Hélène Renaud et Jean-Pierre Ga-
gné ont publié plusieurs guides
dans le but d'aider les parents
dans leur rôle éducatif. Après
avoir enseigné au Québec par le
biais d'une trentaine de forma-
teurs qui ont reçu 8000 parents,
Hélène Renaud séjourne en
Suisse romande pour transmettre
son savoir. La méthode est basée
sur les comportements déran-
geants des enfants qui tradui-
raient des besoins. Grâce à des
exemples concrets et à des tests,
on peut apprendre à sérier les
souffrances et à les éliminer. Hé-
lène Renaud a répondu à des
questions portant sur sa philoso-
phie éducative.

On assiste à un
retour de l'autorité
par rapport au règne
de l'enfant roi. Avec
vos «parents-gui-
des» et «parents-
complices», ne vous

situez-vous pas a l'oppose de cette
tendance?
Non, je ne crois pas. L'enfant est
devenu roi car on ne lui a pas
donné de balises. En réalité, on
comble ses désirs et non pas ses
besoins. Je vous donne un exem-
ple. Mon fils a grandi et je dois ac-
quérir de nouvelles chaussures. Je
ne dois pas lui acheter des baskets
hors de prix. Il est terrible de don-
ner à un enfant plus que ce qu'on
se donne à soi-même. La plus
belle marque qu'on puisse lui of-

frir et une marque d'affection, de rend compte que l'application exi-
tendresse et non pas de marke- géra beaucoup d'efforts.
ring. Au début, oui. Ce qui est diffi-

cile est le premier coup de roue,
Bien sûr. Mais ne risque-t-on pas de une fois que l'élan est donné, tout
le différencier et ainsi de le soumet- fonctionne. Je conseille de com-
tre aux moqueries des autres? mencer par quelque chose de fa-
Pas du tout. Si on sait se montrer cile. Vous avez un jeune plutôt lent
convaincu de ses valeurs, on va les qui peine à partir à temps à l'école,
transmettre. On expliquera aux On commence déjà par dire que
enfants qu'ils ont le droit d'être
tristes parce qu'on ne retient pas
les modèles plus chers. Petit à pe-
tit cela ne les dérangera plus de ne
pas accéder à certains biens.

Vos livres sont axés sur la satisfac-
tion de besoins comme celui d'être
gratifié ou admiré. Ne craignez-vous
pas de créer un cocon idéal à l'inté-
rieur de la maison, ne correspon-
dant pas à la réalité de la vie?
Au contraire, ie pense aue l'enfant
développera de l'assurance, de la sur la route alors que c'est dé-
confiance, de l'estime person- fendu, vous ne devez pas lui inter-
nelle. dire la télévision. Cela n'a aucun

Vous vous adressez aux jeunes avec
«respect, amour et bienveillance».
Vous avez recensé des cas et des
réponses. En lisant les livres, on se

demain on se lèvera de «bonheur»
plutôt que de bonne heure. On
établira une liste de demandes
tout en étant conscient qu'on doit
aussi offrir pour établir le lien. On
peut promettre que l'enfant
pourra choisir la musique qu'on
écoutera au petit-déjeuner.

Dans vos deux ouvrages, on parle
peu de punition. Existe-elle?
Oui, mais elle doit avoir un rap-
port. Si un enfant joue au tricycle

rapport. Si votre fils ne remet pas
votre disque dans sa pochette,
vous lui reprenez le disque. Mais
vous ne moralisez pas, vous n'af-
firmP7 ms nii'il pst irrpsnnnsahlp

Connaissez-vous l'émission «Super
Nanny» sur M6? Elle utilise quel-
ques-uns de vos préceptes comme
se montrer ferme sans hausser la
voix.
Effectivement mais à mon avis elle
ne tient pas assez compte des be-
soins des enfants. Elle veut tout
changer du jour en lendemain
alors que je pense qu'il faut procé-
der par étapes.

Cette approche que vous prônez,
l'avez-vous testée?
Bien sûr, j'en avais assez de crier,
de punir, de m'énerver tout le
tçmps, alors j'ai cherché, cherché
et j' ai trouvé. C'était ma quête. Ma
fille qui était très égoïste est main-
tenant quelqu'un de généreux,
comptant beaucoup d'amis.

n I «8 moyens efficaces pour
_R£, • ¦ réussir mon rôle de
K *_N«_tl
BIPAIùMT parent» et «Etre parent,

mode d'emploi» d'Hélène

 ̂
Renaud et 

Jean-Pierre
Gagné sont disponibles aux
éditions Québécor.

La conférence à Cully aura lieu à l'Hôtel
Major Davel le 20 mai à 19 h 30.
Entrée gratuite.

Albert Einstein, LDD ling (261000 euros)
aux enchères jeudi
soir à Londres.

Bloomsbury Auctions qui organisait la vente
a déclaré hier que I acheteur était un collec-
tionneur étranger nourrissant «une passion
pour la physique théorique», qui a déboursé
plus de 25 fois le montant de l'estimation.
Albert Einstein avait adressé cette missive
en allemand en janvier 1945, un an avant sa
mort, au philosophe Eric Gutkind. Il y
écrivait notamment: «Le mot de Dieu n 'est
pour moi rien de plus que l'expression et le
produit des faiblesses humaines, et la bible
un recueil de légendes, certes honorables
mais primitives et qui sont néanmoins
très puériles.» Il y qualifie aussi la religion
d' «incarnation des superstitions les plus
puériles», AP

A K R Définition: d'une grande finesse, un mot de 7 lettres
Affairer Kaki Rampon Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Armure Raout dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-

L Rayon tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
B Lump Reclus
Bohême Lycaon Règne i i | i i i i i i i i | i | |
Bruitage Lycène Rhyton J_ AJLAA AAAAA AAA AA
C M. Sage AAAAAAAAAAAAAAA
Chevet Machaon Ruz O I G G R A U U C U A U G O B
Coûter Mariole Rythmer ¦ 
Cumulus R N 0 A C . Y L G  I R H Y T O N
Courtiser N S 
Cygne Néroli Sablage J_ _E__ Y _ J__C__L_ AAA AAAA __________

Nonce Saison N O A P U I T Y A I A E A E RE Nylon Santon J_ ___ __ ! ! I ! _ ___ __ LA
te"? '- . Sauver N E V L A V T A R S M G L L F
Eclat O Stage 
Etendre Offre E T E V E H C S T E A O E E F

Oriel T ¦ 

F Oryx Talure AAAAAAA A__LJ_ ! ! ! ! _L

Foin P Trop
3 

A A A A  R A G X Y R O P S R F
Frayé Panne N U R N R E R I A F F A M O E
Freux Panure V 
Funky Péage Valve Y O L E A C U M U L U S  I O N

Peine 
G Pompier Y J_ AAAAAAAAAAA A AAGoyave Preuve Yole ~ _ '. ~~ T~ ~3 7, ^ i-! r ', 7, 7~ „
Grimoire Pulluler A A AAAA A A A A A A A A A
.... , . ..;„.. . Z U R L N R E R D N E T E Y TSolution du jeu N° 2112: organiser I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hélène Renaud donne des pistes
pour mieux comprendre certaines attitudes
et se rapprocher de ses enfants, LDD

Des stars contre la pauvreté
des enfants d'Amérique latine
Shakira, Juanes, Ricky
Martin et Miguel Bosé chan-
teront dimanche à Mexico et à
Buenos Aires à l'occasion de
deux grands concerts gratuits
contre la pauvreté des enfants
d'Amérique latine. L'initiative
est soutenue par le multi-mil-
liardaire mexicain Carlos Slim.

«La cause des enfants a été
trop longtemps ignorée (...)
C 'est un moment historique,
pour la première fois , des ar-
tistes, des chefs d'entreprise
et des intellectuels se réunis-
sent pour travailler ensemble
pour l'enfance pour commen-
cer à transformer les vies de
millions et de millions d'en-
fants», a déclaré Shakira lors
d'une conférence de presse à
Mexico.

Le but de ces concerts est
d'interpeller les gouvernants
d'Amérique latine et de sensi

biliser les populations. «Il faut
que les questions de dévelop-
pement des enfants soient en-
fin considérées de manière
sérieuse en Amérique latine»,
a-t-elle ajouté.

Près de 400000 spectateurs
sont attendus lors des deux
concerts simultanés, initiative
de la Fondation Amérique
latine en action solidaire
(ALAS).

Ricky Martin, Juanes, Miguel
Bosé se succéderont sur la
scène installée sur le Zocalo de
Mexico, l'immmense place du
centre de la capitale mexi-
caine. Shakira et le groupe
portoricain Calle 13 seront eux
sur la Costanera Sur, une
grande esplanade de Buenos
Aires. Des dizaines d'autres
artistes latino-américains par-
ticiperont à ces deux concerts.

Shakira prend au sérieux le sort
des enfants d'Amérique latine.

Le Nouvelliste

Jacques Glassey
à la galerie Le 7

Suis-je le gardien de mon frère? huile sur
toile 200x140 cm. LDD

A Martigny, la galerie Le 7 vernit l'exposi-
tion Jacques Glassey, peintures et dessin,
ce soir samedi dès 17 heures. Né à Sion en
1950, Glassey est diplômé de l'école des
arts décoratifs à Genève. Il vit et travaille à
Basse-Nendaz. Peintre réaliste aux évidents
talents de dessinateur, Glassey s'est
exprimé dans des styles et des techniques
très divers. A voir jusqu'au 21 juin, du
mercredi au samedi 14-18 h. Galerie Le 7, rue
de l'hôpital, Martigny. vp.



Demain dimanche
18 mai de 14 à 21 heures

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

A vendre, urgent!

3 vieux fourneaux ronds
en pierre

valaisans

4 vieux bahuts
non restaurés, 250 ans.

Tél. 079 204 21 67.
036-460177

Samaritains

Institut Beauty Pearl
Esthéticienne diplômée, agréée
de soins et produits orientaux.

Programme complet sur
www.oriental-beautypearl.ch

sur rdv - Tél. 078 819 43 74 - 1950 Sion
036-460239

Massages
relaxants
Institut Ocean-Sion

Eliminez vos stress,
vos tensions physi-
ques, maux de dos.
Massage tantra.
A. Mona, mass. dipl.
Tél. 077 465 16 25.

036-459919

Valais
Monthey centre

Incroyable!
Devenez propriétaire

d'un 47. pièces
avec Fr. 30 000.-!

de fonds propres
+ reprise hypothèques disponibles.

Joli appartement lumineux,
traversant, A'h 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.

036-460250

A vendre séparément ou en bloc
à Martigny

atelier de charpente
avec équipement et terrain annexe
ou uniquement locaux et terrain.

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

036-435385

Immo cherche 
^^̂ ^̂ *à acheter tf| A

Fully ^^|_|_|_j_^
Recherche ¦ __-̂ *terrain ^̂ \̂ .

à construire messageries
densité 0.3 dUrtlÔne

de 800 à 1000 m' ., ,. ,.. ..
Tél. 079 775 33 29. Une distribution

012-704715 de qualité,

' ' rapide,
efficace,

1 très efficace!_ Donnez
(f̂ ^  ̂ de votre
^̂  ̂ contact@messageriesdurhone.di

Si)S
Mures mèf es
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBEHT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

80 séries
dont 4 royales

Pot&f r p î̂ff 6

www.regie-couronne.ch
u« société DELARIVE

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. & 0.

Lutry Lausanne Morges Rolle Vevey Montreux Lutry Lausanne Morges uspi°._

âWkEl jl UNION PATIENTS - MEDECINS

Votation du 1er juin 2008
«Qualité et efficacité économique dans l'assurance maladie»

Donner encore plus de pouvoir aux assureurs maladie et affaiblir ainsi la position
des patients et des professionnels de la santé ?

NON parce que le choix d'un médecin est une question de droit !

NON à l'augmentation des primes et à la diminution des prestations
pour les patients !

N v/N à la remise en question de la prise en charge des prestations
de soins médicaux !

NON à la mise sous tutelle des professionnels de la santé et des patients !

NON au diktat des caisses !

Refusez une solution trompeuse !

VOTEZ NON
christian-popescu@freesurf.ch

http://www.medflex.ch
http://www.oriental-beautypearl.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.regie-couronne.ch
mailto:christian-popescu@freesurf.ch
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

dimanche à 15 h 30 et 20 h 3C

_ m t_ i__r.. m r.«

pez

12 ans
lippe Harel avec Karin Viard, Gé-
oorde. Avec malice et habileté,
es petites choses bien vues.

donneurs
à 18 h et 21

>aii
30

Lasser nom nre
BLOOM BOX Le but de ce jeu, n'en déplaise aux censeurs,
est uniquement de démolir des structures à base de cubes,

ipport: X360, PS3.
rte: 9/10

WII FIT r il |
ec son accessoire
peu plus grand
'un pèse-per- |H |
nne, Wii Fit offre
e palette d'exercices pour en-
itenir sa ligne et son sens de
quilibre. Un must, à condition
s'en servir quotidiennement.
ipport: Wii. Note: 9/10

Même s'il est habitué aux
superproductions bourrées
d'effets spéciaux, il faut re-
connaître qu'avec Boom
Blox, Spielberg a délibéré-
ment choisi de privilégier le
gameplay plutôt que la réali-
sation, choisissant même la
Wii de Nintendo pour exer-
cer ses talents. Et il faut re-
connaître que c'est particu-
lièrement réussi, Boom Blox
offrant une jouabilité excep-
tionnelle et beaucoup de
fun, surtout à deux devant
l'écran.

Le jeu est constitué de
plusieurs centaines de ta-
bleaux, constitués de blocs,
un peu à l'image des célé-
brissimes Lego. Le but du
jeu est simple: tous les ren-,
verser. Armé de sa Wiimote
et éventuellement du nun-
chuk, le joueur va donc de-
voir lancer, tirer, déplacer,
afin d'atteindre l'un des
trois objectifs donnés par le
niveau, afin de gagner une
médaille de bronze, d'ar-
gent ou d'or, ce qui permet
de débloquer d'autres
épreuves, mais aussi de ga-
gner de, nouveaux éléments
pour la conception de ni-
veaux faits maison. Évidem-

ment, divers cubes aux ef- ;
fets variés viennent réguliè- :
rement compliquer la tâche :
du joueur, en explosant, '¦
s'envolant ou faisant baisser :
le score du joueur. Outre le ¦
mode «Exploration» qui per- ]
met de se familiariser avec :
tous les mécanismes du jeu, ¦
un mode «Aventure» pro- '¦
pose une progression scéna- :
risée, avec des niveaux fran- j
chement désopilants. Il est :
par ailleurs agréable de :
constater que les parties à ]
deux joueurs peuvent s'ef- :
fectuer en opposition, ou en :
coopération, ce qui permet \
de s'adapter à toutes et tous. :

Créez vos niveaux
Extrêmement attractif , :

grâce à son gameplay accès- ¦
sible à tous, Bloom Box s'ap- :
précie aussi bien en solo :
qu'àdeuxdevantl'écran.Les •
plus courageux pourront se :
lancer dans la création de ni- :
veaux grâce à un éditeur à la ]
fois très complet et d'une :
grande simplicité d'utilisa- :
tion; reste ensuite à les par- ]
tager en ligne avec la com- :
munauté des joueurs. Un ;
must de la Wii!
LAURENT-XAVIER LAMORY/S2P :

Pour gagner un jeu «Boom Blox», écrire à: «Le
Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Mention: concours «Bloom Blox». 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
Janick Biselx de Martigny.

Editeur:
Electronic Arts
Age/S2P
conseillé: 5+
Multijoueurs: oui

Plates-formes:
Wii.

Graphisme:
7/10
Bande-son:
9/10 '

Jouabilité:
10/10

Beaucoup
de fun,
le plaisir de
tout casser

- n faut Difficulté:
apprécier les 3/10
ambiances
«enfanti-
nes» Global: 9/10

Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi à 18 h, dimanche a 17 h
w *_ n_ ._; A.__ _ A _ ^.___ _._ . ._  r ;_____ ~ ™

JEU N0 526

SOLUTION DU JEU N0 525

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Horizontalement: 1. Guère civile. 2. Nom d'un
chien. Des trous pas chers. 3. Tu le précèdes.
Occuper une place assise. Gardée longtemps
par un rancunier. 4. Choisies par d'autres. Sym-
bole de noirceur. Suit son cours en restant dans
son lit. 5. Femme de lettres américaine. Cas de
conscience. Le chrome. 6. Reçu dans un foyer.
On la prend par une anse. Tel un froid rigoureux.
7. Accident de la circulation. Cours de Rome. 8.
Personnel. Hameaux antillais. Font prendre la
sauce. 9. Donnera son appréciation. Extrait du
grand bleu. Elle a souvent fait la bombe. 10.
Foyer rural. Voix ou instrument. Sujet de pages
sportives ou littéraires. 11. Un homme quelcon-
que. Le 11 de France. Province d'Arabie Saou-
dite. 12. On l'adorait dans l'ancienne Egypte. On
l'adulait dans les arènes espagnoles. 13. Dans le
plus simple appareil. Grivois. Petite brosse utili-
sée en orfèvrerie. 14. C'est nickel. Il est décou-
vert en enlevant le bas. Mis pour baiser en
Suisse romande. Héritage du passé. 15. Soutien
provisoire d'une construction. Tour d'Italie. Ob-
jet de tous les regards en voiture.

Verticalement: 1. On les mène facilement en
bateau. Amateur de canard en boîte. 2. Doit
avoir un bon point. Emboîte le pas. 3. Le rubi-
dium. Départ vers l'infini. Partie de la Rome an-
tique. 4. Dialecte écossais. Petite sueur. Débar-
qua au matin d'un 6 juin. 5. Pièces de toutes les
maisons. Localisée chez le notaire. 6. Ville des

Pays-Bas. Donnera de la voix. Le bon ne saurait mentir. 7. Prénom de maître donnant des leçons en court. Passa une fine couche. Elle se dé-
bat en chambre. 8. Volcan de l'Antarctique. Lésion dangereuse. 9. Paix qui ne dure guère. Boissons gazeuses. 10. C'est cela, aussi. En âge de
se marier. Avant la date. 11. Impossible à faire disparaître. Foncer, tête baissée. 12. L'âge du bronze. Va de haut en bas comme de bas en haut.
Porté sur le sexe. 13. Rallie tous les suffrages. Russe au long cours. 14. En forme de soie de porc. Fabricant de canapés et de buffets. 15. Bien
vu sur les cartes de visite. Avec elle, on peut mettre le feu n'importe où. Refuge de haute montagne. Soleure.

Horizontalement: 1. Curriculum vitae. 2. Elu. Lave. Ionien. 3. Tyrolienne. Sert. 4. Osa. Unité. Dinar. 5. Islam.Tessons; 6. Né. Mite. Cocu. Sv. 7. Lino. Sauterie. 8. Ni. Actif. Erin
9. Sénat. Réélu. Tas. 10. Abominer. Ire. PE. 11. Lot. Outres. Trin. 12. Ton. Eanes. Est. 13. Chelsea. Itami. 14. EA. Pucelle. En. 15. La Voix du Nord.
Verticalement: 1. Cétoine. Salace. 2. Ulvsse. Nébo. Hal. 3. Rural. Linotte. 4. Ami. A.m. Olav. 5. Illuminations. 6. Caïn. Toc. Nu. EDî. 7. Uvéite. Tréteaux. 8. Lente. Sierra. CD. 9
Nescafé. Enfeu. 10. Mie. Sou. Lise. LN. 11. VO. Docteur. Silo. 12. Insinuer. Et. Ter. 13. Tiens. Rit. Réa. 14. Aéra. Sinapisme. 15. Entrave. Sentine.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie de l'Avenir, rue de l'Envol 19,027 323
52 58. Di Pharmacie Pralong, avenue de
Ritz 31,027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 7222032.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 48512 17.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
de La Planchette, chemin Planchette 3,
024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke Brigue-Glis,
027 924 5577.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Fux, 058 85132 52.

I I I I I I  I I  -—
Saint Pascal Baylon

• Né en 1540 d'un couple d'ouviers
agricoles; Pascal devint berger
avant de se présenter dans un cou-
vent de franciscains près de Va-
lence, qui lui refusa l'entrée. Pascal
reprit son bâton de pèlerin et ac-
quit une telle réputation de sain-
teté que les franciscains finirent
par le recevoir dans leur commu-

sa - sb - sv

aveniure qui ran
honneur à la série.
GTA IV offre une telle expérience
qu'on lui pardonne ses quelques

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
1830-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
1630 18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Cordé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00; 16.00-
2100, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00, 18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00. cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale. "

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz. 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile+centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mève-enfant, aide sociale,, aides-fami-
fates.bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
2811. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS va\ d'Hérens, Euselgne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1.024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1. bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2' ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «luste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458,- 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je _3.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVEP: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Slon, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare U, 079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS , 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap Si
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 3222625
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos- res m)>res g|ON: 027 322 12 02, entr. béné-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour vote| non confM aide Mures mamans
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier. Sion, 30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
027 322 77 39,027 323 77 44; R. Knupfer, gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: tanceSi négligences. Entretiens individuels,
objets sanitaires et matériel de secours, 027 groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
458 14 44. SION: Centre François-Xavier réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare win .ch MARTIGNY: Consultation mère-
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00, enfant: 027 72126 74, heures bureau.
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Port, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR- iTTTr_rrTr7=___rT?r_T______________.
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14:00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 11, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Slon: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30. MARTI-
GNY: avenue de la Gare 38,027 722 66 80, lu
13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-17.00,
je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. MONTHEY:
rue Fay 2b, 024 47100 13, les après-midi dès
14.00. Service de médiation familiale: rue
du Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison
de la famille, perm. tél. et rdv 079 4091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rdv. MARTIGNY: 027 7228717 sur rdv.
MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 0277462622,
valais@avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d accueil L Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024472 8431. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS f utu-

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48

18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri , 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80, SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias , rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47,

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 16.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM: ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-
19.00, ve 16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027
322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure: Châ-
teauneuf, du 15 mars au 15 décembre, ouvert
me 13.30-18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12
ans, 027 322 19 26. Médiathèque Valais:
rue des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606
45 54. Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00),
13.00-17X30. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa
10,00-17.00. Bibliothèque municipale: ma,
me, je, ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 321

21 91. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. gràt. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odls fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00,

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN : piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
76814 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert l"), 14.00-2.00,
027 4815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville. 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: ( VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.

nmnSmmmmmmmmM
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18,00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
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: 3» di du mois
900. 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
900. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4' di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" 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, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2'- 4e et 5'di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3» di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: 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. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Cather ine: sa 18.00, di
900 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
) 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
™ 19.00 (it.). di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
wurdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
« 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00. sa
H45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAb di 17.00.

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, 1»
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" 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. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3e 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 4« du mois), di 10.30 (1", 3« et 5'
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 (Ie', 3"
et 5e du mois), di 10.30 (2!et 4'du mois).

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30. sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1"
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: 1», 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2' et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: 1", 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1" du mois. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2' me du mois 19.00. Saclentse: 4e me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bieudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. 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: 1" 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.

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 1" 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: 2' et 4'
sas mois 19.30,1°', 3« et 5* di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4" sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5' sa du mois
19.30,2' et 4' 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'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
10.00,19.30. Chapelle du Scex: di 15.15, me
6.30 et sa 8.30. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001" et 3« 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. VALLORCINE:di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2' et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2' 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-
ion: 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: pas de messe. VION-
NAZ; sa 17.30, Fête-Dieu 9.30. VOUVRY: di
10.30, Fête-Dieu 9.30. LES ÉVOUETTES:
Fête-Dieu 10.00. MIEX: pas de messe. BOU-
VERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00.
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 3'
et 5e 8.00, (2« et 4D ve à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:

1", 3e et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4e

sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1" di du mois. La
Pelouse: 1" di du mois 11.00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10.15.

I-1:!... .̂!.. :̂ ..:]!:»»
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, semaine 6.00,7.15,17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue de la Bourgeoisie
9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je
et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25, semaine 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS:
Hauskap. HI Antlitz, Zwingartenstrasse 56.
Di 10.30, me 18.00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte de Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,18.00. semaine 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Fris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet, divine liturgie à
10.00, tous les 1" et 3ts di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2e5 di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

I l  H l l l l l i  I N I  —
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-VIIIage: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte au temple; adieux du
pasteur V. Lagier; me 10.15 culte + sainte cène
à la Résidence. Gryon: di 10.00 culte. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-

veret: culte. Saint-Maurice: ma 16.30 culte
+ ste cène à Saint-Jacques. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Prot. ou
www.maparoisse.ch

b-f' J ^B
JRBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
^namplan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
P'we), me 8.30, ve 18.30 (1« ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa 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: ma. je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
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Evang. Stadtmlssion Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: route de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude biblique ou prière dans un foyer,
di culte en commun avec action biblique à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + sainte cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et étude
bibl., sa 19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, ave-
nue Max-Hubert 10,027 456 80 15, di 17.00
célébration à la Sacoche.
Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.ea%c3%a9r.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch
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En souvenir de nos chers parents

Anne-Marie « André
BRAILLARD

1993 - 17 mai-2008 1988 -10 août - 2008

Quinze et vingt ans déjà!
Le temps passe mais votre merveilleux souvenir restera dans
nos cœurs pour toujours.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le dimanche 18 mai 2008, à 18 heures.

Quelqu'un à côté de nous dit: «Il est parti.» 4PrM•Parti vers où, parti de notre regard, c'est tout. ^H?̂

Remerciements

Même quand on a le sentiment d'avoir beaucoup perdu, il y
a autant qui reste.
Comme tous ces petits gestes qui aident et soutiennent dans
les instants d'immense peine: des témoignages de sympa-
thie, une main amie pour offrir son appui, un regard
échangé, une messe chantée et célébrée, un don offert pour
des prières...

Alors que nous étions effondrés par le décès detnotre cher
époux, papa, grand-papa et parent

Henri Isidore
TAVERNIER I

vos nombreuses marques hA ' '
.
'
.jH

d'amitié nous ont aidés à BÉ/W '\\m
alléger notre tristesse et notre ft^SB^ 'M

Pour la qualité de leurs soins et de leur soutien chaleureux,
un merci tout particulier et reconnaissant va:
- aux docteurs François Richard, Michèle Jean et Cécile

Amateis;
- au personnel infirmier et aux aides des soins palliatifs de

Martigny;
- à l'abbé Jean-Pierre Lugon et au Chœur d'église du Sacré-

Cœur à Sion;
- au Conseil municipal et au personnel de la commune de

Leytron;
- à la Boucherie Crettaz Steve à Ayent;
- à l'Amicale des cadres sapeurs-pompiers de la Ville de

Sion;
- au comité, à la direction et aux collaborateurs/trices du

Golf-Club à Crans-sur-Sierre;
- à la classe 1964 de Leytron;
- au conseil d'administration, à la direction et au personnel

de la Banque Raiffeisen Sion et Région;
- à la commission scolaire, à la direction des écoles, au

personnel enseignant et aux élèves de Leytron;
- à l'entreprise Besson charpente-menuiserie à Verbier;
- au Parti démocrate-chrétien de Leytron;
- à la direction et au personnel de la maison Zermatten-

Sports S.A. à Crans-Montana;
- aux pompes funèbres CédricVoeffray.
A vous toutes et tous, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.

Sa famille.

t
Remerciements

Profondément touchée et émue par les nombreux
témoignages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame i —

Anne-Marie T/ k\

remercie de tout cœur toutes
les personnes, qui, par leur P

^

dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse

Un merci particulier: i
- au Dr Hannelore Luy;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à la Fraternité Saint Pie X Ecône;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et
accompagnée à sa dernière demeure.

Martigny, mai 2008.

t
Très touchée par les nombreux témoignages d'affection et
de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Fernande LORENZ

la famille remercie toutes les personnes, parents et amis, qui
l'ont accompagnée par leur présence, leurs messages et
leurs dons, et les prie de trouver ici l'expression de sa plus
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux révérendes sœurs, aux infirmières, aux infirmiers ainsi

qu 'à tout le personnel et à la direction du home Saint-
Pierre, à Sion, qui l'ont si chaleureusement entourée;

- au chœur des adieux de Saint-Guérin;
- à la direction et aux collaborateurs des Celliers de Sion.

La messe de septième sera célébrée en l'église Saint-Guérin
à Sion, le mardi 20 mai 2008, à 18 h 10.

Sion, mai 2008.

t
Madame Maire-Louise Briguet, Siméon Briguet et famille
remercient particulièrement la famille Briguet, le clergé de
Lens, les pompes funèbres de Lens, le Chœur d'hommes de
Lens, la Cible nouvelle de Lens, ainsi que la famille Plain-
champs en Belgique. 

Ils remercient également les
personnes présentes par
leurs dons, leurs pensées et
leurs prières pour le décès de

François
BRIGUET **X

1924
f _ 

t
Remerciements

Un grand merci à tous pour i 
votre soutien lors du départ

M • ÉkMonsieur
Jean

KOZUCHOWSKI
_f ÏÉ______Votre sympathie, vos messa- I JM

ges d'affection et vos dons
nous ont réconfortés dans
ces difficiles moments.
Les familles de Georgette et Nicolas.

«Pensez amicalement à votre prochain.»

Grosi s'est endormie paisiblement le 14 mai 2008 à 7 h 30, au
home Berntor à Thoune

Madame

• •
Bertha

SÀGESSER
MINDER
17 septembre 1923

14 mai 2008

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Margrit et Hanspeter Schneider-Sâgesser et famille, à
Schwaderloch;
Véréna et Willy Bonvin-Sagesser, à Ayent;
Rudi Sâgesser, à Thoune;
Peter et Rosemarie Sàgesser-Bhend, à Merligen;
Rita et Jean-Pierre Gautier-Sâgesser, à Bienne;
Rosemarie et Jean-Louis Béguelin-Sàgesser, à Bienne;
Ses petits-enfants:
Barbara et Stéphane Blanc-Bonvin, à Ayent;
Manuella et Didier Plaschy-Bonvin, à Ayent;
Hanspeter Sâgesser et famille, à Oberdiessbach;
Gabriela Hof_nann, à Laupen;
Christoph Guggisberg, à Bienne;
Valérie, Pascal Béguelin, à Bienne;
Ses arrière-petits-enfants:
Xavier, Vincent, Justin Blanc, à Ayent;
Cédric, Marc Plaschy, à Ayent;
Anisha, Joël Hofmann, à Laupen.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Sigriswil, le
mardi 20 mai 2008, à 14 heures.
Adresse de la famille: Véréna et Willy Bonvin

Route de Bo lyre 58
1966 Ayent

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de

Petronilla
STAIANO

W'~
>-______¦

1993 -17 mai - 2008

Déjà 15 ans que nous t'avons
accompagnée vers ce che-
min sans retour.
Malgré le silence de la mort,
tu es vivante dans l'éternité
et dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Charrat, le dimanche 18 mai
2008, à9h30.

Anita DELALOYE

2007 -17 mai - 2008

Maman,
Déjà une année que tu nous
as quittés pour rejoindre
ceux que tu as aimés, mais
ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs. De là-
haut veille sur nous.

Chris, Aurore,
ta sœur et ta nièce.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
de Chamoson, le samedi
17 mai, à 19 heures.

t
La paroisse de Granges

(Saint- Etienne)

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur l'abbé
Denis CLIVAZ

ancien desservant de la
paroisse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confir-
mer l'arrivée de chaque avis
mortuaire soit de famille soit

de société, transmis par fax ou
par e-mail, 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.



ç>
Je voudrais que sans f in mon amour vous protège,
Et c'est enfermant les yeux que je vous lègue
Ce bien précieux que je tiens dans.mes mains,
Un grand cœur de maman dans son plus bel écrin.

A.R

Le vendredi 16 mai 2008 s'est endormie très paisiblement à
l'hôpital du Chablais à Monthey, entourée de l'amour et de
l'affection de toute sa famille

Madame

Edith TAGAN
ROUILLER

1924

Font part de leur grand chagrin:
Son époux:
Raoul Tagan, à Monthey;
Ses enfants:
Danièle Tagan et son ami Nano, au Bouveret; .
Annelise Crittin-Tagan, à Monthey;
Yves et Sandra Tagan-Miihlemann, à Ollon;
Ses petits-enfants:
Sandra et Jean-Philippe Duffey, à Bougy-Villars;
Basile et Mousse Crittin, à Monthey;
Chloé et Noémie Tagan, à Ollon;
Son frère, sa sœur, ses neveux et nièces:
André Rouiller-Darbellay et famille, à Monthey;
Christiane Rouiller et famille, à Monthey;
Son beau-frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
André et Maria Tagan-Visentini et famille, à Monthey;
La famille de feu Denise et Dyonis Vannay-Tagan;
Ses filleul(e)s, cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mardi 20 mai 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Edith reposera en la chapelle ardente de Monthey dès lundi
matin. Les visites seront libres.
Adresse de la famille: Chemin d'Arche 12, 1870 Monthey.

La direction et le personnel
de STI TELECOM S.A., Collombey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Edith TAGAN
maman de M. Yves Tagan, leur estimé collègue et associé

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de 4 M Teconologies S.A. à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Edith TAGAN
maman de Danièle, leur estimée collaboratrice, collègue de
travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Gabrielle PROGIN

t t
La classe 1950 L'APEM

de Saint-Maurice
a le regret de faire part du

a le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Madame Edith TAGAN

maman de notre collègue,
maman de Patrick, son Annelise.
contemporain et ami.
^^^^^^^^n,̂ ^^,̂  ̂ P°ur les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

Toute ta vie, tu t'es engagé pour les autres,
ici et dans le monde. Pour ta sensibilité,
ton attention soutenue dans ton travail,
ton amour pour ta famille et tes amis,
nous te disons merci.

Ses parents:
Betty et Alain Coutaz;
Sa sœur et son beau-frère:
Corinne et Benoît Olsommer;
Ses nièces adorées:
Cécile et Juliette;
Ses tantes et oncles:
André Rouiller;
Thérèse et Michel Golliard,
Bernard Rouiller;
Daisy et Arie Van Heusden;
Ses cousines et cousins:
Michel et Yolande Rouiller;
Chantai et Gérard Jacquat et leurs enfants Simon et Isaline
sa filleule;
Evelyne et André Deschenaux;
Isabelle et Jean-Paul Wicht et leurs enfants Hanaé et
Mathias;
Yann et Eva Van Heusden et leurs enfants Camille et Théo;
Sa marraine et son parrain:
Claudine et Fritz Althaus;

i

Son filleul:
Arthur Duplan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ses nom-
breux amis en Suisse et à l'étranger, ses collègues du CICR et
de Serolab S.A., ont l'immense douleur de faire part du décès
subit de leur très cher et bien-aimé

Thierry COUTAZ
enlevé à leur tendre affection le mercredi 14 mai 2008, dans
sa 40e année.

L'inhumation aura lieu le mardi 20 mai 2008, au cimetière de
Vassin.
Messe à l'église catholique Notre-Dame à Vevey, à
14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église.
Pour honorer la mémoire de Thierry vous pouvez aussi
adresser vos dons au Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) , CCP No 125527-6, mention Afghanistan.
Domicile de la famille: Familles Coutaz et Olsommer, ch.
Cressire 5b, à La Tour-de-Peilz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I.P.

La valeur d'une vie L'Eternel est mon berger,
ne repose point dans le II méfait reposer dans de
nombre de ses jours, mais verts pâturages, Il me mène
dans l'usage que l'on en fait. le long des eaux tranquilles.

Montaigne. Ps de David.

La Paroisse Sainte-Catherine a Sierre;
L'Equipe pastorale;
Le Conseil de communauté;
Le Rectorat de Muraz;
Le Conseil de gestion,
Le Conseil économique;
Les chorales Sainte-Cécile et Edelweiss;
Les prêtres, les diacres et les agents pastoraux du Décanat de
Sierre,
partagent la peine et l'espérance de la famille de

Monsieur l'abbé

Denis CLIVAZ
ancien curé de Sainte-Catherine

Il a rejoint son Seigneur qu'il a servi aussi à la Cathédrale de
Sion, à Montana, à Saint-Luc, à Ayer, à Champéry, à Granges,
au Foyer Saint-Joseph et encore comme prêtre-ouvrier.

Puisque la devise d'ordination de Denis est
«Tout est grâce», rendons grâce pour l'homme
et le prêtre qu 'il fu t  et qu 'il demeure pour l'éternité!

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 de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Je quitte ceux que j'aime
Pour retrouver ceux que j'ai aimés.

Nous avons le chagrin de UmmmWmm̂ mmmWifaire part du décès de

Jean-Claude I
BROCCARD If

survenu le 16 mai 2008, au
foyer Haut-de-Cry, à Vétroz.
Ses enfants:
Claude et Pierrot Clémenzo-Broccard, à Adligenswil;
Elisabeth Broccard et Dôlph Bachmann, à Zurich;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Giorgio Dellarocca-Clémenzo, à Neuenhof;
Véronique Clémenzo et son ami Guido Koch, à Lucerne;
Pauline Broccard, à Zurich;
Son arrière-petite-fille:
Giada Dellarocca;
Sa sœur:
Lucie Broccard, à Vétroz;
Ses cousins:
Danièle et Edward Granges-Udry, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église d'Ardon, le lundi
19 mai 2008, à 17 heures.
Jean-Claude repose à la crypte d'Ardon. La famille y sera pré-
sente le dimanche 18 mai 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile d'Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BROCCARD
membre d'honneur, ancien président et membre méritant
pour trente ans d'activité.

t
La Colonia Oasi

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luciano IORI
?»

ancien secrétaire.

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luciano IORI
papa de Werther, membre de notre club et ami.

t
La SI L'Avenir de Vex et environs

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène FAVRE
maman de son président Jean-Claude.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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L'INSULTE SUPREME?
Je confesse une vraie passion

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER pour ]es citations. Pour l'es-
R éDACTEUR EN CHEF prit curieux ou tout simple-

ment pressé, elles remplacent
Vos commentaires sur: souvent avantageusement la
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ lecture de traités pompeux et

d'essais plus ou moins réus-
sis.
Or donc, l'une de mes derniè-
res trouvailles est estampillée
Anatole France, Prix Nobel de

^âmmmmM^i. littérature et - serais-je tenté
uter - de finesse en poli-
: «Un bon opposan t est
urs conservateur.» Il y a
ces quelques mots plus
;rité que dans des kilos
toriaux politiquement
cts.
me il y a parfois davan-
de courage à préserver
bel acquis ayant contri-
ié à bâtir une société que
le le noyer sous de pré-
tendues avancées pro-

gressistes. C'est Berna-

^ 
nos (redécouvrir les

A inégalables «Sous le
) soleil de Satan» ou
¦ «Le Dialogue des
I carmélites») qui sou-
" lignait d'ailleurs dans

«La grande peur des
bien-pensants»: «Qui
dit conservateur dit sur-
tout conservateur de

soi-même...» A méditer
au moment où les mé-
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SCIENCE FICTION
OVNI: DOCUMENTS
SÇCRETS ,
DECLASSEES

COW-BOY MARLBORO
HARO SUR LE
PREMIER MINISTRE
PORTUGAIS!

dias et les hommes politiques
semblent désormais avoir
défini ce mot d'un commun
accord comme l'insulte su-
prême qu'on réserve à son
pire ennemi.

Perruchoud-Massy? S'il l'em-
porte au congrès de Conthey,
je gagerai plutôt qu'il s'ac-
commodera fort bien d'une
liste fermée avec Jacques
Melly...

carrière hors du Valais. Mais
comme cela ne correspond
pas aux clichés que la presse
romande aime à véhiculer sur
nous, aucun confrère ne
l'écrira!

Si vous parlez anglais, tapez:
http: //ufos.nationalarchi-
ves.gov.uk/ et vous tomberez
sur dix ans de documents re-
latifs à l'observation des
OVNI, rendus publics par le
Ministère britannique de la
défense, avec en prime des in-
terviews d'enquêteurs spécia-
lisés. On y parle tentatives
d'enlèvements par des hom-
mes verts, mystérieux signaux
radars laissant perplexes la
Royal Air Force, traînées lumi-
neuses inexplicables. Tous ces
comptes rendus d'enquêtes
seront accessibles gratuite-
ment durant un mois. Mieux
que Mulder et Scully, non?

«Santa Marie mae de Deus!»
Le premier ministre portugais
José Socrates a commis un
crime impardonnable, si j'en
crois mes confrères lusita-
niens: il a fumé à bord de

l'avion qui l'emmenait en
visite d'Etat au Venezuela, ce
qui l'a immédiatement obligé
- pour éviter sans doute d'êtte
décapité en direct à la télévi-
sion - à présenter des excuses
publiques et à s'engager par la
même occasion à arrêter de
fumer. Aveux contrits de l'«as-
sassin présumé»: «J 'ai fumé,
en effet , avec le ministre de
l'Economie pendant que nous
discutions. J 'étais convaincu
que nous pouvions fumer
comme nous l'avons toujours
fait dans des voyages précé-
dents...
Je me demande bien à quoi ça
sert d'être premier ministre si
la seule cigarette qu'on peut
fumer est celle qui allume son
propre bûcher?
Courageux mais pas témé-
raire dans ce monde de bien-
pensance, je précise comme il
se doit au terme de ce para-
graphe que «la fumée du
tabac peut mettre en danger
votre santé et bla-bla-bli et
bla-bla-bla... » Mais par esprit
frondeur, je compléterai la
présente notice par un coup
de chapeau à Davidoff le
groupe bâlois a en effet acquis
auprès de la famille du PM
britannique le droit de lancer
une gamme baptisée Winston
Churchill - remarquablement
corsée, puisque c'est ainsi que
le héros de 1939-1945 aimait
ses cigares.

EN VEDETTE CRITIQUE
LES FEMMES , MAURICE TORNAY ET
ET LE CONSEIL D'ETAT «LE NOUVELLISTE»
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy a donc choisi de faire
l'impasse sur une primaire de
district qu'elle n'avait aucune
chance de remporter. Elle
pense rencontrer plus de suc-
cès face au congrès du Parti
démocrate-chrétien du Valais
romand, le 6 juin, voire sur-
tout directement devant le
peuple sans passer par une
liste partisane.
Est-ce courageux? Suicidaire?
Naïf? Ou au contraire bien
joué? J'aurais tendance à dire:
un peu désespéré, tant il ap-
paraît clair que, pour le
Conseil d'Etat 2009, seule la
radicale Lise Delaloye pos-
sède aujourd'hui quelques
chances - pour peu évidem-
ment que son parti la pré-
sente en lieu et place d'un
Claude Roch loin d'avoir dé-
mérité, ce qui complique en-
core le choix du PRD. A moins
que, comme en rêvent les
progressistes minoritaires et
l'aile gauche du PDC, Christo-
phe Darbellay n'entraîne fina-
lement dans son sillage Mme

Toujours dans la course au
conseil d'état 2009, des
confrères qui ne nous lisent
pas - mais peut-on leur en
vouloir sachant qu'ils sont
vraisemblablement victimes
de cette terrible maladie qui
empêche les plumitifs de lire
autre chose que leur propre
prose? - prétendent que «Le
Nouvelliste» roulerait pour
Maurice Tornay, membre du
conseil d'administration du
groupe Rhône Média, lequel
gère notre journal. Peut-être
ces Lucky Luke de l'analyse
politique seront-ils curieux
d'apprendre qu'à ce jour, l'En-
tremontant est le seul des
cinq candidats PDC à enregis-
trer un vrai retard de visibilité
dans nos colonnes ?
J'ajoute que le Conseil d'ad-
ministration de Rhône Média,
comme il s'y était engagé lors
de mon entrée en fonction,
n'est jamais intervenu dans
les contenus rédactionnels du
«Nouvelliste». Une séparation
des pouvoirs que j'ai très rare-
ment observée en vingt ans de
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