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Le sur mesure...
à votre mesure

La concrétisation de VOtfe
CUISine par une équipe

de vrais professionnels!
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Lugano hier. Il l'a fait

EURO 08

Millier
act OPKIWA

Le défenseur de l'Olym-
pique Lyonnais a rejoint
l'équipe nationale à

sans l'autorisation de
son club engagé en fi-
nalede coupe de France.

- Le Genevois sera à la
| disposition de Kôbi Kuhn
| pour b match contre la
-i Çl/ii/ani lia rxa cz-iii- 1*3

ABRICOT

Et voilà
l'éclaircie...
2008 ne sera pas une
année géniale pour
l'abricot. Moyenne à
bonne, plutôt, tout au
plus, si le temps y met
du sien. Pour l'heure, on
s'affaire dans le verger à
l'éclaircissage des abri-
cotiers. Une opération

ë qui permet de renforcer
s calibre et qualité...23

lu-ve 8h-12h- 13h30-18h
sa 9h-12h - 13h30-17h
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«Le vin, c'est l'avenir du
'¦ A «Château Giroud» on monde du tourisme. Je

: Pas du tout. Mais il est

Textes: JEAN-FRANçOIS FOURNIER se conjugue en cuvées prestige Votre nouvelle cave suscite de On cite les chiffres les plus farfe-
Photos: CHRISTIAN HOFMANN r\ans ^g scénographie où l'ar- nombreux commentaires, admi- lus s'agissant du budget de cet
Le monde du vin a changé. Ra- chitecture, les couleurs, les évé- ratifs, dubitatifs, jaloux, criti- outil de travail: 15,20,25 mil-
dicalement. Pour gagner sur la nements marketing se confon- ques, voire haineux. Certains lions. Parfois plus. La réalité?
scène mondiale, il ne suffit plus dent. On ne vend plus du vin au parlent même d'un «Château (Eclats de rire) Deux personnes
de vignobles d'exception, château. On offre du rêve, et si Giroud». Cela vous énerve-t-il? connaissent' ce chiffre. Mon
D'une maîtrise technologique l'acte d'achat vous intéresse, DOMINIQUE GIROUD: Cela comptable et moi. Cela ne re-
sans faille. D'un packaging vous devrez même vous adres- m'indiffère. Je suis très fier d'être garde personne d'autre. Je dirais
créatif. D'un marketing inno- ser aux revendeurs attitrés de la passé en une quinzaine d'années simplement que rien n'est trop
vant. Ou d'une agressivité de marque. , d'une association qui ne possé- cher quand cela permet à une
bon aloi sur les marchés. Il faut www.torres.es: cap sur l'Espa- , dait qu'un hectare et demi de vi- entreprise de croître, deU \ J L 1  UllSJ. OUI ll/O lllUlUll'OO. i-l 1UUI tl «V».I.UI I C >̂b'J. 'OUI/ OUI A LiJL>U UUll I.JU IUX 11UUIU1V/ *Ol LiV,llll UL VI L l lUV-J- 'l lOL. V I V ,  L l U i L I l , ,  VIL, -

un outil architectural et des gne, avec le grand domaine gnes et n'avait pas d'outil de pro- ; conquérir des marchés, de créer v

stratégies complémentaires frappé des trois tours. Non loin duction -à une entreprise qui des emplois, et de contribuer au
hors du commun. Pour s'en du monastère de Poblet, la plus compte une trentaine d'employés développement d'une région,
convaincre, un bref tour d'hori- pure architecture cistercienne et plus de 50 hectares de vigno-
zon internet des atouts dont au monde, le château Mil- blés. Ce que nous avons créé, Est-ce pour cette raison que
disposent désormais les plus manda trône au cœur des vi- nous ne l'avons pas fait par méga- vous vous êtes désengagé du
grandes maisons: gnes. Et Torres sait se transfor- lomanie, mais parce que le busi- sponsoring du FC Sion?
www.castellobanfi.com: au mer en hôte pour des amateurs ness mondial du vin exige au- Ce parrainage fut une réussite
son des cordes, vous découvri- à qui l'on réserve des program- jourd'hui des outils de produc- totale d'un point de vue qualité-
rez comment la firme italienne mes touristiques de première tion, de commercialisation, de prix. Il nous a permis d'acquérir
marie l'hôtellerie de luxe, la qualité. communication, aussi complexes une notoriété solide dans le
haute gastronomie, ses grands Tous ces paradis du vin, de et performants que ceux dont canton et en Suisse romande,
crus, ses huiles d'olive, ses l'architecture et de l'accueil, nous sommes désormais dotés. Mais nous étions arrivés à une
grappas. Ici, vous n'êtes pas un Dominique Giroud les a étu- fin de cycle. Ce qui ne signifie
client banal: vous êtes les hôtes diés, décortiqués, recomposés Du château, vos caves en ont en nullement la fin de nos ambi-
de la tradition toscane, les rois dans sa tête, avant de bâtir ses tout cas la tour... tions marketing. Juste un exem-
du Brunello. De Textraordi- nouvelles caves sises au départ Parce qu'il s'agit d'un double sym- pie... En investissant dans la
naire hors de prix au Col di de la route de Nendaz. Car pour bole. En Espagne, en Italie, en Patrouille des glaciers, nous
Sasso que vous savourez dans lui, il n'était pas seulement France ou même en Amérique, le avons pu cibler avantageuse-
vos trattorias favorites, vous fe- question de regrouper ses lieux château est associé au vin. Et puis ment la promotion de nouvelles
rez un voyage merveilleux au de production, mais encore chez nous, la vallée du Rhône se créations, comme notre Vent
pays du vin. d'inventer un concept où le vin caractérise, de haut en bas, par une des Glaciers, une cuvée hors
www.cadelbosco.com: Ca' dei s'apparente au mouvement, à succession de tours qui contrô- d'âge qui renferme un vin de
Bosco, c'est le sommet du brut la musique, aux couleurs. Où il laient les voies de communica- plus d'unsiècle, élaboré selon la
non champenois. Un luxe qui s'apprivoise comme un opéra. tions comme les terres fertiles. tradition du Vin des Glaciers

Dominique Giroud: «Quand on s'arrête d'innover, on cesse d'être entrepreneur.»

(marsanne blanche, heida, hu-
magne blanche, rèze), et qui,
pour sa première mise, au nez et
à la barbe de grands crus oxyda-
tifs du Tokay ou du Jura, a ré-
colté une médaille d'argent aux
prestigieuses Vinalies de Paris.

: peut louer des salles de
• séminaires, organiser des
: «events». Vous avez une
: œnothèque où l'on se croi-
'¦_ rait à l'opéra, un Steinway
: de concert, une cuisine
: professionnelle digne d'un
; 18/20 Gault-Millau où les
: meilleurs traiteurs peuvent
: être conviés, un salon VIP
: unique avec vue sur Valère
: et Tourbillon, une terrasse
: de donjon qui défie toute
: la plaine du Rhône...
: Alors, le business du vin,
'¦ c'est fini?
: DOMINIQUE GIROUD:

'¦_ vrai que l'art du vin
: exerce aujourd'hui une
: attraction sur les acteurs
: de l'économie, et plus
: principalement sur le

Giroud s'est également lancé
dans les bulles, un domaine
encore peu prisé des viticulteurs
romands...
Notre Brut de brut vient aussi
de décrocher une médaille
d'argent aux Vinalies interna-
tionales de Paris. Et surtout, au
grand rendez-vous du Vinitaly
de Vérone, notre nouveau mos-
cato a été Tun des trois vins pri-
més en compagnie de deux ita-
liens, alors que tous les grands
du pays étaient là.
Les concours internationaux re-
vêtent-ils autant d'importance à
vos yeux que la satisfaction des
clients locaux?
Le vin, je suis tombé dedans
quand j'étais tout petit, pour
paraphraser un héros de BD
bien connu. Alors je veux le
meilleur pour toutes celles et
tous ceux qui l'apprécient.
Mais si l'on veut exister sur un
plan international, les con-
cours sont un levier commer-
cial prioritaire: je viens de ren-
trer de Londres où nous avons
décroché la bagatelle de 13 mé-
dailles au Décanter World Wine
Awards 2008 et à l'IWSC 2008.
Et puis, on retrouve encore nos
étiquettes à Singapour, à Stock-
holm, en Hollande, en Allema-
gne, dans toute la Grande-
Bretagne, en Islande et au
Canada.

suis donc en négociation
avec de grands partenai-
res internationaux qui
souhaitent faire décou-
vrir le Valais et ses vins à
leurs clients. Le vin c'est
l'avenir du tourisme va-
laisan! Et nos nouvelles
installations représentent
assurément un point de
chute intéressant pour
eux entre le Cervin et le
Jet d'eau de Genève.

La cave aux grands crus
étrangers, celle conçue
pour les meilleurs froma-
ges du canton, ce sont des
dadas personnels ou un
complément économique
mûrement réfléchi?
Les deux. Nous voulons
proposer à nos acheteurs

ARCHITECTURE
DU VIN ? Pour
Dominique Giroud,
le vin ne s'arrête pas
aux bouteilles qu'il
s'agit d'écouler sur
les plus grands mar-
chés du monde.
Il est le vecteur d'une
économie complète
qu'il se propose de
dompter avec un tout
nouvel outil hors
normes.

en exclusivité
Visite guidée
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PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

A vélo au boulot!
Tel est le titre d'une campagne nationale
destinée à encourager les citoyens à utiliser
les énergies douces pour se rendre à leur
travail du 1" au 30 juin. L'idée est sympathi-
que, le mot d'ordre politiquement correct et
l'écologie un devoir absolu. Donc, tous en
selle!
Dans ce but, deux courriels insistants et
consécutifs sont venus enrichir la cohorte
des messages indésirables de tous les colla-
borateurs de l'administration vaudoise.
Et c'est là que je m'énerve, car ce qui n'est
pour l'heure qu'une aimable invitation sera
Tannée prochaine une directive, en 2010 un
règlement, en 2011 une loi, avant de faire
sans doute l'objet d'un article constitution-
nel.
En forçant le trait et en poursuivant cette lo-
gique, il est évident que la meilleure façon
de préserver l'équilibre écologique plané-

i

taire serait de corseter sévèrement toutes les
activités économiques. Contraindre par
exemple les employés à habiter dans un
rayon de dix kilomètres autour de leur lieu
de travail, remplacer les contacts directs
(qui impliquent des déplacements en train

ches administratives en impose, rallongerait
l'absence de vingt minutes. Et que dire des
lignes mal desservies, des trains et bus bon-
dés, etc.? R)ur ma part - mais sans doute
suis-je une exception - le fait de ne pas pou-
voir disposer de ma voiture réduirait le vo-
lume de mes activités de 30 à 40%. Excellentou en avion) par des visioconférences, inter- lume de jhes activités de 30 a 40%. Excellent

dire l'importation de vins étrangers (pour le pour maforme physique, certes, pour la
Valais, quelle aubaine!), taxer les vacances à qualité ie l'air, assurément, mais désastreux
T extérieur du pays, et à terme soumettre pour la vitalité et le rayonnement de l'école,
l'autorisation de quitter la Suisse à un visa Alors, avant de souscrire à la bonne com-
du Département de l'écologie. bine de M. Marthaler, notre ministre de
On n'en est certes pas là, mais pour en rêve- l'Enviionnement, et de retrouver le magis-
nir à mon sujet , la stricte observation du slo- irai coup de pédale de ma jeunesse, j'atten-
gan philocycliste entraînerait un ralentisse- drai un signe plus fort de nos autorités. Par
ment certain du rythme professionnel. Pour exemple lorsque M. Daniel Brélaz, syndic de
les cadres en tout cas (même s'ils sont en- Lausanne, montera le Petit-Chêne à vélo, je
clins à affectionner la bicyclette), la moindre graisserai ma chaîne, gonflerai mes pneus,
séance en dehors du lieu de travail, et Dieu astiquerai ma bécane et l'enfourcherai pour

http://www.castellobanfi.com
http://www.cadelbosco.com
http://www.torres.es


B NOUVelliSte Samedi 24 mai ZOOS

¦

Le salon VIP: un must pour les acheteurs étrangers

L'œnothèque: le vin mis en musique

Les chais: un spectacle de lumière pour raconter la modernité du vin

La tour: pour déguster en plein ciel

Les salles de séminaire: un business en plein essor. Les cuves: un brevet secret unique en Suisse!

sme valaisan!»
le meilleur de notre
production et des
partenariats étran-
gers exclusifs. Pour
ce qui est des fro-
mages valaisans,
c'est un complé-
ment magnifique à
la complexité de
notre gamme.

verte de granit du
Simplon, cinq kilo-
mètres de lamelles
de mélèze lambris-
sent le plafond de
noue salle Balle-
rine, la charpente
du salon Constella-
tion est en vieux sa-
pin, sans compter
l'ardoise locale et
les galets polis par
le Rhône qui tapis-
sent le sol du chai à

Alors même si l'on le Rhône qui tapis-
vous reproche par- sent le sol du chai à
fois d'être davantage barriques.
tourné vers Texte- Même le mobi-
rieur du canton, vous lier des bureaux est
demeurez un en mélèze.
Valaisan «pur et
dur»?
Ça se voit même ? Les caves Giroud sont
dans nos murs, ouvertes tous les jours de
non? La tour est en- u heures à 20 heures.
tièrement recou- week-end compris.
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Corrélation...
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

Les Métaux précieux ont retrouvé de leur éclat
cette semaine après une saine correction qui
voyait le prix de l'or tester son support des 850
dollars l'once. Aujourd'hui celui-ci a repassé les
900 dollars et se traite ce vendredi autour des
925 $ l'once. Les cambistes sont divisés sur la
tendance court terme de l'or, mais une chose
est certaine, c'est le marché pétrolier qui
dictera le trend du métal jaune.

En effet , les prix du pétrole et de l'or sont, de
par nature, en corrélation étroite depuis janvier
1980. Selon une étude de Hudson Group Com-
modities, ce coefficient de corrélation
correspond à 15 pour 1, soit 15 barils de pétrole
pour une once d'or. A ce jour, ce ratio est tout
proche de son plus bas, autour des 7,10 barils
pour une once. D'après cette étude, avec un
prix du brut de 130 dollars, le prix du métal
jaune devrait donc se traiter autour des
1950 dollars l'once.

SWISS
MARKET

4

TAUX D'INTÉRÊT

Minot.Plainpal. N 14.28
Gib Nat Resources 12.83
Golay Buchel BP 7.39
Leclanche N 5.88
New Venturetec P 4.57

BT&T Timelife ' -9.80
Bondpartner P -8.92
Tec-Sem GrAG -6.06
Clariant N -5.07
Addex Pharma -5.00

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.50 2.68 2.77 3.05
EUR Euro 4.28 4.58 4.76 4.84 5.01
USD Dollar US 2.26 2.67 2.66 2.85 3.25
GBP Livre Sterling 5.30 5.57 5.72 5.82 5.95
JPY Yen 0.50 0.79 0.97 1.08 1.21

^ mc3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.77 2.88 3.11
4.85 4.91 5.02
2.64 2.84 3.06
5.86 5.95 6.08
0.91 0.98 1,11

REUTERS #

4.91 
3.07 SWC1
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1.69 

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.33 2.60
EUR Euro 4.37 4.67
USD Dollar US 2.38 , 2.54
GBP Livre Sterling 5.45 5.69
JPY Yen 0.66 0.81

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

Les prix du platine ont grimpé de 160 $ l'once
(8%), pour s'établir de nouveau près des
2200 dollars, un plus haut depuis début mars.
Son cours reste soutenu par le récent déclin de
la production minière sud-africaine et la
demande croissante du secteur automobile, qui
consomme toujours plus de platine pour les
pots catalytiques.

Les cours du pétrole campent sur de hauts
sommets vers 132 dollars ce matin, soutenus
par la situation internationale toujours aussi
tendue. Le baril de pétrole n'est plus loin désor-
mais de la barre symbolique des 150 $ à New
York. Selon des courtiers, la Chine aurait dopé
ses importations de fioul pour alimenter la
région du Sichuan frappée par un violent
séisme. Jusqu'à ce jour, la croissance mondiale
a pu digérer sans trop de problème l'augmenta-
tion des cours de l'or noir mais dorénavant
cette hausse de 40 dollars le baril depuis le
début de l'année n'est plus supportable pour
les économies mondiales.

La Bourse suisse, a I instar des Bourses
européennes, cède du terrain ce vendredi
dans un marché léthargique et dans de
très faibles volumes. Les Bourses de New
York et de Londres seront fermées lundi.
En milieu de séance le SMI perdait plus de
40 points, soit 0,55% à 7541 points. Syn-
genta se plaçait dans le haut du tableau et
gagnait, toujours à mi-séance, 1,6% à 325
francs. Le groupe bâlois a réglé ses diffé-
rends avec Monsanto et va pouvoir enfin
se consacre r entièrement à la recherche.
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Indices

100
100i

SM S 22.5 23.5
4370 SM I 757 8.03 7459.94
4376 SU 1166.15 1148 .87
4371 SP I 6368.48 6280.69
4060 DAX 707033 6944.05
4040 CAC40 5028.74 4933.77
41 00 FTSE 100 6181.6 6087 .3
4375 AEX 485.61 478.39
4160 IBEX35 13852 13577 .6
4420 Stoxx SO 3229.27 3169.43
4426 Euro Stoxx 50 3793.03 3725.82
4061 OJones 12625.62 12479.63
4272 S&P 500 1394.35 1378 .35
4260 Nasdaq Comp 2464.58 2444.27
4261 Nikkei 225 13978.46 14012.2

Hong-Kong HS 2504Ï.12 24714.07
Singapour ST 3160.86 3122 . 15

Blue ChipsSHHHH'ii
SM S 22.5 23.5
5063 ABB Ltd n 34.1 33.4
5014 Adeccon 58.9 58.25
5052 Bâlois e n 114 .5 112.3
5103 Clariant n 12.01 11.4
5102 CS Group n 54.1 53.45
5286 Holcim n 100.1 98.5
5059 J ulius Bar n 80.25 79.55
5520 Ne st lé n 509 502
5966 Nobel Biocare n 40.8 41.1
5528 Novart is n 54.6 54.25
5681 Richemontp 65.55 63.4
5688 Roche BJ 17 8.6 174.9 .
5754 Swatch Group p 293 286.5
5970 Swiss Life n 293 290
5739 Swis s Ren 78.75 78.05
5760 Swisscom n 363 .25 359.75
5784 Syngenta n 320 315.25
6294 Synthés n 144.9 1 44.5
5802 UBSAG n 30.98 29.94
5948 Zurich F.5. n 308.25 306

Small and mid caps
SMS 22.5 23.5
5140 Actelion n 56 .3 55.95
5018 Affichage n 232 .1 232 d
5026 Ascom n 11.2 10.9
5040 Bactem n - B- 96.2 96
5041 Barr/ Callebaut n 775.5 766
5064 Basi'ea Pharma n 165.8 164.3
5061 BB Biotech n 81 79.25
5068 BBlled tech n 55 55
5851 BCVsp 476 477
5082 Belirro Hold.n 1024 1020
5136 B ellevue Group p 65.2 66
6291 BioNarin Pharma 40.05 38.85
5072 BobslGroup n 84.1 83.8
5073 Bossard Hold. p 86.5 85.05 d
5077 Buch tr lndust n 280.25 279 .5
5076 BVZ Holding n 465 456 d
6292 Card Suard n 7.4 7.61
5094 Ciba SC n 33.82 33
5150 Crealogix n 81 81
5958 Crelnvest USD ' 262 .25 262
5142 DaySoftware n 37 37
5170 Edipress'ep 392. 75 " ' 395
5171  EFG Intl n 36 37
5173 Elma Electro. n 582 583
5176 EMS Chemie n 149.3 147
5211 Fischer n 547 542
5213 Forbo n 522 519
5123 Galenica n 362 356
5124 Geberit n 167.9 166
5220 Givaudan n 995 996
5154 Global Na t Res 4.05 4.57
5284 Hiestand n 1880 1869 .
5300 Huber S Suhner n 51.9 50
5155 Invenda n 2.75 2 .5 c
5409 Kaba Holding n 342 340.75
5411 Kudelski p 17 .03 16.36
5403 Kûhne S Nagel n 111 109.6
5407 Kuoni n 566.5 576
5445 Lind tn  34390 34750
5447 Logitech n 32.86 33.24
5125 Lonza Groupn 137 .8 135.7
5485 Meyer Bu rger n 320 318 .25
5495 Micronas n 8.75 8.64
5560 OC Oerlikon n 362.5 358
5599 Panalpina n , 128.8 126.5
5600 Pargesa Holding p 126,8 125
5613 Petroplusn 61.05 61 .5
5144 PSP CH Prop. n 67.8 67.35
5608 Publi Groupe n 280 276.5
5682 Rie ter n 379.25 377.5
5687 Roche p 200.1 201.6
5733 Schindler n 83.2 83.1
5956 Scor n  19.55 19.5
5776 SEZ Holding n 37 37
5751 Sik a SAp 1828 1794
5612 Sonova Hold n 96.5 95
5750 Speedel n 76.3 78.75
5793 Straumann n 290 285.25
5765 Sulzern 141 142
5741 Surveillance n 1489 1508
5753 Swatch Group n 55.4 54.35
5756 Swissquote n 47.55 48.4
5787 Tecan Hold n 69.9 70
5138 Vôgele Charles p 87.6 87 .55
5825 Von Ro ll o 10.7 10 .7!
5138 Vôgele Charles p 87.6
5825 Von Roll p 10.7
5979 Ypsomedn 98

22.5 23.5
BCVs aqua prot. 11 94.6 94.6

O
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\

Fonds de placement

23.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative hv CHF 1166.9
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1562.9
Swisscanto (CH) PFValca 310 .6
Swisscanto (LU ) PF Equity B 291 .3
Swisscanto (LU) PF Income A 110 .45
Swisscanto (LU) PF Income B 122.39
Swisscanto (LU) PF Yield A 140.82
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieW A ' 96.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 109.27
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.97
Swisscanto (LU) PF Balanced B 184.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.53
Swisscanto (LU) PF (Euro) B al 8 109.27
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 184 .39
Swisscanto (LU) PF Growth B 237.69
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.85
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 199.01
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 184.6
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.94
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 101.7 8
Swisscanto (LU ) MM Fund GBP 125.57
Swisscanto (LU) MM Fund USD 191.79
Swisscan to (CH ) BF CHF 86.15
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 114.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 95.2
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 94.35
Swisscanto (CH) BF International 83.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 98.6
Swisscanto (LU ) Bond Inv MT CHF B 107.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.4
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.88
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 1 07 .58
Swisscanto (LU) Bond Inv MTUSD B 127.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 124.05
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.22
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.5
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA . 61.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.64
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.39
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 110.15
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.29
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.71
Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l B 108.2
Swisscan to Continent EF Asia 98.9
Swisscanto Continent EF Europe 145.95
Swisscanto Continent EF N.America 248.65
Swisscanto (CH) ÊF Emerging Ma rkets 282 .6
Swisscanto (CH) EF Euroland " 136.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1119.25
Swisscant o (CH) EF Great Britarn 197
Swisscanto (CH) EF Green Invest 141.05
Swisscanto (CH) EF Japan 7231
Swisscanto (CH) EF SMC Switzer'and A 413.5
Swisscanto (CH) EF Switzerland 314,9
Swissca nto (CH) EF Tiger 101.45
Swisscanto (LU) EF Energy 817.97
Swisscanlo (LU) EF Health 325.91
Swisscanto (LU ) EF SMC Europe 155 .83
Swisscanto (LU) EF SMC J apan 17176
Swisscanto (LU) EF Technology 147.02
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 185.8
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 104.1

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 176.86
CS PF (Lux) Growth CHF 178.59
CS BF (Lux ) EuroA EUR 111.51
CSBF (Lux) CHFA CHF 270 .21
CSBF (Lux) USD A USD 1173.7
CS EF (Lux) USA B USD 721.16
CS EF Swiss Blue Chips CHF 217.1
CSREFI nter swissCHF 202

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.39
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 378.14
LODH Swiss Leaders CHF 115.56
LODHI Europe Fund A EUR 6.95

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.7E
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1635.77
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1965.26
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1751.57
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1061.71
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.42
UBS (Lux) Bond F und-USDA 111.54

'UBS (Lux) EF-E.Stoxx SOEUR S 177.88
UBS (Lux) EF-USA USD B 100.47
UBS 100 I ndex Fund CHF 5172.83

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc 8

129.33
147.4

146.89

141.13
150.96
339.48

Vente
2.011 2.0586

1.0293 1.0535
1.5975 1.6351
0.9814 1.0044
1.0142 1.0386

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 48.68 48.31
8302 Alcatel-Lucent 4.675 4.465

Altran Techn. 5.94 5.94
8306 .Axa 22.505 22 .01
8470 BNP-Paribas 68.82 67.97
8311 Bouygues 51.26 49.5
8334 Carrefour 44.84 44.43
8312 Danone 54.53 53.3
8307 EADÎ 15.6 14.92

EOF 71.1 69.16
8390 France Telecom 20.22 20.1
8309 Havas 2.78 2.79
8310 Hermès Int'l SA 100.94 102.5
8431 Lafarge SA 116.81 112.78
8460 L'Oréal 76,88 76,67
8430 LVMH 73.6 72.2

NYSE Euronext 41.62 40.31
8473 Pinault Print. Red. 83.65 82.37
8510 Saint-Gobain 53.91 52.61
8361 Sanofi -Aventis 47.7 46.48
8514 Stmicroelectronic 8.25 8.035
8433 Suez SA 45.79 44.38
8315 Téléverbier SA 47.5 47.5
8531 Total SA 57.45 56.56
8339 Vivendi 25 .88 26

LONDRES (£STG)
Amglo American 3543 3372

7306 AstraZeneca 2222 2178
7307 Aviva 607 612
7319 BPPIc 646.5 630
7322 British Telecom 228.5 227
7334 Cable»Wireless 156.6 163
7303 Di ageo PIc 984 984
7383 Glaxosmi thkli ne 1129.5 1121
7391 Hsbc Holding Pic 852.5 848
7309 Invensys PIc 318.75 312.5
7433 Lloyds TSB 391.25 395
7318 Rexam PIc 441 436
7496 RioTin to PIc 6669 6299
7494 Rolls Royce 405 396.75
7305 Royal Bk Scotland 244.75 246.75
7312 Sage Group Pic 221.5 217.75
7511 SainsburyU) 344.75 346
7550 Vodafone Group 163.5 163.3

Xstrata Pic 4224 4058

AMSTERDAM (Euro) *
8951 Aegon NV 9.72 9.56
8952 Akzo Nobel NV 52.77 52.03
8953 AhoId NV 9.72 9.555
8954 B olswessanen NV 8.13 8.1
8955 Fortis Bank 16.27 15.88
8956 INGGroep NV 24.575 24.15
8957 KPN NV 11.735 11.61
8958 Philips Electr. NV 24.58 24.25
8959 Reed Elsevier 11.79 11.6
8960 Royal Dutch Sh. A 27.705 27.205

TomTom NV 23.86 23 .15
TNTNV 25!44 25.46

8962 Unilever NV 20.47 20.4
8963 Vedior NV 1 8.27 18 .58

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 45.2 45.3
7010 ' AllianzAG 120.19 118.4
7022 BASFAG 94.46 92.8
7023 Bay. HypoSVerbk 40.15 40.18
7020 BayerAG 54.96 54.84
7220 Bayer Schering 104.33 104.45
7024 BMW AG 35.87 35.4
7040 Commerzbank AG 22.35 22.26
7066 Daimler AG 50.43 49.38
7063 Deutsche Bank AG 74.18 72.57
7013 Deutsche Bôrse 95.9 94.16
7014 Deutsche Post 21.59 21 .9
7065 Deutsche Telekom 10.99 10.76
7270 E.onAG 135.38 130.77
7015 EpcosAG 11. 84 .11.59
7140 LindeAG 94.27 92.4
7150 ManAG 101.2 96.59
7016 Métro AG 50.08 49.42
7017 MLP 10.95 11 .27
7153 Mûnchner Rùdcver. 118 .57 117 .85

Qi agen NV 13.41 13 .17
7223 SAPAG 33.6 33.25
7221 Siemens AG 73.95 71 .6
7240 Thyssen-Krupp AG 44.15 42.7
7272 VW 185.2 180.82

TOKYO (Yen)
S63I Casio Computer 1405 1378

Daiichi Sankyo 2830 2830
8651 Daiwa Sec. 1023 1024
8672 Fujitsu Ltd 842 840
8690 Hi tachi 719 730
8691 Honda 3360 3340
8606 Ka migumi 810 ¦ 806
8607 M arui 875 884
860 1 M rtsub. UFJ 1017 1012
8750 Nec 534 544
8760 Olympus 3220 3230
8608 Sanyo 273 266
8824 Sharp 1827 1 848
8820 Sony 5030 5040
8832 TDK 6890 6930
8830 Toshiba 876 871

j . IJNFffl XXXX gj ||
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) j waTG 
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NEWYORK ($US)
8152 3M Company 76.64 75.81

Abbot 54.85 54.26
Aetna inc. 46.63 45.61

8010 Alcoa 40.8 40.25
8154 Altria Group 22.77 22.28

Am Intl Grp 37.81 36.95
8013 Amexco 46.36 45.45
8157 Amgen 42.77 42.38

AMR Corp 6.56 6.32
Anheuser-Bush 52.58 56.61

8156 Apple Computer 177.05 181.17
Applera Cèlera 12.31 12.24

8240 ATSTcorp. 39.18 38.53
Avon Products 38.53 38.5
Bank America 34.73 33.93
B ankof N.Y. 44.15 43.56
Barrick Gold 42.56 42.07
Bax ter 61.06 60.29
Black S Decker 63.88 63.05

8020 Boei ng 81.41 81 .48
8012 Bristol-Myers 21.95 ' 21.69

B ur li ngton North. 107.75 106.14
8040 Caterpillar 82.22 81 .55

CBS Corp 23 22.7
8041 Chevron 101.91 100.73
8158 Cisco 25 . 58 25.1
8043 Citigroup 21.72 21.19
8130 Coca-Cola 58.27 58.63

Colgate-Palm. 72 .15 72 .14
Computer Scien. 48.19 47.9
ConocoPhillips 92 91.4

8042 Corning 27.09 27.05
CSX 67.55 66.73
Daimler 79.03 77.9
Dow Chemical 41.62 40.42

8060 Du Pont 48.43 47.62
8070 Eastman Kodak 15.76 15.5

EMC corp 17.27 17 .06
Entergy 122.01 120.38

8270 Exxon Mobil 92.51 90.7
FedEx corp 88.83 86.83
Fluor 188.73 186.79
Foot Locker 12.08 13.54

8168 Ford 7.16 6.87
8167 Genentech 68.89 68.53

General Dyna. 91.49 90.37
8090 General Electric 31.01 30.43

General Mill s 61.75 61 .09
8091 • General Motors 18.43 17.6

Goldman Sachs 177.2 172.64
8092 Goodyear 26.61 25.29
8160 Google 549.46 544.62
8169 Hallibu rton 48.28 47.77
- . Heinz H .J. 

' 
47.19 46.55

8170 Hewl .-Packard 44.9 44.96
Home Depot 26.91 26.77
Honeywell 59.37 58.76
Humana inc. 49.97 48.91

8110 IBM . 124.7 124.2
8112 Intel 23.88 23.41
8111 Inter. Paper 26.99 26.-TJ

in Indus. 64.3 63.59
8121 Johns. S Johns. 65.41' 64.92 '

8120 JP Morgan Chase 43.05 ' 42.32
Kellog 50.76 50.56
Kraft Foods 32.42 31.99
Kimberly-Clark 63.7 62.79
King Pharma 9.95 9.82
Lill y (Eli) 48.48 47.57
McGraw-Hill 40.94 39.92

8172 Medtronic 50.74 50.13
8155 Merck 39.03 38 .74

Merrill Lynch 44.5 43.36
Me ttler Toledo 101.27 100.92

8151 Microsoft corp 28.47 28.05
8153 Motorola 9.33 9.1

Morgan Stanley 42.95 41 .83
PepsiCo . 68.38 68.26

8181 Pfizer ' 19.78 19.53
8180 ProcterSGam. 65.62 65 .27

Sara Lee 13.69 13.5
Schlumberger 102.47 100.03
Sears Holding 90.1 87.95
SPXcorp 124.92 171.52

8177 Texas Instr. 31.83 31.75
8015 TimeWarner 16.52 15.91

Unisys 4.67 4.58
8251 United Tech. 71.84 70.01

Verizon Comm. 37.47 37.08
Viacom -b- 39.04 38.32

8014 Wal-Mart St. 56.05 55.75
8062 Walt Disney 33 .61 33.23

Waste Manag. 37 37.02
Weyerhaeuser 65.27 64.05
Xerox 13.9 13.47

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 16.2 15.94
8951 Nokia OYJ 18.47 18.1
8952 Norsk Hydro asa 85.6 84.2
8953 VestasWind Syst. 621 637
8954 Novo Notdisk-b- 313.5 313
7811 Telecom Italia 1.434 1.42 1
7606 Eni 26.93 26.46
8998 RepsolYPF 27.57 • 26.98
7620 STMicroelect. 8.248 ' 8.04
8955 Telefonica 18.65 18.35

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Chaque pièce de viande est vérifiée, préparée à la main et munie d'une étiquette qui assure une «traçabilité» constante. Puis, les morceaux séjournent environ quatre mois au séchoir avant le tranchage et l'emballage

manuel, BITTEL

Ambassadeur au goût valaisan
VIANDE SÉCHÉE ? Cher-Mignon S.A. allie modernité et tradition sous le signe de la qualité.

PRODUITS AGRICOLES VALAISANS

Le soutien de Migros
«Le patron qui traite
bien ses employés
retrouve son argent»
CYRILLE BAGNOUD

PIERRE MAYORAZ

Lorsque que l'on parle de
qualité, Cyrille Bagnoud, di-
recteur de Cher-Mignon SA,
ne transige pas. Elle doit ac-
compagner ses produits tout
au long de leur chemine-
ment, de l'éleveur à l'assiette
du consommateur. Et il y
veille. Il choisit ses fournis-
seurs avec soin. Il surveille la
régularité de leur production
comme il soumet ses instal-
lations à des exigences très
pointues en matière d'hy-
giène notamment, exigences
qui lui ont valu la norme IFS
contrôlée chaque année par
la Société générale de sur-
veillance. Visite d'une usine
de fabrication de viande sé-
chée et autres salaisons qui a
su allier le respect delà tradi-
tion artisanale et l'efficacité
industrielle. .

Monsieur Bagnoud, vous tra-
vaillez avec des méthodes tra-
ditionnelles et des critères de
qualité élevés. Pourquoi ne
pas proposer des produits
AOC Valais?
Pour une raison toute sim-
ple. Pour assurer notre pro-

DIRECTEUR ET ACTIONNAIRE
DE CHER-MIGNON S.A.

duction annuelle de viande
séchée, il faudrait abattre la
moitié du cheptel valaisan.
Nous nous fournissons donc
en viande à l'extérieur du
canton, ce qui nous interdit
l'AOC. En revanche, nous li-
mitons nos achats à la
Suisse. Cela nous garantit
l'IGP indication géographi-
que protégée, un label de va-
leur pour le consommateur.

Que signifie qualité dans
votre métier?
Tout d'abord un produit de
base irréprochable. Nous
choisissons nos fournisseurs
avec soin, nous contrôlons
la marchandise livrée, ren-
voyons ce qui ne nous
convient pas. Je peux vous
assurer que le personnel
chargé de ce travail sait se
montrer intransigeant. En-
suite, la viande passe par dif-
férentes étapes de prépara-
tion manuelles et automati-
ques avant d'aboutir au sé-
choir. Chaque morceau ou
groupe de morceaux est éti-
queté de manière à garantir
sa «traçabilité» tout au long
du processus. Enfin , tout ce
cheminement s'effectue
dans une hygiène parfaite.
Un morceau ne revient ja-

mais en arrière. Il ne croise
jamais une viande à une au-
tre étape du procédé pour
éviter tout contact à problè-
mes. Bien entendu, une telle
démarche nécessite un per-
sonnel qualifié et motivé. Le
nôtre, composé pour ¦ les
deux tiers de bouchers et de
cuisiniers professionnels, a
parfaitement conscience de
son rôle. Ainsi se répartit-il,
par exemple, en deux ves-
tiaires, celui destiné à la pro-
duction proprement dite et
celui des manutentionnaires
et autres personnes en
contact avec des matières
peut-être porteuses de bac-
téries.

D ou provient votre person-
nel?
De la région Sierre-Sion et
du Haut-Valais. Nous ver-
sons des salaires convena-
bles, en tout cas pas moins
de 4200 francs par mois.
Nous avons aménagé un ho-
raire agréable avec congé le
vendredi après-midi. Cha-
que employé peut manger à
la cantine pour cinq francs.
Ces conditions doivent

convenir à nos collabora-
teurs puisque la moyenne
d'ancienneté se monte à
quinze ans, ce qui me fait
dir,e que Cher-Mignon béné-
ficie de mille ans d'expé-
rience (quinze ans x 70 per-
sonnes). De toute façon, le
patron qui traite bien ses
employés retrouve son ar-
gent.

Où se vendent vos produits?
Nous distribuons 40% de
viande fraîche contre 60% de
produits secs. Nous avons
procédé à l'abattage pen-
dant vingt-cinq ans jusqu'en
2000. Nous y avons alors re-
noncé vu le prix des trans-
formations à effectuer pour
se mettre aux normes. Nous
livrons 30% de nos produits
à l'hôtellerie-restauration,
notamment au Réseau Santé
Valais, un gros client; 30%
passent par nos cinq succur-
sales, au Châble, à Leytron, à
Chamoson et deux à Mon-
tana. Nous y offrons un ser-
vice de boucherie tradition-
nel au plot. Je tiens à ce
contact avec la clientèle
même avec une rentabilité
inférieure. La viande vaut
bien ça! Nous vendons les
40% restants à la grande dis-

Cher-Mignon S.A.: dynamique et val

tribution nationale, Coop,
Migros, Manor, qui assure
notre stabilité économique
par la régularité de ses
achats et la promotion de
nos produits. Nous connais-
sons le succès en Suisse ro-
mande et dans le canton de
Berne, difficilement au-deà.
En Suisse alémanique, le
consommateur réclame cb
la viande séchée des Grison:
à tel point que l'expression
est devenue générique pour
désigner le produit. Il arrive
qu'on nous demande de la
viande séchée des Grisons
du Valais. Ce que les gens
ignorent, c'est que l'IGP Gri-
sons, hâtivement octroyée
par l'Office fédéral de l'agri-
culture, ne protège que le fa-
çonnage de la viande et que
celle-ci provient en majorité
du Brésil.

Votre entreprise marche bien.
Songez-vous à agrandir?
En trente ans, nous avons
crû lentement, plutôt axés
sur une philosophie de qua- sur le plan de la qualité, dé-
lité que sur le développe- vise et clef du succès de

isan. BITTEL

pas changer cette culture
d'entreprise qui nous réussit
bien. Prenez par exemple le
jambon cru M-Budget. Pour
assurer la fourniture natio-
nale, nous devrions en tra-
vailler huit tonnes par se-
maine. Or, notre capacité se
monte à douze tonnes. Nous
préférons continuer dans la
voie actuelle qui nous per-
met une plus grande variété
de produits qui touche plus
de monde. Nos douze ton-
nes hebdomadaires don-
nent huit tonnes de produit
fini. De quoi faire plaisir cha-
que jour, à raison de 50
grammes chacun, à tous les
habitants de la ville de Sierre.

le goût Cher-Mignon, un
s>cret bien gardé?
Stules deux personnes
connaissent la recette de nos
sahisons, le responsable
qudité Daniel Grand et moi-
mêne. Mais le grand secret ,
c'es: le sérieux du travail, le
refu; de toute concession

L'agriculture valaisanne appro-
visionne largement les grands dis
tributeurs nationaux. Migros
Suisse, par exemple, achète cha-
que année pour 170 millions de
francs de produits de notre can-
ton et les répartit dans toutes ses
succursales. A Migros Valais, le
chiffre se monte à 24 millions soit
17% de l'assortiment agricole
vendu. La grande partie des mar-
chandises concerne les produits
frais. Mais la part dévolue aux pro
duits secs atteint plus de 4 mil-
lions. Interrogé sur la politique de
Migros Valais dans le domaine de
la viande séchée, Bruno Inder-
kummen, chef du département
marketing, regrette l'impossibilité
de se procurer des produits AOC:
«Le manque de viande valaisanne
empêche les fabricants de propo-
ser le label AOC qui suppose que
tant la matière première que le
travail proviennent du canton.
Nous avons donc mis en place le
projet Valais Tradition, certes
moins exigeant que l'AOC mais
qui garantit au client de la viande
suisse préparée en Valais. Nous
travaillons avec plusieurs produc-
teurs, Cher-Mignon S.A., les mai-
sons Ebener et Fleury à Bramois,
Zuber à Stalden et Eddy Ferro-
nato à Monthey pour les saucis-
ses. A l'acheteur de choisir selon
ses goûts. Les produits Valais Tra
dition portent le label IGP, indica-

tion géographique protégée.
Nous leur assurons une promo-
tion tout au long de l'année par
des dégustations, des stands par-
ticuliers, des offres...»

Migros Valais compte augmenter
son offre du terroir valaisan à
l'avenir. Bruno Inderkummen: «La
clientèle s 'intéresse de plus en
plus à de nouveaux produits typi-
ques. Nous avons décidé d'en in-
tégrer un certain nombre dans
notre assortiment. Par exemple,
nous discutons actuellement avec
l'Ecole d'agriculture de Viège pour
une fourniture ponctuelle de ca-
bris à la période pascale qui pour-
rait remplacer les importations de
cette viande pour l'entier du Va-
lais. Nous avons signé un gros
contrat d'achat d'asperges de la
plaine du Rhône. Plus localement,
nous allons vendre des fromages
de chèvre ou de brebis du Haut-
Valais dans la région de produc-
tion. Leur quantité limitée ne nous
permet malheureusement pas
d'étendre la distribution à tout le
canton. Nous vendons de
l'agneau 100% valaisan, mais
nous devons importer une cer-
taine quantité de morceaux no-
bles, la production locale ne pou-
vant pas en assurer une fourni-
ture suffisante. Nous aimerions
aussi le faire pour la viande de la
race d'Hérens. Mais, là aussi, la
production s 'avère insuffisante.»

La recherche de toute potentialité
nouvelle se combine avec la vente
de produits plus traditionnels
comme le fromage à raclette AOC,
les fruits et légumes, ce qui fait de
Migros Valais un des grands dé-
fenseurs de l'agriculture valai-
sanne depuis des décennies, PM

http://www.cher-mignon.ch
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Tailler dans ! information
gouvernementale?
VOTATION ? Quel que soit le résultat du vote du 1er juin, le gouvernement devra modérer ses activités
d'information lors de votations. Beaucoup si les initiants gagnent, un peu s'ils perdent.
ERIK REUMANN rieuse nébuleuse que forment

ceux qui l'ont lancée - sont pro-
ches des démocrates du centre.

Les autres partis gouverne-

«Personne n'a le droit d'appeler
notre initiative «initiative mu-
selière!» Lors d'une récente
conférence de presse, Markus
Erb et d'autres partisans du co-
mité d'initiative se sont indi-
gnés du sobriquet dont leur ini-
tiative a été affublée par les mé-

mentaux se montrent plutôt
hostiles à l'idée de limiter trop
durement les possibilités du
gouvernement d'intervenir
dans le débat avant une initia-
tive populaire.

A une époque où un sujet de
votation peut faire l'objet d'un
«coup» médiatique, visant à
modifier in extremis le com-
portement de l'électeur, une in-
tervention publique du gouver- t
nement est parfois le seul f
moyen qui permet de ramener /
un débat à terre, estiment les ^
critiques de l'initiative.

Contre-projet

dias. Le nom officiel - initiative
populaire «Souveraineté du
peuple sans propagande gou-
vernementale» - n'a évidem-

pas la même concision. Il
rai qu'elle ne rencontre
d'enthousiasme: ni chez

édias ni en politique. Elle
est soumise au verdict popu-
laire le 1er juin prochain.

«Privé» de parole
Que veut-elle en substance?

Imposer que le Conseil fédéral
et l'administration fédérale
s'abstiennent de «toute activité
d'information et de propa-
gande» lors d'une votation po-
pulaire. Seule «une brève et uni-
que information par le chef de
département compétent» sera
autorisée. La Confédération
devra aussi s'abstenir de «fi-
nancer, de soutenir et d'organi-

mdirect
L'affaire a même

donné naissance à
un contre-projet
indirect lancé par
le radical neuchâ-
telois Didier Bur-
khalter et voté en
octobre 2007 par
les Chambres. Le
texte adopté nenancer, de soutenir et d'organi- texte adopté ne

ser des campagnes d'informa- limite pas les
tion» ou de «produire, de pu- possibilités d'intervention du
blier et de f inancer du matériel Conseil fédéral et de l'adminis-
d'information». Seule la petite tration dans une campagne de
brochure rouge qui accompa- votation populaire d'une façon
gne le matériel de vote sera au- aussi stricte que l'initiative,
torisée. Mais il ancre tout de même dans

Seule l'UDC semble trouver la loi une certaine réserve en
quelque attrait à ces restric- exigeant que le Conseil fédéral
tions, puisque son comité cen- miorme en respectant «tes pnn-
tral a décidé le 4 avril de préco- cipes de proportionnalité, d'ob-
niser le «oui» à ce texte. Tradi-
tionnellement, elle a toujours
été parmi les critiques les plus
véhéments des efforts de plus
en plus importants consentis
par le gouvernement pour faire

jectivité et de transparence». La
propagande est expressément
interdite. Ce texte entrera en vi-
gueur si l'initiative «Souverainté
du peuple sans propagande

par le gouvernement pour faire gouvernementale» est rejetée le : Pierre-Alain Karlen est syndic di
connaître son avis. Il est vrai 1er juin prochain. Il oblige en : ville et vice-président du comité i
que la croissance galopante outre le Conseil fédéral à défen- ] nal en faveur de l'initative «Sou
d'appareils de relations publi- dre la position du Parlement et : neté du peuple sans propagande
ques de plus en plus pléthori- lui interdit de s'en écarter. : vernementale». Il donnait le 16 ;
que au début des années 2000 Cette situation est extrême- | Sion une conférence organisée ]
avait de quoi inquiéter. Quel- ment rare et il est clair que par , : Mouvement chrétien conservate
ques causes célèbres - comme le passé, les conseillers fédé- • Valais. Entretien sur un sujet qi
un plan du DFI de financer une raux ont toujours été en mesure : guère défrayé la chronique des
campagne justifiant le retrait de de manifester d'une façon ou : tions mais qui posé tout de mên
l'homéopathie du catalogue de d'une autre leur désaccord. '¦ questions sur le fond et la forme di
la LAMal - ont évidemment Ainsi, Moritz Leuenberger n'a : gagements du Conseil fédéral.la uuviai - uni eviuemment Ainsi, iviontz jLeuenoerger n a . gagements au uonseu
contribué à accroître le malaise, pas caché que l'obligation qui •

lui a été faite de défendre le '¦ Pierre-Alain Karlen, qui
Pas lancée par l'UDC contre-projet à l'initiative : tiative que vous soutem

Mais à la différence de ce Avanti lui provoquait des ai- ; L'initiative a été condt:
qu'on croit généralement, greurs d'estomac. De même, : taine de mouvements i
l'UDC n'est pas à l'origine de Christoph Blocher n'a pas atta- ; divers-ily avait par
cette initiative. Elle n'a d'ail- que l'initiative en faveur de l'in- \ exemple le collectif
leurs même pas activement ternement à vie avec toute la : «Stop dem Béton» -
participé à la récolte de signa- fougue qu'on lui connaît habi- • réunis sous l'appel-
tures, même si certains noms - tuellement. Mais ça, c'est im- : lation «Citoyens
qu'on découvre dans la eu- possible à réglementer. : pour les citoyens».

: Parmi les partis qui
? _ : comptent, seule

ÛC amiimûHTC l'UDC vous soutientLes arguments ELSCT
/4AO /*V *y\ B̂ tJ\C!' '!a'ifl'f"Cr • vous taire entendre...
yCj \/iJiJ\/OCII ILO : Ce nest Pas eton "

' 
¦ : nant quand nos ad-

Le PDC du Valais romand ainsi d'ailleurs le gouvernement à in- j versaires parlent caricafciralement
que les libéraux-radicaux va- former l'opinion publique et il : d'«initiative muselière». C'est un coup
laisans ont donné une confé- serait donc incohérent de «mu- [ bas.
rence de presse commune pour seler» nos sept Sages. De plus, '¦
combatt re l'initiative dite «mu- en cas de campagnes tendan- : Etes-vous en train de dire qie le Conseil
selière». Sur son site internet, le cieuses voire même fallacieu- ] fédéral a modifié au fil du tttnps la
PDCVr résume ainsi son opposi- ses disposant de grands : nature de son engagementavant des
tion à l'initiative: «Comment. moyens, le Conseil fédéral doit • votations?
imaginer que, dans une campa- pouvoir rétablir la vérité. Enfin, '* Oui, à partir des années nonante. Le
gne de votations fédérales , le l'obligation d'annoncer six mois : Conseil fédéral a commencé par multi-
Conseil fédéral ne puisse pren- à l'avance toute votation est \ plier ses prises de position avant la vota-
dre la parole ni participer à des tout simplement un blocage de : tion sur l'EEE. Et à vouloir «gagner les
débats publics! La loi garantit la la bonne marche de la politique : votations», selon la formule d Adolf Ogi,
liberté d'expression, ceci est va- fédérale. Pour toutes ces rai- [ comme un arbitre qui voudrait marquer
lable aussi pour nos conseillers sons, à l'unanimité, le PDCVr : un but dans un match. Auparavant, le
fédéraux. La Constitution nh<ige rejette cette initiative.» : Conseil fédéral n'insistait pas aussi lour-

I

«Le rôle du Conseil fédéral
de «gagner» les votations»

n'est pas

Propos recueillis par
VINCENT PELLEGRINI

dément à travers tous les canaux et en Pensez-vous que la Confédération
mobilisant tout l'appareil étatique. dépense trop d'argent en agents de com-

No- Pour les lois sur l'asile, en 1999, des munication?
atio- fonctionnaires ont même réalisé des Oui, dans les campagnes de votations
erai- modèles de lettres de lecteurs. Dans la c'est patent. Que ce soit à l'interne ou en
gou- dernière ligne droite de la votation Ar- passant par des agences de communica-
iai à mée XXI, Samuel Schmid a fourni 55 tion privées. Sans oublier tout le matériel
ar le prestations à travers tout le pays et les de propagande (brochures, CD, transpa-
ir du opposants étaient traités systématique- rents, etc.). Un haut fonctionnaire a dû
i n'a ment de menteurs. Pour l'adhésion à admettre récemment lors d'un débat
/ota- l'ONU, les directeurs d'offices et les ca- que la Confédération employait l'équi-
î des dres supérieurs ont été mobilisés et ils valent de 385 emplois à plein temps pour
s en- ont tu les chiffres réels de l'engagement des postes de chargés de communica-

finàncier de la Suisse. Les spécialistes de tion, d'attachés de presse, de relations
la communication et autres spin doc- publiques, de conseillers en communi-

i ini- tors employés par la Confédération ont cation et j'en passe. L'effectif a été un peu
également été très actifs avant la vota- réduit mais en 2004 cela représentait 750

tren- tion sur Schengen/Dublin. Savez-vous collaborateurs à temps partiel ou plein.
i nlus aue la Suisse a même son ministre de la Certaines agences Drivées de communi-que la Suisse a même son ministre de la Certaines agences privées de communi-

cation en Suisse alémanique dépendent
pour la moitié de leurs mandats de la

«Il faUt SaUVer Confédération
la libre formation On reproche à l'initiative d'empêcher le
flg l'oninion» Conseil fédéral d'informer, notamment

¦ lorsqu un parti pratique la desinîorma-
PIERRE-ALAIN KARLEN tion et qu'il faut rectifier.

Les initiants ont dit, et le message officiel
VICE -PR éSIDENT NATIONAL DE L'INITIATIVE le mentionne, que le Conseil fédéral
«SOUVERAINET é DU PEUPLE pourrait toujours rectifier de fausses in-
SANS PROPAGANDE GOUVERNEMENTALE » formations lorsqu'une campagne dé-

rape. L'initiative dit qu'à partir du mo-
ment où les débats parlementaires sont

propagande? C'est Oswald Sigg, vice- clos le chef du département compétent
chancelier et porte-parole du Conseil doit se limiter à une brève et unique in-
fédéral! formation à la population sur l'objet mis

en votation. La libre formation de l'opi-
Mais les citoyens peuvent aussi se ren- nion des citoyens qui est garantie par la
seigner avec les brochures officielles Constitution fédérale est à ce prix Quant
envoyées à tous les ménages. au contre-projet indirect adopté par le
Ces brochures existent depuis trente parlement et qui passerait la rampe en
ans et nous les avons étudiées. Je puis cas de refus de l'initiative, il accentue en-
vous dire qu'elles ont fortement évolué core la démocratie dirigée puisqu'il per-
durant ces dernières années. La place mettrait au Conseil fédéral d'argumen-
laissée aux auteurs des référendums ou ter encore plus que maintenant sur les
des initiatives est de plus en plus ré- objets de votation! Lorsque Micheline
duite par rapport à l'espace réservé à Calmy-Rey dit: «Le gouvernement doit
l'opinion défendue par le Conseil fédé- gouverner», elle prend le peuple pour un
rai. Le déséquilibre est même énorme! brave troupeau de moutons!
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LAI EA était informée de la
destruction des dossiers du MPC
TRAFIC NUCLÉAIRE ? Le Conseil fédéral avoue l'élimination de dossiers dans une affaire de prolifération
nucléaire. Mais elle s'est faite sous surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique, assure-t-il.

cpmme i arucie IUD ae ia loi te-

ERIK REUMANN

Le Conseil fédéral a bien or-
donné le 14 novembre 2007 la
destruction de documents d'un
dossier pénal toujours ouvert et
concernant les activités de proli-
fération nucléaire d'une famille
de trois ingénieurs suisses.
«Dans le cadre d'une procédure
d'enquête, le Ministère public de
la Confédération (MPC) a saisi
des documents et des supports de
données contenant des informa-
tions ayant trait à la technologie
nucléaire. Pour des motifs de sé-
curité et en raison des obligations
découlant du droit international,
le Conseil fédéral a décidé défaire
détruire ce matériel dangereux
sous surveillance de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomi-
que (AIEA)» , a expliqué Pascal
Couchepin hier matin devant les
médias.

Le président de la Confédé-
ration confirme ainsi une par-
tie des informations que diffé-
rents médias, dont le nôtre, ont
publiées au cours des derniers
mois. Ce qui était toutefois to-
talement nouveau, c'est l'im-
plication de l'Agence interna-
tionale de l'énergie atomique
dans toute cette affaire.

rt/BLICITè 
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A en croire la déclaration de
Pascal Couchepin, l'AIEA a
dans un premier temps été
consultée par le MPC dès octo-
bre 2006. L'agence a cependant
demandé officiellement de
pouvoir les consulter, ce que le
Conseil fédéral a autorisé le 1er
novembre 2006.

La décision de destruction
n'a cependant été prise que
bien plus tard. «Les documents
de technologie nucléaire saisis
chez la famille T* (n.d.l.r.: notre
journal a toujours parlé de la fa-
mille H*, une initiale fictive) ne
pouvaien t pas être conservés
p lus longtemps sans contreve-
nir aux obligations de la Suisse
découlant du traité sur la non-
prolifération nucléaire (TNP)
du 1er juillet 1968», poursuit
Couchepin. Ils constituent en
outre un risque de sécurité, a
estimé le Conseil fédéral. «Il
s'agissait d'éviter à tout prix que
ces informations ne tombent
entre les mains d'une organisa-
tion terroriste ou d'un Etat non
autorisé.» Résultat: le 14 no-
vembre 2007, le gouvernement
donne l'ordre à la Police judi-
ciaire fédérale, sous la surveil-
lance de l'AIEA, de détruire les

documents saisis chez la fa-
mille T. Il se base sur les articles
184 al. 3 et 185 al. 3 de la Consti-
tution, qui permettent au
Conseil fédéral de prendre des
décisions pour la sauvegarde
des intérêts de politique étran-
gère du pays et prendre des me-
sures pour parer à des risques
menaçant sa sécurité exté-
rieure ou intérieure.

Pascal Couchepin a aussi
admis que le 29 août 2007, le
gouvernement a refusé d'auto-
riser les poursuites pénales
contre la famille T* pour es-
pionnage ou de collaboration
illégale avec un Etat étranger,

derale de procédure pénale
l'autorise. Or, la famille T* au-
rait travaillé pour le renseigne-
ment américain.

Pascal Couchepin a refusé
de répondre à toutes les ques-
tions des médias à l'issue de la
déclaration. Le Conseil fédéral
a d'ailleurs l'intention d'en res-
ter là, selon le vice-chancelier
Oswald Sigg, porte-parole du
gouvernement. Même mu-
tisme du côté de l'AIEA. «Merci
pour votre demande, mais nous
n'avons rien à ajouter a la décla-

ration présidentielle», répond
son service de presse à notre
catalogue de questions écrites.
Même la question demandant
sur quels articles du traité de
non-prolifération nucléaire le
Conseil fédéral peut se baser
pour justifier la destruction des
documents est restée sans ré-
ponse!

Et ce ne sont pas les seules
zones d'ombre. Pascal Couche-
pin n'est par exemple pas entré
en matière sur les éventuelles
pressions américaines dans
cette affaire. Or, les soupçons
restent très lourds. D'abord, la
famille T* aurait travaillé pour
la CIA. Mais en outre, Washing-
ton craindrait par-dessus tout
de voir un tas de documents
impliquant non seulement Ab-
dul Quadeer Khan, mais aussi
l'Etat pakistanais dans son en-
semble, faire surface dans un
procès officiel en Suisse, estime
un spécialiste de la proliféra-
tion nucléaire. George Bush et
le président pakistanais Pervez
Musharaf ont en effet passé un
arrangement qui vise à faire
porter le chapeau à Khan (qui a
d'ailleurs été immédiatement
gracié par Musharraf). Islama-

Les documents ont ete détruits «pour des motifs de sécurité
nationale» a assuré hier Pascal Couchepin. KEYSTONE

bad joue en effet un rôle crucial qu'en février. La délégation a
dans la stratégie antiterroriste d'ailleurs écrit au Conseil fédé-
américaine et les Etats-Unis ne rai pour faire connaître son mé-
peuvent se permettre de s'alié- contentement. Enfin, Pascal
ner cet état en dépit de toutes Couchepin n'a rien dit sur le
ses turpitudes. Ce qui surprend nombre de dossiers victimes de
aussi, c'est que la délégation de l'action gouvernementale. Or,
gestion, qui aurait dû être infor- selon les informations de la
mée en permanence, selon son «Basler Zeitung», la moitié de
président, le conseiller national 200 classeurs fédéraux auraient
Hugo Fasel, n'a appris les faits été détruits.
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asande illiciteKro
HELSANA ? Malgré la promesse de santésuisse au Conseil fédéral,
Helsana écrit à ses assurés pour leur demander d'approuver l'article sur
la santé le 1er juin. La FRC dénonce cette utilisation de l'argent des primes

FRANÇOIS NUSSBAUM

La Fédération romande des
consommateurs (FRC) se dit «in-
dignée», dans un communiqué
diffusé hier, par la propagande
que fait le groupe Helsana auprès
de ses assurés pour les convaincre
d'approuver, le 1er juin, le nouvel
article constitutionnel sur l'assu-
rance maladie. Ceci malgré une
circulaire de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) interdisant
de telles pratiques.

Les assurés de la caisse Hel-
sana et de ses sociétés partenaires
(sansan, aerosana) ont reçu, ces
derniers jours, des lettres de pro-
pagande en faveur du nouvel arti-
cle, dénonce la FRC. «L'une d'elles
a même été adressée à un enfant
d'un an et demi», précise-t-elle.
Les assureurs savent pourtant, de-
puis le vote sur l'initiative pour
une caisse unique (mars 2007), gne relative à la votation du 1er
que la loi ne l'autorise pas. juin sur l'article constitutionnel».

Les assureurs avaient, à l'épo- Visiblement, Helsana n'a tenu
que, dépensé plusieurs millions compte ni de l'avis de droit de
pour convaincre les citoyens de l'OFJ, ni de la circulaire de l'OFSP
refuser cette initiative. Comme ni de la promesse de santésuisse.
l'argent venait, du moins en par- La FRC rappelle que, selon la
tie, des primes payées parles assu- loi, les ressources de l'assurance
rés, la polémique avait éclaté, maladie de base ne peuvent être
L'Office fédéral de la justice avait affectées à d'autres buts que ceux
ensuite émis un avis de droit, dans de l'assurance maladie sociale,
lequel' la propagande politique «Non seulement Helsana s'en mo-
des assureurs maladie était quali- que, mais elle se sert sans vergogne
fiée d' «inadmissible». des bases de données personnelles

PUBLICITÉ

Dans la perspective du vote du
1er juin, l'OFSP a adressé mi-mars
aux assureurs maladie, à leurs
réassureurs et à santésuisse (orga-
nisation faîtière) une circulaire
pour leur rappeler les «principes
essentiels» de l'avis de droit. Cette
démarche a été confirmée mer-
credi dernier par le Conseil fédéral
dans une réponse au conseiller
national Didier Berberat
(soc/NE) , qui s'en inquiétait
d'avance.

«Aucun moyen
financier
ne sera investi»

En outre, santésuisse a assuré
par écrit à l'OFSP (19 mars)
qu' «aucun moyen f inancier prove-
nant de l'assurance obligatoire des
soins ne serait investi, directement
ou indirectement, dans la campa-
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Le siège de Helsana à Zurich-Stettbach. Depuis le vote sur l'initiative pour
une caisse unique, les assureurs maladie ne peuvent plus faire campagne
auprès de leurs assurés, KEYSTONE

de ses assurés pour faire de la pro- raient des praticiens à la retraite
pagande politique», s'insurge l'or- ou décédés. Ce printemps, le
ganisation de consommateurs. même assureur a sélectionné 30

Helsana ne semble pas trop hôpitaux suisses avec lesquels il
s'embarrasser de ces règles. En entend passer contrat: aucun éta-
2006, elle avait dressé des listes blissement neuchâtelois, juras-
positives et négatives de médecins sien, fribourgeois et valaisan n'y fi-
neuchâtelois, dans lesquelles figu- gure.
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Initiative sur les naturalisations

(1./2.2.2008)

• Deux ados de 15 ans battus au point d'être hospitalisés
Deux jumeaux bâlois de 15 ans ont été battus au point de devoir être
hospitalisés. Leurs agresseurs étaient trois étrangers naturalisés de 14
ans. (Tages-Anzeiger, 23.4.2008)

• Jeune mère tuée
Une mère de 26 ans est tuée dans le train. L'auteur du crime: un étran-
ger naturalisé qui a poignardé son ex-partenaire. (Neue Zuger Zeitung
Online, 23.4.2008)

Donc

Soutenez-nousl Votre don sur le CCP 87-370818-2 nous permettra de publier plus souvent cette annonce. Mercil sifa - SECURITE POUR TOUS, Action contre la criminalité, case postale 23, 8416 Flaach f—JW M M _̂M.

• Escroc à l'Ai
Un étranger naturalisé escroque l'Ai depuis 2004 pour plus de 310 000
francs. Simulant une invalidité à 100%, cet individu avait trompé l'Ai et monnayeurs. Encore heureux que les citoyens aient rejeté sa i
obtenu une rente depuis quatre ans. Il aurait touché 470 000 francs de, sinon ce criminel serait Suisse aujourd'hui.
supplémentaires jusqu'à sa retraite s'il n'avait pas été démasqué par
la police cantonale zurichoise: ce rentier A à 100% travaillait comme • Meurtre d'un jeune
transporteur et portait de lourds meubles. Communiqué de presse de A Kùmmertshausen/TG un apprenti-mécanicien automobile de
la police cantonale zurichoise du 6.5.2008et confirmation du 7.5.2008) est tué à coup de feu par un étranger naturalisé. (Blick, 7.5.08)
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AReconstruire après ie séisme
CHINE E L'opération de remise en état des villes et villages pourrait prendre jusqu'à trois ans.

La Chine a estimé hier qu'il
faudrait jusqu'à trois ans pour
reconstruire les villes et villa-
ges détruits par le séisme du
12 mai. Le secrétaire général de
l'ONU, Ban Ki-moon, se rendra
samedi dans la province du Si-
chuan.

Onze jours après le trem-
blement de terre qui a frappé
cette région montagneuse, des
centaines de milliers de sol-
dats, de secouristes et d'habi-
tants s'attellent désormais à la
reconstruction.

«Le travail de reconstruction
devra surmonter de nombreuses
difficultés dans la région où des
pans de montagne se sont dislo-
qués et p lus de 7000 rép liques
ont été enregistrées», a déclaré le
vice-gouverneur du Sichuan, Li
Chengyun, lors d'une confé-
rence de presse à Pékin.

Certaines villes situées dans
la zone la plus touchée vont de-
voir être reconstruites à un au-
tre endroit car les terrains sur
lesquels elles étaient bâties ne
sont plus sûrs, ont indiqué des
responsables.

80000 morts
et disparus

Le bilan de la catastrophe
s'est alourdi hier à 55 000 morts
et 25000 disparus. Mais d'au-
tres corps devraient être retrou-
vés à mesure que les décom-
bres de dizaines de localités en-
tièrement détruites par le
séisme seront déblayés.

A l'approche de la saison
des pluies, les autorités font le
forcing pour engager les tra-
vaux de reconstruction en fa-
veur des 5,4 millions de sans-
abri.

«Actuellement, nous avons
un besoin urgent de tentes», a
dit le vice-gouverneur. La
Chine a demandé jeudi 3,3 mil-
lions de tentes pour les resca-
pés, ordonnant la construction
immédiate d'un million de pe-
tites maisons en préfabriqué
capables de tenir cinq ans.

La Suisse a envoyé 1050 ten-
tes de 20 m- et quatre experts
dans la zone la plus touchée.
Cette aide servira à héberger
provisoirement 6000 à 8000
personnes. Six tentes polyva-
lentes de 56 m- offriront un abri
pour d'éventuels dispensaires,
écoles ou entrepôts, a indiqué
vendredi le Département fédé-
ral des affaires étrangères
(DFAE).

Risques d'éboulement
La coppération suisse a par

ailleurs remis hier à la Croix-
Rouge chinoise 20000 conte-
neurs d'eau et 20000 couvertu-
res. Berne a en outre proposé la
mise à disposition d'experts,
comme des géologues et des in-
génieurs, pour tenter de ré-
duire les conséquences du
séisme sur l'environnement.

A Hongguang, dans le nord-
est de la province, les deux ver-
sants d'une vallée se sont af-
faissés, recouvrant trois villages
où vivaient 900 personnes. La
rivière Qingzhu ne peut plus
s'écouler, et l'eau s'accumule
en amont. Cinq lacs se sont for-
més, dont le plus profond at-
teint presque 30 mètres. Des_
équipes contrôlent en perma-
nence les barrages naturels.

Le premier ministre Wen
Jiabao, qui effectuait hier son
deuxième déplacement dans

Des écoles de fortune ont été mises sur pied dans les camps de réfugiés de la province du Sichuan. Il faudra plus de trois ans pour reconstruire
les milliers d'habitations détruites durant ce séisme dévastateur, KEYSTONE

les zones sinistrées, a visité plu- mes à la suite de mouvements
sieurs hôpitaux du comté de de terrain.
Beichuan ainsi que des camps
de tentes. Géologue de forma- Ban Ki-moon
tion, il a ordonné aux secouris- dans le Sichuan
tes de résorber les retenues Samedi, ce sera au tour du
d'eau et les lacs qui se sont for- secrétaire général de l'ONU,

r m

Ban Ki-moon, de visiter la zone d'hygiène à l'approche de l'été,
la plus touchée du tremble- «C'est la saison la p lus propice
ment de terre. Six agences et pour les maladies et la situation
programmes onusiens sont ac- est très difficile» , a-t-il dit, souli-
tifs sur le terrain. gnant cependant qu'aucune

Un haut responsable local épidémie n'avait été signalée
s'est inquiété des conditions jusqu'alors. ATS

GRANDE-BRETAGNE

Brown sous pression après
une humiliation électorale
L'opposition conservatrice a
infligé un nouveau camouflet
au Labour hier en remportant
la législative partielle dans le
fief travailliste de Crewe (nord-
ouest) . Ce revers accentue la
pression sur le premier minis-
tre Gordon Brown incapable
d'enrayer sa chute de popula-
rité.

Les résultats de ce scrutin
partiel, qui a eu lieu jeudi, don-
nent la mesure du désarroi des
travaillistes: le parti, qui jouis-
sait dans la circonscription de
Crewe et Nantwich d'une
avance de plus de 7000 voix au
dernier scrutin, a cette fois été
battu de près de 8000 voix.
«Une remarquable victoire»,
PUBLICITÉ'

triomphait vendredi matin le
jeune chef de file des conserva-
teurs, David Cameron. Pour lui,
cette victoire d'un candidat
conservateur en terres travail-
listes, trois semaines après la
déroute du parti de M. Brown
aux élections locales du 1er
mai, sonne ni plus ni moins
comme «la fin du New Labour».

Cette appellation avait été
forgée à la fin des années 1990
pour désigner un parti travail-
liste modernisé et recentré sous
la houlette de Tony Blair, qui
avait chassé les conservateurs
de John Major du pouvoir en
1997. Gordon Brown, qui a pris
la direction du New Labour en
succédant à Tony Blair en juin

dernier, s'est employé vendredi
à dédramatiser le résultat de
cette législative partielle.

«Le message du public bri-
tannique est clair et sans équi-
voque. Ils veulent que nous nous
attaquions aux défis» liés aux
turbulences économiques que
traverse la Grande-Bretagne, a
déclaré le premier ministre.

Constatation. Mais comme il
l'avait fait après la déroute du
1er mai, M. Brown a démenti
que sa propre impopularité ait
pu expliquer la défaite de la
candidate travailliste à Crewe,
écartant donc toute remise en
cause de son leadership.Mais
plusieurs analystes voient dans

cette élection un tournant.
«N 'ayez aucun doute là-des-
sus», écrit le commentateur po-
litique de la BBC, Nick Robin-
son. «Si David Cameron devient
premier ministre, nombreux
sont ceux qui considéreront
qu 'ils (les conservateurs) ont
commencé à y croire après le
scrutin de Crewe.»

Conférence en septembre.
Pour M. Brown, les prochains
mois s'annoncent délicats,
d'autant que la hausse conti-
nue des prix du pétrole et la
baisse de ceux de l'immobilier
augurent mal d'un prochain re-
dressement du moral des mé-
nages. ATS

VOTRE PARTENAIRE RONFLE
EST-CE DANGEREUX ?

Conférence publi que
sur les apnées du sommeil
par la Dr Emmanuelle Rossi-Udry

Mardi V mai à 19h30 à la salle de la Gare
avenue de la Gare 60, Monthey
Entrée libre

* 

LIGUE VALAISANNE
CONTRE LES MALADIES PULMONAI RES
ET POUR LA PRÉVENTION

CORRUPTION
Ehoud Olmert
à nouveau
interrogé
Le premier ministre israélien
Ehoud Olmert a été à nouveau
interrogé par la police hier
dans le cadre d'une affaire de
corruption qui menace sa sur-
vie politique.

Les enquêteurs de la Bri-
gade nationale contre la fraude
ont interrogé le premier minis-
tre pendant une heure à son do-
micile de Jérusalem, a précisé
Micky Rosenfeld , porte-parole
de la police. AP

PÉKIN
Medvedev
est arrivé
en Chine
Le nouveau président russe
Dmitri Medvedev est arrivé en
Chine hier, à l'occasion de son
premier déplacement à l'étran-
ger depuis son entrée en fonc-
tions.

Au cours de cette visite de
deux jours, nouveau signe de
l'amélioration de relations bila-
térales longtemps exécrables,
Medvedev rencontrera le prési-
dent Hu Jintao et le premier mi-

imt :bru
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Ne manquez pas! Les 6 maisons de meubles bulloises
. organisent une gigantesque

LIQUIDATION
du 21 au 25 mai 2008

<i CSp3CG Wl UyGr6 |p vous découvrirez un immense choix de
salons, salles à manger 

^_ ^_ ^_ ^_ ^
chambres à coucher, petits meubles /_ ^&  _̂ _̂ _̂ _̂_,
literie, objets de décoration (ŒSSS W

M̂jj ĵjjj ^̂

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, c

barrière, garage préfabriqué, g
volet alu, couvert à voitures, S

cuve à vin - machine de cave... SEntrée libre
Heures d'ouverture:

Mercredi au samedi
10hà19h

Dimanche 1Qh à 18h
non-stop

Organisé par:

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

•0̂  fk Rue de l'Industrie 13
TVVj 1951 Sion
l̂ 'L̂ M Tél. 027 329 75 

90
^̂ *̂ k̂  Fax 027 329 75 99

ITlGSSa&G l IGSQUl IlOriG bernard.karlen@messageriesdurhone.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à
tous les ménages du BOUVERET

Nous cherchons

messagers(ères)
Vous êtes disponible
- durant 2 h 30, dès 4 heures le matin
- du lundi au samedi
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain
accessoire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter
pour informations complémentaires.
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Ouverture aux humanitaires
CYCLONE EN BIRMANIE ? La junte au pouvoir lâche du lest...
Vingt jours après le cyclone qui a taires», s'est-il félicité, ajoutant ter cette tragédie», avait alors* as- De son côté, l'Agence des
ravagé la Birmanie, la junte au que Than Shwe avait «adopté une sure M. Ban. Etats-Unis pour le développement
pouvoir a accepté de laisser entier position assez souple sur cette Les généraux birmans sont international (USAID) a qualifié
tous les travailleurs humanitaires question». Le chef de la junte a confrontés à l'une des catastro- de «très prometteuse» la décision
pour venir en aide aux sinistrés, aussi accepté que l'aéroport de phes les plus meurtrières des der- de Than Shwe.
Cette annonce, après une rencon- Rangoon soit utilisé comme plate- nières décennies et étaient sous Mais certains experts restent
tre avec le secrétaire général de forme internationale pour la dis- forte pression internationale pour sceptiques: la junte «n'est pas sé-
l'ONU , a été accueillie avec pru- tribution des secours. laisser monter en puissance des rieuse lorsqu'elle parle à Ban Ki-
dence. Ban Ki-moon achevait hier opérations de secours qu'ils ont moon qu'elle ne considère pas

Après deux heures et quart une mission délicate en Birmanie: jusqu'ici filtrées et, de fait, ralen- comme un acteur de premier
d'entretiens dans la nouveEe capi- il tentait depuis jeudi de persua- des. p lan», a dit Win Min, un analyste
taie birmane Naypiydaw (centre der des généraux méfiants à birman réfugié en Thaïlande. «Ils
du pays;, le secrétaire général des l'égard des Occidentaux d'ouvrir Prudence essaient seulement de réduire la
Nations Unies Ban Ki-moon a dé- très largement leur pays aune aide Des représentants d'agences forte pression du moment», a-t-il
claré vendredi que le No 1 birman internationale. Depuis le cyclone de l'ONU et d'ONG en Thaïlande ajouté.
Than Shwe était «d'accord pour des 2 et 3 mai, qui a fait officielle- ont d'ailleurs accueilli avec pru-
permettre (1'entrée de) tous les tra- ment 133 600 morts et disparus, le dence l'annonce de Ban Ki-moon, Mill iers de gens
vailleurs humanitaires, quelle que drame humain s'est joué quasi- se demandant si leurs travailleurs désemparés
soit la nationalité». ment à huis clos. étrangers pourraient sortir de Ban Ki-moon a pourtant clai-

Comme des journalistes lui M. Ban avait visité jeudi des zo- Rangoon et se rendre dans le delta, rement expliqué au Gouverne-
demandaient s'il s'agissait d'une

soit la nationalité». ment à huis clos. étrangers pourraient sortir de Ban Ki-moon a pc
Comme des journalistes lui M. Ban avait visité jeudi des zo- Rangoon et se rendre dans le delta, rement expliqué au

demandaient s'il s'agissait d'une nes dévastées du delta de l'Irra- Un haut responsable de ment birman que la p
percée, le secrétaire général a ré- waddy (sud-ouest) lors d'un dé- l'ONU, qui a rapporté des propos «Nargis»et la crise hur
pondu: «Je le pense.» placement entièrement encadré de Than Shwe, a dit que de «vrais provoquée étaient au

par le régime militaire, notam- travailleurs humanitaires» aux forces de ce pays de
Plateforme ment dans des camps de sinistrés, missions «claires» devraient, en d'habitants et devenu

«J 'ai eu une très bonne rencon- «Les Nations Unies et toute la com- principe, pouvoir aller dans l'Irra- rante-six ans de junti
tre avec le généralissime, en parti- munauté internationale se tien- , waddy fermé aux étrangers depuis l'un des plus pauvres c
culier sur ces travailleurs humani- nent prêtes à vous aider à surmon- trois semaines. ATS

Espagne: la guerre des chefs
GASTRONOMIE ?Les chefs Santi Santamaria et Ferran Adria croisent le fer... avec con

.oit la nationalité». ment à huis clos. étrangers pourraient sortir de Ban Ki-moon a pourtant clai-
Comme des journalistes lui M. Ban avait visité jeudi des zo- Rangoon et se rendre dans le delta, rement expliqué au Gouverne-

demandaient s'il s'agissait d'une nes dévastées du delta de l'Irra- Un haut responsable de ment birman que la puissance de
percée, le secrétaire général a ré- waddy (sud-ouest) lors d'un dé- l'ONU, qui a rapporté des propos «Nargis» et la crise humaine qu'il a
pondu: «Je le pense.» placement entièrement encadré de Than Shwe, a dit que de «vrais provoquée étaient au-dessus des

par le régime militaire, notam- travailleurs humanitaires» aux forces de ce pays de 57 millions
Plateforme ment dans des camps de sinistrés, missions «claires» devraient, en d'habitants et devenu après qua-

«J 'ai eu une très bonne rencon- «Les Nations Unies et toute la com- principe, pouvoir aller dans l'Irra- rante-six ans de juntes militaires
tre avec le généralissime, en parti- munauté internationale se tien- , waddy fermé aux étrangers depuis l'un des plus pauvres de la planète.
culier sur ces travailleurs humani- nent prêtes à vous aider à surmon- trois semaines. ATS

Espagne: la guerre des chefs
GASTRONOMIE ?Les chefs Santi Santamaria et Ferran Adria croisent le fer... avec comme
poire de discorde la soi-disant «nocivité» de la cuisine moléculaire.
On apprenait mercredi par par Adria et d' autres chefs '¦ ¦¦¦¦¦"f T̂SÏTÏf'nR '̂̂ 'lHHBH' B̂'̂ 'B'̂ '̂ 'B'̂ l'i'̂ '̂ '̂ H1

^
1
^

1
^la rédaction de Barcelone

de l'agence France-Presse,
que plusieurs grands chefs
espagnols avaient pris
parti dans le duel opposant
les deux cuisiniers multié-
toilés, Santi Santamaria et
Ferran Adria, le premier re-
prochant au second d'utili-
ser des produits nocifs dans
sa «cuisine moléculaire».
Ces chefs, qui appartien-
nent à la section espagnole
de l'association euro-
péenne Euro-Toques, ont
pris la défense de Ferran
Adria, trois étoiles au Mi-
chelin pour son restaurant
El Bulli, qualifiant «d'accu-

de la méthylcellulose, un
gélifiant d'origine végétale.
«Ingérer p lus de six grammes
de méthylcellulose peut
nuire à la santé», les clients
des restaurants devraient
pouvoir connaître la com-
position exacte des plats
qu'on leur sert, a-t-il dé-
claré au journal catalan «La
Vanguardia».

nent à la section espagnole Si les déclarations de Santi ; (dont une espagnole!) décrivent même des eff ets bé- [ quoi. En plus , comme cette
de l'association euro- Santamaria n'ont pas plu : néf iques pour des méthylcelluloses servies à des do- : déclaration arrive juste
péenne Euro-Toques, ont aux jeunes chefs espa- [ ses allant jusqu 'à 4 grammes par jour, notamment ¦ après qu 'Adrian Ferra a été
pris la défense de Ferran gnols, c'est qu'elles «remet- \ pour lutter contre le diabète et l'absorption de certai- ¦ élu pour la troisième f ois
Adria, trois étoiles au Mi- tent en question toutes les : nes graisses. : meilleur restaurateur au
chelin pour son restaurant avancées de ces dernières ] Santamaria a trouvé cette li- '¦ monde, c 'a comme un goûtEl Bulli, qualifiant «d'accu- années et nuisent à la recon- : ^te^^^^r/^S^^sÏÏSLf 

¦ de dépit et de rancœursations extrêmement gra- naissance obtenue par la : mil
^

aso Sommes parj our. i-arcontre, c est eviaenx ¦ r
ves» les reproches de Santi cuisine espagnole au niveau ¦ q" un

l
utl 'satl°" e^eme pourrait ne pas etre saine. : Car durant des années.

Santamaria. Car ce dernier- mondial».E\ Bulli, le restau- ': C est d ailleurs le, ̂ s pour beaucoup de denrées, à : Santi Santamaria a eu tous
dontlerestaurant ElCan Fa- rant d'Adrian Ferra a été : commencer par le sel la rhubarbe I alcool, etc. Es- j les honneurs en Espagne.
bes est également couronné consacré en avril meilleur ': sayez de doubler °u de tnpler la qLantlté de f ondue : Aujourd 'hui, les médias le
de trois étoilesau Michelin- restaurant au monde pour : ^ue vous ingérez 

et vous retrouverez 
le 

vieil adage de : délaissent pour Adrian
n'a pas mâché ses mots: il la troisième année de suite : ^aIacf/sus\.̂ '/e Dinge s!nd?»' Urd n/c?te °h"e '¦ Ferra-
accuse Ferran Adria de par la revue britannique ': ?**$»/] die Dosis macht, daB em Ding kein Gif t ist.» ¦

«remplir les assiettes de géli- «Restaurant Magazine, . ™f̂ °* 
™" 

 ̂P°'5°n' « <*" ̂ °™ \ _THkZ"̂
f iants et d emulsifiants de Une pilule au goût amer : 

^stia aose : Pierre Gagnaire critiquerlaboratoire présentant un pour Santi Santamaria qui : Par contre, c est vrai que f aire une cu.sme «molécu- : /«nmtecA i3n»cL
problème pour la santé pu- défend une cuisine inven- • laire» à base d'additif s alimentaires, c'est discutable \ cia ŝ;aueblique», s'en prenant parti- tive mais fortement liée à la : du point de vue éthique et c 'est probablement là-des- :
culièrement à l'utilisation tradition et au terroir? FM/C : sus que les «chef s» s 'empoignent!» :
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gagner d'autres provi
ont mis en garde conl
crudescence des atta
end et ont déclaré qu
les forces armées si b
b dlLdl^UcllL dUA cudl l
d'occuper les rares er
la criminalité. L'Afriqu
viron cinq millions d'il
pulation totale de 50

raux. «Même
une étude pat
européenne r

gence matrimoniale, le coacl
moureuse ne déniche pas la
me sœur mais se comporte <
ntrafneur personnel pour cet
.nt tomber amoureux», explii
van Katz, un des pionniers d<
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EURO 2008 ?Patrick Muller a pris
sa décision hier matin et rejoint l'équipe de
Suisse à Lugano. Contre la volonté de Lyon.
Cela fait les affaires de Kôbi Kuhn.
Mais que risque le joueur?

Patrick Miill

DE LUGANO
DANIEL VISENTINI

Il aura donc fallu presque une semaine de
doutes, d'interrogations et autres cas de
conscience pour qu'un épilogue se des-
sine. Hier matin, Patrick Muller a pris sa
décision, tout seul. Il a averti l'Olympique
lyonnais et son entraîneur Alain Perrin
qu'il ne prendrait pas le car en direction
de Paris pour y préparer la finale de la les éventuelles conséquences, on verra
coupe de France contre le PSG (ce soir), plus tard. En tout cas, on ne m'en a pas
Mais qu'il s'envolait direction Milan, puis parlé.
Lugano pour rejoindre l'équipe de Suisse Patrick Muller s'est donc enfràîrié nïêr
afin de jouer contre la Slovaquie au- soir avec la Suisse. Mais que risque-t-il
jourd'hui au Comaredo de Lugano. Cela pour avoir désobéi à Lyon?
fait le bonheur de Kôbi Kuhn, qui pourra
donc tester sérieusement le Genevois en
l'alignant ce soir.

Contacté hier alors qu'il rejoignait le
Tessin en voiture, Muller s'explique.

Patrick, comment cette décision s'est-elle
imposée à vous?
J'y pense depuis le début de la semaine.
J'ai bien pesé le tout. Je savais que je ne
jouerais pas la finale de la coupe. Je sais
aussi que je ne serai plus Lyonnais la sai-
son prochaine. Et j'ai une chance de pou-
voir peut-être disputer un Euro et de me
mettre en valeur.

On devine que cette décision a été difficile
à prendre...
Oui, c'est le cas. Je ne voulais pas en arri-
ver là. Alain Perrin souhaitait me garder
jusqu'à vendredi soir et me libérer en-

suite. C'était trop tard. Mais ce n'est pas
facile de quitter Lyon comme cela, après
tout ce que j 'ai vécu avec cette équipe. Ça
me travaille, j'y pense. J'espère bien sûr
que Lyon remportera cette finale.

Savez-vous ce que vous risquez en quittant
Lyon contre l'avis du club et de Perrin?
Non, c'est fait et c'est comme cela. Pour

Selon les règlements de la FIFA, un
club est tenu de libérer un international
quatorze jours avant l'entrée en lice de la
sélection nationale dans un grand tour-
noi (Mondial, Euro). Muller a quitté Lyon
hier, soit exactement quinze jours avant
le Suisse - République tchèque. Il pourrait
donc être en faute.

Pour cela, il faudrait que Lyon porte
l'affaire devant une juridiction française
de la FFF (c'est le droit du travail qui s'ap-
plique). Mais après lui avoir promis une
prolongation de contrat en décembre,
s'être ravisé en avril et alors que Muller ne
devait pas jouer ce soir à Paris, cela sera
peu élégant. Enfin , selon un juriste spé-
cialisé dans le domaine, Muller ne risque
aucune suspension sportive de la part de
la FIFA. Il peut donc se concentrer désor-
mais sur l'équipe de Suisse.

DV/«TRIBUNE DE GENÈVE» n en matinée, ALLENSBACH

'• Ifllhn P-Afliûrii choisie «pour simuler la Républiqu
: IMIll 1 00 11 CC fil tchèque. Il y a des ressemblances
'¦ La première semaine de stage des dans leur jeu, notamment sur le
: Suisses? «Ambiance parfaite, très . Plan mental.» Frei d'attaque, la
I bonne concentration à l 'entraîne- Suisse va-t-elle rejouer avec deux
: ment.» Kôbi Kuhn, malgré les aléas hommes en pointe? La réponse of
: des affaires courantes (N'Kufo, Col- flcielle est «ow < comme Pmmis-
i torti, Barnetta, Mueller, Von Ber- Nous voulons tirer le meilleur de
¦ gen...) affichait encore une certaine notre pofenf/e/ofYens/f.» Kuhn a
i satisfaction à la conférence de donc levé le voile hier midi sur une
: presse de vendredi. «Il faut mainte- Partie du mystère. Ce devrait donc
: nant retrouver une unité sur les être Frei-Streller qui devraient ani-

i La Suisse affronte la Slovaquie à
Lugano ce soir (18 heures) pour son
avant-dernier match de préparation
avant le coup d'envoi de l'Euro le 7
juin à Bâle. La composition suisse
pourrait être la suivante:
Suisse: Benaglio; Lichtsteiner, Mul-
ler, Senderos, Magnin; Vonlanthen,
Inler, Fernandes, Behrami; Frei,
Streller.

principes de jeu.» Sparring-partner mer l'attaque helvétique ce soir ^re"er-

de ce samedi, la Slovaquie a été contre la Slovaquie. A suivre en direct sur TSR2.
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ARRIVEE DE PATRICK MULLER

Quand l'ASF se mélange les pinceaux
11 faut croire que rien n'est décidément
simple pour l'ASF en matière de communi-
cation. Petit retour sur les «curiosités» qui
ont fusé hier.

12 h 30: Kôbi Kuhn répond lors d'une
conférence de presse. Muller risque-t-il
quelque chose en quittant Lyon? «Nos
juristes de Berne se sont penchés sur la
question, ils ont lu les règlements. Ils sont
sûrs qu 'il n 'y aura aucune conséquence
sportive pour Patrick», dit le sélection-
neur.

13 h 19: nous téléphonons à Ernst
Lâmmli , délégué aux équipes nationa-
les, présent à Lugano ces jours. «Ce
n 'est pas à moi de répondre. Il vous faut
appeler Ralph Zloczower, il est jus tement
juriste. »

13 h 21: téléphone cette fois sur le por-
table de Ralph Zloczower, le président
de l'Association suisse de football. Il ré-
pond, mais dès qu'on évoque le cas Muller,
il est rapidement agacé. «Je n 'ai rien à dire
sur le cas Muller», lance-t-il. Même si
Kuhn a affirmé que les jur istes de Berne
se sont penchés sur la question? «Aucun
juriste de l'ASF ne s 'est penché sur cette
question», s'èmporte-t-il. «Et puis cela
suffit, je n 'ai plus rien à ajouter.» Fin de la
conversation. Sauf que Ralph Zloczower

oublie de raccrocher immédiatement. Et
qu'on l'entend s'énerver à la cantonade en
lançant en allemand un «Gopferdammi!
qu 'est-ce que c 'est que tout cela!»
De deux choses l'une: soit l'ASF et ses ju-
ristes ne se sont pas renseignés et les dé-
clarations de Kuhn sont alors étranges.
Soit, c 'est plus vraisemblable, cela a été
fait (par un autre cabinet?) mais le prési-
dent de l'ASF n'est pas au courant. Dans
les deux cas, il y a problème.

Le communiqué de l'Olympique Lyon-
nais. Il met un point final à cette commu-
nication cacaphonique. Finalement, c'est
le club français qui a clos les débats via un
communiqué: «L 'Olympique Lyonnais a.
pris acte du départ de Patrick Muller qui a
rejoint de son propre chef l'équipe natio-
nale suisse, sous la pression de sa fédéra-
tion. Le club regrette l'attitude de la fédé-
ration suisse et rappelle que Patrick Mul-
ler , blessé la quasi-totalité de la saison, a
été régulièrement payé durant son ab-
sence par l'OL avec lequel il est encore
sous contrat jusqu 'au 30 juin prochain.» .
DV/SI
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«La oarre
toujours
oius
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MARTIN KALLEN ? Entretien
avec le directeur général de
l'Euro 2008, serein et
enthousiaste à 16 jours
du début du méga-événement.

DENYON
OLIVIER BREISACHER

Martin Kallen, comment se sent le
directeur de l'Euro à quelques
jours du coup d'envoi?
Impatient et enthousiaste, pour
enfin entrer dans le vif de l'ac-
tion.

L'excitation va crescendo, les
stades ont été remis à l'UEFA il y
a dix jours, de nombreux em-
ployés supplémentaires ont
commencé leur travail, ils seront
bientôt suivis par les bénévoles.

Par rapport à l'Euro 2004 au
Portugal, moins de place semble
laissée à l'improvisation...
Lors de mes derniers rapports
au comité exécutif de l'UEFA,
j'ai indiqué que nous étions
prêts. Il reste du travail à ac-
complir, mais les délais sont
jusqu'à présent respectés.
Nous avons disposé de plus de
temps, le stress a été moins
prononcé qu'en 2004...

Et sans doute moins qu'en 2012,
avec l'Euro en Pologne et en
Ukraine...
Cela ne s'annonce pas évident,
ne serait-ce qu'en raison des in-
frastructures et des stades. La
barre est placée toujours plus
haut. L'Euro 2004 était excel-
lent à tous les niveaux, celui de
2008 devrait le dépasser. La cu-
vée 2012 devra faire mieux en-
core.

Comment décréter qu'un Euro est
réussi?
C'est lié à la qualité d'ensemble
des matches, mais pas unique-
ment. Prenez l'Euro 1996
(n.d.Lr.: le premier avec 16 équi-
pes) en Angleterre. Ce fut la
grande fête du football. L'Euro
2000 (Belgique, Pays-Bas) a
consacré le succès d'une pre-
mière compétition étendue sur
deux pays. L'Euro 2004 fut un
grand événement, l'Euro 2008 -
sera un méga-événement, L'évo-
lution du tournoi est perma-

«Genève est prêt, même en avance» so f̂avori? uAiiemagne
? Né le 22 juillet 1963 à Fruti-Martin Kallen, y aura-t-il unité

totale entre l'Autriche et la Suisse?
Ou au contraire un tournoi qui se
décline en deux conjugaisons dis-
tinctes?
L'Euro se joue avec 16 équipes sur
un seul territoire. Tout a été fait
pour avoir une approche unique au
niveau de l'organisation, notam-
ment dans les stades, leur entou-
rage direct et les «Fan Zones» dans
les villes organisatrices. Pour le
reste, la marge de manœuvre des
deux pays et des villes hôtes est une
réalité, avec des concerts ou des
projets différents. En Autriche, il n'y
a pas d'équivalent au concept des
«UBS Arena», mais 'une sorte de
«cirque ambulant» qui se déplace
d'une ville à l'autre.

Et au niveau des mentalités ou de
l'organisation nationale?
Les groupes de travail communs
ont été efficaces. Avec il est vrai des
différences dues au pouvoir plus
centralisé en Autriche, par rapport
aux pouvoirs inhérents aux can-
tons et aux villes eh Suisse. Il n'em-
pêche que les Suisses et les Autri-
chiens sont deux voisins qui se res-
pectent, sans trop se connaître. Les
Suisses ont plus le souci de la préci-
sion, les Autrichiens sont plus dé-
contractés et plus habitués, surtout
à Vienne, à accueillir les touristes.
Mais cette rivalité entre villes orga-
nisatrices d'un Euro ou d'une
coupe du monde est classique et,
finalement , bénéfi que: chaque site

Martin Kallen lors de sa visite du stade de la Praille à Genève, GEORGES CABRERA

meilleur jour, de faire un peu mieux
que les autres...

Qu'en est-il de Genève, seul îlot fran-
cophone face aux sept villes germa-
nophones?
Les décisions importantes et le tra-
vail ont commencé plus lentement
qu'en Suisse alémanique, mais au-
jourd'hui, Genève est prête, même
en avance par rapport aux cités alé-
maniques, à commencer par son
stade, dont la gestion n'était pas fa-
cile, ne serait-ce qu'en raison de ses
accès limités.

Genève peut se réjouir d'ac-
cueillir trois matches de l'Euro. Des

res au niveau logistique, ils ont été
accomplis. L'éclairage a été ren-
forcé, deux écrans géants installés
tout comme la signalétique aux
abords du stade et les espaces mé-
dias et VIE

Non sans grincement de dents, en
raison des 14 millions de francs sup-
plémentaires nécessaires pour les
ultimes travaux...
Des améliorations qui, à 65%, ne
disparaîtront pas après l'Euro et
resteront tout bénéfice pour le
stade. L'UEFA n'a pas seulement
demandé des travaux, elle y a aussi
contribué financièrement, tout

C est donc lui I homme
orchestre de l'Euro
2008, cet Oberlandais
de 44 ans, qui travaille
dans l'ombre du prési-
dent de l'UEFA, Michel
Platini. Son titre officiel:
Chief Opérations Offi-
cier (COO) ou directeur
des opérations de l'Euro
Une mission qu'il avait
déjà accomplie avec
succès lors de l'Euro
2004, au Portugal.

Quatre ans plus tard, le
troisième plus impor-
tant événement sportif
du inonde a encore pris
de l'ampleur, avec 1 mil-
liard de francs de coûts
prévus et 2 milliards de
rentrées (contre 1,25
lors de l'Euro 2004 et
environ 500 millions à
l'Euro 2000). Martin
Kallen aborde la com-
pétition en toute
confiance. Hiermatin. il
est venu en personne
apprécier les derniers
travaux effectués au
Stade de Genève, où
500 bénévoles sont at-
tendus les jours de
match, ainsi que 450
journalistes accrédités

« Tout ce qui pouvait
être préparé l'a été»,
souligne-t-il. Le patron

jours en compagnie de
Michel Platini. Il s'effor-
cera d'assister à 24 des
31 matches, totalement
ou en partie. Le premier
jour, il suivra une mi-
temps de Suisse-Répu-
blique tchèque à Bâle,
avant de s'envoler vers
Genève pour apprécier
Portugal-Turquie.

L'idole de sa jeunesse?
Kevin Keegan. L'interna-
tional suisse qu'il ap-
précie aujourd'hui le
plus? Tranquille Bar-
netta. Qui sera la star de
l'Euro 2008? «Sans
doute Cristiano Ro-
naldo», souligne Martin
Kallen. Existe-t-il un fa-
vori? «L 'Allemagne!»

En tant que Bernois,
Martin Kallen espère
bien sûr un parcours
réussi de l'équipe
suisse. «Ce sera diffi-
cile, mais j 'y crois»,
souffle-t-il. «Un Euro à
domicile peut transcen-
der une nation.» Et de
rappeler comment il a
suffi d'une victoire au
Portugal (2004) et en
Allemagne (2006) pour
déclencher une eupho-
rie générale dans tout le

Martin Kallen
gen, dans l'Oberland bernois,
où il effectue sa scolarité. An-
cien junior assidu du FC Fruti-
gen où il occupe les postes de
défenseur, libero, puis demi.

> Habite à Luins (VD), à un
quart u neuie uu biege princi-
pal de l'UEFA à Nyon.
? Débuts professionnels pen-
dant sept ans au sein de la
compagnie Berne-Lôtschberg-
Simplon, en tant qu'agent de
mouvement. Suit les cours

tant qu'assistant de communi-
cation. Il est notamment
chargé de donner une nouvelle
identité à l'UEFA. Opère au
sein du département marke-
ting. Rejoint la section «événe-
*-v* rt »-i 4- r* w i-i i*\ I ' I I ET C A i-\ -I »*+ î /"v i rM-i *4
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nente, 1 effervescence est a cha-
que fois plus prononcée. Tout
s'emballe: les fans, les droits TV
l'organisation, les sponsors, la
billetterie...

Michel Platini l'a répété: le foot-
ball doit rester au cœur des
préoccupations. Mais nous som-
mes victimes du succès de
l'Euro. Nous ne pouvons pas re-
venir en arrière, l'aspect com-
mercial prend à chaque fois une
autre dimension, l'UEFA génère
des bénéfices de deux milliards
de francs, qui sont redistribués
aux associations nationales. Les
attentes sont énormes, bien au-
delà des 31 matches au pro-

reurs

delà des 31 matches au pro- Et les matches a risque. au
gramme. niveau sécurité?

Avec toutefois des stades à fai-
ble capacité...
Au total, 1,1 million de specta-
teurs auront suivi les matches
de l'Euro. C'est un chiffre tout
à fait comparable à 2004. Plu-
sieurs stades étaient plus
grands au Portugal, mais l'uti-
lisation exclusive de Bâle et
Vienne (n.d.l.r.: les plus gran-
des enceintes avec 40 et 50000
places) dès les quarts de finale
permet d'atteindre ce résultat.

A part quelques traces sur l'In-
ternet, les menaces terroristes
liées aux grands événements ne
semblent pas occuper le pre-
mier plan.
Nous sommes évidemment en
contact étroit avec les deux
gouvernements, mais a priori ,
il n'existe pas de menaces di-
rectes ou de signes avant-cou-

Certains parlent de Suisse-Tur-
quie, mais je ne m'attends à
rien de particulier. Les inci-
dents encore en mémoire, en
novembre 2005, s'étaient dé-
roulés sur le terrain et dans les
vestiaires, pas dans les gradins
ou les environs. En fait , un seul
match fera l'objet d'une appro-
che plus particulière: ce sera Al-
lemagne-Pologne, le 8 juin à
Klagenfurt, avec des craintes de
frictions entre fans ultras des
deux pays dans une petite ville.

En quoi les succès des équipes
de Suisse et d'Autriche vont-ils
influer sur la réussite de
l'Euro?
C'est avant tout important
pour les deux pays concernés,
moins pour l'UEFA. Question
atmosphère et enthousiasme,
un bon résultat des nations or-
ganisatrices contribuera à la
réussite populaire.

Nouveauté surprenante: sija 
Suisse et l'Autriche décro-
chent le 2e rang de leur
groupe, elles devront disputer
leur quart de finale dans le.
pays voisin. Ce n'était pas le
cas en 2000 (Belgique, Pays-
Bas) et 2002 (Corée du Sud,
Japon)...
La décision est sportive. Le co-
mité exécutif de l'UEFA a es-
timé que les pays organisa-
teurs bénéficiaient de suffi-
samment d'avantages avec les
phases de groupe disputées
sur leur sol.

«Les attentes
sont énormes,
bien au-delà
des matches»

Concrètement, où se situent les
principales améliorations par rap-
port à 2004?
Tous les vecteurs importants
sont en progression: intérêt mé-
diatique, chiffre d'affaires , pro-
duits dérivés, infrastructures des
deux pays, meilleurs moyens de
transport.

Ce qui confère toujours plus à
l'UEFA une image de pur busi-
ness...
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Les Valaisans. d abo
FC SION ? Le secteur professionnel reprend la responsabilité des équipes élites qui,
jusque-là, étaient intégrées à la Fondation Foot Jeunesse Sion Valais.Jeunesse Sion Valais

«Nous travaillerons
entre Sion, Riddes
et Martigny»

CHRISTOPHE SPAHR

Le FC Sion relance un centre de
formation. Quand bien même
Christian Constantin est allé re-
chercher Christian Zermatten,
qui avait déjà assuré la respon-
sabilité du centre des Aman-
diers dans les années nonante,
la philosophie se veut cette fois
différente. En théorie, tout au
moms.

Il n'est pas question dans un
premier temps de recruter des
joueurs tous azimuts. Le FC
Sion veut faire confiance, en
premier lieu, à ses propres ta-
lents. «Nous voulons renforcer
les structures de la Fondation
qui, jusque-là, a effectué un très
bon travail», explique Christian
Zermatten, coordinateur tech-
nique. «Simp lement, si l'on veut
faire de l'élite, il faut s'en donner
les moyens. Désormais, chaque
équipe bénéficiera d'éducateurs
professionnels.»

Les joueurs valaisans qui
composent les équipes élites
des M15, M16, M18 et M21 ne
seront pas écartés au profit

d'Africains ou de Sud-Améri-
cains. «Non, chacun aura sa
chance à condition qu'il soit mo-
tivé et prêt à entreprendre les ef-
forts nécessaires pour envisager
une carrière professionnelle.
Maintenant, si nos talents valai-
sans ne sont pas suffisamment
nombreux, nous irons recruter
en Suisse romande, puis en
Suisse alémanique et enfin à
l'étranger si c'est nécessaire. »

Aujourd'hui, il faut bien ad-
mettre que les Valaisans sont
quasiment exclus des cadres
professionnels. «C'est mon rôle
de leur ouvrir la porte de la pre-
mière équipe» , poursuit le coor-
dinateur technique. «On veut
des Valaisans en Super League
tout en étant conscient que le
football moderne exige un mé-
lange des cultures. L 'objectif est
bien de sortir régulièrement des
joueurs de ces équipes élites.»

? Le travail physique: «Il suffit
de suivre des matches de la ligue
des champions pour constater
l'engagement que nécessite le

y CHRISTIAN ZERMATTEN, COORDINATEUR TECHNIQUE

football moderne», constate
Christian Zermatten. «Nous
voulons donc renforcer ce do-
maine physique et athlétique:»
Cette responsabilité a été
confiée à Stéphane Troillet et
Claude-François Bagnoud. Ils
bénéficieront également de
l'apport du staff médical.

? Le travail spécifique: la pré-
sence dans le staff d'anciens
joueurs qui occupaient des pos-
tes bien distincts doit permettre
d'améliorer cet aspect. «Nous
avons un ancien défenseur
(François Rey), un ancien milieu
(Biaise Piffaretti) et un ancien at-
taquant (José Sinvaï), ainsi qu'un
ancien gardien (Marco Pascolo)
pour effectuer ce spécifique.»

? Le recrutement: il sera as-
suré par Paolo Urfer et Pierre-
Alain Praz, ainsi que par tout le
staff d'entraîneurs. «Outre la
collaboration avec l'association
valaisanne, nous aurons l'œil
ouvert pour tous les joueurs inté-
ressants dès l'âge des MIS. La
priorité sera toutefois donnée
aux Valaisans», insiste le coordi-
nateur technique.

? Les infrastructures: ils se dé-
composent en trois pôles. Sion
et Tourbillon continueront d'ac-
cueillir certaines équipes, les
M15 et les M16. Martigny et la
Porte d'Octodure offriront le lo-
gement aux joueurs de l'exté-
rieur. «Il y aura une douzaine de
places disponibles. Les locataires

bénéficieront d'un certain
confort extrasportif ainsi qu'un
suivi scolaire.» Enfin, Riddes et
son ancienne biscuiterie abrite-
ront le centre de fitness, ainsi
qu'un terrain synthétique à l'in-
térieur de la halle pour le travail
technique. «En parallèle, nous
avons trouvé des collaborations
avec les clubs environnants pour
l'utilisation des terrains à l'occa-
sion des entraînements et des
matches de certaines équipes.»

Moins de 16 ans: Biaise Piffa-
retti et François Rey.
Moins de 15 ans: Pierre-Alain
Pray pt Ami RphnrH

FONDATION FOOT JEUNESSE SION VALAIS

«Nous perdons la responsabilité technique de ces équipes»

«Marier des
objectifs élitaires
avec un rôle social»

«Nous fonctionne-
rons avec le même
budget»

La Fondation Foot jeunesse
Sion Valais, créée en 2002 afin
de sauver l'école de football du
FC Sion, perd donc la maîtrise
et le contrôle des équipes éli-
tes: M15, M16, M18 et M21.
Quand bien même ses respon-
sables n'ont pas souhaité cette
nouvelle organisation, ils
adhèrent au principe. «Si l'ob-
jectif est bien de renforcer et de
professionnaliser les structures
afin de permettre aux talents de
s'exprimer dans un meilleur
contexte, nous sommes évi-
demment favorables», clament
Alain Balet et Léonard Karlen,
respectivement président et
responsable technique de la
fondation. «En même temps,
nous restons prudents. Notre
souci est de pérenniser la for-
mation. Il faut bien faire la dis-
tinction entre une société ano-
nyme, quia certaines responsa-
bilités f inancières, et une asso-
ciation, qui n'a pas les mêmes
objectifs de rendement.»

La fondation espère sur-
tout que le secteur profession-
nel géré par Christian
Constantin maintienne sa
confiance aux joueurs valai-
sans. «Les équipes élites com-
prennent 60 à 70% de joueurs

du cru qui ont effectué la for
mation de base à Sion», expli

LÉONARD KARLEN

que Léonard Karlen. «Cette
proportion doit rester majori-
taire car le joueur valaisan pos-
sède toujours des qualités. J 'en
veux pour preuve qu'avec
Saint-Gall, Young Boys et
Thoune, nous sommes les seuls
à posséder une équipe dans
chaque catégorie, à savoir les
M14, MIS , M16, M18 et M21.
Nous sommes parvenus jus-
que-là à marier des objectifs
élitaires avec un rôle social.
Nous souhaitons que cette phi-
losophie perdure.»

Alain Balet va encore plus
loin. L'ancien joueur souhaite

vivement que la première
équipe joue son rôle de loco-
motive auprès des jeunes. «Il
est essentiel que l'un ou l'autre
talent valaisan, issu de la for-
mation, puisse évoluer et avoir
sa chance en Super League.
Sans quoi, si les portes restent
fermées pour eux, nos jeunes
risquent d'être quelque peu dé-
mobilisés.» Le président de la
fondation souhaiterait un par-
tenariat avec un club de Chal-
lenge League afin d'offrir du
temps de jeu à ces juniors. «La
période entre 18-19 ans et les
premiers pas en Super League
est délicate. C'est la postforma- Montana, GIBUS
tion, des années très importan-
tes. C'est là où le bât blesse à
Sion.» ? Les conséquences sporti

ALAIN BALET

Les «moins de 16 ans» devraient continuer à s'entraîner à Crans

ves: elles sont moindres dans
l'immédiat. «Il s'agit d'une an-
née de transition ou de collabo-
ration durant laquelle, toute-
fois, nous n'aurons p lus la res-
ponsabilité technique de ces
équipes. Pour le reste et dans
l 'immédiat, il n'y aura pas
beaucoup de changements
pour les joueurs.» La fondation
conserve la responsabilité du
sport-études à Grône, des
équipes régionales et interré-
gionales et du football de base.

? Les conséquences finan-
cières: c'est le statu quo. Les
trois entraîneurs profession-
nels de la fondation - Biaise
Piffaretti , Boubou Richard et
Ami Rebord - restent salariés
de cette dernière. «Nous fonc-
tionnerons avec le même bud-
get (n.dlr.: plus de 500000
francs) », corrobore Alain Balet.
«Nous ne serons donc pas sou-
lagés f inancièrement. Nous
n'avons pas davantage la possi-
bilité d'engager p lus de moyens
pour le football de base. » es

WË
es- st

«Répondre
aux critères
de l'UEFA»
Christian Constantin investit
pour la formation. Rénovation
de son hôtel à Martigny pour
l'hébergement, acquisition de
l'ancienne biscuiterie de Riddes
pour l'installation d'un complexe
polysportif et pose d'un terrain
synthétique au même endroit, le
président du FC Sion jette les
bases d'un nouveau centre de
formation. «Cette structure
nous permettra de répondre aux
exigences de l 'UEFA, c 'est elle
qui commande», explique le pré-
sident du club valaisan. «Ses cri-
tères imposent huit joueurs for-
més localement (n.d.l.r.: dans le
pays) sur un contingent de
vingt-cinq. Réussir à garder
cette proportion est très difficile
aujourd'hui, le centre doit nous
y aider.» Il avait été l'initiateur
de la première expérience du
genre en Suisse. «Cette relance
répond beaucoup plus à une vo-
lonté d'identification locale.
Nous travaillerons à l 'échelle va-
laisanne, romande et tessinoise.
Les précédents d'Abedi , de Za-
rate ou d'Enilton montrent la dif-
ficulté d'adaptation des joueurs,
nous ne ferons pas d'importa-
tion pour acclimater les jeunes.»

La ligne de conduite s'inscrit à
contre-courant dans un sport où
les frontières et les âges de re-
crutement ne connaissent plus
de limites. «Tout le monde va
chercher de plus en plus loin les
talents aujourd'hui. On exagère,
je pense qu 'il faut recentrer.
Cent joueurs suisses évoluent à
l'étranger actuellement, cela re-
présente les contingents de cinq
équipes de Super League.» Les
clubs formateurs vivent des
heures difficiles. Nantes vit une
saison de ligue 2, Auxerre se bat
depuis quelques années contre
la relégation et Ajax Amsterdam
ne participera pas à la prochaine
ligue des champions. «Atten-
tion, développer un centre ne si-
gnifie pas une doctrine unique.
Le contingent professionnel re-
posera sur quatre bases de
même dimension: la formation
locale, le recrutement de jeunes
étrangers déjà formés comme
Reset, le recrutement de
joueurs communautaires
comme Brellier ou Vanczak et
celui d'éléments hors Union eu-
ropéenne comme Saborio.» SF

BILAN SPORTIF

Un printemps
plus
radieux
Globalement, les équipes de la fon-
dation ont redressé la barre ce prin-
temps. Certaines étaient pourtant
mal en point l'automne passé.

Moins de 21 ans: longtemps en dan-
ger de relégation, la formation diri-
gée par Charly Roessli est assurée
de son maintien.

Moins de 18 ans: à quatre journées
de la fin, les hommes de Boubou Ri-
chard possèdent six points d'avance
sur le Team Aarau. Si la sauce n'a pas
totalement pris cette saison, le
groupe a bien réagi ce printemps.

Moins de 16 ans: lors des neuf der-
nières journées, l'équipe d'Ami Re-
bord a enregistré huit succès. «Elle a
réalisé un deuxième tour époustou-
flant», se réjouit Léonard Karlen.
Sion pointe à la quatrième place
après avoir été en grande difficulté
avant Noël.

Moins de 15 ans: Sion partage la
première place avec Servètte et
Young Boys. L'équipe est dirigée par
Benoît Betrisey.

Moins de 14 ans: quatrièmes, les
protégés de François Rey et Léonard
Karlen disputent une saison sans
histoire, es
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Le valais posseae son turo u»
TOUR ELITE EURO 2008 M 19 EN VALAIS ? La semaine prochaine, la sélection M19 suisse
affrontera la France, l'Italie et la Suède en terre valaisanne.
Lundi, mercredi et samedi, les
équipes nationales M19 de
Suisse, France Italie et Suède se
rencontreront sur sol valaisan
dans un tour qualificatif pour
l'Euro 2008. Le vainqueur de
cette poule sera qualifié pour les
championnats d'Europe qui se
disputeront en République
tchèque du 14 au 26 juillet. Trois
stades valaisans accueilleront
ces rencontres, soit Saint-Ger-
main à Savièse, Tourbillon à Sion
et le stade d'Octodure à Marti-
gny. Les Suisses de Martin Trum-
pler rencontreront lundi les
Français à Savièse (18h30),
avant de se frotter mercredi aux
Italiens à Sion (18h30), puis ter-
miner samedi à Martigny
(17h30) face aux Suédois. Sélec-
tionnés par Martin Trumpler, les
Valaisans Michel Morganella
(Bâle) et Michael Perrier (Lu-
gano) , qui ont occupé le poste de
latéral droite et latéral gauche
mercredi face au Liechtenstein
(9-0), font preuve d'impatience
avant de refouler les pelouses
valaisannes sous le maillot na-
tional.

Michel Morganella et Michael
Perrier, que représente pour vous
ce tournoi qualificatif pour l'Euro

S*j t& —1<& —
F 'rm~rw€Zm~

tVl i r j r t igr iy ,
Stac/t* cJ'OcrtactLtr&
!..,...„„ ,,,.,„,.„,(., . ..... „ FVII.J

l.w.i./i a6 .,,.,, .̂x.irl A .xttl, ix,. IMIttMla,n,<:;t,,„. ttti  f x t . i / i ,  • ., vyhOx.

itstiâsa. —

croisés du genou. Cet été, je res-
terai certainement en Valais.
M.P.: Le mois de juin est déjà ré-
servé à mes examens pour la fin
de maturité. Avec la reprise des
entraînements fixée au 16 juin à
Lugano, cela ne me laisse pas
beaucoup de temps pour les va-
cances.

La vie de footballeur est-elle
usante?
M. M.: Si ce n'est pas tous les
jours facile d'être footballeur, je
me sens prêt à tous les sacrifices
pour réussir. Je suis très satisfait
de mon statut.
M.P.: Le foot est ma passion. Je
suis prêt à tous les sacrifices
pour réussir dans ce sport.

JEAN-MARCEL FOL

.

Italie —

U19?

«La Suisse n'a
rien à perdre
mais tout
à gagner»

Michel Morganella: Ce tournoi Michel Morganella et Michael Perrier devant les affiches somptueuses de ce tournoi des M19. HOFMANN
est déjà presque un tour final
face à des équipes aussi répu-
tées. De plus, une telle compéti- L'intérêt, tout comme l'enjeu , M.P.: Je pense que le Bâlois Va- place de titulaire. Cependant, la
tion peut nous ouvrir des portes est grand. lentin Stocker (buteur et passeur concurrence s'annonce rude,
pour la suite de notre carrière lors du dernierBâle-YB2-0) et le
(contrat à Bâle prolongé cet hi-
ver jusqu'en 2011).
Michael Perrier: C'est un tour-
noi très important. Il peut nous
servir de vitrine pour là suite de
notre carrière (encore un an de
contrat à Lugano). J'espère pou-
voir d'abord jouer pour démon-
trer mes qualités.

Le fait de jouer en Valais va-t-il
accentuer d'abord la pression ou
votre motivation?
M. M.: Je me sentirai plus motivé
que si nous jouions dans une au-
tre région. Je retrouverai le Valais
et pourrai jouer devant un pu-
blic qu'on espère nombreux
dans lequel figureront les mem-
bres de ma famille et des pro-
ches. Je ne désire pas les déce-
voir.
M.P.: Le motivation sera au ren-
dez-vous. Je retrouve une région
que j'affectionne et je jouerai de-
vant ma famille qui assistera aux
matches. De plus, qui ne rêve
pas de se frotter à l'Italie, à la
France et même la Suède? De-
puis une année et demie que je
suis sélectionné, je n'ai jamais
affronté ces adversaires.

Parmi vos coéquipiers ou adver-
saires, le public valaisan pourrait-
il découvrir les vedettes de
demain?
M. M.: Les Bâlois Stocker et Frei
ainsi que le Zurichois Schôn-
bâchler ont déjà brillé en Supet
League. En ce qui concerne nos
adversaires, je ne les connais
pas.

lentin Stocker (buteur et passeur
lors du dernier Bâle - YB 2-0) et le
Zurichois Marco Schônbàchler
(2 buts la saison passée) se sont
déjà illustrés en Super League.
Sinon, j'ai entendu beaucoup de
bien de l'Italien de Tinter Mario
Balotelli et d'un attaquant fran-
çais qui joue en Italie (Domini-
que Malonga au Torino).

Quels sont vos objectifs person-
nels lors de ce tournoi?
M. M.: J'espère démontrer à
mon entraîneur mes qualités.
De bonnes prestations, ajou-
tées à une constance dans
mes performances pourraient
inciter d autres clubs à me sol-
liciter même si je suis sous
contrat avec Bâle jusqu'en
2011. Pour la suite de ma car-
rière, cela est toujours revalo-
risant, surtout au moment où
je rencontrerai mes dirigeants
pour évoquer la prochaine
saison. Jouerai-je avec les
M19, les M21 ou serai-je
prêté? (Lors de l'exercice 07-
08, Michel a disputé un match
avec le champion suisse.)
M.P.: Le premier était déjà d'être
convoqué pour cette compéti-
tion. Maintenant que j'y suis, je
vais tenter de décrocher une

/ 31 mm 2008 à xyh-jo
Jre du Stade à u

MICHEL MORGANELLA

Votre équipe parviendra-t-elle à
se qualifier pour l'Euro 08 en juil-
let prochain?
M. M.: La France et l'Italie parti-
ront favoris. Cependant, la
Suisse n'a rien à perdre et plutôt
tout à gagner car elle j oue devant
son public. De plus, en football,
une surprise est toujours envisa-
geable.
M.P.: Même si nous ne partirons
pas favoris, nous ne devons
nous faire aucun complexe face
à ces prestigieux adversaires.
Nous devrons jouer crânement
notre chance et qui sait peut-
être créer la surprise en termi-
nant devant.

Partirez-vous en vacances cet
été?
M. M.: Mon petit frère qui joue à
Chalais sera opéré des ligaments

Lundi 26 mai
liuu i-rance - MJisse a baviese
18.30 Italie-Suède à Martigny

Mercredi 28 mai
18.30 Italie-Suisse à Sion
18.30 Suède - France à Savièse

Samedi 31 mai
17.30 Suisse - Suède à Martigny
17.30 France - Italie à Sion

«Qui ne rêve
pas de se frot-
ter à la France
et à l'Italie?»
MICHAEL PERRIER

En fin de saison, dans quel état de
fraîcheur vous sentez-vous avant
ce tournoi?
M. M.: Nous avons terminé le
championnat le 10 mai. Ensuite,
je me suis entraîné et j'ai joué
avec les M21 pour ne pas perdre
le rythme. Aujourd'hui, je me
sens au top pour cette compéti-
tion.
M.P.: J'ai bénéficié d'une se-
maine de pause où j'ai bien pu
me reposer. A la veille de ce tour-
noi, je me sens en grande forme.

GRAND PRIX SAILLON - OVRONNAZ

Une grosse participation
Ce week-end, Ovronnaz, la sta-
tion au pied des Muverans ac-
cueillera le WMRA Grand Prix sé-
rie 2008. Au niveau des coureurs,
on pourra compter sur Jonathan
Wyatt, (NZ1) six fois champion du
monde de la montagne, Marco
Gaiardo, (Ita) vainqueur en 2006
et vainqueur de la coupe du
monde 2007 et Aslan Ahmet
(Tur), champion d'Europe 2007 à
Cauterets (Fr).

A la tête d'une forte cohorte
d'athlètes français , Jean-Chris-
toph Dupont, vainqueur Sierre-
Zinal 2006, Julien Rançon, troi-
sième au champion d'Europe

queur au Grand Ballon 2008
(Fra)et Steve Vernon (GB), 2e au
Grand Ballon 2008. Coté Suisse,
les deux leaders valaisans et
membres de l'équipe de Suisse,
Alexis Gex-Fabry, 7e de cham-
pionnat du monde 2007 et Sébas-
tien Epiney, 8e du championnat
du monde 2007, champion de
Suisse 2005 (Zermatt), et tout les
deux médaillés de bronze par
équipe 2007 (Ovronnaz). Sou-
tenu pour le Kenian Geoffrey Ta-
nui, plusieurs titres de cham-
pions de Suisse (semi-marathon,
5000 m, 10000 m) et champion
de Suisse de la Montagne 2000
(Butschwil) .

Chez les femmes, Anna
Pichrtova, (Tch) championne
du monde 2007 (Ovronnaz) et
World Long Distance 2008 et
vainqueur de la coupe du
monde 2006/2007, Antonella
Confortola , membre de l'équipe
d'Italie de ski de fond , médaillée
de bronze aux JO de Turin 2006
et vainqueur de l'édition 2005,
Victoria Wilkinson (GB)
deuxième au Grand Ballon
2008, deuxième de la coupe du
monde 2007, Sarah Tunstall
(GB), troisième au Grand Ballon
2008 et Anna Frost (NZ1), qua-
trième de la World Long Dis-
tance 2008.

Suède
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PREMIÈRE LIGUE

Difficile pour Collombey
Mercredi, date de fin du
1er tour du championnat
de lre ligue, les Chablai-
siens se déplaçaient à Ber-
nex (GE).

La partie s'avérait diffi-
cile, en effet les Valaisans
n'alignaient que deux titu-
laires vu que deux com-
battants étaient sur la tou-
che suite à des blessures,
tandis que le troisième des
absents était occupé pro-
fessionnellement. En défi-
nitive les Collombeyrouds
ne présentaient que qua-
tre combattants pour cinq

Maël Chatagny rem-
portait facilement son
combat avant la limite.
Grégoire Baudin s'incli-
nait logiquement face à un
adversaire plus aguerri. Ki-
lian Premand pour sa pre-
mière participation par
équipe (il n'a que 16 ans)
disputait un excellent
combat mais abandonnait
sur étranglement à quel-
ques secondes du coup de
gong. Ouly Reymond
quant à lui après une
frayeur en début de com-
bat s'imposait aisément.
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Le Chœur mixte Sainte-Cécile de Leytron S
cherche

directeur(trice) i
pour chants profanes et liturgiques.

Entrée en fonctions:
fin août 2008 ou date à convenir.

Contact et renseignements
auprès du président de la société:

C. PHILIPPOZ
(tél. 027 306 34 44, bureau
tél. 027 306 46 41, priv.)

Le dossiers doivent être adressés à:
Choeur mixte Sainte-Cécile, CP 103,

1912 Leytron avec mention «Direction».

Centre international de vacances
cherche pour la saison d'été

(23 juin - 23 août) ou à convenir

jeunes étudiants(es)
comme moniteurs(trices) de sports,

encadrement des jeunes, surveillance.

. Offre à:
Centre international de vacances

Le Chaperon Rouge
3963 Crans-Montana

Tél. 027 481 25 00
' Fax 027 481 25 02

E-mail: office@chaperonrouge.ch
036-461029

De quoi vous combler sur toute la ligne:
la Polo "60 Spécial".
Nous jubilons , vous y gagnez: VW fête son 60e anniversaire en Suisse et vous
offre une mul t i tude d'extras sur la Polo Young&Fresh avec un avantage prix de
2'300 francs *. Vous bénéficiez aussi d'un supertaux de leasing attractif à partir
de 3.0%"". Profilez de ces cadeaux et passez nous voir au plus vite.

6b @
• Prix tic. hiwc IVilo Cnmfnniinc, 1.21, .11 kW77l) ch, 3 portes , suréquipement Incl.: fr. 22'!l7n.-. Prix anniversaire
Polo Youngfch'rcsh: 2tV(,70.-. ¦• Tau» annuel effectif de 3.0-!%, durée 24 moh/15'000 km/nn. Mensualités leasing
ft. 379.85 TVA incl. L'assurance . tut o totale obligatoire n'est pas comprise dans les frais. Octroi du crédit exclu
s'il entraîne le surendettement dc l'Intéressé. Promotion valable Jusqu'au 30.(î.Pfl. Modèle représenté: Polo
YoungM-'rcsh , suréquipement inc!.. fr. 21'190.-.

GARAGE/TiV JOLYMP1C

Tél. 027 324 78 60

Tél. 027 721 70 40

A. ANTILLE V^F S I E R R E  S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales :
Rte de Savoie 31
1950 Sion

Route du Levant 149
1920 Martigny

Nos prestata ires de service:

Garage des Landes S.A.

P.-A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Wir suchen in Sion zur Unterstùtzung unseres Content Residential Teams

eine Kundenberaterin oder einen Kundenberater
Wenn Sie das mitbringen...
• Kaufmànnische Grundausbildung oder gleich

wertige abgeschlossene Ausbildung
• Wenn môglich Berufserfahrung in der telefo-

nischen Kundenberatung
• Gute PC-Anwenderkenntnisse
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten Fran

zôsischkenntnissen oder franzôsische Mutter-
sprache mit sehr guten Deutschkenntnissen
und guten Italienischkenntnissen

...dann sind das Ihre neuen Aufgaben:
• Verantwortlich fur die rechtzeitige und qualitativ

hohe Beantwortung der 0848-Nummer von
Residential Kunden

• Bearbeitung der Kundenkorrespondenz und der
Kundenmails mit hoher Qualitât

• Korrektes, zuverlâssiges und exaktes Bearbeiten
der Residential Eintrâge

• Kompetenter Verkauf und Beratung der Kunden
uber Zusatzeintrage

Wir bieten Ihnen:
• Attraktive Anstellungsbedingungen
• Solide und praxisorientierte Einfùhrung
• Ein junges motiviertes Team

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

Fiduciaire de la place de Sierre
cherche

un(e) comptable
• Activité à temps partiel 60-80%
• Dynamique, flexible et rigoureux(se)
• Apte à gérer nos mandats de

manière indépendante
• Titulaire d'un brevet de comptable
(ou en formation)

• Expérience fiduciaire justifiée

Faire offre manuscrite sous chiffre
S 036-460756 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-460756

Boucher-
charcutier
garçon
de plot
CFC,
avec expérience

cherche
place à 100%
Tél. 027 722 81 30,
tél. 076 308 58 87.

036-461104

Crans-Montana Baroque Café
cherche 5j 0n

jeune fille recherche
-.. A-«*.~ un(e)ou dame serveur(se)
éducatr ice de la avec expérience.
petite enfance Age souhaité:
pour un enfant fél^honez
de 7 ans. dès 14 heures
Tél. 079 295 21 50. au 079 467 71 77.

036-461191 036-461073

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

Fondation pour
enfants de la rue

_  027 322 87 57
QntenneSidQ

diologuons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

ÎARITAiiwtt

ci'xb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil

individuel

/ Groupé
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier

Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

imfja S JE- '"a cave Cordonier & Lamon S.A. est
rE_r _̂D une cave de taille moyenne du Valais cen-
tra * ' *.; tral fondée en 1945, qui cherche afin de

Ij f  i IBÈt compléter son équipe:

un/e caviste ou un/e œnologue
Vos tâches:
- suivre et diriger les vinifications
- gérer une équipe
- entretenir le parc machine
- gérer les stocks
- accueillir la clientèle directe.

Préférence sera donnée à une personne également dispo-
sée à travailler dans les vignes et possédant une certaine
expérience.

Entrée tout de suite ou au plus tard début septembre.

Adresse de contact: Cave Cordonier & Lamon S.A.,
ch. du Tsaretton 50, 3978 Flanthey.

Pour plus de renseignements: tél. 079 510 97 31
ou vins@cordonier-lamon.ch 035-450717
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Venez découvrir la nouvelle Opel Agila. *fesL
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Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
^

Sierre Sion , MARTIANY. / oPEL e
Sierra 027 451 70 70 «îlon 057 ¦.¦>¦> R1 41 Roule du Simplon II2 I920  M a r t i g n y  >lmplon.opel.ch

JJZ, . . V a x , - ., . „,, x ™- °" "I «0 »0 F» 017 72! 60 99 g.m@mycjblo.chalarTaOaUaaautomobllea.ch alonOatlaaautomobllaa.ch * ' .
www.atlaaautoniobll«B.ch CENTRE -f-~A- tf"^|~a>l^l

(M MONTHEY
Au de la ville l '£_*B9

Av. do France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.oaragegailloud.ch

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

\3rr.a.so/7

¦ www.tdh-valais.ch

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris

Avec vous, grâce a vous!

mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
mailto:office@chaperonrouge.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:vins@cordonier-lamon.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.tdh-valais.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.atlasautomobiles.ch
mailto:gim@mycablo.ch
http://www.garagegallloud.ch


Roger Fédérer pourrait retrouver Stanislas Wawrinka en quart de finale, AP

CHEZ LES DAMES

L'ombre de Justine Henin
L'ombre de la jeune retraitée
Justine Henin plane sur le ta-
bleau du simple dames des In-
ternationaux de France. Au-
cune joueuse ne ressort vérita-
blement du lot en l'absence de
la triple tenante du titre et favo-
rite naturelle. Les Serbes Ana
Ivanovic (No 2), finaliste à Mel-
bourne, et Jelena Jankovic (No
3), lauréate du Tier I organisé à
Rome, sont mûres pour un pre-
mier sacre en Grand Chelem.
La championne d'Australie
Maria Sharapova (No 1), pas
toujours à l'aise sur terre bat-
tue, la gagnante de l'édition
2002 Serena Williams (No 5) ou
Svedana Kuznetsova (No 4)
partent sur la même ligne.

Les choses très sérieuses
devraient débuter en quart de
finale seulement. Les affiches
devraient alors logiquement
opposer Maria Sharapova à
Elena Dementieva (No 7), Svet-
lana Kuznetsova à Anna Chak-
vetadze (No 6), Venus Williams
(No 8) à Jelena Jankovic et Se-
rena Williams à Ana Ivanovic.

Schnyder - Bacsinszky au 2e
tour? Les Suissesses de-
vraient se contenter des se-
conds rôles. Patty Schnyder
(No 10), qui avait une nou-
velle fois démontré l'an der-
nier (défaite contre Maria
Sharapova au 4e tour après
avoir manqué deux balles de

match) qu elle n avait pas les
épaules assez larges pour se
mêler à la lutte pour un titre
majeur, peut toutefois envi-
sager un 8e de finale face à
Serena Williams.

Un derby helvétique
pourrait en outre avoir lieu
chez les dames à la Porte
d'Auteuil. Patty Schnyder, qui
se mesurera à Ekaterina
Bychkova (WTA 99) pour son
entrée en lice, pourrait en ef-
fet retrouver Timea Bac-
sinszky (WTA 71) dès le 2e
tour. La tâche de la Vaudoise
sera cependant ardue au 1er
tour, où elle se mesurera à
l'Autrichienne Tamira Paszek
(WTA 48). si

2S

Aujourd'hui à Enghien, Prix de l'Obélisque K*V-8-io/2-4-i5rM
(trot attelé, réunion I, course 2, 2875 mètres, départ à 14h45) Coup de poker: 15
rfm_m*f_______mm_m_m____Km

^̂  
Au 2/4:13-5__t_____ ^m mj -S **Ma-i-— *mm m Mil lll l  I \̂ _m2-rMm*M-iim Au tiercé pour 14 fr. : 13 - X - 5

1 Kelly Du Pont 2875 JY Rayon A. Rayon 28/1 4m2a5m Le gros lol4 1 3 - 5 - 1 - 1 6 - 4 - 1 5 - 9 - 8
2 Lati Bonheur 2875 F.GIard JP Viel 60/1 3a7a8a . '
3 Ninja De La Ferme 2875 JE Dubois J. Baudron 66/1 OaDmOa Les rapports

4 Mod|o Barbes 2875 D. Bonne G. Bigeon 18/1 4aDa5a Hier à Vincennes, Prix Sirrah
5 Nacarado 2875 P.Toutain P.Toutain 16/1 Da1a1a Tiercé: 3 - 1 3 - 2
6 Lord De L'Aron 2875 M. Houel F. Souloy 75/1 OaAaDa Quartet: 3 - 1 3 - 2 - 1 1
7 Mario D'Occagnes 2875 J. Lindqvist A. Lindqvist 98/1 0a0a5a Quinté + :3-13 -2-11-1
8 Master Perrine 2875 F. Nivard JM Bazire 4/1 . 1aDa2a Rapport pour 1 franc:
9 Nuit Torride 2875 B. Piton P. Gillot 5/1 3a5aDa Tiercé dans l'ordre: Fr. 140,50

10 Malin De Fontaine 2875 E. Raffin B. Courault 6/1 2m2a1m Dans un ordre différent: Fr. 28,10
11 Mark Speed 2875 A. Angéliaume M. Triguel 45/1 6mDmDa Quarté+ dans l'ordre: Fr. 556,80
12 Luron De Barb 2875 F. Lecanu P. Daugeard 55/1 OaSaDa Dans un ordre différent: Fr. 69,60
13 Miaou 2875 T. Le Bélier JM Baudouin 3/1 1a1a3a Trio/Bonus: Fr. 7,90
14 Nuclear Rodney 2875 F. Prat F. Prat 32/1 OaOaSa Rapport pour 2,50 francs:
15 Marini Du Mont 2875 P. Bôkaert B. Lefèvre 12/1 Da4a5a Quinte-*- dans l'ordre: Fr. 4 325.-
16 Lâcheuse Du Val 2875 PY Verva D. Larue 37/1 4m4mDa Dans un ordre différent: Fr. 86,50
Notre opinion: 13 - Sera difficile à battre. 5 - De la classe à revendre. 9 - Elle donne chaud Bonus 4: Fr. 22,75
à ses adversaires. 8 - Il a le gabarit d'un vainqueur, 10 - Polyvalent hyperdoué. 2 - Il fait Bonus 4 sur 5: Fr. 7,85
celui des Viel. 4 • La belle lignée des Barbes. 15 - Il ne faut pas l'écarter, Bonus 3: Fr. 5,25
Remplaçants: 1 - Sur sa meilleure valeur. 16 - Elle ne lâche pas les parieurs. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26-

n Don Tirage
our Fédérer

ROLAND-GARROS ? Le Suisse évite Novak
Djokovic dans sa partie de tableau. Le grand
favori reste toutefois Rafaël Nadal.
Rafaël Nadal (No 2) est une
nouvelle fois le grand favori des
Internationaux de France. Le tri-
ple tenant du trophée, tombeur
de Roger Fédérer (No 1) dans les
deux précédentes finales, doit
désormais compter avec un
deuxième rival très sérieux en la
personne de Novak Djokovic
(No 3). Roger Fédérer a d'ailleurs
évité le pire lors du tirage au
sort, marqué par un «bug» qui a
livré un premier tableau en par-
tie erroné. Le Bâlois ne figure
pas dans la même moitié de ta-
bleau que Djokovic, qui devrait
défier Nadal en demi-finale. Ses
deux premiers tours, face à Sam
Querrey (ATP 41) puis Kristof
Vliegen (ATP 84) ou Albert Mon-
tanes (ATP 56), s'annoncent ai-
sés.

L'Italien Andréas Seppi (No
31), qu'il avait battu en demi-fi-
nale à Hambourg, et l'Argentin
Juan Monaco (No 13) pour-
raient ensuite se dresser sur sa
route avant un éventuel quart
de finale face à... Stanislas Waw-
rinka (No 9). Nikolay Davy-
denko (No 4), David Ferrer (No
5) et Tommy Robredo (No 12) se
disputeront la seconde place de
demi-finaliste du haut du ta-
bleau.

Moins de pression
Sorti en quatre sets par Ra-

faël Nadal lors des trois années
précédentes (demi-finale 2005,
finales 2006 et 2007), Roger Fé-
dérer affirme n'avoir jamais
aussi bien préparé cette
deuxième levée du Grand Che-
lem. Il a entamé sa saison de
tene battue plus tôt, ajoutant à
son programme le tournoi d'Es-
toril où il a conquis son seul titre
2008. Et il s'est attaché les servi-
ces de José Higueras, qui a no-
tamment mené Michael Chang
(1989) et Jim Courier (1991,
1992) à la victoire dans le
«French Open».

Toujours en quête d'un pre-
mier sacre parisien, l'homme
aux douze trophées du Grand
Chelem aborde ce tournoi avec
une pression moindre que les
années passées. Les effets se-
condaires de sa mononucléose
(perte de confiance, et à l'in-
verse regain de confiance pour
certains adversaires qui le
croyaient invulnérable) se font

par ailleurs de moins en moins
ressentir.

Pour rejoindre Borg
Sacré pour la quatrième fois

d'affilée tant à Monte-Carlo qu'à
Barcelone, enfin titré à Ham-
bourg où il a mis fin au règne de
Roger Fédérer, Rafaël Nadal est
en mesure d'écrire une belle
page d'histoire à Roland-Garros
où il est, faut-il le rappeler, tou-
jours invaincu dans le tableau
du simple messieurs. Il peut re-
joindre dans le livre d'or Bjôrn
Borg, seul joueur vainqueur
quatre fois de rang à Paris (1978-
1981) dans l'ère Open.

Vainqueur de 108 des 110
matches qu'il a joués sur terre
battue depuis l'édition 2005 du
tournoi de Monte-Carlo, le gau-
cher majorquin entame cette
quinzaine avec un moral gonflé
à bloc. Il devra serrer sa garde
dès les Ses de finale, Mikhail
Youzhny (No 15) puis David Nal-
bandian (No 6) pouvant se dres-
ser sur sa route avant la demi-fi-
nale tant attendue face à Djoko-
vic.

Trouble-fête annoncé du
traditionnel duel Fédérer - Na-
dal, Novak Djokovic pourrait
continuer sa marche en avant
dans la hiérarchie. Le champion
d'Australie, qui devrait avoir un

troisièmetour délicat face à
Guillermo Canas (No 29), pour-
rait s'emparer de la 2e place
mondiale dans seize jours. Seuls
360 points le séparent de Nadal
au classement technique.

Dur pour Wawrinka
Propulsé tête de série No 9

grâce à ses remarquables résul-
tats de l'année (finales à Rome et
Doha, demi-finale à Barcelone)
et au forfait d'Andy Roddick,
Stanislas Wawrinka peut donc
rêver d'un quart de finale face à
Roger Fédérer. Le Vaudois de 23
ans, qui avait été sorti dès le
deuxième tour l'an dernier, évo-
luera sans pression comptable
dans un tournoi où il rêve de
briller après avoir conquis le ti-
tre juniors en 2003.

La route le menant à un pre-
mier quart de finale en Grand
Chelem sera cependant parse-
mée d'embûches: il affrontera
au 1er tour le coriace Allemand
Philipp Kohlschreiber (ATP 35),
et devra sans doute dominer
Fernando Gonzalez (No 24) au
3e tour avant un 8e de finale
théorique face au Russe Igor An-
dreev (No 27) ou à un Richard
Gasquet (No 8) hors de forme
ces dernières semaines. Mais
tout semble désormais possible
pour Stan. si

Le Nouvelliste

STRASBOURG

Pas de finale
pour Bacsinszky
Timea Bacsinszky (WTA 71)
devra encore patienter avant de
disputer la première finale de
sa carrière. La Lausannoise de
18 ans s'est inclinée face à l'Es-
pagnole Anabel Médina Garri-
gues (WTA 33) 6-3 6-3 en demi-
finale du tournoi WTA de Stras-
bourg.

Bacsinszky a concédé son
service dès le jeu initial, sans
remporter le moindre point. Le
cauchemar s'est poursuivi
jusqu'à 4-0 quand la Vaudoise
remportait son premier jeu , ce
qui n'empêchait pas l'Espa-
gnole de s'imposer en deux sets
après lh26 dejeu. SI
PUHI ir.iTÉ
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ASSEMBLÉE 

^HC SION GENERALE HC SION
En vertu des dispositions statutaires du HC Sion, nous vous invitons
à participer à l'assemblée générale ordinaire de notre club le

JEUDI 5 JUIN 2008 à 19 h 30
à l'Aula François-Xavier Bagnoud (Ecole d'ingénieurs), à Sion

Ordre du jour:
1. Accueil et contrôle des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Acceptation du procès-verbal de la dernière assemblée générale
4. Rapport d'activité sur l'exercice 2007-2008

a) du président du MJ
b) du président du club

5. Comptes 2007-2008
6. Rapport de l'organe de révision
7. Décharge au comité
8. Démissions - Nominations des membres du comité
9. Nomination des réviseurs

10. Modification des statuts (chap. 2. article 2.1 cotisations)
11. Divers

http://www.pmur


TOUR DE CATALOGNE

Le festival
français
Sylvain Chavanel (Cofidis) a si-
gné la troisième victoire d'étape
française au Tour de Catalogne
en remportant vendredi la 5e
étape, entre Asco et El Vendrell
(163,5 km). Son compatriote
Rémi Pauriol (Crédit Agricole)
est toujours en tête du classe-
ment général, au lendemain du
succès de Pierrick Fedrigo, qui
avait lui-même succédé sur le
podium à un autre coureur tri-
colore, Cyril Dessel.

Chavanel s'est imposé en
solitaire vendredi, avec 2'32
d'avance sur un peloton réglé
par Thor Hushovd, devant
Bernhard Eisel et Markus
Zberg, finalement quatrième.
Le vainqueur de la Cofidis s'est
échappé au kilomètre 75. Au
classement général, et à deux
étapes du terme, Pauriol pos-
sède seulement deux secondes
d'avance sur l'Espagnol Josep
Jufre. si

ONDIAUX 2013

aint-Moritz
n lice au Cap

i Congrès annuel de la Fédé-
ition internationale de ski
flS) se tiendra dans le cadre
bectaculaire du Cap. A cette
ccasion, les championnats du
îonde alpin de 2013 seront at-
ibués. Saint-Moritz se profile
a outsider avec des chances,
es Grisons se déplacent en
frique du Sud avec 18 person-
es et 1,2 tonne de matériel. Le
udget de la station grisonne
st de 1,4 million de francs pour
ette candidature. Les autres
andidats à l'organisation des
londiaux 2013 sont Schlad-
îing (Aut), Vail/Beaver Creek
BU) et Cortina d'Ampezzo (It) .
e favori est clairement Schlad-
îing qui avait été battue par
larmisch-Partenkirchen lors
e l'attribution des champion-
ats du monde 2011. Elle avait
ayé le scandale du dopage au-
ichien aux JO. si

URO 2008

.a fête aux Agettes
'our l'ouverture de
EURO 2008, le FC US
&V (Agettes-Salins-
feysonnaz) a décidé
l'organiser une fête du
ootball au stade du
"haillen. En plus de dif-
ùser sur grand écran les
natchs Suisse-Républi-
}ue tchèque et Portu-
;al-Turquie, le club or-
îanise le 7 juin un tour-
loi populaire et actif à
»ix joueurs. L'école de
bot du FC US ASV sera
iussi associée à la fête à
travers un «match de

gala». Enfin, les person-
nes qui ne peuvent plus
pratiquer le football
sont invitées à s'inscrire
à un tournoi de carte qui
aura lieu également au
stade de foot. Les équi-
pes intéressées par le
tournoi - catégorie actif
ou populaire- ou les
personnes désireuses de
pratiquer le «jass» dans
un cadre footballistique
peuvent s'inscrire
jusqu'au 30 mai auprès
de Jérôme Fournier au
078/751 52 50.

euavenaisn
GIRO ? Battu d'un rien jeudi, le Britannique règle en sa faveur
le dernier sprint qui précède l'arrivée du tour dans les Dolomites

Les grimpeurs italiens sont au
pied du mur dans le Tour d'Ita-
lie, qui arrive aujourd'hui dans
les Dolomites au lendemain
d'une étape de transition. Cette
dernière, dont la ligne était pla-
cée à Cittadella, a été rempor-
tée au sprint par Mark Caven-
dish, battu d'un rien la veille.
Pour Gilberto Simoni et Ric-
cardo Ricco, tous deux candi-
dats à la victoire finale, l'heure
est venue. «Ce sont mes étapes»,
annonce le plus jeune, Ricco
(24 ans), qui songe surtout à la
maxi-étape de la Marmolada,
dimanche, avec six ascensions
au programme.

Programme de folie
L'Alpe de Pampeago, terme

samedi de la 14e étape qui fran-
chit auparavant l'mterminable
passo Manghen (23 km de
montée), rappelle de grands
souvenirs à Simoni (36 ans), qui
s'y était imposé en 2003, l'an-
née de sa seconde victoire dans
le Giro. Quatre ans plus tôt, il
avait pris sur cette route très
pentue la deuxième place der-
rière l'intouchable Marco Pan-
tani, qui allait 40 heures plus
tard être exclu de la course.
«C'est un autre Giro qui com-
mence, un Giro dur», estime le
Trentin, dont la cote monte au
sein du peloton après sa perfor-
mance dans le contre-la-mon-
tre d'Urbino (10e). «Qui surveil-
ler? On verra bien. Une certi-
tude: celui qui gagnera devra
combattre.»

La troisième pointe ita-
lienne, Danilo Di Luca, abat lui
aussi une carte d'importance
dans ce week-end que l'Espa-
gnol Alberto Contador, le point
de référence de la course (3e au
classement général) , aborde en
position de force. Même si le
vainqueur du Tour de France
2007 a perdu 13 secondes dans
une «cassure» survenue dans le

final de l'étape, tracé autour des
remparts de la petite cité de Cit-
tadella.

Final confus
La neutralisation pour des

questions de sécurité des trois
derniers kilomètres a abouti,
dans les faits, à une certaine
confusion. Plusieurs protago-
nistes de la course (Ricco, Pie-
poli, Leipheimer, Menchov), re-
jetés dans un deuxième groupe
à 4 kilomètres de l'arrivée, ont
perdu eux aussi 13 secondes
par rapport à d'autres adversai-
res (IQôden, Savoldelli, Nibali,
Di Luca). Dans un premier
temps, l'écart avait même été
chiffré à plus d'une minute!

Hormis cet incident, la 12e
étape s'est résumée à une
échappée, signée du Français
Mickael Buffaz - un habitué de
ces raids dans le Giro - et de
l'Espagnol Josu Agirre, qui en-
tendait fêter dignement son
27e anniversaire. Le duo a été
rejoint à 12 kilomètres du but
avant l'inévitable sprint,
compte tenu du parcours ri-
goureusement plat. Dans cet
exercice, Cavendish, battu d'un
souffle la veille par Danièle
Bennati, a pris une revanche
éclatante. L'écart s'est mesuré à
plusieurs mètres entre les deux
hommes qui ont jusqu'à pré-
sent confisqué la totalité des .
sprints du Giro. Avec un score '¦
de 3-2 en faveur de l'Italien par :
rapport au jeune coureur de :
l'île de Man (22 ans) .
Leur duel à répétition a souli- :
gné le recul de l'Allemand Erik '*
Zabel, quatrième à Cittadella :
malgré le travail de ses équi- :
piers, et plus encore de l'Aus- \
tralien Robbie McEwen, en :
échec depuis le début du Giro. •
Pour la première fois depuis :
qu'il participe au Tour d'Italie :
(2002), McEwen n'a pas enlevé '¦
d'étape avant la montagne, si

Mark Cavendish apprécie le mousseux italien, KEYSTONE

yorkaise qui don
juin le litige inter
oppose depuis ji

:es
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QUALIFICATIONS EURO MOINS DE 21 ANS

Exploit suisse aux Pays-Bas
A Tilburg (PB), l'équipe natio-
nale suisse M21 a réalisé l'ex-
ploit de battre les Pays-Bas 1-0,
invaincus jusqu'alors, dans le
cadre des qualifications pour le
championnat d'Europe. C'est le
joueur de Lucerne Claudio Lus-
tenberger qui a donné l'avan-
tage décisif à l'équipe de Pierre-
André Schurmann peu après la
pause (49e). Les Helvètes de-

vaient absolument s'imposer
pour encore espérer pouvoir se
qualifier pour la phase finale du
championnat d'Europe. Seuls
les vainqueurs de groupe ainsi
que les quatre meilleurs
deuxièmes se qualifieront pour
la phase suivante (play-off) .
Pour la Suisse, la qualification
passera par des victoires à la
maison contre la Norvège le 20

août à Sion et contre les Pays-
Bas le 9 septembre, Pierre-An-
dré Schurmann devrait dispo-
ser de ses meilleurs éléments
pour ces deux rencontres, si

Qualification pour le championnats
d'Europe. M21 Groupe 5. A Tilburg: Pays-Bas -
Suisse 0-1 (0-0). Classement: 1. Pays-Bas 6/15.
2. Norvège 5/10(6-3). 3. Suisse 6/10 (13-5). 4.
Macédoine 6/8.5. Estonie 7/0.

HC SIERRE

Sept matches amicaux
Le HC Sierre a déjà planifié ses
rencontres de préparation. Il
disputera plusieurs rencontres
de gala dans le cadre du 75e an-
niversaire, à la fin du mois
d'août. On rappelle que la re-
prise du championnat est déjà
fixée au 5 septembre. Enfin ,
pour faire taire certaines ru-
meurs, les dirigeants précisent
que Kevin Lôtscher portera
bien le maillot du HC Sierre la
saison prochaine. Il s'entraîne
toutefois partiellement avec
Davos durant la période esti-
vale dans le cadre de la collabo-
ration entre les deux clubs, es

8 août (20.00): Sierre-Ambri
11 août (20.00): Chamonix-Sierre
12 août (20.00): Mont-Blanc - Sierre
(à Megève)
16 août (20.00): Sierre-Mont-Blanc
18 août (20.00): Sierre-Chamonix

26 août (19.30): Sierre-Hannovre
27 août (19.30): GE Servette-Hannovre
29 août (19,30): Sierre-Viège
30 août (17.30): GE Servette-Fribourg
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*1_X_\ lienne, la délégation helvéti
s'est classée huitième, loin

RPO TRnmTnDDFNTç derrière le podium formé p;
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Une Zurichoise Unis et ]A||emagne si
arrive
Le BBC Troistorrents a en- PUBLICITé 
gagé Alexandra Vollmeier
pour la saison prochaine. r _ _ _ _ _ _  — _ -_ - . .
Cette Zurichoise de 22 ans | \k _- &  MERCI à notre |
évolue aux Etats-Unis depuis | È f "s s} fidèle clientèle ,
six ans. Elle dispute actuelle- | ~ L̂_^J_ ¥ ' _ WÊ *Wt*W*M i 'ment le championnat de | cijpn RS3ffiï! 'NCAA2 sous les couleurs de | .

^ 
|

Montevallo (5,7 points, 4,3 re- | 08 (£y **̂ JmWÊÊÊÊfB *.
bonds pour 21 minutes de jeu. I . p i a t du jour 15.— 'Cette intérieur de 183 cm I . chinoise 19.50 I
(postes 4-5) débarquera dans I • Saucisse au mètre 9.50 I
le Chablais le 23 décembre I pavi,|on des Sports |prochain. Jusque-là, elle achè- I Gps 12 rte des Ca£mesvera son cursus universitaire I §_§ Gratu it , ouvert le dimanche 'outre-Atlantique, c •¦ — — — — — — -. — — — — J
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te unaoïais au cœur
ERIC JORDAN ? Dès jeudi, le patron du rallye du Chablais plongera dans la
cinquième édition d'une épreuve qu'il désire ancrer dans la région qui Ta vu naître
FLORENT MAY

«C'est l'image
globale du Chablais
qui doit primer»

«Les trois quarts
du budget de
200 000 francs vont
à la sécurité» LE RALLYE

DU CHABLAIS C'EST ...

Eric Jordan est un terrien qui roule. A
la tête de l'organisation du rallye du
Chablais depuis 2005, il fait également
partie de la section rallye de la Com-
mission sportive nationale. Le mana-
ger Jordan ne se veut pas apatride.
L'épreuve qu'il porte depuis quatre
éditions avec toute une équipe de bé-
névoles a trouvé sa place au calendrier
du championnat de Suisse des rallyes.

A cheval sur deux cantons, elle sil-
lonne une région qui l'a vu naître et
qu'il veut faire aimer. «Je suis très Cha-
blaisien dans l 'état d'esprit. J 'ai un at-
tachement fort à cette région où les
gens sont de bons vivants. Le rallye du
Chablais est une épreuve unique qui
touche deux cantons. C'est une excel-
lente p lateforme pour mieux faire
connaître notre région à l 'extérieur.
C'est sur cette notion qu'il faut travail-
ler. C'est l'image globale du Chabla is
qui doit primer.» Au bénéfice d'un
brevet en management du sport, Eric
Jordan vous fredonne le marketing au-

tour d'une
- eau ea-

Eric Jordan navigue Philippe Roux depuis 2004. «Avec lui, j'ai eu la chance de partiel
per à des manches du championnat du monde WRC au Monte-Carlo et au Tour de
Corse.» BZ

L homme aime organiser, planifier,
maîtriser..'. Son verre retient encore
des bulles, sa démonstration
convainc. «J 'ai toujours eu la passion
d'organiser. J 'ai souvent été le p lus
jeune au sein des comités où j 'ai officié
comme au ski-club ou au moto-club.
J 'aime voir grandir un événement et es-
sayer de l'améliorer en permanence.»

C'est en 2004 que le natif d'Evion-
naz intègre le comité d'organisation
d'une épreuve qui succède dans la ré-
gion au défunt rallye des Alpes vaudoi-
ses tragiquement marqué par un acci-
dent mortel en 2003. Une affaire qui,
sur le plan juridique, s'était soldée par
un non-lieu. Eric Jordan est bien
conscient que les rallyes automobiles
demeurent toujours prisonniers de
certains raccourcis. Le Bas-Valaisan
veut les combattre par le dialogue et
l'information. «C'est d'abord les consé-
quences des travaux du tunnel de Glion
qui ont mis un terme au rallye des Al-
pes vaudoise. En 2004, un tout nou-
veau comité s'est mis en place pour lan-
cer le rallye du Chablais. On essaie
vraiment de promouvoir le dialogue
avec les autorités politiques et avec les
bordiers.» Signe que la sécurité prime
sur tout le reste, la part du budget al-
louée à la sécurisation du rallye. «Le
budget du rallye du Chablais avoisine
les 200 000 francs. Les trois quarts de
cette somme vont à la sécurité», dé-
taille Eric Jordan.

Nouveautés cette année, des bali-

progression des équipages quasi ins-
tantanément. «Ces balises nous donne-
ront une indication sur la vitesse, la
position et l'altitude des véhicules tou-
tes les dix secondes. 3000 f lyers avec des
consignes de sécurité seront également
distribués aux spectateurs. Chaque
spectateur a une responsabilité indivi-
duelle. Ces règles d'or doivent prévaloir
dans tout type de manifestation spor-
tive.»

Lui-même navigateur, Eric Jordan
a découvert l'univers des rallyes notes
en main. «J 'ai débuté en tant que navi-
gateur en 1992 avec Nicolas Terrettaz.
J 'ai apprécié l'ambiance qui régnait
sur les rallyes. J 'avais envie de vivre ça
de l'intérieur. La fonction de naviga-
teur me correspondait bien. Il faut s'oc-
cuper de tout, sauf de conduire... Ça va
des inscriptions aux courses jusqu 'à la
réservation des hôtels. On est en quel-
que sorte la nounou des pilotes. Il faut
les soigner de A à Z.» Organiser, plani-
fier, maîtriser... il y revient toujours. Se
définissant volontiers comme un
«perfectionniste» , Eric Jordan ne s'ha-
bille pourtant pas d'austérité.

Les sourires ne désertent pas son
visage. «En 2006, j 'ai navigué Ph ilippe
Roux au Tour de Corse. Je n'avais pas
pu prendre congé pour les reconnais-
sances. J 'ai quitté Sion pour Ajaccio
dans l 'après-midi du jeudi et, à 19heu-
res, nous étions sur le podium de dé-
part. A l 'arrivée du rallye, Sébastien
Loeb m'avait confié que j 'étais le seul à
avoir navigué sans reconnaissance en
championnat du monde...» A la pêche
aux anecdotes, le patron du rallye du
Chablais a la ligne sélective et espiè-
gle. Dès jeudi soir, il plongera à 200%
au cœur d'un événement pour lequel
il consacre une grande partie de son
temps libre. «Lorsqu 'une édition se ter-
mine, il faut déjà penser à la suivante
et toujours vouloir l'améliorer. C'est un
travail bénévole, de toute une équipe.»

Organiser, planifier, maîtriser...
Eric Jordan a séché son eau minérale.

Frir. Inrrian
Né le 31 août 1970
Origine: Evionnaz
Domicile: Evionnaz
Profession: Agent de commerce
Formation: CFC d'employé de
commerce, maîtrise fédérale
d'agent de commerce, certificat
en management du sport à
l'IDHEAP de Lausanne
Hobby: Ski de randonnée
Carrière en rallye:
De 1992 à 1995 Navigateur de Ni-
colas Terrettaz
De 1997 à 2001 Navigateur de
François Bonny
De 2004 à 2008 Navigateur de
I I MI! p|JC l\UUA

4 participations au Rallye du Va-
lais, 3 participations au Rallye de
Monte-Carlo, 1 participation au
Tour de Corse

? 170 kilomètres d'épreuves
chronométrées

? 10 communes traversées (six
sur Vaud et quatre en Valais)

? 80 équipages inscrits (environ)

? 450 bénévoles

? 170 commissaires

? 4 médecins

? 4 ambulanciers

? 16 motards de sécurité

? 40 pompiers

? 1 hélicoptère médicalisé
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FOOTBALL

Van Eck licencié
Le FC Thoune, fraîchement
relégué en Challenge Lea-
gue, s'est séparé avec effet
immédiat de son entraîneur
René Van Eck (42 ans). Le
successeur du Néerlandais,
qui avait pris la tête de
l'équipe bernoise en juin
2007, n'est pas encore
connu. Cette séparation
pourrait connaître une suite
juridique. Van Eck possède
un contrat qui court jusqu'à
l'été 2009. Le style du licen-
ciement est également dis-
cutable car, au moment de
l'annonce publique de la sé-
paration, le principal inté-
ressé n'était pas encore au
courant. «Je suis prêt à me-
ner mon contrat jusqu'à son
terme. Lundi, j'ai même
reçu une offre de Thoune
rtrtiif î nnfi'nn/if ' an /^A-J L

lenge League, je n ai pas en-
core rendu ma réponse», a
détaillé l'ancien défenseur
du FC Lucerne.

FOOTBALL

Biirki prolonge
Le milieu de terrain Sandro
Burki (22 ans) a prolongé de
trois ans son contrat avec le
FC Aarau. Il a disputé 67 mat-
ches avec le club argovien lors
des deux derniers champion-
nats et a marqué trois buts.

FOOTBALL
Ffimïlcnn nh^nnrn

Villarreal. club vice-champion 
d'Espagne, a annoncé avoir
engagé pour deux saisons le
défenseur ou milieu brésilien
José Edmilson, en fin de
contrat au FC Barcelone. Ed-
milson, 31 ans, a joué quatre
saisons avec le FC Barcelone
(deux Ligas et une Ligue des
champions) après quatre sai-
sons à Lyon (trois titres de
champion de France).

HOCKEY SUR GLACE
Drain PAAfiitâ

Le HC Bâle a engagé trois nou-
veaux joueurs en vue de la pro-
chaine saison. L'attaquant
Sandro Bruderer (23 ans)
quitte Viège pour rejoindre les
Rhénans. La saison dernière, il
a disputé 53 rencontres et ins-
crit 18 points avec les Haut-Va-
laisans. Dominik Hug (23 ans)
en provenance de Thurgovie a
lui aussi trouvé un accord avec
Bâle. Le défenseur a compta-
bilisé 3 points pour 39 parties
jouées durant l'exercice précé-
dent. Philipp Staubli a été .
promu en première équipe du
club. Le jeune attaquant de 20
ans était le meilleur compteur
des juniors Elite de Baie la sai-
son dernière.

ATHLÉTISME

Pettigrew avoue
(.américain «nionio reuigrew
a reconnu s'être dopé. Le
«New York Times» rapporte
que le champion olympique du
relais 4x400 m en 2000 à
Sydney a avoué sa faute lors
de son audition au procès de
l'entraîneur Trevor Graham,
accusé de parjure, à San Fran-
cisco. Selon la version en ligne
du quotidien, Pettigrew, qui n'
jamais été contrôlé positif, au
rait dit: «Je me suis mis de-
dans et maintenant je dois en
assumer les conséquences.»
Cet aveu pourrait coûter aux
Etats-Unis le titre olympique
2000 du relais 4x400m. si

http://www.rdch.ch
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IC.L,Q MQ 0+ j;,m!iu Gros becs de maman,Isabelle et famille _ . . . .  ¦,. . '
Pierre-Alain et Valentin

036-460484 036-461126

Nathanaël
V^k Bon ann

'versaï re
(ySf* ]X| pour tes 19 ans

On n'a pas mis ta photo!
Tout de bon pour cette première...
même si ça fait drôle!
Joyeux anniversaire. On t'aime:

AW

Ceux de la Combe de la Mûr.

Pour vos .'¦'¦'¦'.'¦'.'¦̂ '.'¦'.'¦̂ '.'¦̂ '.'¦M

petitpoisson@windowslive.com. Ta petite sœur Gwenaëlle
036-461207 , y 036-460790

Deux promotions

Collombey-Muraz et Monthey promus en première ligue, LDD

Collombey-Muraz et Monthey pes chablaisiennes rejoignent
1 ont obtenu leur promotion en ainsi Val-d'Illiez 1 et Massongex
première ligue après avoir dans leur nouvelle catégorie de
terminé, respectivement, jeu pour des derbys passion-
deuxième et troisième du tour nants en perspective,
de promotion. Ces deux équi- Plus d'informations sur www.footballtennis.ch.

9 3 0 6 ;
9 2 2 5 1
9 2 0 7

10 1 1 8 1
10 1 0 9 18 5 1 2  20-12 16

22- 6
6

S8 5 1
8 4 0
8 3 0
8 2 1

ie
12

5 17-23 8
5 13-19 7

8 2 1 5  15-22 1
8 2 0 6 12-19 6
8 2 0 6 13-26 6
8 0 2 6 10-20 2

18-22 1C
B 7 1 0 58-18
7 4 3 0 25- 4
7 4 1 2  #18
7 3 3 1 32-19
7 3 1 3  28-21
7 3 1 3
7 2 0 5
7 0 1 6
7 0 1 6

8 8 0 0
8 5 0 3
8 5 0 3

11-36 /

Groupe 1
1, Miège Sierre rég,
2, Anniviers Slerre-r.
3, Noble-Contrée
4, Lens2
5, Steg-Turtmann 3
6, Erde
7, Chippis Sierre r. F
8, Savièse F
9, Grimisuat 2

Groupe 2
1, Martigny-Sp, 3
2. Monthey 4
3. US Coll.-Muraz 2
4, Bagnes-Voll, 3
5, Saxon Sports
6. Vouvry 2 HL

9 4
j  'I
3 3
9 3
B 1
9 1
9 1

'
1
1
1
1
1
1

4
4

7 14-44
9 1 0  8 8-51 3

8 8 0 0 37- 6 24
8 6 1
7 5 1
8 4 0
7 3 1
7 3 1

1 28-10 19
1 33- 7 16
4 23-22 12

3

7-3

3 25-15 10
3 22-18 10
3 13-16 8
5 18-20 7
4 10-26 6

8 3 0 5
8 2 0 6

Groupe 1
1. Région Leuk 8 7 0 1 24-13 21
2, Crans-Montana 2 8 6 2 0 17- 6 20

6

9, Chalais

' 12. Brig 2

3 26-22 13

7 2 2

5
1
3

'

1
1

1. Sion 8 7 1 0 45-4 22
2. Bramois 8 6 0 2 24-13 18
3. Vétroz 8 5 1 2  28-14 16
4. Conthey 8 4 2 2 24-18 14
5. Visp Région 8 4 2 2 17-18 14
6. Cham.-Leytron 4R 8 3 2 3 13-22 11
7. Crans-Montana 8 3 0 5 11-30 9
8. Fully 8 2 1 5  12-16 7
9. Martigny-Sports 2 8 2 1 5 18-24 7

10. Savièse 8 2 1 5  13-27 7
11. Sierre région 8 1 3  4 13-15 6
12. Brig 8 1 2  5 13-30 5

Groupe 1
1. Raron
2. Chalais
3. St, Niklaus
4. Naters 2

9 6 1 2  35-13 19
9 6 0
8 5 2
8 4 1

3 26-13 18
1 23-22 17

Steg-Turtmann 8
Région Leuk 8
St-Léonard rég. 8
Termen/Ried-Brig 8
Chippis Sierre rég. 8

10. Chermignon

Groupe 2
1. Vernayaz 7 6 0 1 41-14 18
2. Saint-Maurice 7 6 0 1 34-10 18
3. Bagnes-Vollèges 7 5 1 1  30-16 16
4. Orsières 8 4 1 3  20-18 13
5. US ASV - Printze 7 3 1 3  11-16 10
6. Châteauneuf 7 2 2 3 15-28 8
7. St-Gingolph HL 7 2 0 5 14-22 6
8. Monthey 2 8 2 0 6 15-32 6
9. La Combe 8 0 1 7  9-33 1

3, Naters
4, Stalden
5, Chippis 2 Sierre r
6, Turtmann-Steg
7, St, Niklaus
8, Salgesch Sierre R

8 6 0 2 29-13 18

10, Slon 3
11, Termen/R.-Brig

Groupe 2
1, Vétroz
2, Evolène -Hérens
3, Sion 2
4, Châteauneuf
5, US Ayent-Arbaz
6, Conthey
7, St-Léonard rég,
8, Nendaz - Printze 8 2 1
9, Région Leuk 2 8 1 3

10, Crans-Montana 7 1 1
11, Erde

Groupe 3
1, Ev.-Coll. Vernayaz 6
2, Leytron-Ardon 4R 7
3, Monthey 2 6
4, Bagnes-Vollèges 8
5, Orsières 8
6, Massongex 6
7, Vionnaz HL 8
8, Saint-Maurice
9, Saxon Sports

10, Martigny-Sp. 2
11, Fully 2

Groupe 1
1, Région Leuk 9 8 1 0 51- 9 25
2, Raron 9 8 0 1 51-14 24
3, Brig 2 9 7 1 1  46-16 22

Steg-Turtmann 210
St-Léonard 2 rég
Termen/R.-,Brig
Lalden/Visp R,

8, Naters 2
9, Visp 2 Région

10, Sierre 2 région
11, Sierre 3 région
12, St, Niklaus
13, Stalden

Groupe 2
1. Lens 10 8 1 1 61-16 25
2, Sierre région 8 8 C
3, St-Léonard rég, 8 6 C
4, US Ayent-Arbaz 2 8 4 2

0 43- 3 24
2 42-14 18
2 24-22 14
1 14- 5 135, Grimisuat

6, Chalais

8. Vionnaz HL 9 4 0 5
9, US Port-Valais HL 10 3 2 5

10, Saint-Maurice
11, Massongex
12, Bagnes-Voll, 2
13, Riddes 4R
14, Fully 3

S 4 1

7 2 1 1
É
3

7 13-3;

0 0-0

B 3 1 4 24-24 1C

9 2 0

5 27-31 1C
3 19-31 8
4 15-22 1

1 12-49 :
7 8-48 1

7 1 1 5
7 0 1 6

5 1 0

6 0 0
6 0 1

4 1 3
8 4 1 3  17-17 13

3 23-23 9
5 24-36 9
5 17-35 6
4 23-26 5
5 17-24 3
6 10-36 1

25-13 18
29- 9 16

B 1 0

C

9 8 0 1 69-13 24

22 10

8 0 1
0 0 0

8 8 0 0 58- 5 24

9 7 1 1  45-20 22
9 7 0 2 56-23 21

10 6 0 4 40-34 18
4 16-26 13
5 28-18 12
6 23-31 10
6 19-54 9
6 23-31 7
7 14-65 7
6 23-52 5
7 5-47 1

1 46-13 25
1 46-13 23
1 35- 8 22
2 38-17 20
3 29-10 19
3 21-25 17
3 28-16 14

Terre Sainte - Sierre
Coll.-Muraz • Bernex-Confignon
Grand-Lancy - Massongex
Versoix - Lausanne-Ouchy
Racing Club GE - Viège
Perly-Certoux - Monthey

Classement
1, Chênois 23 17 5 1 63-21 56

Bern.-Confign,
Monthey
Lsne-Ouchy
Racing Club GE
Massongex
Grand-Lancy
Sierre
Perly-Certoux

37-11 50
45-27 40
47-35 34
42-29 33
26-26 33
34-39 32
31-41 28
20-24 26

16,00Les Valais en embuscade
Le classement du champion-
nat suisse romand de baseball
laisse voir les Aguilas de Mon-
they et les Beavers de Sierre sur
les traces des tenants du titre
2007. Attendons le premier
derby valaisan qui se déroulera
ce week-end au stade de Pont-
Chalais à Noës/Sierre pour voir
qui sera le plus apte à lutter
contre les Français.

Pour revenir aux résultats
du week-end passé, seules, les
Sierrois ont croisé la batte face
au Falcons de Bulle. La partie
fut d'une rare intensité, chaque
équipe ayant leur chance de
remporter la victoire. Ce n 'est

PUBLICITÉ

qu'a l'ultime manche que les
Fribourgeois s'inclinèrent.RZ
Résultats
Falcons - Beavers
Golgoths - Indians
Falcons - Spiders
Dimanche à Sierre
11.00 Indians - Spiders
14.30 Aguilas - Beaver:
Classement
1. Spiders
2. Aguilas
3. Beavers
4. Indians
5. Falcons
6. Golgoths
7. Angels

6 - 1,000
3 1 0.750
3 1 0.750. .
2 2 0.500
2 6 0,334
1 3 0,250
- 4 0.000

2

7, Brig 3

9 4

2 1

8, Lalden 2 Visp R
9, Crans-Montana

10, Région Leuk 2
11, Naters 3
12, Vétroz 2
13, Conthey 2

Groupe 3
1, Vétroz
2, RIddes-ls. 4R
3, Slon 2
4, Bramois 2
5, Fully 2
6, Conthey
7, Aproz - Printze 9 4
8, Savièse 10 3
9, Châteauneuf 9 3

10, Chamoson 4R 9
11, US Hérens -Evol, 10
12, Monthey 2 9
13, Nendaz -Printze 8

Groupe 4
1. Monthey 3 10 8 1
2. Saillon 4R 10 7 2
3. US Coll.-Muraz 9 7 1
4. Orsières 10 6 2
5. La Combe 10 6 1
6. Vern. Ev.-Coll. 10 5 2
7. Martigny-Sp, 2 '9 4 2

4

10, Terre Sainte 22 7 5 10 26-32 26
11, Viège 22 5 3 14 24-52 18
12, Coll.-Muraz 22 3 5 14 31-57 14
13, Versoix 22 3 3 16 19-51 12

is£4c|
Les plus grands

parcs de jeux couverts
pour Juniors en Suisse

s, i
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imanche
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GO

TO

| mercredi
de

hntree Fr. 10.-/enfant
Info: 079 213 29 26

www.espacejunior.com

La nouvelle FordKuga Carving 4x4, dès Fr. 39'900
2.0 TDCI, 136 ch/340 Nm, avec filtre à particules
Nouveau FordkinetlcDesIgn
Traction Intégrale Intelligente Haldex III
Fonction de démarrage FordPower KeyFree
Une sécurité au niveau suprême grâce au FordlntelllgentProtection (IPS]
Système de remplissage FordEasyFuel
Les meilleures valeurs COs de sa catégorie: 169 g/km, classe de
rendement énergétique B

A présent découvrez l'Inattendu lors d'un essai exclusifl

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford

Sponsor officiel

Stéphane
Lambiel

es- GB

1. Sion 8 8 0 0 29- 7 24 1, Naters 8 7 1 0 37- 4 22
2. Chippis Sierre rég, 8 6 1 1 32-10 19 2, Martigny-Sports 7 6 1 0 27- 5 19
3. US Coll.-Muraz 8 5 0 3 18-12 15 3. Brig 8 5 0 3 26-17 15
4. Martigny-Sports 7 4 1 2  25-13 13 4. Visp Région 8 4 1 3  25-14 13
5. La Combe 8 4 0 4 30-29 12 5, Fully 8 3 4 1 12- 7 13
6. Fully-Saxon Sp, 8 4 0 4 16-23 12 6, Steg-Turtmann 8 4 1 3  14-18 13
7. Visp 2 Région 8 3 1 4  14-22 10 7, US Ayent-Arbaz 8 3 2 3 13-20 11
8- Brig 8 3 0 5 27-32 9 8, Sion 8 2 2 4 21-23 8
9. Saillon-Cham. 4R 8 2 1 5 17-23 7 9, Bagnes-Vollèges 7 2 1 4 14-16 7

10. Bramois 8 2 1 5  20-33 7 10, Monthey 8 1 4  3 11-15 7
11. Savièse 8 1 2  5 7-16 5 11, Vouvry Haut-Lac 8 1 1 6  11-44 4
12. Raron 7 1 1 5  7-22 4 12, Evolène - Hérens 8 0 0 8 4-32 0

1

15
13
12
10
10

0
1

Feel the différence

http://www.footbailtennis.ch
http://www.espacejunior.com
mailto:petitpoisson@windowslive.com
http://www.morija.org
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Sion
à vendre

Pont-de-la-Morge / Sion

villas groupées en duplex
neuves, salon, salle à manger, cuisine, 3
chambres à l'étage, 3 pièces d'eau,
pelouse privative, garage, grande cave,
carnotzet.

Fr. 525 000.-
tout compris: frais d'acte, cédule hypo-
thécaire + bon valeur Fr 10 000.-
c/o Descartes Meubles à Saxon.

Fonds propres: 10%.

Renseignements:
J.-D. Descartes
Tél. 079 220 29 45 ou tél. 027 743 43 43.

036-461281

grange
à rénover
en habitation
sur parcelle de
471 m2, tranquillité,
idéal pour bricoleur.
Fr. 165 000.- I
Visites:
tél. 078 623 38 75.

036-461014

BBÎ ^̂ BP?TZ
^
M

[DON D'ORGANE

ou par mail n.ming@astra-hotel.ch
visitez www.astra-hotel.ch

"Your city hôtel with a personal touch"

pMji««r̂ :l«HII]IWHiii
Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
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.giullanahoteI.com

HÔTEL ^
SEMPRINI***

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

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage compris.

Renseignements et prospectus
• 027 458 13 27

k 036-458612 J

Centre du Valais
Unique!
Achetez votre appartement de
4/2 pièces + cuisine
avec Fr. 30 000.-
de fonds propres seulement.
Solde par reprise d'hypothèques.

Dans village entre Sion et Sierre
(Grône, impasse des Ormes 10).

Fr. 225 000.-
• petit immeuble de 6 appartements
• En fin de rénovation

Tél. 079 236 18 63. 036 461249

HotelsAMBASCIATORI-CARAVELLE ••• s
2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.

Tél. 0039/0547-87088. fax 0039/0547-87562
www.dolcihotels.com

Monthey
Achetez
un studio
au centre-ville,
c'est le meilleur
placement
immobilier.
Rendement garanti
7% sur l'investisse-¦ ment et 11 %
sur les fonds propres
de Fr. 45 000 -,
Fr. 100 000-
reprise hypothèque.
Tél. 079 236 18 63.

036-461276

irents
coûte

soutien
à la fonction
parentale

027 322 5S SS
en direct
le mardi
de 9 h à 12 h
et le jeudi
de 12 h à 15 h

groupe de parole
2e jeudi du mois
de 20 h à 22 h

Consultations ¦
Soins

H (mil
Astra Hôtel

Pavillon Vevey

Business Hôtel au centre de Vevey
100 chambres, 2 restaurants, 2 bars

banquets, conférences et wellnessSerena -
Médium
Psycho-numérolo-
gue et le SECRET
pour une vie
meilleure.
0901 587 010
Fr. 2.13/min.

036-461082

M'UJMM
GRAND VOYANT

MÉDIUM
Paiement après résultat.

Spécialiste du retour immé-
diat et définitif de l'être aimé
et résout tout vos problèmes
en 7h.100/100 garanti.

•s
messageries

durhône

CH-1800 VEVEY

0' M*
djL, voW

ivieaecin
d'arrondissement
(H/F)

XL I \ mmmWWr¦̂T M
\ ^k'ï'-*- \iWBfflr

Construisez votre avenir avec nous en tant que

m m A* |

de la Suva Sion

Dans le cadre de cette fonction, vous examinez et
conseillez des patients et contribuez à la gestion
interdisciplinaire des cas de la Suva Sion. Vous
travaillez en étroite collaboration avec les médecins

• traitants de la région et établissez des expertises
relevant de la médecine des assurances.

Vous avez suivi une formation postgrade et acquis
de l'expérience en médecine des accidents,
de préférence aussi en médecine de réadaptation
en clinique ou en cabinet. Vous disposez en outre de
très bonnes connaissances de l'allemand et
du français et maîtrisez les outils informatiques.

Pour de plus amples informations, veuillez vous
adresser au Dr Christian A. Ludwig, médecin-chef
Suva, Christian.Iudwig@suva.ch, tél. 041 419 54 04,
ou à Monsieur Antoine Zermatten, directeur Suva
Sion, antoine.zermatten@suva.ch,
tél. 027 329 12 66.

Les candidatures écrites sont à envoyer à: Suva,
Monsieur Rolf Kaegi, chef de la division personnel et
logistique, case postale, 6002 Lucerne.

suva
En matière de sécurité, l'offre de la Suva est unique
en son genre. Sa spécificité: conjuguer prévention,
assurance et réadaptation. Son engagement: traiter
l'ensemble de ses clients avec compétence,
prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch

127-836566

POUR TOUT DE SUITE ou à convenir

CHEF DE PARTIE ET/OU
COMMIS DE CUISINE

avec CFC ou formation équivalente

***
CHEF DE RANG

avec CFC ou formation équivalente, F/E

Place à l'année
Offres par écrit à l'attention de la direction

ASTRA HOTEL VEVEY
Place de la Gare 4
Case Postale 5BO

http://www.dolcihotels.com
http://www.g8ullanahotel.com
mailto:Christian.Iudwig@suva.ch
mailto:antoine.zermatten@suva.ch
http://www.suva.ch
mailto:n.ming@astra-hotel.ch
http://www.astra-hotel.ch


A Bieudron/Nendaz, Danielle et Michel Bovier pratiquent l'éclaircissage depuis une dizaine d'années sur leur domaine, BITTEL

Des abricot
chouchoutés!
ARBORICULTURE ? L'éclaircissage est aux abricotiers ce que le
dégrappage est aux ceps de vignes. L'opération permet de renforcer
le calibre du fruit et d'améliorer son taux de sucre. Dans l'intérêt
du consommateur.

«Nous pouvons
obtenir un fruit .
de très belle tenue»

VERS UNE ANNEE
((MOYENNE
A BONNE»

EPHREM PANNATIER

CHARLES MÉROZ

«Sur un arbre de 6000 fruits, il
peut très bien n'en rester quel 500.
Le sacrifice est important mais,
au bout du compte, cela en vaut
largement la peine. L'opération
conduit à un renforcement du ca-
libre du fruit et à une améliora-
tion de sa qualitégustative, le tout
dans l'intérêt du consommateur.»
Arboriculteurs à Bieudron/Nen-
daz, Danielle et Michel Bovier
pratiquent l'éclaircissage de
leurs abricotiers depuis une di-
zaine d'années.

L'éclaircissage, méthode que
l'on peut assimiler au dégrap-
page dans les ceps de vignes, est
une opération visant à alléger les
arbres caractérisés par une sur-
charge de fruits. Destinée aux
nouvelles variétés d'abricots,
style orangered, goldrich ou vick
royal, elle contribue à une meil-
leure régulation entre les récoltes
annuelles.

«En clair, selon Ephrem Pan-
natier, directeur de l'Interprofes-
sion des fruits et légumes du Va-
lais (IFELV), l'éclaircissage per-
met aussi à l'arbre de se préparer
dans des conditions optimales en
vue de la récolte de l'année sui-
vante.»

Opération
délicate

Danielle et Michel Bovier
sont à pied d'œuvre depuis le 5
mai. Au début juin, le couple en
aura terminé avec l'éclaircissage
des 12 000 arbres du domaine.
«L 'opération est délicate et de-
mande du temps. Elle se pratique

DIRECTEUR DE L'IFELV

manuellement et doit absolu-
ment être conduite avant le dur-
cissement du noyau. Ce travail re-
quiert minutie et précision. Nous
laissons par exemple cinq fruits
sur une branche de vingt centimè-
tres. Sur un arbre, 50 à 75% des
fruits sont arrachés», souligne
Danielle Bovier. Tout cela a un
prix, bien sûr.

Michel Bovier: «Une référence
est indispensable pour mieux
comprendre: une parcelle d'un
hectare en p lein rendement, gar-
nie d'arbres de 7 à 8 ans dotés
d'une bonne charge. Cette surface
nécessite 450 heures de travail.
Quant aux frais de cette activité,
ils s'élèven t à 90 centimes par m2.
Faites le calcul. Un hectare coûte
9000 francs, et on ne parle ici que
de l'éclaircissage.»

Equilibre
des récoltes

Le patron de l'IFELV insiste
sur un point précis: l'éclaircis-
sage permet d'éviter l'alternance
des récoltes d'abricots d'une an-
née à l'autre en Valais. «Nous
aboutissons ainsi à un équilibre

en termes de cueillette», résume
Ephrem Pannatier avant d'en-
chaîner: «L'augmentation du ca-
libre de l'abricot et du taux de su-
cre sont les conséquences directes
de l'opération entreprise. Nous
pouvons obtenir un fruit de très
belle tenue dans l 'intérêt de l'en-
semble de la f ilière, du producteur
au consommateur.»

Sacrifice
Le producteur consent un sa-

crifice qui finit par porter ses
fruits, on l'a dit. Mais l'éclaircis-
sage qui est une opération provo-
quée s'accompagne d'un certain
risque dont il faut tenir compte:
la chute naturelle des fruits qui
s'opère au durcissement des
noyaux, donc après l'éclaircis-
sage.

Michel Bovier: «Ce paramètre
n'est pas à négliger, raison pour
laquelle nous gardons toujours
une certaine marge de sécurité
lors de l'éclaircissage courant
mai. Mais tout cela est fort aléa-
toire. En 2006 par exemple, il n'y a
pas eu de chute naturelle de fruits.
Pour cette année, on verra...»

« // est un peu tôt pour faire
des estimations sur la ré-
colte 2008», commente
Ephrem Pannatier. «Cepen-
dant, si les conditions mé-
téorologiques restent bon-
nes jusqu 'à la cueillette,
nous pouvons nous attendre
à une année moyenne à
bonne, dans le sillage de la
récolte de 2007.» Difficile en
effet pour le patron de l'FELV
de se prononcer, car la vague
de froid qui a accompagné
Pâques a eu un impact très
différent d'une parcelle à
l'autre. Un autre problème
est survenu cette année lors
de la pollinisation. Gênées
par le froid, les abeilles ne
sont sorties que tardive-
ment, trop tardivement
même pour certaines varié-
tés. «Les variétés précoces
en ont plus souffert que les
autres, mais cela varie tou-
jours d'un producteur à l'au-
tre», explique Ephrem Pan-
natier.

Ce dernier a lancé hier ven-
dredi une campagne de re-
censement auprès des pro-
ducteurs. Le 10 juin, le direc-
teur de l'IFELV toutes les
cartes en main pour rendre
une prévision plus complète
MF

:iers

PARTI CHRÉTIEN SOCIAL

Ambitions communales
Malgré des élections fédérales difficiles, le Parti
chrétien social valaisan, présidé par le Sierrois Robert
Métrailler, se montre ambitieux pour les futures
échéances communales d'octobre 2008. «Le PCS en-
tend placer au moins dix conseillers généraux en Va-
lais dans le cadre de l 'Alliance de gauche et deux ou
trois conseillers communaux», explique le député
sierrois du PCS Bernard Briguet. Celui-ci y dévoile
également la stratégie pour son district.

Trois candidats seront présentés pour le Conseil géné-
ral de la ville de Sierre. Il s'agit d'Eddy Beney, directeur
de l'école de commerce de la cité du Soleil, Robert
Métrailler, président du PCS valaisan, et Benoît Zuffe-
rey, docteur en biologie.

« Une candidature sera proposée pour le Conseil com-
munal. Des démarches sont actuellement en cours»,
précise le communiqué. Le PCS aura également une
candidate pour l'Exécutif communal du côté de Veyras
avec Katia Mathier. «Le PCS se réjouit de pouvoir pro-
poser une femme pour l 'Exécutif de cette commune.
Depuis des décennies, aucune femme ne siège à Vey-
ras.». VF/C

HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE

Forum sur
le développement durable
Pour la 6e édition de son Forum, la Haute Ecole péda-
gogique valaisanne s'est penchée sur le thème du
«Développement durable». «Ce thème est en relation
avec la désignation de Brigue comme Alpenstadt
2008 et avec l'appui très apprécié de la métropole
haut-valaisanne pour cette organisation», explique le
communiqué de presse de la HEP.

Pour son directeur Patrice Clivaz, réfléchir au dévelop-
pement durable dans le cadre d'une HEP se justifie
tout à fait. «Dans les nouveaux plans d'études en pré-
paration, la prise en compte transdisciplinaire de
cette dimension qui inclut tant bien les sciences de la
nature que la dimension éthique des inégalités entre
les habitants de cette terre ou une relation équilibrée
avec les ressources naturelles devient un élément
toujours plus important et il appartient aux instituts
de formation de sensibiliser le monde enseignant.»

Devant plus de 200 personnes, les différents interve-
nants ont traité de problèmes préoccupants comme le
surpoids des enfants, le réchauffement climatique ou
la compréhension interculturelle. Parmi les interve-
nants, les présidents de commune Edith Inderkum-
men, Erschmatt , ou Roland Zimmermann, Visperter-
minen, ont analysé les différentes impulsions que peu-
vent apporter les pouvoirs publics pour rendre les
communes de montagne plus attractives, VF/C

LABEL MINERGIE

Contrôle
désormais romand
Pour faire face à l'augmentation du nombre de de-
mandes de label Minergie, le contrôle technique des
dossiers est effectué depuis le 1er mai par le service
de contrôle de l'agence Minergie romande. «Ce ser-
vice est mandaté par plusieurs cantons de Suisse ro-
mande», indique le communiqué de l'Etat du Valais.
Ainsi les demandes de «label Minergie» sont à adres-
ser au «Service de certification Minergie, Grand-Ra-
mes 12/14,1700 Fribourg.»
Les requérants du label recevront dorénavant une fac-
ture pour l'examen technique du dossier.Toutefois, la
certification reste de la responsabilité'du canton.

PUBLICITÉ 
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Une grande richesse culturelle
FESTIVAL DES CINQ CONTINENTS ? La 15e édition de cette grande fête populaire

Les rituels des masques
de la lune

qui se déroulera les 13 et 14 juin prochain à Martigny, s'annonce haute en couleur.
Coup de zoom sur la programmation musicale et culturelle.

Les amateurs de musique festive seront comblés avec le groupe irlandais Beoga. DR Le flûtiste-prodige indien Shashank sera l'une des attractions

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Les 13 et 14 juin, 20 000 person-
nes sont attendues sur la place
du Manoir à Martigny pour la
quinzième édition du Festival
des Cinq Continents. Au niveau
culturel, elle pourront décou-
vrir un programme riche,
pointu et éclectique que nous
dévoile Mads Olesen, respon-
sable du comité de program-
mation.

Comment s'annonce, culturelle-
ment parlant, cette 15e édition?

PUBLICITÉ 

Ce sera assurément un grand
cru. Musiques du monde,
danse, cinéma, spectacle et arts
plastiques offriront un magnifi-
que début d'été à notre public.
Comme d'habitude, notre pro-
gramme culturel se veut diver-
sifié , tout en étant placé sous le
sceau de la qualité. U y en aura
pour tous les goûts, tant pour
ceux qui aiment les musiques
festives que pour ceux qui sont
friands de découvertes. Je rap-
pelle qu'une partie de notre pu-
blic, formée de connaisseurs,
revient chaque année pour as-

Les voix de femmes seront à l'honneur au Festival des Cinq
Continents, notamment celle de la diva Divna Ljubocevic. DR

du festival, DR

sister à des prestations, peut-
être pas accessibles à tous, mais
toujours d'une grande qualité.

Au niveau musical, quels en se-
ront les points forts?
Tous les concerts prévus
constituent des points forts.
Deux performances, d'ordre
musico-ethnique, feront ce-
pendant figure d'événement. Il
s'agit des Masques de lune du
Burkina Faso, qui se produiront
pour la première fois hors de
l'Afrique, et des Shamans de Si-
bérie, représentants d'un peu-
ple dont la culture a survécu à
la russification. Avec ces deux
groupes, le dépaysement et la
plongée dans un autre monde
sont garantis.

D'autres découvertes à signaler?
Les voix de femmes seront à
l'honneur avec deux magnifi-
ques divas des musiques du
monde: Divna Ljubojevic, qui
interprétera des chants liturgi-
ques issus des traditions byzan-
tines de Serbie, de Bulgarie et
de Russie; et Fatoumata Dem-
bele, descendante de la dynas-
tie des Djelis, qui sont aux raci-
nes du blues et du rap.

Deux voix sublimes à ne
manquer sous aucun prétexte.
Et il y aura encore la production
du jeune prodige indien Shas-
hank, un magicien-flûtiste
pour qui l'instrument est le
prolongement naturel du corps
et de la voix.

Et pour les amateurs de musique
festive?
Us seront comblés avec trois
formations provenant des Bal-
kans (Aliev Bleh Orkestar) , de
Cuba (Mosquito Salsa Band) et
d'Irlande (Ensemble Beoga). Au
registre des musiques actuelles,
les Danois Valravn, qui se pro-
duiront cette année au Festival
de Roskilde, le Paléo du nord,
distilleront un savant mélange
de musique traditionnelle et
d'électro. Enfin , les plus jeunes

Mads Olesen, nouveau délégué
culturel de la ville de Martigny.
HOFMANN

tacles avec Linaz sur la grande
scène et les deux compères Gil-
bert & Oleg dans leur roulotte.

Comment choisissez-vous les
groupes qui se produisent dans
le cadre de votre festival?
Né il y a quinze ans, le festival
est désormais bien établi et at-
tire des groupes de renom. Pour
cette édition, par exemple,
nous avons spontanément reçu
plus de 150 offxes de concerts.
Le comité de programmation a
ensuite effectué son choix, se-
lon des critères bien précis
(qualité, diversité, originalité,
authenticité...), parmi une cin-
quantaine de groupes.

Je rappelle que nous faisons
figure d'exception puisque
nous consacrons la moitié de
notre budget pour les specta-
cles, alors même que notre fes-
tival est gratuit. Mais, comme
c'est le cas cette année, nous ne
transigerons jamais sur la qua-
lité.

Festival des Cinq Continents, les 13 et
14 juin sur la place du Manoir à Marti-
gny. Programme détaillé sur
www.5continents.ch

| : | 
¦ Les masques de la lune du Burkina Faso, un des événe-
: ments de la 15e édition du Festival des Cinq Continents, DR

L'événement culturel du Festival des Cinq Continents
sera sans conteste le spectacle des Masques de la lune
du Burkina Faso: «Ce n 'est pas un spectacle mis en
scène mais de véritables griots qui présenteront des ri-
tuels aussi authentiques qu 'ancestraux. C'est la pre-
mière fois qu 'ils sortent d'Afrique. En Europe, ils se pro-
duiront uniquement à Paris et à Martigny. C'est d'ail-
leurs pour cette raison qu 'ils donneront deux représen -
tations, vendredi et samedi soir.»
Les masques blancs sumbo poa appartiennent aux
griots du village de Bereba, au Burkina Faso. Maîtres de
la parole, fidèles gardiens de la tradition orale, conser-
vateurs incontestés des mœurs ancestrales, musiciens
de toutes les occasions de la vie sociale, les griots ont la
responsabilité de la musique au sein de la communauté
bwaba. L'art de la parole est un héritage qui se trt-a.cxt^a—rt
de père en fils, de génération en génération. Ces mas-
ques blancs - qui sont l'incarnation de la divinité Do -
confectionnés en tissus ne dansent que la nuit, au clair
de lune. Très spectaculaires, leurs danses énergiques et
acrobatiques sont accompagnées par le xylophone tio-
houn, des tambours et un choeur de femmes.
Un événement hors du commun, à découvrir et à vivre
les 13 et 14 juin, à Martigny.
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: «Tissage nomade» au Manoir de la ville: «Comme Tan
: dernier , avec l'art aborigène, le manoir sera complète-
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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

| ? 30 ans d'expérience

JE W_mM*_ ? plus de 3500 diplômés:
T^Tf^rT? un gage de confianceARDEVAZ . ? .et de réussite @o% en 2007)
Ecole Ardévaz EDUf^UA
Rue des Amandiers 10, 1950 SION ẑ ,,
Tél.: 027 322 78 83
Fax: 027 322 99 89
E-mail: info@ardevaz.com WWW.ardevaz.com
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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

ÇyntarrHi f
Filles et garçons dès la 6e primaire

(12 i 17 ans)
du dimanche soir au vendredi

& mt EDÛ UA © &
École Montani • Saint-Guérin 24 • 1950 Sion
tél. ++41 27 322 55 60 • fax + + 41 27 322 49 10
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch
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. Il va donc falloir continuera; C'est notre cap ital et notre ave-

Le petit hôtel est devenu célèbre
lors de la visite de Couchepin-
Schrôder en 2003. L'efferves-
cence fut à la mesure de l'événe-
ment. Christian Henzen, direc-
teur et maître queux, avait mis
les petits plats dans les grands,
notamment avec son génépi
baptisé «avril blanc» qui avait
fait grand effet. Un peu avant, la
vache de Valais Tourisme faillit
faire autant d'effet. Valais Tou-
risme voulait absolument offrir
sa vache au chancelier alle-
mand, au retour de sa prome-
nade dans les alpages avec Pas-
cal Couchepin.

Le président de la Confédé-
ration d'alors ne voulut pas en
entendre parler: trop ringard.
Ce fut presque un incident di-
plomatique.

Mais pourquoi ce petit hôtel
de montagne fut-il choisi
comme point d'orgue de la vi-
site internationale du chance-
lier allemand? A cause de son
histoire centenaire, sans doute,
qui le lie à la mythique vallée,

mais aussi grâce à son action-
naire majoritaire (50%) Chris-
tian Henzen et à sa cuisine pit-
toresque. Christian Henzen le
gère avec son frère Armin, admi-
nistrateur de l'hôtel.

Historique
La construction de l'Hôtel

Fafleralp remonte à 1906. Dès le
départ, l'hôtel se mit à tourner
rond. Mais en 1920, il ne tour-
nait plus du tout. C'est alors un
Genevois du Grand-Saconnex,
Adrien Lasserre, chirurgien, qui
le reprit en association avec le
Heimatschutz. Dans les
années 1920, les affaires redé-
marrent grâce aux Anglais.

La concurrence construit
alors un autre hôtel juste à côté,
le Langgletscher. On commence
à faire la distinction entre l'hôtel
«desValaisans» et celui «des Ge-
nevois». En 1932, la collabora-
tion s'impose entre les deux, le
rapport avec les «indigènes»
s'améliore et le Fafleralp finit
par louer le Langgletscher pour
5500 francs annuels. La guerre

en 1954, on admet que la route Tout ce que fuien t les vacanciers.
ne sera pas construite avant Le Fafleralp et les Alpes offren t le
îmn „., îmi -„».„¦. ;„ „«*.,..„ r.t l„ r.An,.~l*A

dos de mulet. C'est très coûteux
et le Fafleralp demande une
subvention aux PTT. Ceux-ci lui
allouent un montant de 3500
francs. Charlie Chaplin, lui, ado-
rait les mulets, qui les avait che-
vauchés durant les étés 1957,
1958 et 1959.

Dernier paradoxe: en 1972,
la construction de la route fait

mr.»
Le Fafleralp produit son

électricité lui-même. Il a son
eau de source. Il planche sur un
projet de production d'énergie
de petite dimension.

Il prévoit également de
construire un espace wellness
souterrain, entre l'Hôtel et le
Chalet Fafleralp.

tiques, un galo]
quante», des ai

r*** Une exposition originale
WWW.ALP-INFO.CH ? Le Musée national de la montagne de Turin présente «Finalement une femme»,.

uc i ui u uc ua\ u |
Pietro Celesia ju
en couleur et en

MARCO PATRUNO

L'intitulé de cette exposition -
présentée dans cet espace mu-
séal jusqu'au 21 septembre
2008 - s'inspire du titre d'un
film américain de 1936, produit
par Georges Fitzmaurice et in-
terprété par Myrna Loy et Ro-
bert Montgomery. Evidem-
ment, ce n'est pas la trame mais
le concept du film qui a été pris
en compte, ce dernier n 'ayant
pas de limites temporelles. La
femme évoluant au-delà de
n'importe quelle barrière est la
protagoniste de cette exposi-
tion qui parcourt l'histoire au
féminin, sans pour autant être
tenue par des obligations chro-
nologiques et sans restriction
dans les thèmes proposés. «Fi-
nalement» cette vitrine tout à
fait originale ne veut surtout
pas être interprétée comme un
aboutissement mais bien
comme une porte ouverte par
laquelle entre le passé et qui
permet d'entrevoir le futur au
féminin.

Une plongée dans le passé. Un
passé que l'on ne peut pas défi-
nir «rose» en dehors des quel-
ques situations exceptionnelles
qui sont présentées dans cette
exposition.

Cette éclosion féminine a
pu se réaliser grâce à une cer-
taine noblesse qui a eu toujours
un égard d'exception envers le

sexe faible. Mais le regard va
tout spécialement vers la majo-
rité de ces femmes qui ont, avec
abnégation et humilité, tra-
vaillé et lutté pour s'affranchir
d'un univers culturel trop sou-
vent masculin. Même de nos
jours, malgré l'émancipation
du monde féminin, il n'est pas
toujours facile pour une femme
de s'affirmer car les obstacles et
les préjugés à surmonter pour
atteindre une égalité d'oppor-
tunités sont encore nombreux
pour pouvoir finalement mani-
fester leur créativité.

Un parcours original et plein
de surprises. L'exposition - or-
ganisée par le Musée national
de la montagne CAI Turin et la
Région Piémont, en collabora-
tion avec la Ville de Turin - ne
veut pas être perçue comme
une forme de revendication fé-
ministe mais bien comme un
simple parcours à travers le
temps à la découverte de la
condition féminine avec la vi-
sion de l'univers artistique de la
femme lié aux vicissitudes de la
montagne.

Pénétrer ce monde capti-
vant permet de mieux com-
prendre un aspect artistique et
social de grand intérêt. On
peut, à travers les collections
du Musée de la montagne, ex-
plorer la condition féminine de
façon souple, sans schéma ri-

gide de présentation. Le visi-
teur a ainsi le loisir de voir une
vaste sélection d'images et
d'objets qui font partie du pré-
cieux patrimoine de ce Musée.
Sont également présentées de
nombreuses affiches dont
l'image féminine servait à
sponsoriser telle ou telle loca-
lité touristique alpine à la mode
de même que d'autres affiches
sur lesquelles de belles actrices
invitaient à voir des films dé-
diés à la montagne.

Et encore les couvertures
d'anciennes revues qui racon-
tent, avec des photos, la condi-
tion de la femme à l'époque.
Parmi celles-ci en ressortent
certaines de la période fasciste
qui présentaient des femmes
sportives, fortes et vigoureuses,

telles que la propagande l'exi-
geait. A noter aussi les publica-
tions consacrées à l'alpinisme
au féminin, extrêmement rare
au temps de jadis car c'était un
domaine presque exclusive-
ment masculin. La présenta-
tion est complétée par des pos-
tes-vidéos qui permettent de
visionner des films traitant de
ces sujets.

Une présentation donc as-
sez complète sur le rôle que la
femme a joué et joue encore
dans cet univers a priori parti-
culier de la montagne sous ses
divers aspects. L'exposition a
été mise sur pied par la journa-
liste Sandra Tafner, originaire
duTrentin, qui a marqué de son
empreinte cette originale ré-
trospective.

leralo ce
fut favorable aux affaires et l'hô- fuir les clients, habitués au
tel se mit à engranger record sur calme paradisiaque de lieux ac-
record. Les Suisses passent leurs cessibles seulement à mulet,
vacances en Suisse. En 1946, les Maintenant, il y avait trop de
étrangers reviennent. En 1950, monde, trop de voitures et trop
le mauvais temps chasse la de bruit. En 1983, l'hôtel obtient
clientèle vers l'Autriche et l'Es- des droits d'eau,
pagne, déjà.

Entre-temps, la centrale L'avenir

http://WWW.ALP-INFO.CH
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 7.25 Toute une histoire.
8.20 Dolce vita. 8.50 Signes. 9.20
Rappelle-toi Barbara.
10.25 Vacances à Paris
Film. Comédie. EU. 1958. Réal.:.
Blake Edwards. 1 h35. VM. Avec:
Tony Curtis, Janet Leigh, Keenan
Wynn, Linda Cristal.
12.00 Sabrina
Quitte pour la peur.
12.20 A suivre
12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 4, éliminatoire 3.
14.20 Toute une histoire
15.15 Earl
Sauvons la planète.
15.45 Angela's Eyes
2 épisodes.
17.15 Dead Like Me
2 épisodes.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal
20.10 Heidi

22.10 Sport dernière.
22.30 La Main blanche
Série. Suspense. Fra. 2007. 3/4
et 4/4. Inédits.
Lorsqu'une deuxième femme
disparaît et qu'une autre main
est retrouvée dans la saline, de
nouvelles analyses ADN sont
rapidement effectuées par les
enquêteurs.
0.05 Space Cowboys. Film. 2.15 Le
journal. 2.40 Sport dernière.

0.05 Garage Live
Clips. Présentation: Noman
Hosni et Vincent. 1 h30.
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 et présentent les
clips et les dédicaces,
1.35 Cash. 1.50 A suivre. 2.05 Faut
pas croire. 2.30 Sport dernière.

23.25 New York
police judiciaire

Série. Policière. EU. 2006. 5/22
et 3/22. Inédits.
Le poids des médias.
Un homme a fait la une d'un
talk-show spécialisé dans la ¦

dénonciation des délinquants
sexuels. Son corps a été
retrouvé. - Divorce explosif.
1.05 New York, cour de justice. 2
épisodes.

23.10 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3h5.
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.
2.20 Les années de sang: Israël-
Palestine. 3.20 Thé ou café.

0.15 Soir 3. 22.30 Supernatural
0.35 L'odyssée de l'OM : Série. Fantastique. EU. 2006 et

le jour où... 2005- 5/22 inédit' 9/22 et
Documentaire. Sportif. «...Mar- 2 ! „,
r r x -. \ \ r , ^r . ^r r . , , \ r .  Cr-, SOUS 00(1̂ 0 6.se, le a bascule,) . Fra. 

$am Dean rencontrent And
Retour en 1993 sur une un homme doté d

,
un puissant

J

semaine ou I OM devient pouvoir de persuasion. Les
champion d'Europe, puis cham- amj 5 d'Andy meurent un à un.
pion de France avant de tomber La maison des cauchemars. -
dans l'affaire VA-OM. Terreur à l'asile.
2.15 Pour vos yeux. 0.55 Club. 2.30 M6 Music.

22.30 Concours Reine
Elisabeth 2008

Concert. Classique. 3 h 25.
Direction musicale: Kazushi
Ono.
La finale (4/4).
Cette dernière étape de la
finale permettra de désigner un
lauréat parmi les participants
en lice.
1.55 La Petite Reine. Film. 3.00
Tracks. 3.50 Dressing the Cinéma.

TVSMONDE
9.00 TVSMONDE infos. 9.05 L'Inde,
des jours et des. hommes. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Change ta chambre 1.11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Le géant de la vallée perdue.
15.00 Genesis II, et l'homme créa la
nature. 16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Tous à la brocante. 17.30 Histoires
de châteaux. 18.00 TVSMONDE, le
journal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 Cité guide. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Grande Béké.
Film TV. 22.30 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.35 TVSMONDE, le
journal Afrique. 23.50 Envoyé spé-
cial.

Eurosport

TMC

Planète

a.uu Loupe ae rrance. spon. rooi-
ball. Demi-finales. 10.30 Eurogoals
week-end. 11.00 Grand Prix de
Monaco. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 6e
manche. Essais libres 3. En direct.
12.15 Watts. 12.30 Rallye Transibé-
rico. Sport. Rallye-Raid. Rally Raid
World Tour. 4e étape. En direct.
13.00 Tour d'Italie 2008. Sport.
Cyclisme. 13e étape: Modène - Cit-
tadella (192 km). 13.45 Grand Prix
de Monaco. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2008. 6e
manche. Essais qualificatifs. En
direct. 15.00 Tour d'Italie 2008.
Sport. Cyclisme. 14e étape: Vérone -
Alpe di PampeagoA/a l di Fiemme
(195 km). En direct. 17.30 GP2
Séries 2008. Sport. Automobile. 3e
manche. 1 re course. 18.30
France/Pays-Bas. Sport. Football.
Festival international Espoirs de
Toulon. Groupe A. En direct. 20.30
inter Milan/AS Roma. Sport. Foot-
ball. Coupe d'Italie. Finale. En direct.
22.45 Paris-SG/Lyon. Sport. Foot- vallée perdue. 18.55 Les grands
bail. Coupe de France. Fina' wi fleuves. 19.45 Des nounous pour

10.00 Au-delà de l'obsession. Film
TV. 11.35 Melrose Place. 2 épisoes.
13.10 TMC Spécial Cannes. 13.25
New York Police Judiciaire. 2 épi-
soes. 15.00 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisoes. 17.20 La Crim'.
3 épisoes. 20.15 Monacoscope.
20.25 TMC infos tout en images.
20.45 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 22.25 La Crim'. 23.20 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 2.20 TMC Spécial
Cannes. 2.30 Joy in love à San Fran-
cisco. Film TV.

12.50 Ultra Space. 13.20 Ultra
Space. 13.50 Sur la terre des
géants. 15.20 Hôtels : les perles de
l'Asie. 15.45 Palais d'Orient. 2
volets. 16.35 Chroniques de l'Ama-
zonie sauvage. 2 volets. 17.35
Planète 2048. 18.00 Le géant de la

t#r2 rra
6.45 Zavévu. 10.55 Garage Live.
12.25 Ça c'est fait.
13.20 Docteur H off man
13.55 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 6e manche. Essais
qualificatifs. En direct. Commen-
taires: Maïque Perez.
15.00 Edel & Starck
2 épisodes.
16.30 Sabrina,

l'apprentie
sorcière

La fiancée du Troll.
16.50 Miami Vice
La solution.
17.45 Suisse/Slovaquie
Sport. Football. Match de prépara-
tion à l'Euro 2008. En direct.A
Lugano (Suisse). Commentaires:
Philippe von Burg et Alexandre
Comisetti.
19.55 Banco Jass
20.05 Le journal

de l'Euro 2008
20.20 Le journal

6.25 Bambou et compagnie. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.10 Fêtes fofolles et
farfelues. 11.15 Allô Sophie. 11.55
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.20 Reportages
Familles nombreuses, familles heu-
reuses.
13.55 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008. 6e manche. Essais
qualificatifs. En direct. Commen-
taires: Christophe Malbranque,
Jacques Laffite et Jean-Louis Mon-
cet.
15.10 New York volcano
Film TV. Catastrophe. EU. 2006.
Réal.: Robert Lee. 1 h45.
16.55 7 à la maison
Un garçon, deux filles...
17.45 Sous le soleil
Comédien malgré lui.
18.45 Que du bonheur
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
animaux. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Jean Moulin. Film TV. 22.35
Maman, j'ai déjà vécu.

CANAL+
11.50 Extérieur jour(C). 12.45 +
clair(C). 13.45 Un café,
l'addition(C). 14.20 La météo(C).
14.30 La grande course(C) . 14.55
Avant-match, 15.05 Biarritz/Mont-
pellier. Sport. Rugby. Championnat
de France Top 14. 23e journée. En
direct. 17.00 Goal ! Naissance d'un
prodige. Film. 18.54 Rêves olym-
piques(C). 19.00 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»(C). 20.10 Le grand journal
du Festival(C). 20.50 J'veux pas que
tu t'en ailles. Film. 22.15 Raines.
22.55 Surprises. 23.10 Jour de
rugby.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisoes.
13.10 Hôpital San Francisco. 14.00
Fire Pyromane. Film TV. 15.40 Le
Dernier des Mohicans. Film. 17.35
Les Flics aux trousses. Film TV.
19.15 Un tandem de choc. 20.10
Benny Hill. 20.45 La Muse. Film.
22.30 Fear Factor.

Il SJ'isb
11.10 Storm Hawks. 11.35 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazio.
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 Lazio. 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 Tom
et Jerry, le film. Film TV. 19.25 Mon
copain de classe est un singe. 19.35
Basil Brush. 20.00 Les Quatre Fan-
tastiques. 20.25 Camp Lazio. 20.45
Tina Sinatra présente «Le Tendre
Piège». 20.55 Le Tendre piège (ver-
sion remasterisée) . Film. 22.45
Belle de jour. Film.

TSI
14.25 Rosamunde Pilcher: Un com-
pleannoda ricordare. FilmTV. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Scusi,
dov'è il fronte?. Film. 17.40 Com-
portamento animale. 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. 20.35 Attenti a quei due.
21.00 Eurovision Song Contest
2008.

SF1
14.10 Literaturclub. 15.30 Arena.
16.55 ArchitecTour de Suisse: Jùrg
Conzett. 17.15 Svizra Rumantscha.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 g & g weekend. 18.40
Samschtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Maeve
Binchys : Ein Haus in Irland. Film.
21.50 Tagesschau. 22.05 Sport
aktuell. 22.45 Mankells Wallander:

france
i 6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.

Invité: Richard Bohringher, comé-
dien.
7.50 KD2A
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
12.50 Lotophone
13.00 Journal
13.15 13M5, le samedi...
13.45 Faits divers, le mag
14.45 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1991. Réal.:
Henri Helman. 1h25.
16.10 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2003. Réal.:
Paul Unwin. 1 h 50.
18.00 Toulouse (Fra)/

Munster (Irl)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe.
Finale. En direct. Au Millennium
Stadium, à Cardiff (Pays de Galles).
Commentaires: Mathieu Lartot,
Franck Mesnel et Cédric Beaudou.
19.55 Les jeux à l'essai
20.00 Journal
20.35 C'est chic,

c'est Cannes

ARD
16.00 Rumanien, Mit dem Pferde-
wagen in die Zukunft. 16.30 Euro-
pamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Technik.
17.30 Brisant. 17.50 Tagesschau.
18.00 Fussball-Regionalliga. Tous
les résultats du jour. 18.15 Count-
down Euro. Die deutsche National-
mannschaft und ihr Gegner. 18.50
Dr. Sommerfeld, Neues vom Bulow-
bogen. 19.45 Das Wetter. 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Eurovision Song
Contest 2008. 20.55 Das Wort zum
Sonntag. 21.00 Eurovision Song
Contest 2008.0.10 Eurovision Song
Contest 2008. 1.00 Tagesschau.
1.10 Rétrospective de l'Euro 1988
et de l'Euro 1992.

ZDF
16.20 Allemagne/Argentine. Sport.
Hockey sur gazon. Trophée des
champions féminin. A Mônchen-
gladbach (Allemagne). Commen-
taires: Nils Kaben. 17.00 Heute.
17.05 Lànderspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute. 19.25 Unser Charly.
20.15 Ein starkes Team. Film TV.
Policier. Ail. 2008. Réal.: Thorsten
Nater. 1h30. Inédit. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.00 Waking the Dead, Im
Auftrag der Toten. Film TV. 0.40
Heute. 0.45 Meuterei am Schlan-
genfluss. Film.

SWR
15.10 Seehund, Puma & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Sport am Samstag. 18.00
Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis. 18.45 Lan-
desschau, Die Woche. 19.15 Lan-
desschau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Schàtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Aufgemerkt ! Pelzig unterhalt
sich. 0.35 SWR3 Late Niaht. 1.05

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid.
8.45 Chouette Toowam 8.50 M6 boutique
10.50 Kyou 9.50 Déstockage
11.05 Magazines de marques

régionaux 10.15 Hit machine
12.00 12/13 L*s Hits d'or 2007-2008.
12.50 30 millions d'amis 11 -30 Fan de

13.35 Les grands du rire c
12;9° cha"9e de look !

Spéciale fête des mères. l̂ l̂ *? J™65-

14.50 Côté jardins j1,2-30 Chef' lat
recette !

,_,„ _ ... ' . Un menu pour quatre a vingt euros
15.20 Cote maison 13 05 D&CO
15.50 Tous à la brocante 14;oo 66 Minutou Grandeur nature l'enquête
16.20 Documentaires |ci, 0n vend des reins !

de votre région 14.45 c'est du propre !
17.15 Magazines Michèle.

de votre région 15.25 Caméra café
17.45 Des chiffres 15.55 Nouvelle star

et des lettres 18.20 Kaamelott
18.20 Questions Best of.

pour un champion 19.05 Turbo
18.50 19/20 19.35 Warning
19.55 Avenue de l'Europe 19.50 Six'/Météo
La parité hommes-femmes. 20.05 Classé confidentiel
20.10 Tout le sport 20.40 Cinésix

SWR3 Late Night, Extra. 1.50 Das- Lotto. 20.30 TG2.21.05 Senza trac-
ding.tv. cia. 21.50 Senza traccia. 22.40 E-

RYL-D Rin9, 2 éP|Soes' °-15 TG2 - °-25
15.20 Die Autohàndler. 15.50 Die lQ}

n
0
y°f e' St0rie*11° TG2 Mizar

ultimative Chart Show. 17.40 Bauer 1l4° x hactor-

sucht Frau, die neuen Bauern. 18.45 MfiZZO
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL 17.00 Lady Macbeth de Mzensk.
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05 Opéra. 19.50 Concerto pour
Explosiv Weekend. 20.15 Assassins, orchestre de Bêla Bartok. Concert,
die Killer. Film. 22.45 3oogeyman, Classique. Direction musicale: Zubin
der schwarze Mann. Film. 0.25 Mehta. 20.30 Réouverture de
Assassins, die Killer. Film.' l'Opéra de Vienne (n°1). Concert.

j y£  Classique. Inédit. 21.45 Réouver-

15.00 Telediario" 1a Edicion. 15.45 ture de ''Opé? de vi.eJ
nne fa"2)-

El tiempo. 15.50 Amar en tiempos Concert. Classique. Inédit 23.30

revueltos. ' 17.30 El escarabajo Symphonie n°3 de Schumann.
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario Concert. 0.10 The Frank Sinatra
internacional. 18.30 Cine de barrio. Snow- Concert. 1.05 Divertimezzo.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25 SAT 1
El tiempo. 21.30 Informe semanal. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
22.30 Yo estuve alli. 0.00 Rutas por 15.00 Richter Alexander Hold.
Espafia. 1.00 Redes. 16.59 So gesehen, Gedanken zur

Zeit. 17.00 Das Automagazin.
15.00 A Aima e a gente. 15.30 17.30 Lenssen & Partner. 18.00
Reclame. 16.15 Latitudes. 16.45 AllesTester im Einsatz. 18.30 Sat.1
Liga dos ûltimos. 17.30 Atlântida. Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
19.15 EUA Contacto. 19.45 A voz Magazin. 19.15 Ciever : Die Show,
do cidadâo. 20.00 Telejornal. 21.00 die Wissen schafft. 20.15 Jetzt wird
53.° Festival Eurovisâo da Cançâo eingelocht 1.23.15 Génial daneben,
2008. 0.00 Programme non com- die Comedy-Arena. 0.15 Mensch
muniqué. 0.15 Liga dos ûltimos. Markus. 0.45 Universal Soldier:
1.00 Jornal das 24 horas. Brûder unterWaffen. FilmTV.

17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa. CANAL 9
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas- 9,00 L'entretien, l'intégrale de la se-
saggio a Nord Ovest. 18.50 Alta maine 940 L'antidote 11.10 L'en-
Tensione. 20.00 Telegiornale. 20 30 

 ̂ nmégra|e de ]a semaine
Ra,TG Sport. 20.35 Inter Milan/AS 

12 „„ . 13 „„ Nouve||e diffusion
Roma. Sport. Football. Loupe d Ita- , . . . , » .., .
lie. Finale. En direct. Au stade olym- 

^
s
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em,,sslons. du
„. 

vendrf\ s°r
pique de Rome. 23.35 TG1. 23.40 140° L entretien, I intégrale de la

Music 2008. 0.05 Applausi. 0.35 semaine 14-40 L antidote 18.00 Le
TG1 -Notte.- 0.45 Che tempo fa. journal, l'intégrale de la semaine
0.50 Estrazioni dei lotto. 0.55 19.20 Météo magazine 19.25 Le
Appuntamento al cinéma. 1.00 16:9 19.40 Le no comment 19.50
Frida. Film. Les mini-courts 20.00 L'antidote

RAI 2 20-15 Le débat 20-50 Passé' Pré"
15.30 Scalo 76. 17.10 Sereno sent 21.00 Rediffusion de la boucle
variabile. 18.00 TG2.18.10 Alias, de 18 h. Plus de détails sur câblo-
19.50 X Factor. 20.25 Estrazioni de! texte, télétexte ou www.canal9.ch

france (?
6.45 Les forçats de l'ivoire. 7.15
Debout les zouzous. 9.55 C'est
notre affaira 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.05 Question maison.
11.55 Les escapades de Petitre-
naud. Dans le Calvados. 12.30
Planète insolite. Brésil. 13.30 Ces
fromages qu'on assassine. La guerre
des petits producteurs. 14.00
Echappées belles. Italie du Nord.
15.10 Madame, monsieur bonsoir,
le jeu. 16.05 Secrets des tribus. L'art
de la guerre. 17.05 Ranthambore, le
paradis des tigres. 17.55 Chez
F.O.G.

zirtr*
19.00 Arte reportage
Infirmières bulgares: le grand mar
chandage.
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Le Kosovo, confetti européen.
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis
Spécial Cannes.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport Première 22.30 Joumal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
les d'histoires.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 9.00 Vingt mille lieux sur la terre
10.00 L'humeur vagabonde 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
L'horloge de sable 15.30 Disques en
lice 18.00 Disques en lice: l'intégrale
19.00 Avant-scène 20.00 A l'opéra.

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00. 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre.

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 JVtatin sports 8.15 Agenda des
sports 8.45 Agenda 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Anniversaires 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/astronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 8.15 Toute une histoire.
9.15 Les forêts de l'espoir. Kenya.
10.00 Service oecuménique. 11.00
Dolce vita. 11.50 Pour l'amour
d'une loutre. 12.45 Le journal.
13.10 Pardonnez-moi. Invitée:
Christine Ockrent, pour commenter
la campagne électorale américaine.
13.50 Grand Prix de Monaco. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 6e manche. La course. En
direct. Commentaires: Maïque
Perez. 15.55 Pour le meilleur
et le pire. Bon anniversaire Vicki
qui? 16.20 Les Cordier,
juge et flic. Film TV.
18.00 Boston Légal
18.45 Ensemble
18.50 Sport Dimanche
19.30 Lejournal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «L'étrange cam-
pagne autour de l'assurance mala-
die». - «Le gangsta fishing, ou
quand la pêche devient hip-hop». -
«Auroville, la ville indienne fondée
sur les idéaux de 1968:40 ans
après, où en est l'utopie?».

22.40 Jardins secrets
Série. Drame. Ned. 2007. 8/9 et
9/9. Inédit.
Tout rose tout noir.
Pendant que Villemine et
Edouard s'interrogent sur l'ave-
nir de leur relation, Cheryl
donne un nouveau sens à sa
vie en décidant d'adopter un
enfant. - La vengeance se
mange-t-elle toujours froid?
0.20 Sport Dimanche.

6.45 Zavévu. 10.40 Adrénaline
11.00 L'Instit
Film TV. Drame. Fra - Sui.
1994.Aimer par coeur.
Un enfant révèle à Victor Novak
que son père est séropositif. L'insti-
tuteur tente d'enseigner la tolé-
rance aux habitants, qui ont mis la
famille à l'écart.
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux

de France 2008
Sport.Tennis. 1er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz.
Triple vainqueur successif des Inter
nationaux de France (2005,2006,
2007), l'Espagnol Rafaël Nadal est
encore une fois le grand favori de
l'édition 2008. Le numéro un mon-
dial Roger Fédérer pourra-t-il réali-
ser son rêve et soulever la Coupe
des Mousquetaires cette année?
Chez les dames, qui prendra la
place de la Belge Justine Henin,
nouvellement retraitée?
19.30 Le journal
20.05 Le journal

de l'Euro 2008

21.30 Rappelle-toi
Barbara

Documentaire. Musical. Fra.
2007. Réal.: Yves Riou et Phi-
lippe Pouchain. 1 h 5.
Barbara s 'est imposée en per-
sonnage intemporel.Ce docu-
mentaire recompose le puzzle
de sa vie.
22.35 Studio 4. 23.40 Svizra
Rumantscha. 0.10 Mise au point.
1.00 Pardonnez-moi.

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou.
9.40 Auto Moto
11.10Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
Point sur la grille de départ, les
forces en présence et les faits mar-
quants des essais qualificatifs.
13.55 Grand Prix

de Monaco
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2008.6e manche. La
course. En direct. Commentaires:
Christophe Malbranque, Jacques
Laffite et Jean-Louis Moncet.
16.10 Close to Home
Rêve américain.
17.00 New York

unité spéciale
La famille d'accueil.
17.45 Vidéo gag
18.45 Que du bonheur
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.35 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. 7,8 et
9/23.
La règle des trois.
Un homme enlève trois jeunes
filles. Il les enferme dans une
pièce et leur explique que
seules deux d'eqtre elles pour-
ront en sortir vivantes. - Le
meilleur des mondes. - Le der-
nier mot.
1.30 Reportages.

france C
6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invitée: Nathalie Kosciusko-Morizet,
secrétaire d'Etat à l'Ecologie. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
Judaïca. 9.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Messe célébrée
en l'église du Sacré-Coeur à Lille.
11.50 C'est aussi de l'info. 12.05
France 2 Foot. 13.00 Journal. 13.30
France 2 Foot. 14.10 Maigret. Film
TV.
15.40 Internationaux

de France 2008
Sport.Tennis. 1er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Laurent Luyat, Lionel Cha-
moulaud, Arnaud Boetsch, François
Brabant, Patrice Dominguez, Sarah
Pitkowski, Nelson Monfort et
Daniel Lauclair.
18.45 Stade 2
Spéciale Roland-Garros.
19.50 Les jeux à l'essai
19.55 Samantha Oups !
Une virée en bus.
20.00 Journal

23.15 La Neuvième Porte
Film. Fantastique. Esp - Fra - EU.
1999. Réal.: Roman Polanski.
2h15.-
Avec : Johnny Depp, Frank Lan-
gella, Lena Olin, Emmanuelle
Seigner.
Un homme est chargé de trou-
ver un manuscrit que l'on dit
écrit par Satan lui-même.
1.30 Journal de la nuit. 1.45 Retour
à Roland-Garros.

n
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6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. Au
sommaire: «Baby Looney Tunes» . -
«Kirikou découvre les animaux
d'Afrique» . - «Scooby-doo». - «La
Panthère rose (2 épisodes)». -
«Mandarine & Cow». 9.15 Bunny
Tonic. Au sommaire: «Looney
Tunes» . - «Les Loonatics». 10.55
C'est pas sorcier. Cuisine de chefs: la
science des saveurs. ¦

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. 1 er jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Laurent Luyat, Lionel Cha-
moulaud, Arnaud Boetsch, François
Brabant, Patrice Dominguez, Sarah
Pitkowski, Nelson Monfort et
Daniel Lauclair.
15.50 Siska
2 épisodes.
17.55 Questions pour

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

22.45 Soir 3.
23.10 L'arbre de mai
Documentaire. Fiction. Fra.
2008. Inédit.
Ces vingt jours qui ont fait
trembler la France.
Ce document retrace la situa-
tion vécue par Matignon lors
des événements de Mai 68:
0.45 Salvatore Giuliano. Film. 2.50
Soir 3. 3.15 Les grands du rire. 4.25
Le sanctuaire des tortues.

22.50 Enquête exclusive 22.55 Let's Play, Boy
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Culture. Ail -
tation: Bernard de La Villar- Esp. 2007. Réal.: André Schafer
dière. 1 h 10. et Ingmar Trost. 1 h 35. Inédit.
Côte d'Azur: le week-end le L'empire planétaire de Hugh
plus chaud de l'année. Hefner.
Festival de Cannes et Grand Retour et décryptage du phé-
Prix de Monaco, reportages au nomène culturel et économique
sein de la côte d'Azur à l'occa- que représente le magazine
sion de ces événements «Playboy» .
majeurs. 0.30 Les béquilles du lama Yapo.
0.00 100% Foot. 1.05 Turbo. 1.30 Sang froid. FilmTV.

TVSMONDE
8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Les héros de la nature.
10.00 TVSMONDE, le journal.
10.25 Les voyages extraordinaires
de Tippi. 11.00 Côté maison. 11.30
La vie en vert. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Les escapades de
Petitrenaud. 13.00 Tous à la bro-
cante. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Quel cinéma!. Théâtre. 15.25
Palaces du monde. 16.00 Cité
guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-vous.
18.25 TVSMONDE l'info. 18.30 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Palais d'Europe.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Tenue de soirée. 22.55 TVSMONDE,
le journal. 23.05 Journal (TSR).
23.30 Fabien Cosma. Film TV. 1.00
TVSMONDE, le journal Afrique. 1.10
Le bateau livre. 2.05 AFP, profession
photographe.

Eurosport
8.45 GP2 Séries 2008. Sport. Auto-
mobile. 3e manche. 1re course. A
Monaco. 9.45 Porsche Super Cup
2008. Sport. Automobile. 4e
manche. En direct. A Monaco.
10.30 Rallye Transibérico. Sport.
Rallye-Raid. Rally Raid World Tour.
Se étape. En direct. 11.00 Interna-
tionaux de France 2008. Sport. Ten-
nis. 1er jour. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. Commentaires:
Frédéric Verdier, Bertrand Milliard,
Alexia Dechaume-Balleret , Nicolas
Escudé, Eric Deblicker et Thierry
Tulasne. 16.00 Tour d'Italie 2008.
Sport. Cyclisme. 1 Se étape: Arabba -
Passo Fedaia/Marmolada (153 km).
En direct. 17.30 Internationaux de
France 2008. Sport. Tennis. 1 er jour.
En direct. 20.30 Jeu, set et Mats.
20.45 Bath (Ang)ArVorcester (Ang).
Sport. Rugby. Challenge européen
2008. Finale. 22.45 Italie/Etats-
Unis. Sport. Football. Festival inter-
national Espoirs de Toulon. Groupe

L essentiel des autres programmes
CANAL* ARD

TCMS

i v t

8.05 Jean de La Fontaine, le défi.
Film. 9.45 La Tête de maman. Film.
11.25 Cannes 2008 : Photocall(C).
11.30 Jean-Claude Van Damme:
une rencontre à Bruxelles(C). 11.55
L'effet papillon(C). 12.25 Zap-
ping(C). 12.45 Dimanche +(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.18 Têtes à claques(C). 14.30
Moot-moot. 14.45 Les pintades.
15.45 Raines. 16.25 Les forçats de
l'obstacle. 17.00 Grand Steeple
Chase de Paris(C). 18.00 Ça Car-
toon. 18.38 Rêves olympiques(C).
18.45 Cannes 2008: les
marches(C). 19.15 Cannes 2008:
Cérémonie de clôture(C). 20.50 Le
Scaphandre et le Papillon. Film.
22.35 Engrenages.

RTL 9
12.15 Cas de divorce. 12.45 Turbo.
Film TV. 14.30 Escroc malgré lui.
Film. 16.30 Salut l'ami, adieu le tré-
sor. Film. 18.20 Une famille trop
parfaite. Film TV. 20.10 Benny Hill.
20.45 Ghosts of Mars. Film. 22.35
Mosquitoman. FilmTV.

niques de l'Amazonie sauvage.
18.15 Les bâtisseurs d'empires. 2
volets. 19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 50 ans de mirage. 21.40 Les
grandes batailles du ciel. 22.35
Hôtels: les perles de l'Asie.

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 Lazio.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Tom et
Jerry, le film. Film TV. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Richard
au pays des livres magiques. Film.
19.20 Mon copain de classe est un
singe. 19.35 Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25 Camp
Lazio. 20.45 Scaramouche. Film.
22.40 La Femme sans mari. Film.

16.00 Der Schwarzwald-Fôrster.
16.30 ARD-Ratgeber : Bauen &
Wohnen. 17.00 Tagesschau. 17.05
W wie Wissen. 17.30 Das Kreuz mit
der Zukunft. 18.00 Grand Prix de
Monaco. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2008. 6e
manche. La course. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.45 Bericht vom
Parteitag Die Linke. in Cottbus. 0.00
Ober den Todespass. Film.

RTL D
15.45 Grand Prix de Monaco. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2008. 6e manche. La course. Com-
mentaires: Florian Kônig, Christian
Danner, Heiko Wasser, Niki Lauda et
Kai Ebel. 16.30 Exclusiv - Spezial:
Live aus Monaco. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Schwieger-
tochter gesucht. 20.15 Riddick,
Chroniken eines Kriegers. Film.
22.30 Spiegel TV Magazin. 23.15
Coole Kerle, harte Hiebe. 0.05 Prime
Time, Spâtausgabe. 0.25 Riddick,
Chroniken eines Krieqers. Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espafia directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Film non communi-
qué. 23.30 Film non communiqué.

TMC
10.40 Melrose Place. 3 épisoes.
13.15 Ma drôle de vie. 15.20 Ter-
rain hostile. Film TV. 17.00 Fire, au
coeur de l'incendie. Film TV. 18.40
Les Cordier, juge et flic. Film TV.
20.25 TMC infos tout en images.
20.40 TMC Spécial Cannes. 20.45
L.A. Dragnet. 3 épisoes. 22.55
D.O.S. : Division des opérations spé-
ciales. 2 épisoes. 1.55 TMC Spécial
Cannes. 2.05 Joy in love en Afrique.
FilmTV.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.30 Lému-
riens, la loi du milieu. 13.05 Vivre
avec les lions (saison 2). 13.30
Loutres géantes, les loups de la
rivière. 14.05 Rendez-nous nos
Maliens. 15.00 Hôpitaux cherchent
médecins désespérément. 16.00
Une famille parmi les rhinos. 16.55
Mon vovaqe en Chine. 17.45 Chro-

TSI
14.25 Monk. 15.10 Joan of Arca-
dia. 15.50 Bosco naturale. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Brivido
biondo. Film. 17.30 Quel tesoro di
Raymond. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Predatori in pericolo. 19.00 II
Quotidiano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale. 20.30 Insieme,
20.40 Cash. 21.00 Salvador: 2E
anni contro. Film. 23.30 Telegior
nale notte.

SF1
15.00 Jamie's Great Italian Escape.
15.30 Churubamba: Frauen am
Bail. 16.20 Paradies der Kuschel-
tiere. 16.55 ArchitecTour de Suisse :
Luigi Snozzi. 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18,15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.05 Fremde im Paradies.
Film TV. 21.45 Giacobbo/Mùller.
22.35 Tagesschau. 23.00 Summer
of Love.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Die Kinder des
Monsieur Mathieu. Film. 17.00
Heute. 17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Du
bist, was du isst!. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Troja ist
ùberall : Der Siegeszug der Archâo-
logie. 20.15 Die Patriarchin. FilmTV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Kom-
missar Beck. Film TV. 23.25 Bericht
vom Parteitag von Die Linke in Cott-
bus. 23.40 Auf der Suche nach
Zukunft. 23.55 Tsingtau. 0.40
Heute. 0.45 Nachtstudio. 1.45 Das
einfache Mâdchen. Film.

SWR
15.20 Pousadas in Portugal. 15.30
Madeira, Wildnis im Atlantik. 16.15
Eisenbahnromantik. 16.45 Der
Letzte seines Standes ?. 17.15 Ame-
rikas Canyon, Berglôwen im Wilden
Westen. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Freunde in der
Mâulesmùhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel extra .
0.00 Die Gâchinger Kantorei, Von
der Alb in die Welt. 0.45 SWR1

RTP
15.00 Sô visto 1. 16.00 Gato Fedo
rento. 16.30 Dança comigo. 20.15
Programme non communiqué.
20.30 França contacto. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30 Dança
comigo. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.45 Pôle Position. 16.30 TG1

RAI 2

16.35 Che tempo fa. 16.40 Dome-
nica in. 17.20 Domenica in. 18.45
Domenica in. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40 Affari
tuoi. 21.30 Medicina générale.
23.45 TG1. 23.50 Spéciale TG1.
0.50 Oltremoda. 1.25 TG1-Nottè.
1.40 Che tempo fa. 1.45 Cinemato-
grafo.

15.20 II Commsaario Kress. 16.25
Azzurro Tricolore. Sport. Voltige
aérienne, depuis la base aérienne de
Pratica di Mare à Rome (Italie).
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.

|*4 france (j
6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music. 6.00 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. Au sommaire: Debout les zouzous. 8.50 Le bateau
«Chadébloc». - «Zap Collège». - livre. Invité: Samuel Benchetrit. 9.45
«Malo Korrigan». - «Franky Snow». Il était une fois.... «Certains l'aiment
- «Kid & toi». 11.35 Turbo. Au som- chaud» . 10.45 Echappées belles,
maire: «Le nouveau BMW X6, à Bil- 11.50 Les escapades de Petitre-
bao». - «Essai sur circuit de la nou- naud. 12.25 Question maison,
velle Lexus ISF avec Alain Prost». - 13.15 Revu et corrigé. 14.45 Studio
«Les femmes et l'automobile». 5. Pascal Comelade: «Stranger in
19 muinrninn Paradigm». 14.55 Constructions de
\-Y-\l, . 9 ,. l'extrême. La cité pyramide de
12.25 Caméra cate Tokyo _ SQ Les trésors perc|US r\u
13.10 Falcon Beach Tibet. 16.50 Ole ferla i. 17.45
4 épisodes. Ripostes.
16.35 Recherche _

appartement _̂ W Td^ou maison
17.40 66 Minutes 19.00 Haendel
18.50 D&CO Concert. Classique. Inédit.
19.50 Six'/Météo 19-45 Arte inf°
20.05 E=M6 20.00 Karambolage
Tout savoir pour bien camper. 20.10 Arte Météo
Au sommaire: «Des tentes tout 20.15 Metropolis
confort». - «Comment bien manger Spécial palmarès de Cannes,
en randonnée?». - «Camper sur 20.49 Thema
l'eau». Playboy World, ou une petite his
20.40 Sport 6 toire du magazine de charme.

LA PREMIERE
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Eat 00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00Parade. 19 10 1 misteri di Silvestro e Up £ suf  ̂Radjo

9.55 Warner Show 20 20 Tom & mes et |(S femmes 6 „„ Le jouma| duJerryTales. 20.30 TG2
^
21 05 Crimi- dimanche 9„„ De , ]1|ne mê|e

nal Minds. 2 épisoes. 22.40 E-Ring. 1000 s is „_„„ La 12 30
23.30 La domenica sportiva estate. Journa| de u30 12 35 Haute défini.
0.45 TG2. 1.05 Sorgente di vita. tion 13 00 Comme unsdei| 14 00 Airs
1.35 Almanacco. 1.50 Rainette, de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
1.55 TG2-Costume e Société. tolre de Jack Rose 1700 Presque rien

MGZZ© sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
17.00 Partitas pour violon solo de rums 19-00 Histoire vivante 20.00 Hau-
Bach. Concert. 18.20 Les plaisirs du tes fréquences 21.00 Le meilleur des
Parnasse. Concert. 19.15 Les mondes 22.00 L'invité VIP de ia Smala
Quatre Saisons. Concert. 20.05 22-30 Journal de nuit 22-42 Haute dé"
Quatuor en ré majeur de Haydn. finition 23 00 Intérieurs.
Concert. 20.30 Le bourgeois gentil- £5 PACE 2
homme. Opéra. 0.00 Pierre Boussa-
guet Quartet. Concert. 00° Les nuits d'Espace 2, programme

ç AT 1 musical 6.00 Initiales, musique sacrée
****" * et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte

15.25 Kommissar Rex. 16.25 Der 1100 Le meineur des mondes 12.00
Bulle von Tôlz. Film TV. 18.30 Sat.1 Midi dièse 13 00 Le journa| 1330
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1 Comme N vous p|aira 1600 L'écoute
Magazin. 19.05 Uberraschung ! , des mondes 17.00 L'heure musicale
Heute heiraten wir. 20.15 Navy CIS. 19.00 chant libre 20.00 Sonar 22.00
21.15 Numb3rs : Die Logik des Ver- Musique aujourd'hui,
brechens. 22.15 Sechserpack. ¦
22.45 Planetopia. 23.35 News & RHONE FM
Stories. 0.24 So gesehen, Gedanken 2 „„ Grome  ̂, g „„ Jouma|
zur Zeit. 0 25 Navy CIS 1 20 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Numb3rs : Die Logik des Verbre- nète cuivre »,0.00 Le Ring 12.15 Jour.
c',ens- nal 17.20 Vivre ensemble sur la route

fn M AI Q 17-30 Les dossiers de l'étrange 18.00
V-MIMrtL Z3 Journa| 18]15 SMS Expresi

7.00 L'entretien, l'intégrale de la se- RA n i O  f H A R I  AK
maine 7.40 L'antidote 10.00 L'en- nt+u***J V.n/\DI,M13
tretien, l'intégrale de la semaine 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
10.40 L'antidote 12.00 Rediffusion Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
de la boucle du samedi soir 18 h Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
15.00 L'entretien, l'intégrale de la ^" 

An
™

reS 
"VT 8'45

Ar , r.* , ' • i i,- .. Agenda 9.00 Rive gauche - Chansonsemaine 18.00 Le journal, I inte- françaiSe du XXe siècle 11.00 Aux sui-
grale de la semaine 19.20 Météo vants . chanson française dès les an-
magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
no comment 19.50 Les mini-courts pulaire, de cuivre et chant oral 16.00
20.00 L'antidote 20.15 Le débat Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
20.50 Passé, présent 21.00 Rediffu- i"fos I745 vie au quotidien 18.00 Soir
sion de la boucle de 18 h. Plus de dé- sPorts 18-30 Album du monde 1900

tails sur câblotexte, télétexte ou Rélm - rite marquants dès les années
.. , 60 21.00 Chablais classique.www.canal9.ch !___ ! 
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Neuf projets en lice pour l'attribution du prix Sommet
junior 2008, premier du nom. Palmarès mercredi soir
prochain à la HES-SO, à Sierre.

MICHEL GRATZL (TEXTE)
CHRISTIAN HOFMANN (PHOTOS)

Cette compétition tient lieu de prolongement, en quelque sorte, au concept «Apprendre à entreprendre». Com-
mune aux Départements de l'éducation et de l'économie, l'expérience dure depuis six ans. Elle se propose de
faire vivre une entreprise en milieu scolaire. Pour l'exercice en cours, neuf classes, de Monthey, Martigny, Sion,
Sierre et Brigue ont chacune imaginé, puis développé un projet. C'est devenu un produit commercialisé, pré-
senté aujourd'hui dans ces colonnes. Chacun y croit dur comme fer et le jury— extérieur au petit monde de la
formation — aura fort à faire pour départager les concurrents.

Verdict et palmarès, à la Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale, à Sierre, le mercredi 28 mai prochain.

FIXBAG

Deux en un!
Fixbag est révolutionnaire, uni-
que,̂  ra tique: d'une part , il évite les
oublis des sacs de sport à la mai-
son, dans le train ou dans la salle de
classe et, d'autre part, il soulage les
jeunes du poids de plusieurs sacs.

Conçue par.les étudiants de
l'Ecole de commerce de Martigny,
la nouveauté est la mise au point
aussi bien pour les élèves des éco-
les primaires que pour ceux des
écoles supérieures. Il vous
concerne peut-être aussi, si vous
utilisez un sac à dos jusqu'à une
contenance de 30 litres, car Fixbag
s'adapte à tous les types de sacs
grâce à sa forme en «L».

Une fois asseml
etvotresac à dos
n'en font plus r
qu'un, grâce à
son système de
doubles sangles
d'attaches.
U est doté d'un
compartiment
derrière le dos
du porteur pour
les habits, t-shirt, tri
ning, etc. (numér
l'image) ainsi que d
partiment inférieur
chaussures (2).

Ce produit a i
avec la précieus col
des Ateliers
Saint-Hubert de ["
Sion.
En vente via le
site www.fix-
bag.power-he- L

berg.com et sur les marchés de
Martigny, Sion et Monthey pour le
prix unitaire de 35 francs.

Fixbag s'offre à vous comme un
produit novateur qui ne peut que
vous simplifier la vie.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE
MARTIGNY
CLASSE 2MP

'̂ _i tamt-
I ;;

Partenaires

HOLDSTYLE

L'élastique retrousseur
Tu veux être tendance, vous voulez
changer de style? Tes pantalons sont
trop longs? Vous vous rendez à votre tra-
vail à vélo? Votre enfant grandit trop
vite? La classe 2A de l'ESC-ECG de Mon-
they a «LA» solution: l'élastique retrous-
seur «Holdstyle».

Pourquoi ce nom ? Hold signifie «te-
nir» en anglais, nous avons rajouté
«style» pour montrer le côté mode de
notre produit innovant. Placé au niveau
du mollet, l'élastique retrousse le pan-
talon et permet à son utilisateur de s'of-
frir un style vestimentaire original très
tendance. Plaqué sur le tibia, l'homme
d'affaires peut pédaler jusqu'à son bu-
reau sans froisser ou salir son costard .
Ajusté à la bonne hauteur, il règle dis-
crètement la hauteur des pantalons
toujours trop longs. Notre élastique

vous permettra d'éviter la couture fasti-
dieuse d'ourlets sur le nouveau jeans de
vos êtres chers! ,

L'idée de ce projet est née de la sen-
sation douloureuse au niveau des che-
villes d'une élève de la classe qui utili-
sait des élastiques à cheveux pour re-
trousser ses pantalons! Sans concur-
rence directe sur le marché, notre pro-
duit est confortable. Fabriqué à partir
d'un tissu de polyester et de jersey,
l'élastique se décline en deux coloris et
deux tailles différentes: S/M et L/M.

Notre produit se vend 5 francs la
paire. Actuellement, vous pouvez
l'acheter dans certains commerces de la
ville de Monthey ou le commander sur
notre site internet www.ballstyle.ch.
ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
SAINT-JOSEPH DE MONTHEY - CLASSE 2A

le Nouvelliste tDolliser
irtt BoteUl UBS

Samedi ',

A LA DECOUVERTE DU MONDE

L'idée de notre entreprise est
partie d'un constat: la ville de
Monthey, où nous étudions, re-
cense 87 nationalités et 30% de
la population est d'origine
étrangère. Cette diversité est
aussi présente dans notre classe
où, sur 21 élèves, 12 nationalités
sont représentées. La commune
est forte de cette mixité mais or-
ganiser des rencontres multicuL
turelles représente un coût pour
la collectivité. C'est pourquoi
nous avons voulu mettre sur
pied des soirées gastronomi-
ques et culturelles, afin de faire
découvrir d'autres horizons aux
citoyens du monde.

Nous avons organisé deux
soirées à thème à la salle de la
Gare à Monthey. Des enquêtes
marketing ont relevé la préfé-
rence du public, tous âges

confondus, pour 1 Orient et
l'Afrique. De là, nous avons éla-
boré et mis sur pied notre projet.
Les repas ont été préparés par
deux mamans d'élèves, qui ont
confectionné un repas typique
turc et érythréen. Les anima-
tions, nombreuses, ont fait al-
terner contes, danses, pièce hu-
moristique et diaporama. La dé-
coration a été soigneusement
préparée par notre entreprise,
où nombre d'objets authenti-
ques étaient exposés.

Le succès au rendez-vous,
l'aventure se poursuit, puisque
d'autres sofrées sont prévues.

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
SAINT-JOSEPH DE MONTHEY
CLASSE2B

LE Kl PORTE
A portée de main
Mais qu'est-ce que le Ki Porte (usez
«qui porte»? Il a une mission simple et
inventive: soutenir un téléphone porta-
ble pendant qu'il est en charge. Cela
permet aux fils de ne pas s'emmêler, car
ces derniers sont enroulés au fond du
bac. On ne perd plus de temps à démê-
ler tous les nœuds et le natel est à portée
de main. Quoi de mieux? L'entreprise Ki
Porte a collaboré avec le Foyer Saint-

Hubert à Sion, une collaboration essen-
tielle puisque ce sont les personnes
handicapées de ce foyer qui ont monté
les Ki Porte. L'imprimerie Calligraphy
de Sierre a imprimé les autocollants où
figure le logo du Ki Porte, vendu au prfe
de 20 francs.
Ecole supérieure de commerce de
Sierre
Classe 2DM2

.

I

\
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http://www.ballstyle.ch
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TROUSSE D'ÉCOLIER

La plume dans^
le pneu et recyclé

PROTÈGE-NATEL

100% «Oberwallis»
Pour l'année scolaire 2007-2008, no-
tre classe avait la mission de créer une
entreprise indépendante. Le produit
que nous avons développé et commer-
cialisé s'appelle HASO. «HA» comme
handy, à savoir téléphone portable et
"SO» pour Socken, autrement dit chau-
settes. Il est vendu 15 f r. 50.

Notre logo est un lapin en plein
saut. Nous avons choisi un lapin parce
lue le mot «Hasu», en dialecte haut-va-
laisan veut dire lapin précisément.

Etes-vous sensible aux
questions d'environne-
ment? Pensez-vous que le
recyclage est une bonne
chose? Appréciez-vous l'ori-
ginalité et l'ouvrage fait à la
main?

Dans ce cas, «Abgetefah-
ren» littéralement «Usé» est
le bon produit pour vous!

Notre étui porte le nom
de «Usé» parce qu'il est par-
tiellement fait d'un pneu fa-
tigué et parce qu'il est très
original. Par le recyclage des
pneus, nous contribuons à

Pour ce qui est de notre produit, 0 s'agit et ce malgré une concurrence achar-
d'une chaussette ultrapratique non née des pays asiatiques. Le client peut
seulement pour le téléphone mobile, le choisir parmi 12 modèles dont certains
mettant à l'abri des rayures, mais aussi sont richement décorés. Le HASO est
d'un compartiment séparé pour l'ar- un accessoire très à la mode alliant
gent et différents cartes, muni d'une chaussette pour téléphone mobile et
fermeture éclair. Le HASO est une réa- porte-monnaie. Il jouit déjà d'une belle
lisation 100% «Oberwallis» étant popularité auprès des jeunes comme
donné que nous le produisons nous- des moins jeunes ,
même de A à Z. éCOLE SUPéRIEURE DE COMMERCE

La classe est très fière de pouvoir SAINTE-URSULE, BRIGUE
vendre le produit à un prix intéressant CLASSE 2 KBM/HMS

la protection de l'environne-
ment.

Par ailleurs, notre pro-
duit offre différentes possi-
bilités de création. Chacun
peut ainsi choisir la couleur
de l'étui intérieur et celle de
la fermeture-éclair.

Nous espérons que vous
êtes persuadé de l'utilité de
notre trousse d'écolier dont
le prix de vente est fixé à
18 francs.
ECOLE SUPÉRIEURE DE COM-
MERCE SAINTE-URSULE. BRIGUE
CLASSE 2 KBM

-OlUMhUJlM *» CANTON DU VALAIS
\rtW KANTON WALLIS

ALL BLOCK

Le clip de cuisine
Ail Block est un clip qui trouvé un ancien horloger qui
s'adapte à tous les ustensiles nous a prêté sa machine et
de cuisine et qui permet de les nous avons pu graver les piè-
retenir. Son utilisation est sim- ces nous-mêmes,
pie: il suffit de poser le clip sur Les ventes se déroulent de
le bord de la casserole, d'y ap- trois manières: nous partici-
puyer la spatule ou le fouet et pons aux marchés de Marti-
le tour est joué. gny, le jeudi et de Sion, le ven-

L entreprise Techlaser à Vil-
leneuve a réalisé la découpe
des pièces dans des plaques en
inox meule. L'Ecole d'ingé-
nieurs (HES-SO) à Sion a mis à
notre disposition une installa-
tion permettant le pliage des
pièces. Pour ce qui est de la
gravure du logo, nous avons

dredi; notre produit peut aussi
être commandé sur le site:
www.allblock.ch; enfin , il peut
être acheté directement au-
près des élèves. Le prix est fixé
à 9 f r. 90 et plus de 250 pièces
ont déjà trouvé preneur.

ECOLE DE COMMERCE DE SION
CLASSE MC 21

K?l

pour

PRATICA

Pratique, bien sûr!

SÉCUCHARGE

Pratica? C'est un support de perfora-
trice créé par la classe de maturité
professionnelle commerciale de Sion,
volée 2007-2008, et développé dans le
cadre du projet «Apprendre à entre-
prendre».

Pratica se fixe à l'intérieur du clas-
seur. Il est très pratique d'où son nom.
En effet, il permet d'avoir dans son
classeur une perforatrice à portée de
main lors d'un déplacement ou au
bureau tout simplement. Son design
très discret lui permet de s'intégrer
parfaitement à l'intérieur du classeur.
Ce produit est déjà mis en vente. On
peut le commander en envoyant un
courriel à laclass.0708@gmail.com ou

En

en se rendant directement sur les mar-
chés de Sion, Martigny et Sierre.

Rappelons que depuis le mois
d'octobre, une douzaine d'élèves du
Centre professionnel de Sion ont
fondé une entreprise appelé «La
Class». Ils ont conçu le produit Pratica
à l'occasion d'un projet économique
et scolaire. A raison d'une séance heb-
domadaire, les apprentis entrepre-
neurs ont réussi à concrétiser leur in-
vention commercialisée au prix de
4 francs.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE SION

CLASSE DE MATURITÉ PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE

tront de s'accommoder à toutes les
pièces de votre maison. Seul l'éloxage,
vous offrant une isolation et une meil-
leure finition esthétique, a été effectué
par une entreprise extérieure, les Ate-
liers Saint-Hubert, à Sion.

Le Sécucharge est un outil indis-
pensable et précieux pour vos appa-
reils électroniques. II est proposé au
prix de 15 francs.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DE SION.
CLASSE DE MATURITÉ PROFESSIONNELLE
TECHNIQUE

prise
directe!
Le Sécucharge a été créé pour faciliter
et sécuriser le chargement de vos ap-
pareils électroniques (téléphones por-
tables, lecteurs MPS, baladeurs...).

A cet effet nous vous proposons
une plate-forme se fixant directement
entre votre transformateur et votre
prise électrique. Le socle sur lequel
sera posé votre appareil est muni d'un
tapis antidérapant et de deux enco-
ches prévues pour enrouler votre câ-
ble électrique. Ce produit s'adapte à
tous vos appareils électroniques car il
est universel et vous garantira une sé-
curité adéquate.

Le support que nous proposons a
été réalisé par nos soins dans les ate-
liers du Centre de formation profes-
sionnelle de Sion à l'aide de machines
mises à notre disposition. Sa couleur
grise et son esthétisme lui permet-

un Valaïs créatif

http://www.allblock.ch
mailto:laclass.0708@gmail.com
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NOUVEAU ! Master of Science HES-SO
en Business administration
• Entrepreneurship
• Gestion intégrée des systèmes d'information et de communication
• Hospitality & Tourism 
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Le magasin sera fermé
les 4, 5 et 6 juin pour préparation

suisse

Hâl

Av. du Marche 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

EDUCIUA

de la m a fl i i ̂ \i>:i a m : 14I733
qui aura lieu y

FERMETURE DEFINITIVE
le 13 au soir

Rte des Rottes - 1964 CONTHEY

Voyage en car tout confort S* ( j  J

LA SALETTÉ \̂ » jV
14-17 juillet V. _X ^N
SAN GIOVANNI ROTONDO
avec Assise, Pompéi, Pietrelcina et Lanciano
25-31 août

MEDJUGORJ E 11-18 octobre

CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE
LA LOUVESC - ARS
4 - 5  octobre

RENSEIGNEMENTS ET INSCRI PTIONS
Marie-)osée Currat,

organisatrice depuis plus de 25 ans
026 912 80 33 -079 417 94 23
Agnès Schmidt - 027 203 26 77

N'hésitez pas à demander notre brochure !

ÇJ SSfc ï̂ïï*ssen!Cha" PUBLICATION
Confederaziorie Svizzera __ 

^̂  IVBMV
^Confederazlun svizra Ij  C I D

Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jour de tir:
ve 30.05.08 0z30-1830

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 05.05.2008 au téléphone
024 486 91 11.

Cdmt place d'Armes Saint-Maurice
005-649540

Le docteur Jean-Michel Gattlen
spécialiste FMH en médecine interne

annonce son association avec

la doctoresse Geneviève Treina Zuber
spécialiste FMH en médecine générale

dès le lundi 2 juin 2008
Consultations sur rendez-vous au N° de tél. 027 322 96 01

Rue des Cèdres 15, 1950 Sion.
036-459751

mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.buissonnets.ch


Le Nouvelliste

COMPTES COMMUNAUX 2007

Record
à Port-Valais

? 3,6 mimons

«Notre commune boucle son exercice 2007 sur un ré-
sultat f inancier record. Les investissements importants ont
pu être autofinancés et l 'endettement par habitant (2206
francs ) est f iable selon les critères cantonaux», note la com-
mission des finances et des affaires économiques de la
commune de Port-Valais en présentant les comptes 2007
de la commune.

Avec 11,3 millions de francs de charges et 14,6 millions
de recettes, Port-Valais enregistre une marge d'autofinan-
cement de 3,34 millions (2,67 en 2006) . Les investissements
nets concernent principalement l'extension de la step
(1,56 million), l'extension du centre sportif (1,45), l'aména-
gement du parc Bussien (340000) et au canal Stockalper et
au port (270 000). Sans oublier l'aménagement du local du
feu, de nouveaux collecteurs et le réseau routier.

Cet excellent résultat financier provient notamment
de revenus fiscaux en forte hausse, comme dans de nom-
breuses autres communes, ainsi qu'à l'utilisation de
fonds de réserves pour la step et les terrains de sport et de
jeu. Les charges sont aussi en hausse par rapport au bud-
get (3,4 millions de plus). Selon la commission des finan-
ces, les défis financiers futurs de la commune porteront
sur l'extension du complexe sportif , l'acquisition des ter-
rains de l'ancienne pisciculture, le nouveau CO régional,
l'aménagement de la zone industrielle pour accueillir de
nouvelles PME. La commission cite aussi l'aménagement
de la place de la Gare et la création d'un parking à proxi-
mité. Tout cela représente
des investissements lourds 
qui seront échelonnés sur I" 1 11 i i >i3fX!mjl'̂ M
plusieurs années. Sans aug- ? ŝ millions
mentation significative de la Recettes de
dette par habitant si possi- fonctionnement
ble. Mais compte tenu de la
très bonne santé financière ?11,3 millions
de la commune, la Munici- Charges de fonction-
palité proposera pour le nement
budget 2009 une nouvelle ?3,3 millions
adaptation du coefficient Marge
d'indexation fiscal. GB d'autofinancement

L'assemblée primaire se pronon- . .. , ,
cera sur ces comptes le 3 juin. Investissements nets

PASSERELLE AIGLE-YVORNE

Si Fernand Mariétan voyait déjà les radicaux le soutenir pour un nouveau mandat présidentiel à l'Hôtel de Ville (photo)
Eric Borgeat remet les pendules à l'heure, BITTEL

Un passage
vers la sécurité

La nouvelle passerelle a été construite pour des raisons de
sécurité avant tout, LE NOUVELLISTE

La nouvelle passerelle de la Grande-Eau reliant Aigle à
Yvorne a été inaugurée hier après-midi. Si elle établit un
lien plus direct entre les deux communes par rapport à
l'ancien pont, son objectif principal reste sécuritaire,
d'après les propos d'Yves Châtelain, ingénieur au Sesa
(Service des eaux, sols et assainissement) et président des
entreprises de corrections fluviales (ECF) . «La situation
de l 'ancienne passerelle ne permettait pas les interventions
de sécurité dans la Grande-Eau, lorsque celle-ci était trop
chargée à cause des crues. Elle empêchait les machines né-
cessaires aux travaux d'entretien d'atteindre le pont des
CFF où beaucoup de matériaux s'entassaient, ce qui pou-
vait provoquer des débordements.» Ainsi, 5800 mètres cu-
bes de matériaux ont été extraits du lit de la rivière pour
l'approfondir et permettre un meilleur écoulement. Au
lieu d'évacuer les agrégats, ceux-ci ont été utilisés pour
élargir la rive sur une longueur de 250 mètres. Coût de
l'ensemble des travaux: environ 350000 francs. MD

uuis cdriuiuats raaicaux
se présenteront devant Avec la volonté de récupé-
les électeurs de la com- rer le troisième siège
mune de Troistorrents cet perdu en 2004, indique le
automne. Il s'agit du PRD local dont l'assem-
conseiller communal sor- blée se tiendra le mardi 3
tant Alain Berthoud, en juin à la salle de réception
charge de la police et de la de la salle polyvalente de
sécurité , ainsi que de Troistorrents. C/GB

«Pas de sermemen s
t!»a&reemen

MONTHEY ? Eric Borgeaud, président des radicaux, réfute tout
accord entre son parti et Fernand Mariétan, président démocrate
chrétien de la ville, en vue des élections communales.

GILLES BERREAU
^̂ ¦HMMM h

Président du Parti radical de
Monthey, Eric Borgeaud a sur-
sauté en lisant «Le Nouvelliste»
le 16 mai dernier. Non pas
parce que le démocrate-chré-
tien Fernand Mariétan annon-
çait briguer un quatrième
mandat cet automne. Mais
bien parce qu'il indiquait avoir
conclu un accord avec les radi-
caux.

«Cela donne l 'impression
que nous avons signé quelque
chose», répond Eric Borgeaud.
«Or, ce n'est pas le cas, même si
des discussions ont pu avoir
lieu avec l'un ou l 'autre élu ra-
dical. Soyons clair: il n'y a pas
eu de séance et encore moins
d'arrangement entre le Parti
radical et Fernand Mariétan.»

«J'ai eu des signaux»
Dans «Le Nouvelliste», le

président de la ville déclarait
notamment: «Le PDC reste mi-
noritaire à Monthey. Je me
flatte d'avoir toujours eu des re-
lations optimales avec les re-

Séance d'i

présentants du Parti radical: il
y a une espèce de gentlemen's
agreement qui, je crois, est in-
dispensable au bon fonction-
nement de la ville. (...) J 'atten-
dais donc de voir si... Et j 'ai eu
des signaux assez explicites: on
ne me bousculera pas.» Fer-
nand Mariétan aurait donc été
rassuré par des radicaux: ces
derniers ne lanceront pas de
candidat contre lui à la prési-
dence.

«Un Mariétan
plus actif»

Si au sein de la Municipa-
lité, ce genre d'accord n'éton-
nera personne, pour le comité
directeur du PRD local, c'est
mettre la charrue avant les
bœufs. Pas question de laisser
penser aux électeurs radicaux
que tout a été déjà décidé
avant l'assemblée du parti pré-
vue le 5 juin à 19h30 à la salle
de la Gare. Ce d'autant plus
que l'UDC est cette fois en lice
et menace les partis de droite.
D'où le ton courroucé du pré-

sident Eric Borgeaud, qui se dit
carrément stupéfié par les pro-
pos de Fernand Mariétan. «Si
le Parti radical a effectivement
demandé à p lusieurs reprises à
M. Mariétan de se montrer p lus
actif dans l'exercice de son
mandat, il ne l'a jamais encou-
ragé à poursuivre celui-ci.»
Comme soutien, on a vu
mieux.

En février dernier, à l'issue
de la votation communale sur
la diminution du nombre de
municipaux de quinze à neuf
membres, le même Eric Bor-
geaud avait regretté que la Mu-
nicipalité ne passe pas à sept
membres. Il avait reproché au
président Mariétan d'avoir dé-
fendu un Exécutif à neuf pour
protéger des élus démocrates-
chrétiens.

Nous avons demandé à
Fernand Mariétan s'il ne s'était
pas trop avancé en se disant
soutenu par les radicaux. Sa ré-
ponse: «Je n'entends surtout
pas polémiquer avec un chef de
parti qui se trouve dans le rôle

ingrat de chercher à mobiliser
ses troupes et à faire monter la
mayonnaise; c'est de bonne
guerre. Comme président mi-
noritaire, je suis dans mon rôle
en rappelant que j 'ai toujours
pu compter sur le sens des res-
ponsabilités des élus radicaux.
C'esten tablant sur cet état d'es-
prit que je sollicite un nouveau
mandat.»

Eric Borgeaud réagit ainsi à
ces propos: «Il est agaçant de
constater que le président de la
ville prend régulièrement en
otage le PRD pour soutenir sa
politique.»

Petite pique
Et Fernand Mariétan de

lancer: «Tout le reste relève de la
p érip étie électorale. Et je gage
qu'Eric Borgeaud retrouvera
une tonalité moins belliqueuse
d'ici à mars 2009... » Le démo-
crate-chrétien fait ici allusion
au lien de parenté d'Eric Bor-
geaud avec son beau-frère, le
conseiller d'Etat radical
Claude Roch.

ur r
1



Le Nouvelliste

u ne veut nas cou er
MARTIGNY ?L'association The Collective.ch entend se battre pour conserver cette plateforme
dédiée à la culture électronique et informatique
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LE CREDO DE DANIEL RAUSIS

CHRISTIAN CARRON
«Il y a toujours moyen de trouver des
solutions. Il faut juste avoir envie de
discuter.»

Président de The Collective.ch qui
exploite le V-SO club, Georges-Emma-
nuel Poletti est déterminé à se battre -
comme les dix-sept bénévoles de l'as-
sociation - contre la décision de la
Municipalité de Martigny de fermer la
discothèque soupçonnée d'être une
plaque tournante de la drogue («Le
Nouvelliste» du 9 mai).

«Nous allons faire recours auprès
du Conseil d'Etat. Il en va tout simple-
ment de la survie de notre association
qui accueille une vingtaine de person-
nes à travers ses différentes activités et
une centaine d'amateurs de musique
électronique lors de chaque soirée.»

Une sanction
sans dialogue

Pour The Collective.ch, la décision
de la commune est tombée comme
un véritable couperet inattendu.
«Nous avons une ligne très claire en
matière de sécurité (la discothèque est
interdite aux personnes de moins de 18
ans) et de lutte contre les stupéfiants.
Nous n'avons d'ailleurs jamais eu de
descente ni d'intervention de police.
On nous sanctionne uniquement sur '•
la base de quelques témoignages de j
personnes disant qu'elles ont :
consommé ici de la drogue.» '•

Georges^-Emmanuel Poletti dé- :
plore encore plus la manière de com- :
muniquer de la Municipalité. «On •
nous a contactés le 6 mai pour un ren- \
dez-vous le lendemain avec le prési- :
dent et le commissaire. Il n'y a eu au- \
cune discussion. On nous a demandé si '¦
Ton avait trahi la loi et leur confiance , :
puis on nous a informés de la décision \
de fermeture, reçue le 8 mai!»

L'avenir
lié au recours

L'avenir du V-SO club et de l'asso-
ciation est désormais lié au recours
qui sera envoyé très prochainement
au Conseil d'Etat. «Nous avons une
autonomie de trois mois et demi au
maximum...»

Pour Georges-Emmanuel Poletti,
le problème est néanmoins plus géné-
ral. «Ce n'est pas en fermant des éta-
blissements que la commune va régler
des questions de société. Au contraire,
elle ne fait que les reporter p lus loin. La
prise de stupéfiants n'est pas l'apanage
du milieu électronique. Et l'associa-
tion ne se résume pas au club. Nous
avons besoin d'argent pour faire avan-
cer nos projets. On devait par exemple
sortir un disque pour l'été, mais vu la
situation...»
PUBLICITÉ 

Daniel Rausis suit de-
puis le début l'aventure
de The Collective.ch. Pour
soutenir ces bénévoles «à
qui on claque la porte au
nez», l'humoriste a pré-
senté jeudi soir dans les
locaux de l'association .
son «credo philosophi-
que», 213 maximes tour-
nant autour de la raclette.
«Il n 'y a rien de polémi-
que dans cette démar-
che. Comme citoyen, je
trouve simplement que la
mesure est facile et dis-
proportionnée. Quand un
élève fume un joint dans
une cour d'école, on ne
ferme pas l'établisse-
ment. Et quand un dé-
puté sniffe, on ne ferme
pas le parti! Certes, la
commune est dans son
droit. Mais cette sanction peur les uns des autres, parlons!» LE NOUVELLISTE
crispe la situation au lieu
de proposer des solu-
tions.» mille Crettol. Pour Daniel de soutien. Du coup, les suffit ensuite de couper
Une trentaine de person- Rausis, c'est la culture en gens doivent se grouper les vivres...» Pour lui, la
nes ont assisté à la per- général qui est menacée en association à qui on seule issue possible reste
formance, dont les dépu- et pas seulement à Marti- demande de fonctionner le dialogue. «N'ayons pas
tés socialistes Marcelle gny. «Les autorités ne comme des entreprises peur les uns des autres,
Monnet-Terrettaz et Ca- remplissent plus leur rôle et de s 'autofinancer. Il parlons!» ce

Daniel Rausis était jeudi soir au V-SO pour présenter son credo citoyen: «N'ayons pas

Samedi 24 mai 2008

Internet ou la uispense ae cours
d'informatique. Les deux plus visi-
bles étant la galerie d'art et le V-SO
club. Ce dernier n'est ouvert que le
vendredi de 23 h à 4h et sa capacité
ÛC+ limi-fAo ri -*r \ r,  r \ rxrc . rxr \ rxrxr .  Mnnn.

moins, c esi ie ciuo qui assurait ie
seul apport financier via les entrées

Le droit de choisir
Choisir soi-même son médecin
et son hôpital: ce droit sera
définitivement ancré dans la
Constitution. La liberté de choix,
nous y avons tous droit ! C^*.

CORBEILLE D'ENTREMONT

Un manque
à combler

de visibilité
«Pour f aire connaître encore
mieux nos produits à l'extérieur,
il faut les rendre visibles chez
nous!»

Ce constat découle du son-
dage effectué l'an dernier au-
près des membres actifs de
l'Association La Corbeille d'En-
tremont, confirme le président tion se dessine pour la Cor
Simon Tornay: «Les produits du
terroir mis en valeur au travers
de la Corbeille d'Entremont ren-
contrent toujours p lus de succès.
Les ventes progressent régulière-
ment depuis son lancement en
1999 (+7% en 2007) mais cela ne
suffit pas. Comme le souhaitent
nos producteurs et commer-
çants, nous planchons sur plu-
sieurs moyens de renforcement
d 'identification de nos produits
et nous projetons maintenant la
création de notre propre struc-

Si cette jdée ne date pas
d'aujourd'hui, le comité de la
Corbeille d'Entremont atten-
dait l'évolution du dossier des
Portes du Grand-Saint-Bernard
avant d'aller de l'avant.

Ce dernier se trouvant dans
une impasse, une autre solu-

beille d'Entremont: «Dans le
projet de développement régio-
nal piloté par l 'ARM (Associa-
tion régionale de Martigny), les
projets concrets mettant en va-
leur les produits du terroir
pourront bénéficier d'une aide
f inancière. C'est dans ce cadre
que nous étudions la création
d'un local de vente ouvert à Tan-
née et idéalemen t p lacé suri 'axe
du Grand-Saint-Bernard et de
Verbier. Notre objectif est d'ou-
vrir ce local en 2009, pour les dix

LA FERMETURE
ÉTAIT INÉLUCTABLE
La décision de la commune de Mar-
tigny n'a pas été prise de manière ar-
bitraire, ni à la légère. Une enquête
mandatée par l'Office du juge d'ins-
truction du Bas-Valais a permis de
constater qu'un certain trafic de stu-
péfiants avait lieu de manière régu-
lière dans le cadre du V-SO, sans que
les exploitants soient mis en cause.
La Municipalité s'est alors détermi-
née sur la base de ces éléments.
«Face à une telle situation, une auto-
rité politique n 'a pas d'autre choix
que de se montrer stricte et d'ordon-
ner la fermeture du lieu», explique le
président Olivier Dumas. Afin de pou-
voir ouvrir à nouveau le club, l'asso-
ciation devra passer par une nouvelle
mise à l'enquête. Surtout, elle devra
fournir les preuves que les activités
qu'elle organise ne génèrent pas
d'activités illicites et qu'elle est en
mesure de garantir la sécurité, à l'in-
térieur de ses locaux comme sur le
parking. S'il reconnaît que le fait de
fermer un établissement ne résout
pas le problème de la drogue en gé-
néral, Olivier Dumas estime qu'il se-
rait encore plus faux de le laisser im-
punément ouvert, dès lors que des ir-
régularités y ont été constatées.

http://www.sante-oui.ch
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L Institut va
se métamorphoser
SIERRE ? Notre-Dame-de-Lourdes entame de profondes
. m ¦• pat. ¦ A l"  *_ ¦* Il ï JL! ï J transformations. Du
PASCAL FAUCHÈRE

JEAN -MARC THEYTAZ faù-g à l'office du tourisme.
Ce dimanche aura heu à Cette manifestation est
Haute-Nendaz la mise en mise sur pied depuis plu-
eau du bisse du Milieu qui sieurs années maintenant
alimente le Moulin du Tsa- et est devenue une tradi-
blo, un édifice restauré tion: une manière de faire
dans la commune nen- revivre un passé pas si loin-
dette et qui témoigne d'un tain, avec la résurrection
temps passé riche de mille d'un «modus vivendi» que
inventions d'une culture nous avons tendance à ou-
autarcique qui a fait ses blier et qui concernait la
preuves durant des siècles, majorité des vallées latéra-
Comme chaque année le les valaisannes. Albert La-
départ aura lieu à Plan- thion connaît les gestes an-
chouet et les participants cestraux essentiels du pé-
pourront suivre le tracé du trissage et du modelage du
bisse jusqu'à Haute-
Nendaz, avec des anima-
tions qui ponctueront
agréablement cette mar-
che symbolique qui débu-
tera à 9 h 30 avec arrivée
prévue au Moulin du Tsa-
blo à !2h30.

Là les invités et les par-
ticipants pourront assister
à la mouture et à la fabrica-
tion du pain, notamment
avec un professionnel de la
boulangerie et un défen-
seur ardent du patrimoine
nendard, M. Albert La-
thion. Cette mise en eau est
organisée par l'Association
pour la sauvegarde du pa-
trimoine nendard et les
inscriptions peuvent se

pain, sait les faire revivre
avec justesse et authenti-
cité et est également un dé-
fenseur du patois puisqu'il
a écrit et mis en scène plu-
sieurs pièces en patois
jouées à Nendaz. La mise
en eau est elle aussi syno-
nyme de cette symbiose
qui unissait les Nendards
et la nature avec les travaux
propres au rythme des sai-
sons.

Dimanche la tradition
revivra donc pour le plus
grand bonheur de tous, des
autochtones mais égale-
ment pour les hôtes de la
station qui découvrent là le
pays dans ses racines les
plus profondes.

Le 10 avril dernier, le Grand Conseil
valaisan donnait son feu vert à la
transformation de l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes à Sierre qui ac-
cueille une soixantaine d'enfants
handicapés. Soulagement de l'Asso-
ciation valaisanne pour l'enfance in-
firme, propriétaire des locaux, mais
aussi pression de travail accrue pour
ses bénévoles dont le rythme était
déjà soutenu durant l'année écoulée.
«Ilyapeu , nous nous trouvions encore
quelque part dans la p laine, en proie
à nombre d 'incertitudes et d'inter-
rogations. Depuis, nous avons gravi
les pentes pour atteindre le premier
bivouac. Demain, nous nous atta-
quons à la face nord de la montagne,
par la voie de la réalisation», image le
président de l'association Guy-Pierre
Vianin.

Espace réduit pour l'institut
Aujourd'hui, la phase d'analyses

techniques est bouclée. Plusieurs op-
tions étaient envisagées. Compte
tenu du coût et des délais, c'est la va-
riante de la transformation qui a été
retenue. Seule l'enveloppe de la
construction sera maintenue alors
que l'intérieur sera complètement
refait. Tels la nymphe et le papillon.
Le bâtiment, vieux de quarante ans,
dispose d'un volume de 30000 m3
pour une surface utile de 9000 m2.
Concrètement, l'espace alloué à
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes
sera réduit. Un étage d'habitation lui
sera dévolu où prendront place les
structures scolaire, éducative et thé-
rapeutique. Le 2e niveau reviendra à
la Castalie qui pourra y développer
une douzaine d'unités d'accueil,
voire six de plus dans le futur, et un
atelier protégé.

Le souci d'intégration
«Grâce au projet de transforma-

tion du bâtiment, les barrières entre
les différen ts secteurs de vie sont appe-
lées à tomber pour former une entité
unifiée» , se réjouit Guy-Pierre Vianin.
Les activités de l'institut étaient scin-
dées en deux: infirmes moteurs céré-
braux et polyhandicapés. Désormais,
le personnel enseignant et soignant
ne travaillera plus par handicap mais
par classe d'âge pour une meilleure
intégration.

Dans rimmédiat, le temps presse
puisque le projet doit être achevé
d'ici à fin 2010 afin de bénéficier des
subventions fédérales de l'ordre de

DEUX SÉDUNOISES ONT RÉCOLTÉ DES HABITS POUR LE VIETNAM

Dames cherchent donateurs
NADIA ESPOSITO

Johana-Cindy Hwang collecte depuis
trois ans des habits, des jouets, des pe-
luches ainsi que des médicaments
pour les acheminer aux pauvres de sa
ville natale au Vietnam, Nha-Trang
(450km d'Hô Chi Minh ville). «Là-bas
les gens n'ont vraiment rien, ça méfait
mal au cœur, ils ont souvent des habits
à moitié déchirés», souligne-t-elle.
Grâce à la générosité de ses connais-
sances et avec le soutien d'une de ses
amies, Christine Amrani, Johana a
réuni près de 3 m'de matériel qu'elle a
entreposé dans la chambre de son fils.
Mais aujourd'hui, à quelques semai-
nes de son départ pour le Vietnam, la
question du transport reste ouverte.
«Nous devons absolument trouver
quelques personnes pour sponsoriser le
transport par bateau de la marchan-
dise», explique Johana. «Et ce rapide-
ment puisque je tiens à distribuer moi-
même les habits aux paysans, aux pau-

vres et aux enfants des orp helinats au
cours de mes vacances en juillet.» C'est
que les deux femmes, prises dans leur
élan humanitaire, ont oublié de penser
à ce genre de questions pratiques et
sont aujourd'hui pressées par le
temps. «On a appelé partout, chez
Caritas, dans une entreprise d'import-
export, mais c'est beaucoup trop cher
pour nous», raconte Johana.

Sans compter qu'une fois arrivée
sur place, à Hô Chi Minh, la marchan-
dise devra encore être acheminée
jusqu 'à Nha-Trang. «Nous aimerions
également trouver un menuisier qui se-
rait d'accord de nous construire une
grande caisse en bois pour y mettre tous
les cartons», poursuit Christine.

Pour ces deux femmes, la réussite
de leur projet réside dans la générosité
desValaisans. A vos téléphones!

Pour soutenir ce projet, appelez Johana au
078 897 89 22 ou Christine au 027 32218 09.

Christine Amrani et Johana-Cindy Hwang ont récolté
tout un tas d'habits pour les redistribuer aux pauvres
du Vietnam. Elles cherchent aujourd'hui de généreux
donateurs pour payer le transport de tous ces
cartons, LE NOUVELLISTE

«Nous nous
attaquons
à la face nord
de la montagne»
6,5 millions de francs. Les locaux se-
ront vidés dès le terme de la scolarité,
à partir du 20 juin, et les travaux vont
débuter vers la fin août. La reprise
scolaire 2008-2009 se fera sur deux
sites distincts. A l'ancienne école
Beaulieu à Sierre pour les enfants de
la partie germanophone du canton et
dans les locaux de Cérébral Valais à
Vétroz pour les élèves francophones.
Les travaux finis, tout déménage-
ment temporaire devrait être exclu
durant les quarante prochaines an-
nées...

GUY-PIERRE
VIANIN

PRÉSIDENT DE
L'ASSOCIATION
VALAISANNE POUR
L'ENFANCE INFIRME

CONTRAT À METTRE SOUS TOIT
En marge des rénovations, un autre chantier important
ces prochains mois sera, pour l'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes, la définition d'un contrat de prestation
avec le Département de l'éducation, de la culture et du
sport. Objectif: clarifier les missions de l'institution -
scolarité, hébergement, soins - en contrepartie des-
quelles l'Etat du Valais mettra à disposition les moyens
nécessaires. Jusqu'à présent, l'essentiel des revenus
provenait de l'Office fédéral des assurances sociales et
de l'Ai: Désormais, le canton est l'unique partenaire
en raison de la nouvelle répartition des tâches entre
collectivités publiques (RPT).

Dans cette optique, l'Etat est en train de mettre sur
pied une comptabilité analytique, sorte de base de dis-
cussion qui permettra de connaître précisément com-
bien coûte par jour la prise en charge d'un enfant. Côté
chiffres, le projet de transformation du bâtiment
sierrois est devisé à 22 millions, soit environ 350 000
francs la place par enfant.

Le budget annuel d'exploitation de l'Institut Notre-
Dame-de-Lourdes qui ne bénéficie pas de recettes avoi-
sine les cinq millions de francs. Cher, selon les propos
tenus par certains députés lors de la session d'avril du
Grand Conseil qui avait avalisé le projet de rénovation.
Le canton veut donc limiter les coûts au minimum.
l'institut offrir un maximum de prestations. Le prési-
dent de l'Association valaisanne pour l'enfance infirme
Guy-Pierre Vianin, nuance: «Un camp de vacances de-
vra être financé par l'organisation de lotos et les dons.
La question est de savoir si nous voulons offrir des
structures adaptées à ces gens.» PF

MOULIN DU TSABLO À HAUTE-NENDAZ

Mise en eau et
pétrissage du pain

Le Moulin du Tsablo à Haute-Nendaz reprendra vie
ce dimanche avec la mise en eau du bisse du Milieu, LDD
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http://www.la-vache-gourmande.ch


L'IGLOO DE PIERRE ?La série du «Valais mystique»
vous invite dans l'église souterraine

SLOBODAN DESPQT

Vous étiez venus à Rarogne
vous incliner sur la tombe de
Rilke et y lire, peut-être, quel-
ques pages de sa correspon-
dance avec Marina Tsvetaïeva,
déjà inaccessible aux esprits
pressés de notre temps. Vous
avez admiré les fresques de
l'église Saint-Romain ou ses
bois ouvragés, salué l'adresse
des bâtisseurs qui, voici des siè-
cles, ont assemblé le donjon
voisin, tenté de reconnaître les
armoiries sur les bancs ou les
linteaux... Vous avez respiré
l'air acre des fontes glaciaires et
joui du jeu du soleil et de l'om-
bre sur le sentier contournant
le rocher.

Vous croyiez fouler un roc
authentique et dur. Vous ne
vous doutiez pas que ce roc
n'était qu'un toit. Que l'enve-
loppe d'un igloo de pierre!

C'est le clocher, au pied de
la falaise, qui finit par vous met-
tre la puce à l'oreille. Le carillon
plutôt: un carillon de béton,
tout carré, supportant quatre
cloches imposantes. Vous
l'apercevez en vous penchant
par-dessus le parapet de Saint-
Romain. Que fait-il là, tout
seul? Où est son église?

Où est l'église?
Oui, où est-elle? vous de-

mandez-vous. Car cette
construction moderne, en bas,
n'a manifestement aucun rap-
port avec les vénérables anti-
quités d'en haut.

Vous ne pourrez saisir le
plan qu'en descendant au pied
du rocher. On y voit, derrière la
rangée de cloches, un fronton
faisant penser à l'entrée d'une
industrie souterraine. C'est
l'entrée de l'église Saint-Mi-
chel, projetée par Donat Ruff et
inaugurée en 1974. Jadis, les
églises nouvelles naissaient sur
les fondations des anciennes.
Désormais, elles poussent sous
leurs racines comme des dents
d'adulte sous les dents de lait.

1974: le temps de la guerre
froide et des mœurs torrides.
Pendant que les têtes nucléai-
res s'entassaient de part et
d'autre du Rideau, l'Eglise de

Rome finissait de, changer de
peau et les longues jambes
d'Abba remportaient l'Eurovi-
sion. L'esprit de cette époque
nous paraît parfois plus loin-
tain et plus incompréhensible
que le Moyen Age. Ainsi, dans le
Haut-Valais, quelqu'un eut-il
l'idée de constrtùre, au XXe siè-
cle, en guise d'église parois-
siale, un vaste temple troglo-
dyte, c'est-à-dire enfoncé dans
le rocher. Descente aux cata-
combes! Retour à la case départ
au beau milieu d'une terre
évangélisée depuis plus de
mille ans! Quel est le sens de ce
message théâtral? Que le souf-
fle des Lumières et de Mai 68
avait balayé d'un trait vingt siè-
cles d'histoire? Que le monde
ne se reconnaissait plus dans
l'Eglise ou, au contraire, que
l'Eglise ne se reconnaissait plus
dans le monde?

On y pense et l'on sourit.
Souvenez-vous: c'était l'épo-
que des abris atomiques dans
le sous-sol des villas, des négo-
ciations ahurissantes pour dé-
terminer si nous nous donne-
rions les moyens de détruire
cinq cents fois la planète Terre
ou si l'on se limiterait à cent. Le
deuxième an mil, comme le
premier, s'annonçait par des
terreurs de fin du monde. Seu-
lement, cette fois-ci, elles ne re-
levaient plus de la superstition
populaire ni du délire mysti-
que, mais bien de la rationalité
la plus tangible. En une époque
qui se vantait de ne croùe en
rien, les prophéties apocalypti-
ques étaient plus convaincan-
tes que jamais.

A Rarogne, les chrétiens ont
décidé d'immortaliser à leur
manière le désespoù général.
Saint-Michel-dans-son-Trou,
c est une protestation. Contre
la folie du temps. Contre la tra-
dition, liturgique ou architectu-
rale, dont on croyait pouvoir
faire table rase pour revenir aux
sources de la foi - ces sources
qui s'éloignaient et se brouil-
laient à mesure. Contre la ratio-
nalité qui glaçait notre monde
jusqu'à le rendre invivable. Car
cette caverne est enveloppante
et douce comme un berceau.

C'est un dôme immense,
aplati, inégal, parcouru de jeux
d'ombres fascinants. L'espace
d'un instant, vous avez l'im-
pression que l'espace est
convexe et non concave, et que
vous contemplez le relief d'une
truffe gigantesque. Tout y est
rond, de l'hémicycle qui sert de
nef au vitrail du chœur en
forme d'ongle, éclairé à l'élec-
tricité. Le long des parois, une
palissade en chenaux de bois
évoque un camp retranché de
l'ère romaine. Un chemin de
croix délavé s'illumine au pas-
sage des visiteurs.

On peut rester longtemps,
en ce heu étrange, à méditer sur
les formes qui apparaissent et
se fondent sur la voûte, comme
les concrétions de la planète
Solaris. Sur ce que devait être la
foi de ceux qui ont bâti ce lieu,

amant l'optimisme à la terreur
et la nostalgie à la science-fic-
tion. Sur Fellini qui, s'il l'avait
connu, y aurait sans doute ins-
tallé la piste de son extravagant
défilé de mode ecclésiastique,
filmé dans «Roma».

Et puis l'on se rappellera
qu'à la verticale précise de cette
coupole de pierre dort le fin
poète des roses. Rilke, mort
d'une égratignure treize ans
avant la Seconde Guerre, dix-
neuf ans avant Hiroshima,
pressentait-il que l'humanité,
peu après lui, s'empresserait de
retourner à l'âge des cavernes?

L'itinéraire mystique de samedi
prochain 31 mai (montée à l'église de
Chandolin), sera simultanément couvert
sur RSR-Espace 2, dans l'émission
de Jean-Marc Falcombello «Vingt mille
lieux sur la terre» (9h-10h).

!„ , . , , r r ,  A, Murn,

Le Nouvelliste

Des camps
pour cet été
En préparation à 1 été, nous avons mis sur pied des
camps pour jeunes, des temps de vacances en famille,
des semaines de randonnées pour adultes, des pèleri-
nages. Voici un aperçu des offres que vous retrouvez
sur notre site wwvV.gsbernard.net:
12-15 ans: du 23 au 29 juin au Grand-Saint-Bemard:
Lorsque la nature nous parle de Dieu, de la vie, de
nous.
Au programme: découverte de la faune et de la flore,
randonnée, bivouac...
12-15 ans: du 23 au 29 juin au Grand-Saint-Bernard (+
4 samedis de grimpe) :
L'alpinisme et l'escalade pour fortifier la confiance en
Dieu et en nous.
Au programme: escalade, course en haute montagne
avec nuit en cabane...
15 ans et plus: du 11 au 17 août au Grand-Saint-Ber-
nard:
Camp montagne avec la présence du célèbre guide Pa-
trick Gabarrou.
Au programme: escalade, marche sur glacier, cabane,
sommet...
Une semaine de «vacances chrétiennes en famille» à
l'hospice du Simplon. Au programme: catéchèse pour
enfants et partage avec les parents, ainsi que balades,
initiation à l'alpinisme et temps de prière. Découvrez
cette offre en cliquant sur «Spécial familles»!
Du 15 juin au 15 septembre, venez découvrir en famille
au Musée du Grand-Saint-Bernard les œuvres du
sculpteur Jean-Pierre Augier qui révèle la tendresse en
offrant un avenir de beauté à de vieux outils rouilles.
CHANOINE JOSÉ MITTAZ

http://www.gsbernard.net


il reste beaucoup a taire
ENTRETIEN Eva Renata Schmidt, pionnière du féminisme d'après-guerre
en Allemagne, théologienne et formatrice, était récemment de passage
à Sion. Elle nous a livré sa vision de la femme idéale.

2 million
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PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTINE SCHMIDT

Etre femme, avant d'être mère
de..., ou épouse de... C'est le
cas d'Eva Renata Schmidt. A
80 ans, cette Allemande céliba-
taire et sans enfant assume
pleinement ses choix.

A l'heure où ses amies se
cherchaient un mari pour fon-
der une famille, Eva Renata
Schmidt, elle, savait déjà que
d'autres missions l'attendaient.
Une mission spirituelle
d'abord , puisqu'elle deviendra
l'une des trois premières fem-
mes ordonnées pasteures en
Allemagne.

Une mission de porte-pa-
role des femmes de l'après-
guerre aussi, faisant d'elle une
pionnière du féminisme dans
un pays en rupture, qui se cher-
chait une nouvelle identité et
de nouvelles valeurs.

Ce n'est donc pas un hasard
si Eva ,Renata Schmidt a été
choisie pour animer dernière-
ment à Sion l'assemblée d'An-
dante (voir encadré), elle qui
aujourd'hui encore est sollici-
tée par de nombreuses multi-
nationales en qualité de forma-
trice et conseillère.

Quel est votre rôle ici auprès des
femmes membres d'Andante?
On m'a demandé d'assister à
cette rencontre pour animer les

savoir comment les représen-
tantes d'Andante gèrent-elles
des points de vue et des prises
de position controversées? Et
comment parviennent-elles
néanmoins dans ce contexte à
parler d'une seule voix en pu-
blic? Mon rôle ici est donc de
canaliser les discussions, tout
en conseillant les participantes.
Car pour se faire entendre, il est
indispensable de différencier
les objectifs de chacune avant
de pouvoir les apprécier.

Que dire sur l'évolution
de l'émancipation féminine?
Il faut reconnaître que, durant
ces dernières décennies, la
femme a connu une belle
émancipation. Si je dois com-
parer la condition féminine de
ma jeunesse à celle des jeunes
femmes d'aujourd'hui, il est
vrai que les choses ont évolué.
Néanmoins, rien n'est encore
acquis pour les femmes.
Contrairement aux hommes,
elles doivent toujours faùe
leurs preuves et démontrer
leurs compétences avant d'être
prises au sérieux. Car. les fem-
mes ont hélas pris la mauvaise
habitude de ne pas être consul-
tées au même titre que le serait
un homme, que ce soit dans les
milieux professionnels ou en-
core en politique. C'est sur ce
travail d'estime de soi et de

vent aujourd'hui se concentrer.
Elles doivent en outre absolu-
ment s'accorder plus de liber-
tés pour vivre pleinement leur
vie de femme.

Que dire sur les clichés liés
au féminisme?
Qu'ils sont encore malheureu-
sement très nombreux et sou-
vent infondés.

Que répondez-vous
aux détracteurs du féminisme?
Que ce n'est pas parce que l'on
défend la cause des femmes
que l'on n'apprécie pas les
hommes. Caries détracteurs du
féminisme sont le plus souvent
des hommes qui voient en une
féministe une sorte «d'enne-
mie». Toute féministe ne hait
pourtant pas les hommes!

Vous évoquez les hommes... Quel
est leur rôle dans l'évolution de
la condition féminine?
Il est très important, car c'est
grâce aux hommes et à leur re-
gard sur la femme que cette
dernière peut évoluer. Si les
hommes assument aujourd'hui
plus volontiers un rôle de père
au foyer, il n'est toutefois pas fa-
cile de convaincre un homme
de participer davantage aux tâ-
ches ménagères pour permet-
tre à la femme de s'émanciper.
Il y a donc encore beaucoup à
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l'Alliance
européenne
d'organisa-
tions fémini-
nes catholi-
ques qui a
récemment
tenu ses

arie-Louise van
ijk-van de Ven.
NOUVELLISTE

ssises à Sion. C'est une Hollan
aise qui en est actuellement
i présidente, Marie-Louise van
(/ijk-van de Ven.

Andante est un réseau qui a
té officiellement constitué en

2006 à Budapest et qui com-
prend à ce jour dix-neuf organi-
sations féminines catholiques
en Europe», précise la prési-
dente.

«Près de 1,2 million de femmes
en sont membres, et toutes par
tagent les mêmes buts, à savoir
participer a la construction
d'une Europe vivante et œuvrer
pour le bien commun. Le rôle
d'Andante est, plus concrète-
ment, d 'informer , de consulter,
de coordonner et de représen-
ter les femmes dans les diver-
ses institutions européennes.
Andante peut aussi être
comparée à une plate-forme où
les femmes peuvent s 'exprimer
ouvertement, en vérité et
en confiance, même si leurs
constats sont différents.

Les deux rencontres annuelles
que nous organisons sont ainsi
l 'occasion de réagir a divers
sujets actuels et de définir les
valeurs que nous, femmes,
avons en commun, au-delà des
différences culturelles, mais ,
avec toujours comme fil rouge
les valeurs de l 'Evangile et notre
expérience de femme. Car nous
pouvons, nous en sommes
persuadées, offrir une vision
féminine du bien commun.» CHS

Voir aussi www.andante-europa.net
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Dessinez et mettez en scène vos personnages! Mon-
tez votre propre bande dessinée! C'est ce qui vous sera
proposé à La Fabrique de Fanzine du Sismics Festival
de Sierre. Parmi les animations situées dans les Caves
Provins, plusieurs dessinateurs vous invitent, jusqu'à
dimanche, à réinventer votre monde. Des stylos, des
pinceaux, quelques feuilles et une musique d'ambiance,
tout est là pour créer une atmosphère particulière.

Issu des années 1930, le fanzine a été un des vecteurs
d'expression des premiers amateurs de science-fiction.
Son nom est formé de la contraction des mots «fan» et
«magazine». Sa caractéristique principale est d'être fait
maison et non par un professionnel. Le mouvement
Punk l'a exploité, par la suite, pour ses atouts originaux.
D'un format simple, une feuille A4 pliée en quatre, sa
création est spontanée. L'ensemble, composé de huit
petites pages, forme un tout basique, mais à la fois plus
complet qu'un dessin seul. «Cela permet l 'expression
de l 'auteur potentiel qu 'il y a en chacun de nous», com-
mente l'un des quatre dessinateurs du stand. «Les gens

. s 'arrêtent et prennent simplement le temps, aussi bien
les adultes que les enfants.»

Le côté très interactif de cet atelier se révèle etre a la
fois un atout et un inconvénient. «Peu de gens ont
l 'habitude de dessiner, alors il faut un petit effort pour
s 'asseoir et oser. Cependant, après la réalisation de
leur petit ouvrage, la plupart s 'en trouvent très heureux
et emportent même l 'original et quelques copies avec
eux!»

Chaque fanzine est accroché à une ficelle pour montrer
à tous les visiteurs les efforts de leurs prédécesseurs.
Une boîte à l'entrée du stand offre gratuitement des
exemplaires suplémentaires des jours précédents. Tout
y est, des textes sans dessins, des dessins sans textes.
De plus, il y a régulièrement un dessinateur à observer
pour tous ceux dont le feutre ne titille pas le bout des
doigts. Pour tous les autres, à vos stylos!
MATTHIEU FOURNIER
www.slsmics.ch

L'atelier de l'Epac vous propose de créer vos propres
tee-shirts à partir de leur dessin, BITTEL

http://www.sismics.ch
http://www.andante-europa.net


I FONDATION
F-"! VALETTE

Rens. 079 272 66 58
www.fondation-valette.ch
Jusqu'au 7 juin.
Me-ve-sa de 16 h à 20 h
ou sur rdv.
Rima Ayache:

peintures et collages

ANCIENNE DEMEURE VILLETTE
Rens. 027 776 13 86 ou 079 443 27 01
MUSÉE DE BAGNES - LECHÂBLE
Rens. 027 777 1149 ou 079 37182 26
MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Renseignements au 027 77817 28
SCIE ET MOULINS -SARREYER
Renseignements au 027 77817 28

GALERIE D'ART CARRAY
Jusqu'au 31 maii
Lu, je, ve, 14 h 30-17 h, sa 10 h-13 h,
14 h 30-17 h, di 10 h-13 h.
Exposition Jablru Australia inspirée par
l'art aborigène, et deuxième thème: sur
les femmes à travers le monde.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24,
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 8804,07867425 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
Le retour du gypaète.

ESPACE ELLA MA LLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 475 1838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA MEUNIÈRE
Renseignements au 024 485 10 50
et www.fovahm.ch
Jusqu'au l8r juin.
Tous les jours, 14 h-18 h.
Pierre-Alain Mauron, dessins dépliés

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 1er juin.
Du ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h
Sylvie Eschbach, imagière.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bemois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h,
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

ESPACE CARRON-LUGON

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL

Jusqu'au 29 mai.
Du lu au ve, 8 h-12 h et 13 h 30-18 h
sa 9 h-16 h.
Rachel Carron, aquarelles.

Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ma au di, 14 h-17 h.
Expos temporaires: «Histoires d'éco-
le», «Trlàgla - elnfach Komplex»,

GALERIE SAINT-LAURENT
Jusqu'au 29 juin.
Tous les jours , 14 h-17 h 45 sauf ma.
Rosemarie Favre Boccard. Ses tableaux
sont imprévisibles et interpellent
constamment sur la vision de chacun
sur notre monde et ses décors.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements au 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Mlner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47 ou
fondation.moret@bluewin.ch
Jusqu'au 25 mai.
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MUSÉE ESPACE ALPIN

MUSÉE CC. OLSOMMER

PRINTORAMA

SSM CS

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET

Charlotte Parfois en concert au Sismics Festival à Sierre sur la grande scène à 21 heures, N.MORISOC

Ventcoulis... papiers. Mireille Gros, Mi
reille Henry, Jean Nazelle, Anne Peverelli

Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

de l'homme. Le temps du pressoir.»
Expo temporaire: «Guérites, ces caba-
nes dans les vignes». Photographies
d'Etienne Roux.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ESPACE ART ABGOTTSPON
Jusqu'au 30 août.
Flaviu Pop (peinture et photographie),
art abstrait.

15 h à 19 h. di 10 h à 12 h et 14 h à 19 h.
Exposition «Les différentes formes du
souffle», présentation de 130 flûtes, fi-
fres, clarinettes, saxophones, flageo-
lets, hautbois, bassons et autres instru-
ments à vent anciens provenant de col-
lections valaisannes.

verres d'artistes suisses et internatio-
naux.

Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di, 13 h 30-18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine des
métiers».

Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

Sa 24 mai.
Petite scène: 19 h IE
Look at me; 22 h Blacl<
Hole; 1 h 30 Ska Nerfs.
Grande scène: 21 h
Charlotte Parfois; 22 h
30The Passengers;0h
Hawaï. Dès 22 h carte
Main verte. Erik Rug,

s

15 Orchidée d'Hawaï. Dès 22 h carti
blanche à La Main verte. Erik Rug
Sunny G, Pat Heart. Vj's par David Vin
cent.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 8 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Organisé par The Metropolitan Muséum
of Art, New York «Offrandes aux dieux
d'Egypte».
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.
Vieil Arsenal
Jusqu'au 19 octobre.
Léonard de Vinci, l'inventeur. Plus
d'une centaine de fac-similés et ma-
quettes illustrent la puissance créa-
trice de Léonard de Vinci.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Lu 11 h-17 h, je et ve 13 h 30-18 h 30,
sa 11 h-17 h,
Exposition des artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

Infos au 027 720 60 75 ou 079 47818 78
Jusqu'au 21 juin.
Me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Jacques Glassey, peintures dessins.

Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk, l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.
V-SO ART GALLERY
www.thecollective.ch
Jusqu'au 28 juin.
Me au sa de 14 h à 18 h.
Exposition de peintures de Loïc 2anfa
gna. Techniques variées: acryl, encre
pastel, feutre, liant, collage.

GRANGE-À-VANAY
Renseignements au 024 475 7911.
Jusqu'au 1er juin.
Raymond Devanthéry, sculpteur, pein
tre, artiste, artisan, créateur et profes
seur: «Les chats».

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morains

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Jusqu'au 30 juin et du 1" sept, au 31 oct ,
tous les sa, 14 h-17 h 30.
Juillet-août tous les jours, 14 h-17 h 30.
Visites guidées toute l'année sur rdv au
tél. 024 482 70 22.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Visites à 10 h 30,15 h et 16 h 30 sauf di
matin et lu. Groupes: sur réservation
au tél. 024 486 04 04.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
www.expochateau.ch
Jusqu'au 2 novembre.
Ouvert de 13 h à 18 h sauf lu.
Exposition de peinture/BD de François
de Ribaupierre et de son fils Claude alias
Derib, famille d'artistes.
FORT MILITAIRE DE CINDEY
Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 14 juillet.
Visite guidée à 14 h, tous les sa et di
FORT MILITAIRE DU SCEX

GROTTE AUX FÉES

Infos 024 485 40 40.
Visites guidées chaque dernier sa du
mois. Inscriptions souhaitées.

Infos au 024 485 40 40.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert tous les jours, 10 h-17 h

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87,
079 370 6136, www.aucoquelicot.ch.
Jusqu'au 29 mai.
Me au di, 13 h 30-18 h 30/19 h,
sa, 10 h-18 h 30 non-stop.
Jean-Michel Laroche, «Un monde en
chanté».

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
EXP09-LOLO TOUT
Du 24 mai au 1er juin.
18hà21h,sa ,di:15hàl8h.
Expo d'Olivier Menge. Sa 9e réalisation
en compagnie de: Marius Moret, Tutti
Valentini, Antoine Burger, René Lorenz
Oskar RUtsche, Klaus Montani, Dany
Melly et Christa Zurbriggen.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Tous les jours sauf lu 14 h -17 h.

ESPACE HUIS CLOS
Jusqu'au 7 juin.
Je au sa, 16 h-18 h ou sur rdv
au 079 22107 46.
Cédric Barberis, peintures.
FONDATION RAINER MARIA RILKE
Maison de Courten
Renseignements au 027 456 26 46.
Jusqu'au 26 octobre.
Ma au di, 15 h-19 h. '
ILES FALCON
Tous les je, 15 h 30-19 h 30
ou sur rdv au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Jusqu'à fin juin.
Ve 18 h-20 h, sa 17 h-20 h, di 15 h-18 h.
«Ramuz enQuête d'une identité», expo
d'Eric Bovisi et Grégroire Favre.
MAISON DE COURTEN

MUSEE DES ETAINS

Renseignements au 027 452 02 31.
Jusqu'au 10 août.
Photographies «1908, Sierre une ville,
une usine, un château», dans le cadre du
100e anniversaire du château Mercier.

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étalns anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.
THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Pierre-André Sierro, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 47 07.
Visites commentées et classes sur ins-
criptions.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di , 13 h-18 h.
Journées spéciales famille les
8 juin et 10 août.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.
Entrée gratuite le Ie' di de chaque mois.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
CHATEAU
DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Jusqu'au 18 novembre.
Du ma au di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di de chaque mois
ÉGLISE DES JÉSUITES
Du 22 au 25 mai

ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Jusqu'au 20 juin, dès 11 h.
Exposition collective «Voyage d'ar-
tiste». Avec Guadalupe Ruiz, Stéphane
Delannoy, Olivier Desvoignes, Emma-
nuelle Bayart, Chun Yan Zhang, Beat
Lippert, Marc Elsener.
GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Renseignements 027 322 43 51
078 6910817 ou sur rdv.
Jusqu'au 24 mai.
Du me au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 10 h-12 h et 14 h 30-17 h 30
Yannick Bonvin Rey. fc_. THÉÂTRE

flW DU MOULIN-NEUFGRANGE-À-L'ÉVÊQUE

MAISON DE LA NATURE
MONTORGE

Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00/01.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
02760646 70.,c ... ; „„.,„*„,. „„:„„„,,,.„„,„„ ? me», de Frank Kafka , scénograph e De16 stèles imposantes , soigneusement . À , u . . j .  ,, L.-. r x 'II .i - nise Car a Haas et Adrien Moretti.gravées, figurent parmi les pièces mai-
tresses de l'art européen de la fin du p IN I I MëWÊWÊWËÊËWÊËJËÊWËÊ

ï̂ïïnMtT
2200^'00- SISM.CS FESTIVAL

ncc rôcn«Tc Réservations 079 450 3135.
V
tb . Vi 

lb Di 25 mai à 15 h 30.
JUSqU aU Ol mai. I , Tm,ino rio lo Uoir, nrornnto «l'Ae
Carnet de voyage, photos
«116 days away».

Renseignements au 027 395 36 39.
Mai-juin-sept.-oct, me-sa-di 14 h-18 h.
Juill.-août, tous les jours sauf lu,
14 h-18 h. Du 6 juin au 7 sept, également
levé 10 h-18 h.
Ouverture sur demande pour groupes.

Rés. Tél. 024 466 54 52
ou www.moulin-neuf.ch
Sa 24 mai à 20 h,
di 25 mai à 17 h.
«Rapport à une acadé-

La Troupe de la Main présente «L'As-
censeur», comédie de Jean-Christophe
Barc, mise en scène Ghislaine Crouzy,
avec Christine Fournier, Sandrine Stro-
bino, Christian Bagnoud et Jérôme
Melly.

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90/91.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 11 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 11 h -18 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Gratuit le Ie' di de chaque mois

CIRQUE ZOFY

MUSÉE D'HISTOIRE

MUSÉE DE LA NATURE

Le musée est fermé pour rénovation 
jusqu'au 13 septembre. 

^ ^̂ ^̂ ^̂ _La basilique reste ouverte selon les ho- B»UTi*JrKM KlWiW
raires habituels.
Gratuit le 1er di de chaque mois

Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30/31
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di, 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di, 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

Renseignements au 027 327 22 33
Les 24,30 et 31 mai
et du 5 au 7 juin à 20 h.
Ouverture des portes dès 18 h.
Spectacle de fin d'année.

' / FERME-ASILE
^ /̂ www.ferme-asile.ch
is  ̂

Je 29 mai à 20 h 30.
|]P Plattform Thema:
y conférence avec An-

toine Pitteloud.
«Le Valais sous le re-
gard des voyageurs et

des écrivains de la Renaissance au dé
but du XXe siècle.»

MOULINS DE LA TINE
Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 3316.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.

SALLEVARGA
Rue du Vieux-Collège 13.
Renseignements 027 322 02 70.
Lu 26 mai à 20 h
Conservatoire supérieur & Académie
de musique Tibor Varga. Audition de la
classe de violon de Lihay Bendayan, au
programme des œuvres- de Mozart,
Bartok, Bruch, de Sarasate, Bloch,
Grieg, Suk. Accompagnement au piano
Emi Noda et Lia Hakhnazaryan.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Infos au 079 790 18 32.
www.flatus.ch
Sa 24 mai à 17 h 30
Aubade de la société de Fifres de Mund.
et conférence sur le fifre valaisan.

TEATRO COM CO
Renseignements au 027 32122 08.
Prolongations - dernières représenta-
tions sa 24 mai à 20 h 30.
IXIX. Création de la Guilde théâtrale. De
Bernard Sartoretti, mise en scène
Pierre-Pascal Nanchen.

http://www.fondation-valette.ch
mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.fovahm.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:fondation.moret@bluewin.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.expochateau.ch
http://www.aucoquelicot.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.flatus.ch
http://www.moulin-neuf.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.galerielaforet.ch
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COLORÉ Elles nous font de l'œil dans le pré voisin,
elles embaument notre atmosphère, elles titillent
nos sens. Ça fleure bon dans nos assiettes.

JP

Glace à la primevère de rose

tes. Discrètes, elles
pointent le bout de

leur corolle pour égayer
la nature. Si la pâquerette

n'a pas un goût spectaculaire,
elle se déguste volontiers crue dans

une salade. Confite, elle dégagera d'en-
voûtants parfums de massepain. Idem

pour celle du cognassier, ses pétales dorés n'ont
pas de véritables attraits gustatiîs, mais dès qu'on

les confit la palette d'arômes s'élargit. La primevère

NCE MASSY

t cuisine des fleurs est à la mode,
en de nouveau sous le soleil. En
Asie, on en use et en abuse depuis

des siècles. Chez nous aussi,
mais de façon plus discrète: les

sommités fleuries des simples
.̂ » (herbes aromatiques et

' N -\f ¦• médicinales)
||j J étaient utilisées

dans la cui-
V (  \ sine d'autre-

^
L fois. Depuis quelques
VL années, quelques
\A grands chefs ou bota-

nistes gourmands
vi ont remis des
W fleurs dans nos

V assiettes.
On peut en

manger à toutes
les saisons, mais
au printemps, les
fleurs sont en:

core plus tentan-

aussi est délicieuse, fraîche ou confite, les fleurs de ro
marin, de thym ou de serpolet, ont des saveurs plus

TabOlllé fleuri de Marlène
Pour 4 personnes
Un mélange de fleurs de saison (lierre terrestre, coqueli-
cot, sauge, achillée, pensées et primevères sauvages, myo
sotis, bleuet, lin, pétales de soucis, etc.)
100 g de couscous 1 citron
quelques brins de persil 1 tomate
et de menthe 1 petite gousse d'ail
10 cl d'huile d'olive_ 1 oignon

? Préparer votre couscous. Ajouter l'huile d'olive extra
vierge et le jus de citron. Couper la tomate en petits dés.
Hacher l'oignon. Ecraser l'ail. Rajouter légumes et aroma-
tes. Remuer de temps à autre à l'aide d'une fourchette.

? Puis incorporer la menthe et le persil, tous deux fine-
ment ciselés, au couscous. Rectifier l'assaisonnement en
sel et poivre, selon votre goût.

? Au moment de servir, parsemer de fleurs (en conserver
quelques-unes pour la décoration) et brasser délicate-

subtiles que les plantes elles-mêmes. Au hit-parade des
fleurs à croquer: les plantes sauvages ont la cote.

Balade aromatique avec deux passionnées, Marlène
Galetti et Rose Panchard, herboristes et accompagnatri-
ces en montagne.

Quand la tradition devient fashion
Certaines tombent dans les pommés, Rose Panchard

est tombée dans les fleurs. Toute petite, elle apprenait
par sa maman (qui le tenait elle-même de la sienne) les
vertus des fleurs et des plantes. «C'était normal, chez
nous. On se soignait toujours avec les p lantes, il y avait
des f leurs qui séchaient un peu partout, et on en choisis-
sait pour se concocter des tisanes. » Rose, au prénom pré-
destiné, a tout naturellement suivi la tradition. Pour par-
faire ses connaissances et ajouter du crédit à son savoir,
elle s'inscrit à l'Ecole lyonnaise des plantes médicinales
afin d'obtenir son diplôme d'herboriste. C'est là que son
histoire rejoint celle de Marlène, qui elle aussi a passé
par- l'école de Lyon.

Fromagère plus de dix ans sur les alpages du Valais
central, Marlène raconte comment les paysans oublient
toujours les légumes. «Là-haut, la p lupart du temps, ils
négligeaient d'apporter des légumes, alors je me suis mise
à cueillir et à apprêter tout ce qu'il y avait autour du cha-
let d'alpage.»

Amour de la nature, connaissance du terrain et sens
de la communication, les deux femmes ont le profil
idéal pour se lancer dans l'accompagnement en monta-
gne. Une activité très prisé actuellement, tant par les
touristes que par les locaux en quête d'authenticité. De-
puis huit ans Rose et Marlène travaillent ensemble, et
proposent régulièrement des stages pour en savoir plus
sur la flore de notre région. Week-end botanique, balade
aromatique d'une journée ou quelques événements un
peu plus fous -telle cette journée «Orties folies» organi-
sée lors de la Semaine du goût-, les idées fleurissent...

Pour 4 personnes
2,5 di de lait
1,25 di de crème
3 jaunes d'ceufs
80 g de sucre
1 poignée de fleurs de primevères
1 pincée de sel

? Infuser dans le lait tiède les fleurs de primevères
pendant 10 minutes. Passer l'infusion.

? Fouetter les jaunes d'ceufs avec le sucre jusqu'à
l'obtention d'un mélange blanc et mousseux.

? Verser le lait sur le mélange et faire mijoter sans
laisser bouillir en remuant sans cesse jusqu'à épaissis
sèment. Puis ajouter la crème.

? Laisser refroidir avant de turbiner la glace en sorbe
tière.

SOUCIS

bourrache

coquelicot

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

lard.LDD

isés.
erritoire sur
;ntés par



SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-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: Condé-
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-
21.00, 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
324 14 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-famiiiales, 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. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 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, Full y,
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,
024 4814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasrl.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, dl 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' dl du mois
9.00. Champsabé: 1" dl du mois 18.00.
CRANS: dl 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: dl 9.00,
semaine 18,00, CORIN: je 9,00,2e dl mois
9.00, FLANTHEY: sa 17,00. ICOGNE: sa veille
du 4" di du mois 18,30. LENS: dl 9,30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi dl 16,30, LOC: 1" di
des mois Impairs 18,00, MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Vlllage: me 19,00, dl +
fêtes 10.30. MONTANA-Statlon: 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: Sàint-Mau-
rlce-de-Laques, 2" 4' et 5*di du mois 10,30,
OLLON: 1" dl du mois 9.00, RANDOGNE:
Crételles 1" et 3" dl du mois 10.30, CHIPPIS:
sa 19,00, dl 10.00. Home: dl 16,30, GRAN-
GES: dl 9,30. GRÔNE: sa 18,30. LOYE: dl
11,00, NOËS: me 18,15, sa 19,00 (sauf fêtes),
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Crolx: ma au
ve 19,00, sa 17,30, dl 10.00,19,00, Confession
sa 16,30 à 17,15. Ste-Catherlne: sa 18.00, dl
9.00 (allemand), 10,45, Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18,15
(franc,), sauf lu; je et ve 8,00 et sa 19.00 (ail,);
me 19,00 (it.), dl 9,00 (lt,), Géronde: dl 9,30,
MURAZ: ve 19.00, dl 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20,00 (portugais), VENTHÔNE:
ve 19,00; dl 10,00. VEYRAS: ma 19,00, sa
17,45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45,
GRIMENTZ: sa 18,30, me 18,30, VISSOIE: dl
10,00, SAINT-LUC: dl 9,30, ZINAL: di 17,00,

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, dl 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: dl 10.00 (dernier dl du mois,
Champlan 10,00), ma 8,30 (20,00 groupe
prière), me 8,30, ve 18,30 (1" ve du mois
adoration 7,00 à 22,00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18,30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18,00), dl
10,00, LES AGETTES: 2' et 4- 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 1" ve du
mois 13,30-19,00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19,00, Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vulsse: 3' dl 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-Coeur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, dl 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18,15, dl 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 dl 6,30,8,00, Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, dl 10,30. Longeborgne:
lu à sa 8,00, dl 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 1730 (ch, Pellier 4); port,
dl 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19,00, di 10,00, home Carillon: ma 10,00,

AYENT: Saint-Romain: dl et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Slgnèse: di 8.50.
Anzère: dl 11,15. EUSEIGNE: sa 18.00 saul
été. EVOLÈNE: dl 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19,00 (2-et 4" du mois), di 10,30 (1", 3' et 5'
du mois). LA FORCLAZ: dl 10.00. LA SAGE:
dl 9.00 sauf été. HAUDÈRE S: sa 19.30,
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19,00. NAX: dl 9.00, SAINT-MARTIN: sa
18,00. La Luette: dl 10.30 (tournus), Elson:
dl 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: dl 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de ml-julll. à mi-août), VEX: sa 19,00 (1", 3'
et 5' du mois), dl 10,30 (2" et 4* 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,
dl 11,00, CONTHEY: Aven: ma 19,00, sa
17,45. Erde: je , ve 19.00, dl 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Salnt-
Séverln: 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:
1", 3' et 5° sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1"
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: dl 10.00,
ve 19,00. Foyer Ma Vallée: 1", 3e et 5" me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00, Fey: 2* et 4" sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1*' du mois, Aproz: 1", 3e et 5" sa du mois
19.00, ma 19,00 sauf 1*" du mois, Baar: je
19,00 sauf 1" du mois. Glèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00, Beuson:
2' me du mois 19.00, Saclentse: 4" me su
mois 19,00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bleudron: 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; dl 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: dl 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: dl 9.30,18,00; lu , je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1" samedi,
RIDDES: sa 18,00, dl 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: dl 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 CHABLE: sa 18.00, dl 10.30. Provi-
dence: dl 17.00. LOURTIER: dl 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: dl 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", 3" et 5" sa du mois
19.30,2' et 4" dl mois 10,00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18,00,

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORENAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Glé-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00,
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8,30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 1" et 3" di du
mois, Mex: di 9,00 2* et 4e di du mois. Salnt-
Sigismond: sa 18.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétlen: di 17.30,
VERNAYAZ: dl 10.00. VALLORCINE: di 9,00.

CHAMPÉRY: sa 17,30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2' et 4- di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille l' et 4« di du mois); dl
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. lllarsaz: sa
18.30 veille 1" 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. Closll-
Ion: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: dl 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 1730, Fête-Dieu 9.30. VOUVRY: dl
10,30, Fête-Dieu 9.30. LES EVOUETTES:
Fête-Dieu 10,00. MIEX: pas de messe. BOU-
VERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00.
Monastère Saint-Benoît: dl 9.30. Ecole
des Missions: dl 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 3'
et 5- 8.00, (2" et 4've à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1", 3' et 5" sa du mois 18.00. ROCHE: 2' et

4' 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.

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30, 18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18,30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, semaine 6.00,7.15,17.30.
SION: chapelle 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-Coeur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. HI Antlltz, Zwingartens-
trasse 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, route de
Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, semaine
18.00,

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
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 l*n et 3M 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 2H di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64,

Slon: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte; je 8.00 recueillement à l'église
(Service véhi-culte: 024 485 20 44 et 024
485 22 61). Fenalet: di 18.30 culte, Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. 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 cuite 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

¦ ̂ IkH^^VVH^MIÎ
Evang. Stadtmission 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. Slon: 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
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

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, 2* 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,
1er ét„ 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. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICÈ: Arc-en-clel: 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 3* me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dla, 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), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212, SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min 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 anonymes: SION, réu-
nions le 1" me du mois à 20.00. Tanneries 4 -
CP 458, 027 323 40 60, 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. 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:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13,30-16,00, 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.

LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathéraple, SION, rue 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, lnfo@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
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domicile 027 322 13 54. Association
EMERÀ, pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2,027 451
24 70. SION: av. de la Gare 3, c.p. 86,027 329
24 70. MARTIGNY: rue d'Octodure 10b, 027
72126 01. MONTHEY: av. Gare 24,024 473
6130, fax 024 473 6131. AVEP: groupe d'en-
traide psychiatrique: fil d'Ariane, groupe de
proches de personnes souffrant de troubles
psychiques-psychologiques. 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. boulimie anorexie); perm.
téléphonique, lu 18.00-20.00,0277463331.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Iti-
neris, 1er étage poste principale, place Gare
U, 079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et. Asso-
ciation Cartons du cœur. SION: 079 233
87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer, local
r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.de
la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 14 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon répondeur. Service social:
027 721 26 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: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rdv, aide,
écoute, conseils (juridique, ass., financier,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., spi-
rituelle, gestion conflits, médiation fam. BRI-
GUE: Serv. social handicapés physiques et
mentaux: Spitalstr. 1, 027 923 35 26 et
027923 83 73. Centre Suisses-immigrés:
av. Mayennets 27, Sion, 027 323 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/mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, 027 458 16 07. Pas-
serelle Médiation: médiation familiale et de
voisinage. Gestion des conflits, écoute,
conseils, MARTIGNY , 027 565 61 39 (sur
rdv).

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 3231514. Hélios Handicap S.à
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-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion, gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai
027 322 77 39, 027 323 77 44; R, Knupfer, tances, négligences. Entretiens individuels
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône: groupes thérap.. 027 207 54 64, si non
objets sanitaires et matériel de secours, 027 réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
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 72332 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, 027 322 1011, 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
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 2666.

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 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rdv. MARTIGNY: 027 722 8717 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:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés, CHABLAIS VD-VS, 024 485
3030. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-

win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

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,

Le Nouvelliste
027 72126 66. MONTHEY: av. France 37,024
473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24.
Pro Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971
Champlan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE,
CP 934, 3960 Sierre, tél. 027 455 06 00,
fax 027 456 5516, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.

Y:y >Avn <\jy_ x_M- \
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 31014
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, 5' étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 32213 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 72126 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 15.00-18.30, 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),
13.00-17.00. 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- Garderie canine Crans-Montana: cours
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, 15.00-1745. 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 9.1er et 3' 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, 024 486 U 80. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: 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 14.0018.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 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 9.00-1100,
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-Vil/e 14, ma 19.00-20.30. sicwfc-
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 2' ma mois.

d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.ai-anon.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsiiga-wailis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.eermartigny.ch
http://www.ads-sierre.ch


Le NOUVelIlSte Samedi 24 mai 2008

Global: 9/10

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

2) MARIO KART Wil
Tous les ingrédients 1
ayant fait le succès de "T^""
ses prédécesseurs t8N&.\O  ̂XA.  X.XAX.X.Xj .AxAX,XA, x. 
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nouvel opus, qui mise \—^ '•****
une nouvelle fois sur le fun, la
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et jusqu a 16 participants en ligne.
Support: Wii. Note: 9/10

3JUIHIV
L'un des plus célè- ^ ^_J
hres ieijx vidéo fait l-S,"is*£J
son grand retour BS'£ljgË|
sur les consoles P̂ f ĵnûvKrrûn Hoirie uno l̂ i«i»3»T'I, , x . r x x  &X.. , , X A X A . . - ,  x A . , x ,  U__ m_ _ m m

aventure qui fait
honneur à la série. GTA IV offre
une telle expérience qu'on lui par-
donne ses quelques faiblesses
techniques.
Support: X360, PS3.
Note: 9/10

4) WII FIT
Avec son accessoire
un peu plus grand
qu'un pèse-per- Â
sonne, Wii Fit offre
une palette d'exerci- P. '" : '
ces pour entretenir
sa ligne et son sens de l'équilibre.
Un must, à condition de s'en
servir quotidiennement.
Support: Wii. Note: 9/10

5)AP0LL0
JUSTICE:ACEATTORNEY
Incarnez le brillant
avocat Apollo Justice \*'̂Â
dans ce quatrième
opus de cette célè-
bre série, qui emmène le joueur
dans les méandres de la justice à
l'américaine, dans ce titre spécia-
lement développé pour la DS.
Support: DS. Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY
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lanterne du consommateur. En toute franchise. 7. Multiplie par mille milliards. Le platine. Regarder avec insolence. 8. Mot du minis
tre. Envie de boxer. Pièce pour le vin. Envoyait travailler en Allemagne. 9. Trou dans le gruyère. Partie du plateau central de Madagas
car. Ville de Seine-Maritime. 10. Souvent jaune de peau. Vole pour espionner. 11. Mesure qui compte pour beurre. Accès de fièvre
12. Objectif à atteindre. Indicateur de position. Voyagea en solitaire. 13. Mis sens dessus dessous. Sort de quelque part. Petit mot mé
prisant. A l'entrée d'Attalens. 14. Ville de l'Ouest de l'Algérie. Longtemps croisées sur le pré. 15. Doublé de Reset. Retour à la terre.

• M'gKp|*!ia^

+ 
Le meilleur
jeu du genre,
et de loin,
les balades en

: taxi.

; Il faut entrer
: "" dans

l'histoire pour
: ne pas la

trouver
: répétitive.

Horizontalement: 1. Il souffre d'une extinc-
tion de voix. 2. Personne célèbre. Sainte pa-
tronne de l'Alsace. 3. Eliminer définitive-
ment. Peu souhaitable à table. 4. Œuvrera
dans la culture. Causa du mal. Possessif.
5. Crie dans les bois. Terre charentaise. Haut
de gamme. 6. Avançons, tête baissée. Cher-
che à attirer l'attention. Passe. 7. N'est pas en
odeur de sainteté. Gaz des marais. 8. Marbre
d'un vert foncé. Petit indicateur. Travesti cé-
lèbre. 9. Il joue pour de l'argent. Jeune margi-
nal. Appeler sa biche. 10. Poste élevé dans la
marine. Ils sont construits pour la haute mer.
Une lettre pour des chiffres. 11. Particule qui
circule. Cote élevée. Ancienne capitale ma-
rocaine. 12. Ville australienne. Propos stupi-
des. 13, Article de Rabat. Coureurs des anti-
podes. Bien plumée. Celle qu'il a. 14. Note
pour accord. Coupe le bout. Alourdit la fac-
ture. 15. Saucisson lyonnais. De peau, rouge.

Verticalement: 1. Il aime beaucoup les hom-
mes. 2. Ne sont utiles que si on les jette. Aux
yeux de tous. 3. Elle mérite une bonne paire
de baffles. Concurrent redoutable. 4. Point
droit. Fait du mal. Le dieu des Vents. 5. Tour-
ner à droite. Remplaçant de mauvaise qua-
lité. Divisions administratives grecques,
6. Fréquent sur les murs humides. Eclaire la

Editeur:
GameTime
Age/S2P
conseillé: 18+
Multijoueurs: oui
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X360.PS3.

Graphisme:
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Jouabilité:
9/10
Difficulté:
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Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie 2000, av. Gare 34,027 322 33 77. Di
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40,
058 8513037.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7.
En dehors de ces heures, 0900 558143
(Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute unique-
ment pour ordonnances médicales ur-
gentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, 024 485 30 75.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Centre, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
St. Mauritius Apotheke, Naters,
027923 58 58.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Amavita Apotheke
Vispach.05885135 53.

IWrttiM.'.M'PFI'»
Donatien

Les Donatien sont des êtres dont
l'énergie tend parfois à se muer en
agressivité. Ce sont pourtant des
hommes courageux et droits, dont
les grandes qualités morales ne
demandent qu'à s'exprimer dans
des actions d'éclat.

SOLUTION DU JEU N0 526
Horizontalement: 1. Irrévérencieuse. 2. Labrador. Antres. 3. II. Siéger. Dent. 4. Elues. Ebène. Eau. 5. Nin. Scrupule. Cr. 6. Né. Mer. Sibérien. 7. Embolie. Tibre. 8. Se. Mets
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Le cousin iwo
GTA IV Cette nouvelle mouture débute alors que le héros
débarque d'un navire marchand.
On comprend vite que no-
tre taciturne mal rasé traîne
un lourd passé, qu'il va es-
sayer de dénouer dans la su-
perbe Liberty City. Et il ne
faut aussi que quelques heu-
res pour que le joueur habi-
tué des GTA comprenne que
l'ambiance a foncièrement
changé, abandonnant le ton
«hip-hop» ou «seventies» ca-
ricatural pour un univers
nettement plus sombre, réel
et mature.

Un GTA se décline en
trois sections principales:
des voitures, des bagarres et
des situations scabreuses. La
conduite a été entièrement
revue, pour un résultat net-
tement plus réaliste, la vue
intérieure offrant de parfai-
tes sensations. Comme on
peut s'y attendre, Niko va se
retrouver mêlé à de nom-
breuses querelles, utilisant
toute une panoplie d'armes,
depuis ses poings jusqu'au
lance-grenades. Le système
de combat, bien amélioré lui
aussi, donne des affronte-
ments dynamiques.

Nous en arrivons main-
tenant au troisième point,
pour lequel le jeu est interdit
aux moins de 18 ans. Il y a,

d'une part, le scénario, où le
joueur incarne ce qu'on ap-
pelle communément un
gangster. Et puis, il y a le fac-
teur «liberté»... Certes, il est
possible de massacrer des
passants innocents et
d'écraser sauvagement des
grands-mères. Mais ce n'est
pas parce qu'on peut le faire
qu'on doit le faire, Liberty
City offrant bien d'autres
plaisirs que de passer son
temps à échapper aux forces
de l'ordre.

Gagnant encore un
grand point en intensité par
son réalisme accru, il ne fait
aucun doute que GTA IV va
déclencher de nouvelles po-
lémiques, alors qu'il ne fait
que montrer une façade de
notre humanité. Au final ,
l'attente aura été largement
récompensée, avec un titre
d'une incroyable richesse,
faisant monter encore de
plusieurs crans une barre
que tous clones étaient déjà
bien loin d'atteindre. Si vous
avez plus de 18 ans et que
vous savez prendre les cho-
ses au deuxième degré, il se-
rait dommage de passer à
côté.
LAURENT-XAVIER LAMORY/ S2P

Pour gagner un jeu «GTA IV», écrire à: «Le Nou
velliste», rue de l'Industrie 13,1950 Sion. Men-
tion: concours «GTA IV». Ou envoyer un SMS
avec votre mobile: rubrique
«Messages», choisir «Rédiger messages»,
taper «NF JEUX», envoyer au
numéro 900 (lf r./SMS).
La gagnante de la semaine dernière est
Jabel Udressy de Collombey-Muraz.
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Une comédie rafraîchissante.
27 robes

. Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
V. fr. Comédie américaine d'Anne Fletcher
avec Katherine Heigl, Edward Burns et James Marsden.
Une bluette rafraîchissante.

V. fr. Film d'aventures américain de Steven Spielberg
avec Harrison Ford, Karen Allen et Cate Blanchett.
Après dix-neuf ans d'attente et pour notre plus grand bonheur,
le grand retour d'Indiana Jones.

Deuxjoursàtuer
Samedi à 16 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 16 h et 20 h 30 , Mans
V. fr. Drame français de Jean Becker avec Albert Dupontel,
Marie-Josée Croze et Pierre Vaneck. Profondément humain,
puissant et lumineusement émouvant.
Bienvenue chez les Ch'tis
Samedi à 18 h 30, dimanche à 18 h 15 7 ans
V. fr. Comédie française de et avec Dany Boon, Kad Merad,
Zoé Félix. Voila enfin une grande comédie populaire qui ne se
contente pas d'appliquer des recettes faciles!

Iran Man
Samedi à 15 h 45, dimanche à 15 h 12 ans
V. fr. Film d'action américain de Jon Favreau
avec Robert Downey Jr.,Terrence Howard et Gwyneth Paltrow.
Ilya longtemps que je t'aime
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 45 14 ans
V. fr. Drame franco-allemand de Philippe Claudel
avec Kristin Scott Thomas, Eisa Zylberstein.
Tout, dans ce film, bouleverse.
Deux sœurs pour un roi
Samedi et dimanche à 20 h 45 14 ans
V. II. L/l Cil I IU Cil IgICIIO Ut JUJUI I \xxi l  lUUVVI-wn UVVO I1UIUIH- I Ul LI I IUI I,

Scarlett Johansson et Eric Bana.

Jackpot
Samedi à 16 h et 21 h, dimanche à 15 h 30 et 21 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Tom Vaughan avec Cameron Diaz,
Ashton Kutcher et Lake Bell. Une comédie rafraîchissante.
La graine et le mulet
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie dramatique française d'Abdellatif Kechiche
avec Habib Boufares, Hafsia Herzi et Faridah Benkhetache.
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Hafsia Herzi. Un film magistral aux multiples récompenses.
Jackpot
Samedi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De Tom Vaughan avec Cameron Diaz et Ashton Kutcher.
une nuit ae roue a Las vegas.
Bienvenue chez les un tis
Dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. De et avec Dany Boon, avec Kad Merad, Line Renaud et Mi-
chel Galabru.
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JEUNES SOCIALISTES

Non aux
caisses toutes
puissantes
Les Jeunes socialis- Enfin , avec ce
tes du Valais romand texte, les caisses pour-
(JSVR) recommandent ront choisir d'autori-
de refuser le contre- ser ou non un méde-
projet visant à privati- ein. Or nous considé-
ser la santé. En effet, rons que le libre choix
nous ne voulons pas du médecin est un
d'une médecine à droit important pour
deuxvitesses, avec une les patients et qu'il
baisse des prestations doit continuer d'exis-
et un élargissement du ter.
système des franchi- En somme, nous
ses. dénonçons donc un

Les primes d'assu- texte qui désire don-
rance maladie sont ner tout le pouvoir aux
déjà trop chères au- caisses, en transférant
jourd'hui pour la plu- notamment les sub-
part des citoyens et ventions cantonales
nous ne voulons plus aux caisses-maladie,
de nouvelles augmen- sans droit de regard
tarions. des cantons.

Or, avec ce projet Nous dénonçons
qui vise à introduire un projet bâclé, peu
plus de concurrence, clair et réalisé pour des
nous nous rappro- intérêts particuliers
chons d'un système à bien précis et non
l'américaine où la cou- pour l'intérêt de la po-
verture médicale n'est pulation, des assurés
plus la même pour et des patients. Les
tous. Nous n'en vou- JSVR appellent donc
Ions pas! D'autant plus évidemment les ci-
que les premiers à en toyens valaisans à dire
souffrir seront les per- NON à cette privatisa-
sonnes âgées, ainsi tion de la santé,
que les malades chro- Pour les JSVR:
niques, vu que l'on as- MATHIAS REYNARD
sistera à une réduction président
des prestations pour JULIEN DéLèZE
les soins réguliers. vice-président

Le non des Verts
Le Comité des Verts valaisans s'oppose à cet ar-
ticle constitutionnel qui est un contre-projet du
Conseil fédéral à l'initiative «Pour la baisse des
primes d'assurance maladie dans l'assurance de
base», lancée par l'UDC.

Cet article du contre-projet, loin d'édulcorer
l'initiative, va en fait plus loin en direction d'une
dérégulation de notre système de santé publi-
que.

Il prévoit en effet la suppression du libre
choix du médecin par le patient, choix qui in-
comberait aux caisses-maladie sur des critères
essentiellement économiques.

Il prévoit la réduction du catalogue de presta-
tions de base et l'élargissement du système des
franchises. Les personnes assurées devront
payer toujours plus de leur poche, les malades

chroniques et les personnes âgées ne pouvant
s'offrir une assurance complémentaire seront
particulièrement touchés.

Il prévoit le transfert des subventions canto-
nales aux caisses-maladie. Ce financement dit
moniste enlève aux cantons un droit de regard.

Si l' article maintient le principe des presta-
tions en cas de maladie et de maternité, il a ce-
pendant pour conséquence la mise en péril des
soins réguliers liés aux traitements des malades
chroniques, des personnes en EMS ou à domi-
cile.

Le comité craint par-dessus tout une privati-
sation progressive de la santé et une médecine à
deux vitesses.
GRÉGOIRE RABOUD.
président des Verts

Et voilà la médecine
vétérinaire
Décidément, on n'arrête pas le pro- C'est pourquoi il est parfaitement
grès. En moins d'un demi-siècle, on légitime de prétendre que tout sys-
aura passé de la médecine humaine à tème médical doit être qualifié de vé-
éthique hippocratique à la médecine térinaire du moment que les frais
économique et fonctionnaire de sont payés par un tiers (Etat, caisses)
caisse pour enfin , ce qui était prévisi- qui choisit, à son gré, le soignant dont
ble, aboutir à la médecine vétéri- il peut influencer le traitement, selon
naire, qui sera éventuellement insti- l'adage du «qui paie commande»,
tutionnalisée par l'article constitu- normal en économie. D'autant plus
tionnel mis en votation populaire le lorsque le but de ce système est la
lerjuin. rentabilité (l'économicitél), comme

Il ne faut pas s'y tromper. Ce qui pour les soins du bétail de rapport,
caractérise la médecine vétérinaire Pour l'animal de compagnie, c'est
ne consiste pas en un déficit de com- différent. Il existe, le plus souvent
pétence, de technique ou même dans ces cas-là, un facteur d'affecti-
d'empathie. Non, sa particularité est vite qui pousse le propriétaire à tous
qu'elle a pour but de soigner l'ani- les sacrifices pour lui procurer les
mal. Essentiellement l'animal ayant meilleurs soins,
un propriétaire solvable, car lui- Malheureusement, cette affecti-
même n'a pas de droit spécifique et vite n'existe pas de la part des fonc-
ne dispose pas librement de son tionnaires des caisses envers les ma-
corps. Aussi, est-ce son propriétaire lades agressant, de par les coûts des
qui décidera de le faire soigner ou soins nécessités, le capital (si énorme
non par le vétérinaire qu'il a lui- soit-il!) qui les fait vivre, constitué par
même choisi puisque c'est lui qui les cotisations obligatoires du citoyen
payera les frais du «fournisseur de et les subventions,
soins» (selon l'expression utilisée au- ERNESTTRUFFER .
jourd 'hui!). Sierre

JEUNES PDC

Non à une
santé dérégulée
Est-ce que l'argent de
l'Etat investi dans la
santé, environ 300 mil-
lions rien que pour le
Valais, doit être géré
par les assureurs mala-
die? Voici en clair la
question posée le 1er
juin prochain dans la
votation sur l'article
constitutionnel sur
l'assurance maladie.

Si les assureurs
maladie sont des par-
tenaires indispensa-
bles du système de
santé en Suisse, on ne
peut toutefois pas ou-
blier qu'ils restent des
entreprises privées qui
ne recherchent pas
forcément et, surtout,
pas uniquement le
bien commun, Si nous
croyons à la volonté
des assureurs de faire
au mieux, la confiance
ne pourra être totale
qu'au moment où les
comptes des assuran-
ces maladie seront
transparents, ce qui
nécessite encore de
nombreux progrès.

Il est impensable
de laisser la gestion
des milliards investis
dans la santé unique-
ment à des entrepre-
neurs privés, même
bien intentionnés, et
cela sans contrôle. Le

rôle régulateur de
l'Etat doit donc être
maintenu.

De plus cet article
constitutionnel porte
grandement atteinte
au libre choix du mé-
decin. Ceci n'est autre
qu'une porte ouverte
déguisée à la mise en
place d'un système de
santé à deux vitesses
allant à rencontre du
bien-être des citoyen-
nes et des citoyens de
ce pays. Ce système in-
juste serait encore ren-
forcé par la suppres-
sion de l'obligation
donnée aux caisses de
prendre en charge les
soins de longue durée.
La solidarité est ab-
sente de cet article
constitutionnel. Les
JDCVr ne veulent pas
d'un système piloté ex-
clusivement par les
caisses, dans lequel la
liberté de contracter
n 'existerait plus et qui
porterait atteinte à la
solidarité intergénéra-
tionnelle. Refusons ce
pari incertain, ce texte
flou qui déstabiliserait
notre système de santé.
Pour les JDCVr:
YANNICK BUTTET
président
EMILIE BORNET
secrétaire

Une véritable
liberté de choix
En allant voter le
1er juin, nous aurons
enfin ropportunité
d'affirmer la liberté
de choix dans le do-
maine de la santé.
Les conséquences
seront avant tout
bénéfiques dans le
secteur hospitalier,
où jusqu'à présent
la liberté de choix de
l'hôpital se limite
aux frontières du
canton. Un bien
maigre éventail de
possibilités quand
on habite un petit
canton. Avec l'arti-
cle constitutionnel,
tout un chacun
pourra être traité
dans l'hôpital de la
Suisse qui couvre le
mieux ses besoins
personnels. L'article
constitutionnel ne
garantit pas seule-
ment le libre choix

de l'hôpital mais
aussi du médecin et
de la caisse-mala-
die. Ainsi nous
pourrons aussi à
l'avenir consulter le
médecin et sous-
crire à la caisse-ma-
ladie qui nous satis-
font pleinement. Il
sera aussi plus diffi-
cile de faire passer
des initiatives qui,
comme la caisse
unique, entament
notre liberté de
choix. Décidons-
nous pour une véri-
table liberté de
choix dans le do-
maine de la santé et
disons un «oui»
franc et massif à l,ar-
ticle constitution-
nel.
VINCENT RIESEN. Sion
Directeur
Chambre valaisanne de
commerce et d'industrie

Santé: les masques
tombent, danger!
A quelques jours de la vota-
tion du 1er juin, les masques
tombent enfin sur les inten-
tions des auteurs du contre-
projet sur la santé. Antisociales,
pénalisantes pour les régions
périphériques, antidémocrati-
ques, les finalités recherchées
ne servent que les profits des
assureurs et des cliniques pri-
vées. La concurrence, la res-
ponsabilité individuelle et la
rentabilité posent les bases
d'une libéralisation au profit
des quelques acteurs. C'est ce
que démontrent plusieurs élé-
ments qui méritent de retenir
l'attention des citoyen-ne-s et
qu'on a peu évoqués dans la
campagne!
1. Le Pr R. Leur («Le Temps», 15
mai) , père spirituel de la
concurrence «intégrale» dans la
LAMal et membre du conseil
d'administration d'un groupe
de cliniques privées (!), lève les
doutes. Un «oui» conduirait

sans ambiguïté à la fin du choix
du médecin pour les patients et
au transfert du pouvoir aux as-
sureurs. Les caisses choisiront
médecins et hôpitaux. Les as-
surés payeront des complé-
mentaires pour avoir ce choix!
2. Le 19 mars, la caisse CSS pré-
sente à des parlementaires sa vi-
sion du financement hospitalier
par les agents payeurs et non
plus parles cantons. Son modèle
prévoit la fin de la participation
des cantons aux dépenses hos-
pitalières. Résultat, une aug-
mentation des primes de 40%!
Ceux qui ne pourront l'assumer
devront recourir à l'assistance
pour obtenir des subsides.
3. Le CEO d'Helsana, M. Man-
ser, éclaire («NZZ», 11 mai) sur
la manière dont sa caisse se
substituera à la planification
hospitalière. Celle-ci pourrait
ne reconnaître que 50 hôpitaux
en Suisse (300 actuellement).
Neuchâtel, Jura, Fribourg et Va-

lais seraient exclus. Les assurés
Helsana de ces cantons de-
vraient se faire soigner ailleurs!
4. Les assurances complémen-
taires privées devenant un élé-
ment majeur d'un tel système,
voici ce qu'on lit sur le site
Comparis à propos des gens de
plus de 60 ans. «Attention: en
raison de votre âge, il vous sera
quasiment impossible de sous-
crire une assurance complé-
mentaire ou d'en changer. Vous
avez donc été directement redi-
rigé sur le comparatif d'assu-
rance de base...»!

Le chaos et la désolidarisa-
tion, voilà ce qu'on nous pro-
met. Est-ce ce que souhaitent
les habitants de ce pays ? Nous
avons les moyens d'améliorer
notre système de santé sans dé-
mantèlement social. Faut-il en-
core le vouloir et défendre l'in-
térêt général!
STÉPHANE ROSSINI
conseiller national, vice-président PSS

A qui profite le flou?
Quelquefois à l'artiste et
lorsqu'il s'agit, par exemple, du
photographe Hamilton, l'œu-
vre peut laisser pantois. Dans
un article constitutionnel par
contre, le flou permet aux cou-
rants d'air de s'installer afin de
balayer les moins résistants
pour laisser la place aux maî-
tres du jeu.
. > Si les caisses-maladie avec
leurs assureurs de tout poil et
santésuisse osent nous asséner
que le nouvel article constitu-
tionnel sur la santé concocté en
catimini a été élaboré pour no-
tre bien, alors là je n'y vois
goutte. Sujet trop technique
pour le citoyen; hommes politi-
ques à la botte de leur électorat,
donc inaptes à gérer objective-
ment le système de santé (M.
Castelli/santésuisse - débat
Canal 9), tout est bon pour dire
tout et son contraire.

Dans un tel contexte, à qui
ou à quoi se fier? A sa mémoire
d'abord. Deux simples faits à se
remémorer:
1. Les annonces d'un grand as-
sureur valaisan vantant les mé-
rites de sa complémentaire
pour couvrir les médecines

douces simultanément à l'an-
nonce de la suppression de leur
couverture par la LAMal!
2. L'annonce du maintien du
montant des primes, voire de
leur baisse pour la première
fois dans l'histoire de la LAMal
au moment de la votation pour
une caisse-maladie .unique!

Que des coïncidences...
A son bon sens ensuite. Un

marché qui représente 55 mil-
liards de francs par an: ce n'est
pas une peccadille! La santé flo-
rissante de ce secteur attire
donc plus d'un requin, accom-
pagné de sa flottille d'action-
naires.

Il n'est pas nécessaire d'être
grand clerc pour imaginer les
luttes souterraines et les opéra-
tions sous anesthésie totale
menées en sous-sol pour s'em-
parer de ce juteux marché.

Dans le flou , devant de tels
enjeux et sachant le poids
énorme du lobby des assureurs
à Berne, la simple jugeote se fait
partisane d'un «non» le lerjuin
au nouvel article constitution-
nel sur la santé.

ROGER BRUN, Dorénaz

Un enjeu trop important
Ces jours-ci, nos journaux fleurissent
de petits encarts bleus, avec un «non»
ou un «oui» en gras, mais avançant
curieusement le même slogan: «Afin
de continuer à pouvoir choisir votre
médecin, votez...» Cette contradic-
tion, basée sur le même slogan, nous
laisse tous perplexes et sème le doute
total quant aux conséquences du ré-
sultat de la votation.

Le ler juin, nous serons appelés à
voter sur un article flou , peu clair et
qui laisse toutes les interprétations
mais également toutes les ouvertures
pour légiférer. Les Chambres ont
voulu ancrer dans la Constitution les
principes d'économicité et de
concurrence. Le but est louable s'il
reste basé sur la qualité et les compé-
tences. Cet article a été rédigé dans un
temps très court, et sans réelle consul-
tation des milieux professionnels,
pour contrer une initiative de l'UDC
qui l'a alors retirée. Or si l'argumenta-
tion peut être identique dans le camp
des «oui» et des «non», c'est bien
parce que l'interprétation de cet arti-
cle est très difficile. On y parle de li-
berté de contracter des caisses tout en
garantissant la liberté de contracter
du patient. Or la liberté de l'un contre-
carre la liberté de l'autre. Qui croire?

La loi sur l'assurance maladie
(LAMal) est en révision actuellement.
Ce sera à elle de régler tous ces prin-
cipes, en prenant le temps nécessaire
pour ne pas bafouer un sujet aussi
délicat que notre système de santé.
L'économicité, la qualité et la
concurrence positive sont des buts
que chaque partenaire de santé est
prêt à attemdre. Mais il faut une base
de réflexion commune et réfléchie
afin d'en analyser tous les risques et
conséquences. Il est indispensable
de s'assurer une période de réflexion
pour pouvoir juger en connaissance
de cause les conséquences des mesu-
res qui seront prises dans la LAMal.

Donner le plein pouvoir aux cais-
ses-maladie qui affirment ne pas en
vouloir? L'enjeu est trop important
pour accepter l'article constitution-
nel tel que présenté.

Votons donc «non» à un article
constitutionnel préparé sans consul-
tation des milieux professionnels et
qui risque fort de démanteler notre
système de santé et d'être un premier
pas, mais un pas certain, vers une
médecine à deuxvitesses.
MARIE-JEANNE GARD MEICHTRY,
présidente SVPH
(Société valaisanne de pharmacie)

8 x non...
Le nouvel article 117a dit: qua-
lité et efficacité économique
dans l'assurance maladie. Afin
de répondre sur ce trompe-
l'oeil, le peuple doit se poser les
questions suivantes:
- Voulons-nous que les caisses
choisissent notre médecin?
- Voulons-nous que les caisses
soient les maîtres des hôpitaux? .
- Voulons-nous que les près*» 
tions EMS ne soient plus cou-
vertes?
-Voulons-nous que les malades. 

¦
chroniques soient pénalisés?
- Voulons-nous que les soins à
domicile ne soient plus cou-
verts?
- Voulons-nous que les caisses
décident à quels soins nous
avons droit?
- Voulons-nous que les caisses
nous obligent à des assurances
complémentaires (pour autant
qu'elles nous acceptent)?
- Et voulons-nous devenir la va-
che à lait des caisses?

Il me semble que les 8
réponses sont claires: non, non,
non, non, non, non, non, non.
Donc, votez «non» à l'objet
fédéral No 3.
RUUD DE RUITER . Hérémence
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I 60 ANS D'ISRAËL !'#¦_' ,-Encore une fois,
pas de place pour
une femme au perchoir!

CHAMPOUSSIN

Une non-
invitation
qui nous
convient
très bien

Commerçants
indigènes discrimines
Réaction de la famille Gex-
ïabry suite à l 'article paru dans
«Le Nouvelliste» du 8 mai 2008.

M. Es-Borrat évoque le fait
que, sur les treize paraphes du
courrier adressé à la commune,
certains reviennent plusieurs
fois et tout gravite autour d'une
seule famille (la nôtre). De-
vrions-nous peut-être justifie:
le fait d'avoir inscrit notre nom
devant chacun des divers com-
merces que nous développons
depuis plus de trente ans à
Champoussin? Décidément,
notre avis n'a aucune impor-
tance aux yeux de notre com-
mune, cela explique peut-être

le problème du courrier que
nous avions adressé à cette der-
nière le 30 janvier 2007 et qui
est resté sans réponse. En ad-
mettant le fait que le nom Gex-
Fabry insupporte M. Es-Borrat ,
nous sommes choqués par la
distinction que ce dernier porte
à l'égard des commerçants non
citoyens! II est extraordinaire de
constater qu'un président de
commune néglige l'avis des ac-
teurs économiques installés sur
le territoire communal et pro-
priétaires à Champoussin, sous
prétexte «qu 'ils ne sont pas
d 'ici».
FAMILLE GABY GEX-FABRY, Champéry

Le Conseil fédéral n'a pas été
invité à participer aux cérémo-
nies destinées à célébrer la
création de l'Etat d'Israël, voilà
soixante ans. Des regrets? Cer-
tainement pas.

Nul ne peut oublier que la
création d'Israël va de pair avec
le déplacement en force de cen-
taines de milliers de Palesti-
niens qui aujourd'hui encore
vivent, avec leurs enfants et pe-
tits-enfants, dans des camps de
réfugiés, à Gaza, en Cisjordanie
ou dans les pays voisins.

La honte et les remords de
n'avoir pu ou voulu empêcher
le génocide du peuple juif ont
amené l'Occident à créer ou re-
connaître l'Etat d'Israël sans se
préoccuper des conséquences
immédiates ou à long terme
pour le peuple palestinien.

Célébrer les soixante ans de
l'existence d'Israël, à la manière
proposée par le Gouvernement
israélien, c'est fermer une fois
de plus les yeux sur la tragédie
palestinienne et encourager les
très graves abus commis quoti-
diennement a son encontre.

Que le Gouvernement
suisse participe aux cérémo-
nies en mémoire des victimes
du génocide du peuple juif ,
c'est son devoir.

Par contre, son absence lors
des festivités du soixantième
anniversaire, ne peut que souli-
gner notre neutralité et renfor-
cer notre crédibilité dans les
tentatives de dialogue desti-
nées à rapprocher les deuxpeu-
ples.
JANVIER DE RIEDMATTEN
Amman, Jordanie

On ne s'y habitue pas!
C'était le tour des minori-

taires de placer leur candidat-e
ce 8 mai 2008! Les radicaux
avaient bien occupé la prési-
dence avec le dynamique Al-
bert Beytrisey au perchoir en
2006-2007. Us pouvaient donc
favoriser l'élection de la mino-
ritaire de la gauche cette année!

Pour cela, il aurait fallu que
la droite du Grand Conseil,
celle du PDC, vote aussi pour la
cheffe du groupe socialiste,
Marcelle Monnet.

Car, il semble qu'être de
gauche, de droite ou du centre
n'a pas l'air de changer quelque
chose pour présider le Grand
Conseil valaisan! Savoir mener
une réunion, faire de la repré-
sentation, être bilingue, cela
paraît indispensable.

L élu Copt avoue qu il pren-
dra des cours d'allemand pour
mieux s'intégrer dans la partie
haut-valaisanne. Il n'a donc pas
de compétences supérieures à
celles de la socialiste.

Tous les deux, conseillers
municipaux, sont artisans,
donc pas de formation supé-
rieure! Pourtant, un boucher
est mieux élu qu'une peintre en
bâtiment! Allez expliquer cela
auxjeunes qui ne se bousculent
pas à l'apprentissage de la bou-
cherie!

A moins qu'Orsières pré-
sente des avantages que n'a pas
Riddes: discrimination par rap-
port à l'origine? A plusieurs re-
prises, il a été dit que les deux
candidats étaient aussi valables
l'un que l'autre! Résultat: le mi-
noritaire radical est élu à la
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place de la minoritaire socia-
liste. Comprendra qui pourra!

J'apprécie chaque rassem-
blement de femmes valaisan-
nes organisé par Marcelle. Cha-
que fois, elle écoute, construit,
innove, et réunit. Le Valais
conservateur a vraiment eu tort
de se priver d'une femme
comme Marcelle Monnet!

Marie-Françoise Perru-
choud-Massy, qui a de réelles
compétences, doit obtenir les
suffrages des membres de son
parti, le PDC, pour accéder au
Conseil d'Etat valaisan en 2009.

Les résultats permettront
de vérifier si le sexe est encore
un frein à l'accession aux pos-
tes politiques clés dans notre
canton.
M me CLAUDE BARRAS PARIS
Sion

CHAMPOUSSIN

Précisions
Précisions suite à l 'article «Le
Nouvelliste» du 8 mai 2008.

M. Philippe Es-Borrat évo-
que l'opposition des acteurs
économiques de Champoussin
à l'abandon de la piste Plana-
chaux-Grand Paradis en com-
pensation du maintien de la
piste Pierre à Cornieule. Aucun
des commerçants signataires
n'a fait part d'une telle opposi-
tion! Une solution aussi simple
aurait été souhaitable, mais
s'avère simplement impensable
pour des raisons écologiques et
économiques. De plus, déplacer
une virgule au dossier de la pla-
nification relancerait inévitable-
ment des négociations autour
de compensations toujours plus
rigides. Cela risquerait de pren-
dre plusieurs années pour
aboutir à un accord entre toutes
les parties, au dépit du dévelop-
pement de toute une région!
C'est pour ces raisons que les

commerçants de Champoussin
ont demandé à la commune de
Val-d'Illiez de soutenir la plani-
fication telle qu'elle avait été
présentée en janvier 2007.

Dans sa réponse aux com-
merçants, le président de la
commune estime qu'aucun
élément nouveau ne permet de
soumettre la planification en
votation en assemblée pri-
maire. Le 29 janvier 2007, M.
Es-Borrat encourageait les ci-
toyens à refuser la planification
en promettant un Plan B qui,
selon lui, permettrait l'essor du
domaine skiable dans des dé-
lais surprenants. A l'heure ac-
tuelle, aucun projet concret et
précis permettant de rattraper
le temps perdu n'a été pré-
senté. Ne pourrait-on pas
considérer ceci comme un élé-
ment nouveau à ce dossier?
CHRISTOPHE NYDEGGER,
commerçant à Champoussir

PÉDOPHILIE

Un postulat suspect
Lettre ouverte aux membres du
Grand Conseil
Mesdames, Messieurs,

Vous avez accepté, le 8 mai
dernier, à une large majorité ,
un postulat du groupe radical-
libéral, présenté par M. René
Constantin, visant à prévenir et
réprimer les actes de pédophi-
lie commis par des ecclésiasti-
ques. Je vous en félicite. Je m'in-
terroge toutefois sur la visée
réelle dudit postulat. S'il s'agit
vraiment de dénoncer et de
prévenir les actes de pédophi-
lie, pourquoi limiter votre in-
tervention aux seuls ecclésias-
tiques? Chacun sait qu'ils sont
de moins en moins nombreux à
être en contact avec des en-
fants. Pourquoi ne pas avoir in-
clus dans votre interpellation
les enseignants, les animateurs
sportifs? Pourquoi, surtout, ne
pas avoir visé les parents, alors
qu'on sait que la grande majo-
rité des abus sexuels sur en-
fants sont commis par des pro-
ches, notamment un parent?
Pas seulement en Belgique, en
France ou en Autriche, mais
également en Suisse. Certes, les
ecclésiastiques doivent être au-
dessus de tout soupçon, mais

n'est-ce pas le cas aussi des pa-
rents, y compris les membres
de votre Assemblée ? Toutes les
corporations et toutes les fa-
milles ne se protègent-elles pas
par une scandaleuse omertà,
bien plus que l'Eglise catholi-
que qui se trouve en perma-
nence observée, soupçonnée?
La suite qui sera donnée à ce

postulat montrera vos inten-
tions véritables. Protéger les
victimes de tous les prédateurs
réels, surtout des plus dange-
reux, ou trouver un bouc émis-
saire sous le couvert d'une
vertu davantage politicienne
que morale et réaliste.
MICHEL SALAMOLARD,
prêtre, Sierre

On ne se moque pas
du malheur des autres!
Je suis profondément déçu du
dessin de M. Casai, caricatu-
riste dans votre numéro du 14
mai 2008. Il tourne en dérision
que le premier record de l'an-
née est de 7,9 sur l'échelle de
Richter sur le tremblement de
terre du Sichuan 2008 en Chine.

Comme si ces milliers de
morts n 'avaient qu'à s'en pren-
dre à eux-mêmes en cette an-
née des Jeux olympiques.

Je ne souhaite pas à votre
dessinateur que cela lui arrive.
On n'a pas le droit de se mo-

quer . des régions sinistrées à
des milliers de kilomètres, sous
n'importe quel régime politi-
que que ce soit. Cela lui est plus
facile de dessiner humoristi-
quement cette tragédie que
d'ouvrir les yeux sur les débor-
dements dans la société proche
où nous vivons.

J'espère que M. Casai se ra-
chètera de son manque d'hu-
manité en organisant une en-
traide pour tous ces sinistrés!
JEAN-PIERRE ROUILLER
Muraz-Collombey

Infirmières souriantes
En réponse à M. Bourguinet de Sierre suite à son
courrier «Mais où sont les inf irmières d'antan?»
(«Le Nouvelliste» 10 avril).

Fortement interpellée, voire choquée par ce
jugement sans appel, je me permets de donner
ma vision de la réalité vécue tout récemment.

Hospitalisée durant deux semaines à l'hôpi-
tal de Sion, puis deux semaines à la clinique va-
laisanne de pneumologie de Montana, j' ai été,
durant ce laps de temps, complètement dépen-
dante des soins et de la disponibilité de l'ensem-

ble du personnel hospitalier. Aussi je tiens à té-
moigner de mon admiration pour son profes-
sionnalisme, mais aussi pour le dévouement, la
gentillesse, la présence chaleureuse et rassu-
rante, les sourires qui soulagent. Les infirmières
sont au service des malades. Soit. Mais elles ne
sont pas des esclaves. Un mot gentil de la part des
malades, un peu de reconnaissance et de respect
pour leurs tâches souvent ingrates, aident aux re-
lations humaines. Sans oublier l'indispensable
merci... avec le sourire. DENISE BR éLAZ , Chermignon

La grappe N° 453
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Don Juan?

Figure géométrique.

Se lance dans la publicité.

Etendue d'eau marine.

Homme des bois.

Elle fait le tour du stade.

Indication de lieu.

nusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
e de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
s lettres, ni des accents.
IUS découvrirez ainsi notre chemin et un mot
i huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
les formes verbales.

A vous déjouer!

Solution du jeu No 452

ALGÉRIEN - GÉNÉRAL - GALÈRE - GRÊLE

Si
lundi dans un communiqué à l'AFP. Que nous ré-
serve donc ce nouveau disque à tendance folk? Si
l'on en croit les mieux informés, un titre sera une
reprise de Bob Dylan, un autre sera tout en italien,
un troisième mettra en musique un poème de
Michel Houellebecq, tiré de «La Possibilité d'une
île», tandis qu'un quatrième, «Déranger les pier-
res», sera signé de la plume de Julien Clerc. Le
porte-parole a cru bon de préciser que toutes les
chansons sans exception ont été écrites au moins
deux ans avant son idylle avec le président.
Histoire qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quant à une
certaine chanson d'amour intitulée «Ma came»...
Reste à mixer le tout et surtout, à le baptiser!

LINDSAY LOHAN

Nouveau procès
Masha Markova, la jeune femme à qui Lindsay Lo
han avait pris le manteau de fourrure sans per-
mission, a décidé de poursuivre l'actrice en jus-
tice! La starlette va devenir une habituée des tri-
bunaux! Cette fois-ci, elle devra répondre des ac-
cusations de vol qui pèsent sur elle, Lindsay Lo-
han n'aurait en effet pas hésité à emmener avec
elle un manteau de vison d'une valeur de 13 000
euros, laissé sur un des fauteuils d'un club bran-
ché de New York en janvier dernier. L'affaire sera
prochainement jugée par la Cour suprême de
l'Etat de New York. Ce que Lindsay considérait
comme un malentendu risque de lui attirer"
(encore) de gros problèmes... ACTUSTAR.COM

CARLA BRUNI

Un nouvel album
le 21 juillet prochain
Depuis le temps qu'on en parle, il va bien falloir
qu'il sorte! Le troisième opus signé Caria Bruni,
ou plutôt Caria Sarkozy, notre désormais pre-
mière dame de France, sort ira dans les bacs le 21
juillet prochain. Confidences sur une rondelle qui
se doit d'être plus sage que ses aînées! Quatorze
titres en grande partie écrits et composés par la
chanteuse, voilà ce que nous a promis son agent
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Les collaboratrices, collaborateurs

et apprenti (e) s de l'Ecole professionnelle,
service communautaire, de Châteauneuf

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne TACCOZ-POSSE
maman de M""-' Anita Burrin, directrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants, le personnel de bureau

et de maison
du Centre scolaire de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle RIEILLE
belle-mère de M. Francis Tapparel, président du conseil
d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
du bureau fiduciaire

Berthod, Gaspoz et Salamin S A., à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle RIEILLE
belle-mère de M. François Berthod, directeur, collègue et

La classe 1955
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aimé GENILLARD

papa de Marco, notre cher
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En doux souvenir de

Anne-Marie
LORETAN-
GFELLER

2007 - 24 mai-2008

Déjà un an que tu es partie,
tu nous manques tant!
Une épouse, une maman,
une grand-maman qui s'en
va ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans nos
cœurs et elle y reste pour
toujours.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le samedi 24 mai, à
17 h 30, à l'église de Loèche-
les-Bains.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer 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.

Les copropriétaires
de l'immeuble La Rèze,

rue de la Treille 21
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean COLAS

ami, copropriétaire et
concierge de l'imnieuble.

Le Parti
démocrate-chrétien

de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Adèle RIEILLE

belle-mère de M. Francis
Tapparel, président de la
commune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dépôt
d'avis mortuaires

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

F-mail' mnrtiiairp<;(5)nnMUpllktp rh
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Elle s 'en est allée pour un très long chemin, Jeudi 22 mai 2008 est décé-
sans se retourner, le regard guidé par la lumière, dée, paisiblement, à l'hôpital
avec pour tout bagage l'amour de ceux qui l'ont connue. Saint-Amé, à l'âge de 72 ans

Le 19 mai 2008 Madame

Madame

Flore PERRUCHOUD
ARIEL

1920

est partie pour son pèlerinage vers l'Infini.

L'ont conduite au début de son chemin:
Ses enfants:
Michel et Fede Perruchoud-Ferrari, à Montana, leurs
enfants et petits-enfants;
Richard et Monika Perruchoud-Schlôgl, à Ambilly (F), et
leur fils;
Daniel et Lydia Perruchoud-Pelfini , à Montana, leur fils et
leur petit-fils;
Madeleine Urstein-Perruchoud, à Epalinges, et sa fille;
Les familles de feu Samuel et Rachel Ariel-de Toledo;
Les familles de feu Dionise et Ursule Perruchoud-Thaler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité, selon le
vœu de la voyageuse.
Adresse de la famille: Daniel Perruchoud

Le Zodiac - CP 278
3963 Crans-Montana

L'Administration communale
et bourgeoisiale de la Commune de Mase

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha ROSSIER
grand-maman de Bernard Pury, conseiller

Le Conseil communal et la Municipalité
de Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MARTIN
conseiller de 1965 à 1968, et vice-président de la commune
de 1969 à 1972.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Conseil de fondation, la direction,
le personnel et les étudiants
du Conservatoire supérieur

et Académie de musique TiborVarga
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph
MARIÉTHOZ

Maurice MARTIN mce PRAZ

chevalier d'honneur et chanteur de l'ordre.  ̂
a 11UU& ëUIUCi -

Pour les obsèques, prière de  ̂nous manques!
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille. consulter l'avis de la famille. Ta famille.

mère de Jacky, membre

1988 - 24 mai - 2008

Déjà 20 ans
que tu nous as quittés.

Dans notre cœur
tout jamais, tu resteras
De là-haut, continue

à veiller sur nous
et à nous guider.

Maurice MARTIN
papa de Liliane Martin, fidèle et dévouée secrétaire générale
de l'académie d'été.

Le Conseu de l'Ordre de la Channe

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Françoise
KUBLER-
KLEINER

Font part de leur peine

Son cher mari: Daniel Kubler, au Bouveret;
Ses enfants, petits-enfants, son frère, ses sœurs et son beau-
frère;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie aura Heu dans l'intimité de la famille.
La défunte repose à la crypte du Bouveret où les visites sont
libres.
Domicile de la famille: Daniel Kubler

Rte de la Plage 3 - 1897 Bouveret

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anne-Marie Genillard-Delaloye, à Bex;
Madame et Monsieur Marie-Stella et Alexandre Vurlod-
Genillard, à Aigle, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Francis Genillard, à Bex, et son fils;
Monsieur et Madame Marco et Françoise Genillard-Coutaz,
à Saint-Maurice;
Madame et Monsieur Pascale et Salvator Insana-Genillard,
et leurs filles, en Sicile;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Aime
GENILLARD

leur cher époux, papa, beau-
papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami, enlevé
subitement à l'affection des
siens le 23 mai 2008, dans sa
82e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
mardi 27 mai, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine à Bex.
Domicile de la famille: route d'Aigle 11, 1880 Bex.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à l'EMS
La Résidence de Bex, CCP 18-6998-6.

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1955
de Veysonnaz- Glèbes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice PRAZ

maman de Christian,
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l' avis de la famille.

La classe 1952-1953
de Veysonnaz-Clèbes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Une maman c'est tellement beau
Dieu Lui-même en a voulu une,
Toi qui nous as donné cet amour maternel
ô maman, tii as été pour nous source de jo ie
Quand dans tes yeux pleins de tendresse
Nous avons vu tout le bonheur du monde

S'est endormie paisiblement à son domicile, entourée de
toute sa famille

BRIDY-
DEBONS jfcj l̂

Ses enfants:
Jean-René Bridy, à Savièse;
Aimée Bridy, à Savièse;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Thérèse Debons-Duc, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Savièse, aux Diablerets et à Genève; .
Ida et Erwin Zumoberhaus-Debons, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse et Genève;
Alice et Georges Héritier-Debons, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève et Chéserex;
René et Alice Bridy-Varone, à Savièse;
Lina et Jean-Marie Debons-Bridy, à Savièse;
Ses filleules et son filleul:
Marthe, Antoinette, Elisabeth et Edouard;
Ses cousins et cousines;
Ses amies ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Savièse, le lundi 26 mai 2008, à 17 heures.
Louisa repose à la crypte de Saint-Germain/Savièse où la
famille sera présente le dimanche 25 mai 2008, de 18 à
20 heures.
Adresse de la farnille: Aimée et Jean-René Bridy

Route des Granges, 1965 Savièse

t
S'est endormie paisiblement au home Saint-François, le
23 mai 2008, entourée de l'affection .des siens et de soins
dévoués, dans sa 92e année,

Madame

GERMANIER IC:jB
veuve de Joseph W

Font part de leur peine: I ,| V
Ses enfants: ¦"»— '*—M-^-^ÊM
Georgette et Roger Crettaz-Pellet, à Sion;
Roger et Elisabeth Pellet-Reier, à Sion;
Anne-Marie et Jean-Paul Probst-Pellet, à Uvrier;
Ses petits-enfants:
Christian Pellet, à Sion;
Laurent Pellet et Nathalie, à Bramois;
Alexandre Probst, à Uvrier;
Stéphane Probst, à Uvrier;
Ses sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces:
Claire et Eugène Bochet-Germanier, et famille;
Simone Germanier;
La famille de feu Paul Germanier;
La famille de feu Frida Germanier; '
La famille de feu Pierre Pellet-Morard;
La famille de feu Edmond Pellet-Rossi;
La famille de feu Henri Pellet-Brocca;
Ses cousins et cousines, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à l'oratoire de la Maison Saint-François,
rue du Vieux-Moulin 32 à Sion, où la famille sera présente
dimanche 25 mai 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir de la défunte, les obsèques auront lieu dans
l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 30 mai 2008, à 18 h 10.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
dans la lumière de Son Amour.

S'est endormie paisiblement i 1

Sierre, le vendredi 23 mai JM
2008, après une courte mala-
die et munie des sacrements

Madeleine ¦ *V*1MTHEYTAZ Mlil
1925

Font part de leur peine:
Son frère et ses sœurs:
Norbert Theytaz-Tabin, à Sierre, et famille;
Marguerite Theytaz-Theytaz, à Sierre, et farnille;
Révérende Sœur Laurencie Theytaz, en France;
La famille de feu Faustine et Jean-Marie Florey-Theytaz;
La famille de feu Elise et Alexis Caloz-Theytaz;
Ses filleules et filleuls, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, lundi 26 mai 2008, à 10 h 30.
Madeleine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente dimanche 25 mai 2008, de 19 à
20 heures.

Adresse de la farnille: Isabelle Vianin
Ch. de l'Asile 7, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son époux:
Monsieur Michel Cernay;
Sa fille:
Mademoiselle Inès MayaWard;
Sa sœur, ses frères et leurs familles:
Monsieur et Madame Brian et Antoinette Wells-de Kalber-
matten, et leurs enfants Lawrence et Barbara Sussex, Caro-
line, Nicky et Tanya Wells;
Monsieur et Madame Grégoire et Catherine de Kalbermat-
ten-de Raemy et leurs enfants Alexandre, Béatrice, Diane et
son mari Rahul Rai;
Monsieur et Madame Arneau et Maria Amélia de Kalber-
matten-de Aragdn de Freitas et leurs enfants Christophe,
Eléonore et Marguerite-Aurore;
Ses tantes:
Mademoiselle Marie-José de Kalbermatten;
Mademoiselle Agnès de Kalbermatten;
ainsi que les familles parentes et leurs proches,
ont la tristesse et le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Marie-Laure CERNAY-
de KALBERMATTEN

enlevée à leur tendre affection le lundi 19 mai 2008, à la suite
d'une brève maladie qu'elle a affrontée avec force et séré-
nité.
La cérémonie fut célébrée dans la stricte intimité le jeudi
22 mai 2008, à Mies, selon les vœux de la défunte.
Elle restera à jamais dans nos cœurs.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Merci
Une parole, un message, un regard ou un geste, des fleurs,
un don, votre présence, tous vos témoignages de sympathie
nous aident chaque jour depuis le tragique décès de notre
cher

B

Danick
Emue par tant de gentillesse
et d'amitié et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun,
toute la famille Morisod-Rap-
paz vous prie de trouver ici
l' expression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.

Saint-Maurice, mai 2008.

O  ̂ Heureux le 
serviteur fidèle,

\{ Dieu lui confie Sa maison.

S'est endormi paisiblement

Lens, le vendredi 23 mai
2008, entouré de l'affection
des siens et de la bienveil-
lance du personnel du home

DUCHOUD l̂ ^J
Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Madeleine et Marcel Duc-Duchoud, à Icogne;
Pierre-Paul et Françoise Duchoud-Ritti, à Bex;
Marianne et Tony Zemp-Duchoud, à Riehen/Bâle;
Bernadette et Guy-Pierre Pont-Duchoud, à Muraz/Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Véronique et Aldo et leurs enfants Nicolas et Laura, à Réchy;
Gérard et Stéphanie et leur fils Clément, à Carouge;
Elisabeth, à Sion;
Gabrielle et, Marc, à Pully;
Muriel et Toni, à Sursee;
Samuel et Nathalie et leur fils Tristan, à Archamps/France;
Julien, à Riehen/Bâle;
Frédéric et Federica et leur fils Matteo, à Morges;
Marie-Pierre et Cédric, à Sion;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Elise Duchoud-Praplan, au home Le Christ-Roi, à Lens;
Gertrude Kamerzin-Fardel, et ses enfants, à Icogne;
Adrienne et Robert Aymon-Kamerzin, leurs enfants et petit-
enfant, à Montana;
Rose Kamerzin-Bagnoud, ses enfants et petits-enfants, à
Icogne;
Son neveu et sa nièce:
Jean-Pierre et Anne-Marie Emery-Schwery, à Saint-Léonard;
Ses filleules et ses filleuls, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
lundi 26 mai 2008, à 17 heures, précédée des honneurs, à
16h45.
Notre papa, grand-papa et arrière-grand-pap a repose au
centre funéraire de Lens, où une veillée de prières aura lieu
en présence de la famille, le dimanche 25 mai 2008, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes. Vos dons
seront versés à une œuvre de bienfaisance de votre choix.
Adresse de la famille: Madeleine Duc-Duchoud

Sous-la-Chapelle 11
1977 Icogne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 "
L'Administration communale

et bourgeoisiale d'Icogne
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri DUCHOUD
ancien conseiller communal et caissier dévoué pendant de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

C?
Remerciements

«A ceux que j'aime... A wk
et ceux qui m'aiment.» m L̂ .

L'ultime demeure est intérieure. m

Pour vos touchantes atten- W _*tions, pour votre chaleureuse V 11
présence, pour vos émou-
vants témoignages de sym- 

^
àm

pathie et d'affection reçus ^k\ _̂_ ^lors du décès tragique de M * m

Emmanuel PIMPAO
et dans l'impossibilité de répondre à tous, ses parents,et son
frère vous disent merci du fond du cœur.

Saint-Maurice, mai 2008. _
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Mon petit
CINÉMA STORY BOARD .

LE MYTHE DE L'ETAT
PDC
Depuis quinze jours, je suis

JEAN -FRAN çOIS FOURNIER sollicité de toutes parts par
RÉDACTEUR EN CHEF des médias suisses qui égrè-

nent des poncifs sur le
Vos commentaires sur: thème: ce Valais mafieux,
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/ macho, PDC, passéiste. Eton-

nant, le conservatisme intel-
- . lectuel de certains collègues!

Depuis que je dirige la rédac-
tion de ce'journal , je n'ai en-
registré qu'une seule et uni-

tentative de pression
élu PDC (dont je tairai le
par charité chrétienne,
il se reconnaîtra), lequel
iromettait une campa-
le désabonnements si je
e montrais pas plus ou-
i ses projets personnels,
ûr que mes collègues re-
tours en chef romands
issent en dire autant
igissant de leurs rap-
orts avec les partis ma-
joritaires de leurs can-

tons respectifs...

I l'autre: «pourquoi
I tantdehaine?» Vaice
' que les bien-pen-
sants voudraient que
notre canton se dote
enfin et à n'importe
quel prix d'un ministre
femme en son gouver-
tement. Objectif loua-
le, que je partage sur le
ind , mais je note que

Alors, comme disait

ironnement du canton du Valais
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BAD BOY
DU KU KLUX KLAN
A OBAMA

deux candidates se sont déjà
officiellement déclarées à ce
jour: une écologiste et une
démocrate-chrétienne. Qu'il
y a en outre en embuscade
une chrétienne-sociale du
Haut et une radicale. Et qu'au
sein des partis valaisans, tous
les processus démocratiques
ont été scrupuleusement res-
pectés jusqu'ici dans la
course au Conseil d'Etat
2009. Qu'on laisse donc pas-
ser la démocratie. Le PDC,
comme ses rivaux canto-
naux, y a droit. Et si c'était ça
qui, dans le fond, dérangeait
une presse suisse majoritai-
rement de centre gauche?

teur de fils lui a ainsi offert
une nouvelle part de rédemp-
tion: une église à elle, baptisée
le «Temple des Louanges».
L'inauguration a eu lieu en
présence de deux autres ma-
mans célèbres en NBA, celles
de Magic Johnson, le héros
des séropositifs, et de Sha-
quille O'Neal, le gentil géant
aux multiples bagues de
champion.

comme ça qui valent tous les
ors olympiques, non?

laisannes. Me suis dit que je de-
vrais prendre plus souvent le
train. Et me remettre à écrire
des romans.

n est sénateur démocrate. Celui
qui a servi le plus longtemps
son pays. Une légende de la po-
litique américaine qui s'appelle
Robert C. Byrd. Je découvre son
histoire dans la «San Francisco
Chronicle». L'homme fut en ef-
fet un dur du Ru KluxKlan dans
les années quarante. Bien sûr,
aujourd'hui, il ne parle pas de
chasse aux Noirs et évoque pu-
diquement son opposition aux
droits civiques si chers au pas-
teur Luther King. Il dit que son
engagement masqué visait
d'abord et même essentielle-
ment ces «rouges» qui complo-
taient contre la démocratie et la
bannière étoilée en espionnant
pour Moscou.
Eh bien! Cet homme vient
d'apporter on ne peut plus offi-
ciellement son soutien à Ba-
rack Obama, sénateur noir pro-
gressiste de rniinois et peut-
être prochain président des
Etats-Unis d'Amérique...
«Soyez réalistes, demandait Che
Guevara, demandez l'impossi-
ble!» Mec Obama, l'impossible
devient banal comme l'histoire
du sénateur Byrd.
Et si l'Amérique changeait?

DECQR
UNE EGLISE
POUR MAMAN...
Dwyane Wade est un des
meilleurs arrières de la presti-
gieuse National Basket Asso-
ciation (NBA). Un crack,
donc. Or ce bagarreur des
parquets n'est pas un de ces
sportifs écervelés que les ga-
zettes aiment à brocarder.
Cette semaine, il vient d'offrir
à sa maman une... église! Ex-
droguée, habituée des quar-
tiers de sécurité, Jolinda
Wade, sa mère, a changé du
tout au tout lorsqu'elle a ren-
contré Dieu voilà déjà quel-
ques années. Au point de
créer une paroisse en prison.
Son millionnaire de basket-

FESTIVAL
UN OSCAR
POUR OSCAR
Basé à Lausanne, le Tribunal
arbitral du sport est une insti-
tution nécessaire. Celle qui,
parfois, rend justice aux spor-
tifs. Et qui vient d'autoriser le
Sud-Africain Oscar Pistorius -
un amputé qui court le 400 m
plat avec une prothèse en car-
bone - à disputer les Jeux de
Pékin s'il réussit les rninima
chronométriques exigés. Ce
que lui contestait la peu dé-
mocratique Fédération inter-
nationale d'athlétisme, esti-
mant - on croit rêver - que
son tibia et son pied de car-
bone lui offraient un avantage
sur les autres concurrents,
étude lunatique d'un labora-
toire allemand à l'appui. «Je
peux poursuivre mon rêve», a
déclaré un Pistorius aux an-
ges. «Si ce n'est pas à Pékin, ce
sera à Londres en 2012.» Une
histoire et un cœur gros

ROMAN
LE TRAIN SIFFLERA
TROIS FOIS
«Le train sifflera trois fois»,
western de Fred Zinnemann.
Avec Gary Cooper et Grâce
Kelly. Je vous en parle parce
que j'adore la tension cinéma-
tographique qu'installe l'arri-
vée imminente de ce convoi.
Le train, c'est un monde clos
où se disent tant de choses dé-
finitives. Et puis, en gare, c'est
l'anêt. Le retour dans le monde
réel. Cette semaine, dans un
wagon qui n'avait été ni lavé ni
débarrassé de sa presse gra-
tuite depuis dix jours, j'ai été
victime d'une panne d'ordina-
teur. Impossible de travailler.
Alors, j'ai écouté...
Ce jeune chef d'entreprise qui
annonçait dans son Black-
Berry qu'il allait licencier sept
collaborateurs. Ce député im-
prudent qui appelait sa maî-
tresse, puis son épouse. Cette
dame très digne qui parlait de
son cancer de l'utérus. Ce petit
garçon qui trouvait le trajet
trop long. Ce Noir effarouché
qui fuyait le contrôleur avant
de se faire pincer dans les toi-
lettes. Mon adjoint et ami qui
me tenait au courant, via natel,
des dernières nouvelles du
front... Ce soir-là, j'étais fati-
gué des guenes politiques va-

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.cmil-frcy.ch/sion



