
j .A - 1950 SION 1 - N° 124 1 Samedi 31 mai, dimanche 1er juin 2008 | CHF 2,20

n mai de
aisans e

BERTHOUD

JS CONSERVATOIRE DE SION

PATROUILLE
DES GLACIER
? Le nom de
Patrick Blanc
(à gauche), sex
tuple champior
du monde, dou
ble vainqueur c
la PDG et 3e
cette année au

toutes

¦W il500000U 1 1 1 111 1111111

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: rédaction @ nouvelliste.cn
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire© nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807

PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

BUCITÉ ¦

Le sur mesure...
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La concrétisation de VOtf 6
CUISinG par une équipe

de vrais professionnels!

FOOTBALL

Pour Frei,
le record!

début de l'EURO 2008

La nouvelle Arena de
Saint-Gall restera dans
l'histoire. Non pas parce
que la Suisse a logique-
ment battu le Liechten-
stein à une semaine du

iais bien parce qu'Alex
rei a battu le record de
uts détenu par
urkyilmaz. Espoir...14

PECHE EN MONTAGNE

Départ
transi
L'ouverture demain de
la pêche dans les lacs
de montagne risque de
ne pas être une partie de
plaisir. Car si l'été s'ins-
talle en plaine, là-haut,
c'est encore l'hiver. Bien
des lacs sont encore
gelés et le rempoissonne-
ment n'a pas été possible
Prudence, prudence...23
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MONIKA DUSONG présidente de l'Alliance suisse des samaritains

Le 144, pardi

qu'il faut ip"̂  _ .

Pour évaluer les connaissances
de la population en cas
d'urgence cardiaque, l'Alliance
suisse des samaritains (ASS)
vient d'organiser un test gran-
deur nature: un acteur joue un
passant et mime un malaise
cardiaque en pleine ville de
Lucerne. Il a de la peine à mar-
cher, titube, se tâte le cœur. Les
passants regardent ailleurs.
Seulement lorsqu'il s'effondre,
quelques courageux passants -
majoritairement des jeunes et
des femmes - s'adressent au
patient. Le réflexe d'appeler du
secours avec le portable est
relativement rapide. Seulement
voilà: c'est quel numéro déjà

¦ ¦

Moins de la moitié des person-
nes se rappellent spontané-
ment qu'il s'agit du 144. Si l'on
donne un choix de numéros
d'urgence, on arrive à 60% en
Suisse romande. Alors qu'on
sait qu'en cas de malaise car-
diaque chaque minute compte
pour éviter des séquelles, le
détour par la police - ou même
les pompiers - se paie cash. Et
qui dit séquelles dit une vie
dont la qualité est gravement
réduite, dit dépendance et han
dicap. Si ce n'est pas la mort.
En Suisse, 6 personnes par
heure subissent un infarctus,
un arrêt cardiaque ou une
attaque cérébrale! Cela signifie:
50000 fois un danger vital!

Le Parlement s'apprête a prolonger jusqu'en 2011 le mandat de la Swisscoy. Le Valai
CHRISTIANE IMSAND

La déclaration d'indép
du Kosovo, proclamée unila
ralement le 18 février der-
nier, constitue un défi par-
ticulier pour le nouveau
commandant de la Swiss-
coy (Swiss Company). Le
lieutenant-colonel EMG
Nicolas Roduit , un Valai-
san de 35 ans, a pris ses
fonctions au Kosovo le 4
avril. Il dirige le 18e
contingent suisse pour
une mission de six mois.
Le contexte politique est
tendu mais le mandat
n'est pas remis en cause.
Le Conseil fédéral a au
contraire proposé de le
prolonger jusqu'en
2011. Cette décision a i
été avalisée par le
Conseil national en
mars. Le Conseil des
Etats devrait faire de
même le 11 juin prochain.

Assurer la transition
La Suisse participe aux efforts de

maintien de la paix au Kosovo depuis
1999, sur la base d'une résolution des
Nations Unies.

Les militaires suisses ne pouvant
pas œuvrer seuls dans leur coin, la
Swisscoy soutient un bataillon autri-
chien de la force de maintien de la
paix de l'OTAN (KFOR). Reconduit à
plusieurs reprises, son mandat aurait
dû s'achever à la fin de l'année, mais
le Conseil fédéral estime que ce n'est
pas le moment de l'interrompre.
Ayant plaidé pour l'indépendance du
Kosovo, il tient à ce que la transition

des cours où l'on peut se rafraî
chir la mémoire et répéter les
gestes qui sauvent. Parce que
n'est-ce pas: le passant qui
subit une crise cardiaque, cela
peut être vous. Cela peut être
un être cher. Voulez-vous
vraiment vous sentir sans res
sources en pareil cas?
Le message est clair: on peut
apprendre à secourir son pro
chain. Les 1200 sections des
samaritains à travers le pays
offrent de tels cours, proches
de chez vous. Chacun devrait
connaître les techniques Vos
de base, permettant des sauver
des vies. Et se rappeler au
moins le numéro magique:
le 144, pardi!

se déroule dans les meilleures condi-
tions possible.

Le 11 mai dernier, les élections lé-
gislatives de Serbie ont constitué un
premier test. Dans les enclaves à ma-
jorité serbe du nord du Kosovo, les
habitants qui ne reconnaissent pas
l'indépendance se sont rendus aux
urnes comme leurs concitoyens ser-
bes. La Swisscoy a été mise sur pied
d'alerte mais le scrutin s'est déroulé
sans incidents majeurs. Il a débouché
sur la victoire des pro-européens.

La Suisse directement
concernée

En Suisse, l'UDC et les Verts esti-
ment que la déclaration d'indépen- plus. Le gouvernement pourra ainsi
dance du Kosovo aurait dû conduire réagir rapidement en cas de détério-
à revoir la mission de la Swisscoy. Ils ration de la situation. Le budget pré-
étaient opposés depuis le début à voit des dépenses de 39,4 millions
l'engagement de soldats suisses dans francs par année de 2009 à 2011.

la région. La majorité ne l'entend pas
de cette façon. Le Conseil national a
approuvé la prolongation du mandat
jusqu'en 2011 par 95 voix contte 78 et
9 abstentions. Au Conseil des Etats, la
majorité devrait être plus nette. La
commission de politique de sécurité
rappelle que plus de 200000 ressor-
tissants du Kosovo résident en Suisse.
Celle-ci a donc un intérêt direct à la
stabilité des Balkans en général et à
celle du Kosovo en particulier. Aux
yeux de la commission, il est évident
que l'utilisation des moyens militai-
res constitue une condition sine qua
non à la reconstruction civile du Ko-
sovo.

Un effectif à renforcer
Les effectifs de la Swisscoy sont

actuellement de 220 soldats dont 13
femmes et 23 Romands. Outre les tâ-
ches de surveillance, ils fournissent
des prestations logistiques dans le
domaine de la maintenance du
camp, du traitement et de la distribu-
tion de l'eau, du génie et du soutien
médical.

Dans le cadre de la prolongation
du mandat, il est prévu que le Conseil
fédéral puisse envoyer sur place 50
personnes supplémentaires pour des
périodes limitées à deux mois au

terrogée ne saurait pas quoi faire
en pareil cas. Seulement 40%
alarmeraient le 144. Un tiers es-
saierait de calmer la personne.
Depuis 2002, le massage car-
diaque fait partie du pro-
gramme obligatoire du cours
de sauveteur. Il existe des cours
de réanimation cardiopulmo-
naire. Si un quart des person-
nes nomment cette technique,
en Suisse romande seuls 16%
d'entre eux l'ont apprise. Et les
autres restent les bras ballants?
Impuissants?
L'Alliance suisse des samari-
tains lance une offensive pour
promouvoir des cours de réani
mation cardiopulmonaire et
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olas Roduit en a pris le commandement dans le contexte d'un Kosovo indépendant

24 heures
avec
un soldat
valaisan

Ici

Où qu 'il aille, Pascal a toujours un pe-
tit drapeau valaisan caché dans son

i uniforme, «je n'arrive pas à m'en sépa-
rer», affirme , amusé, ce soldat d'in- ______¦. : -____________________________________________¦
fanterie de la Swisscoy. Originaire de De son expérience, Pascal Studer retiendra surtout les contacts avec les Kosovars, LM
Saint-Léonard, le soldat Studer est ar-
rivé il y a deux mois sur la base Casa-
blanca, au sud du Kosovo. Comme les
220 hommes du 18e contingent, il a
pris ses quartiers dans le «Swiss
camp», réservé aux militaires helvéti-
ques.

C'est dans un container en métal
aménagé en bureau que nous ren-
controns ce Valaisan de 21 ans. Un
mètre quatte-vingt-cinq, la carrure
athlétique, Pascal nous attend, ner-
veux, dans un fauteuil moelleux Les
grands yeux verts, assortis à l'uni-
forme, laissent transparaître une
pointe de timidité. «Après l'école de
recrues, j e  imitais voir ce que c'était
qu'un engagement militaire à l 'étran-
ger.» Il s'engage donc et suit une for-
mation de deux mois avant de s'en-
voler pour «le cœur des Balkans».
Pascal estime avoir été bien préparé
aux difficultés du terrain: «La. réalité
militaire est très proche de la théorie.»

.L ' J

Le secteur de la Swisscoy, à la base Casablanca, est l'un des plus tranquilles du Kosovo, LM

Pourtant, le KoSovo devait reserver
quelques surprises au jeune Valaisan.
11 ne s'attendait pas «à la quantité im-
pressionnante de déchets autour des
routes et des ruisseaux». Moins en-
core à l'accueil chaleureux de la po-
pulation locale. «Je pensais que les
gens seràientbeaucoupplus méfiants.
En fait, les enfants nous sourient, la
p lupart des habitants parlent alle-
mand.» Enthousiaste, il raconte ces
échanges avec les Kosovars: «On leur
demande si tout est en ordre, on dis-
cute de la Suisse car beaucoup d'Alba-
nais ont été chez nous.» C'est de ces
moments de proximité que Pascal
tire sa motivation. «Après vingt-qua-
tre heures passées dans une tour de
contrôle où il ne se passe rien, je vous
assure que le moral décline.» Sur la
base, la vie du jeune soldat est réglée
sur l'horloge très stricte de la Swiss-

coy. Au .rythme du planning de son
équipe, Pascal alterne tours de garde
sur les miradors, patrouilles dans les
villages et entraînement. «Quand j'ai
du temps, j e  vais à la salle de sport ou
regarder un DVD dans ma chambre. Je
ne fais  pas trop la fête, car on n'a pas
vraiment le droit de boire...» confie,
plus détendu, le Valaisan.

«Ici, on craint l'ennui»
Pascal s'est très bien habiUié aux

rythmes de Casablanca, «fa on craint
surtout l'ennui, les contraintes horai-
ivs on s'y fait.» Il est vrai que le secteur
de la Swisscoy est l'un des plus tran-
quilles du pays. Tous en conviennent,
les risques pour les soldats dans cette
région sont quasi nuls. Mais en cas
d'échauffourées entre Serbes et Alba-
nais, «nous sommes prépares a tous
les scénarios, nous savons comment
réagir», assure le jeune soldat. «Je
crains davantage qu 'il arrive quelque
chose à l'un de mes proches en Suisse,
en mon absence, p lutôt qu'un danger
sur le terrain.» En fait , pour Pascal, le
plus difficile sur place, ce n 'est pas la
vie militaire, mais plutôt d'être loin
de sa petite amie et des montagnes
du Valais. «Ici on n'a que des colli-
nes. .. » dit-il dans un éclat de rire. Et le
chalet suisse construit par la Swiss-
coy au milieu de la base militaire? «Je
me sens davantage chez moi dans cer-
tains villages albanais qui ressem-
blent à mes alpages que dans le cha-
let.» Après son retour du Kosovo, plus
question de repartir. «J 'ai assez
voyagé. Après j e  resterai à Saint-Léo-
nard et peut-être que j 'essaierai d'en-
trer dans la police.» En attendant,
Pascal a un rêve... Pouvoir, juste une
fois, habillé en civil, se rendre dans un
café local et faire la fête avec les Koso-
vars. «Comme un simple étranger.» LM

2L population est

cice. u raux eue vignani sans arre
tous nos gestes peuvent avoir une ré
percussion sur nos hommes et sur le
Kosovars.
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Opinions divergentes
NADIA TRAVELLETTl contexte d'inflation faible, la Banque nationale suisse

dispose cependant d'une marge de manœuvre suffi-
www.bcvs.cn sante p0Ur assouplir sa politique monétaire. Voilà

une position qui tranche franchement avec celle du
Actuellement les investisseurs sont prisonniers dans président de la BNS! L'institut d'émission helvétique
une fourchette de fluctuations. Il y a une bataille dolt décider )e 19 juin de re|ever éventuellement son
entre ceux qui pensent que nous sommes en réces- faux directeur
sion et ceux qui estiment que nous avons déjà fait la
moitié du chemin dans l'épisode du ralentissement pu Qgfé des sociétés
SpflIPl

Le cours du baril de pétrole varie. Il cède plus de qua- Hier a d*"tf le congrès d'oncologie ASCO. On
tre dollars vendredi, suite à une baisse de la apprend déjà que re médicament Herceptm de Roche
demande. Un rebond du dollar et des explications aide es femmes atteintes du cancer du sein a vivre
jugées rassurantes sur les approvisionnements, mal- P'f longtemps sans progression de la maladie. Le
gré une chute imprévue des stocks pétroliers aux Patron de lad lvlslon Pha"™ mentionne que l Avastin
Etats-Unis, pèsent sur l'or noir... 0CC
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traitement du cancer du colon. Une étude de phase
Les données positives tant du côté de l'Asie que de 'v concernant le Tarceva confirme son efficacité
New York favorisent la montée des indices boursiers dans le traitement du cancer du poumon,
européens et suisses. Le secteur financier s'affiche . . .. . ,. ,,. . ... ...
parmi les gagnants. Durant la période de la négocia- Le Gr°uPe Helvetm rachète la majon te de la compa-
tion des droits, l'UBS restera néanmoins volatil. La «" .d as,s"ra"ce Cniara y^f a 
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Suisse va être confrontée à un fort ralentissement De
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C°nS'dé"
économique du fait de la crise financière mondiale rablement 

,sa Position sur le marche de I assurance
selon le Fonds monétaire international (FMI), en sou- vie 'tal'en. La reprise de la majorité dans Chiara Vita
lignant que la banque centrale avait les coudées co

t
n
t
stltue!a deuxième acquisition d Helvetia en Italie

franches pour réduire ses taux d'intérêt. Dans un cette année: ?n ™rs 20°8:le Groupe Helvetia avait
acquis la Padana Assicurazioni S.p.A., qui dis-
pose d'un concept de distribution solide.

L'agence de notation Moody's décerne à Hol-
cim Ltd la note «Baal» avec des perspectives
«stables» pour les dettes financières à long
terme. Cette note reflète la très large diversifi-
cation géographique du cimentier en
comparaison sectorielle et son positionnement
très solide sur la plupart de ses marchés.
Moody's tient également compte de la straté-
gie d'acquisition active d'Holcim. L'entreprise
finance ses acquisitions avec des capitaux
externes, un procédé classique.

Intersport N
Minot.Plainpal. N
Addex Pharma
Tec-Sem Gr AG
Atel N

TAUX D'INTÉRÊT

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

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.24 2.60 2.72 2.88 2.93
4.40 4.60 4.77 4.82 4.92
2.45 2.65 2.93 2.93 3.30
5.28 5.50 5.69 5.80 5.99
0.57 0.82 0.92 0.99 1.10

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.36 2.61 2.77 2.88 3.12
4.46 4.68 4.86 4.92 5.09
2.45 2.57 2.68 2.91 3.16
5.46 5.70 5.86 5.98 6.15
0.70 0.82 0.91 0.99 1.12

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) r\CU I trco •:y
Etats-Unis 30 ans 4.71 
Royaume-Uni 10 ans 4.99 rn'"m" ¦¦

Suisse 10 ans 3.22 SWLÏ
, *f \  _¦ - . JWISI IKCMANCIJapon 10 ans 1.74 
EURO 10 ans 4.45 iware K__ .hneG. w_ hr

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

Samedi 31 mai 2008

EURO/CHF
-0.04%

=4>
1.6271

12.85 Pelikan Hold. P -10.34
8.38 Affichage N -6.25
8.21 Golay Buchel BP -6.15
7.76 Arpida AG -5.28
7.14 Zwahlen P -4.80

SMS 29.5 30.5
4370 SMI 7541.76 7511.29
4376 SU 1158.26 1158.01 BCVS SwlSSCailtO
4371 SPI 6350'2 6333 55 Internet www.swisscanto.ch
4060 DAX 7055.03 7096.79
4040 CAC40 4975.9 5014.28 Swisscanto (CH)Alternative Inv CHF
4100 FTSE100 6068.1 6053.5 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUF
4375 AEX 483.81 485.52 Swisscanto (CH) PF Valca
4160 IBEX35 13539.5 13600.9 Swisscanto (LU) PF Equity B
4420 Stoxx 50 3178.92 3182.53 Swisscanto (LU) PF Income A
4426 Euro Stoxx SO 3752.24 3777.85 5wisscant0 (LU ) PF lncome B
406 D ones 2646.22 2638.32 - . _. ,,, „,„ _ .
4272 S&P500 1398.26 ,401.67 W!SSCan,° *e *

4260 Nasdaq Comp 2508.32 2523.29 Swisscanto (LU) PF Yield B

4261 Nikkei 225 14124.47 14338.54 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Hong-Kong HS 24383.99 24533.12 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Singapour ST 3160.78 3192.62 Swisscanto (LU) PF Balanced A

______________________ Swisscanto (LU) PF Balanced B

Bille ChipS \ Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A.
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B

SM5 29.5 30 5 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A

5063 ABBLtd n 34.12 33.86 Swisscanto (LU) PF Growth B
5014 Adecco n 58.5 59.45 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
5052 Bâloisen 118 118.6 Swisscanto (LU) MM Fund AUD
5103 Cariant n 11.5 11.62 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 53 53.1 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5286 Holcim n 97.9 97.5 Swisscanto (LU) MM Fund EUR
5059 Julius Bârn 83.5 85.3 swisscanto (LU) MM Fund GBP
5520 Nestlé n 514.5 512.5 . . . ,.. .,., - .,,..
5966 Nobel Biocare n 40 41.1 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5528 Novartis n 55.25 54.75 Swisscanto (CH) BF CHF

5681 Richemontp 64.5 64.95 Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
5688 Roche BJ 180.2 . 179.7 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5754 Swatch Group p 286.25 291.75 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5970 Swiss Life n 293.75 293.25 Swisscanto (CH) BF International
5739 Swiss Ren 80.8 80.95 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5760 Swisscom n 365.75 364 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

_?_ ."T
3 " i. ?!c_ Swisscanto (LU) Bond Inv MTEJRA

6294 Synthes n 145.6 146.6 . . .' ,,, - _,  ,.,-„. „
5802 UBSAG n 25.78 25.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5948 Zurich F.S. n 303.5 305.75 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

30.5 SMS

1166.9 .

!no« i*309-65 
8470

292.06 83„
,07-45 . 8334
121.99 83U
137.53 83m
151.87
93.26 839o

108.76 8309
170.66 8310
184.05 8431
97.75 8460
108.8 8430

181.74 -
237.54 8473
103.4 8510

199.26 8361
184.7 8514

146.99 8433
101.86 8315

125.68 8531

191.87 8339

85.75
114.3 <-v
94.6
93 g 7306

83.95 73°7

98.46 ™9

106.9 ™2

97-'3 ™_
,14.56
,07,9
127.13 730g
123.79 ?433
100.78 7318
111.02 M%
60.64 74g4
72.12 7305
59.16 7312

109.29 751,
132.25 7550
91.78

108.29
97.25 Ml
144.8 8951
249.5 8952
279.7 8953
135.1 8954

30.5 SMS 29.5 30.5

Cm_l anrl mirl _nc îSÉS Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 123.79Ollldll ollu HIIU vdUb . . „ , . . _  , ,  .... , ,„ .„r Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 100.78
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.02

._j »_ . i -  ,__ c
3
e _ Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 60.64

5140 Actelion n 56.55 56.95 _ . ,„' ... ,,,„ „ _,„
5018 Affichage n 240 225 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

5026 Ascom n 10.7 10.55 Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 59.16

5040 Bachem n -B- 96.1 95 Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.29
5041 Barry Callebaut n 769.5 765 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 132.25
5064 Basilea Pharma n 164.7 167 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l* 91.78
5061 BBBiotech n 81.15 81.9 ' Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l E 108.29
5068 BBMedtech n 55.8 56.45 Swisscanto Continent EFAsia 97.25
5851 BCVs p 478 478 Swisscanto Continent EF Europe 144.8
5082 8e mo Hold. n 1025 1022 swisscanto Continent EF N.America 249.5
5136 Bellevue Group p 62.65 62.5 _ . , „.„, ,,, ¦ ., , . ,,„ ,
6291 BioMarin Pharma 40.65 40.5 Swisscanto (CHl EF EmergmgVaike ts 279.7

5072 Bobst Group n 85 85.3 Swisscanto (CH) EF Euroland 135.1

5073 Bossard Hold:p 85 84.2 Swisscanto (CH) EF Gold 1054.05
5077 Bûcher Indust n 275 272.75 Swisscanto (CH) EF Great Britain 194.1
5076 BVZ Holding n 505 524 Swisscanto (CH) EF Green Invest 139.35
6292 Card Guard n 8.7 8.7 Swisscanto (CH) EF Japan 7399
5094 Ciba SC n 34.14 34.34 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 416.15
5150 Crealogixn 80 80 Swisscanto (CH) EF Switzerland 314.25
™ E™50 1M£ 26

 ̂
Swisscanto (CH)EFTiger ,00.2

5142 Day Software n 36.2 36.1 . . . „ ,,,--- ¦>— __
5170 Edipressep . 397 396.5 Swisscanto (LU EF Energy 797.56

5171 EFG Intln 38.65 39.05 Swisscanto (LU) EF Health 332.86

5173 Elma Eleclra n 582.5 618 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 152.06
5176 EMS Chemie n 148.8 150 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 17278
5211 Fischer n 541 540 Swisscanto (LU) EF Technology 151.17
5213 Forbo n 508 510 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 187.54
5123 Galenica n 359 371 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 103.5
5124 Geberit n 172.3 176.8
5220 Givaudann 1019 1010 frprlit Çllkçp
5154 Global Nat Res 3.95 3.9 „'„ ,„, j!L .„«
5284 Hiestand n . 1800 1780 « PF (Lux) Balanced CHF 176.54

5300 Huber&Suhner n 49.7 ' 49.5 CS PF (Lux) Growth CHF 178.47

5155 Invenda n 2.4 2.39 CS BF (Lux) Euro A EUR 110.65
5409 Kaba Holding n 344.25 ' 341 CS BF (Lux) CHF A CHF 268.84
5411 Kudelski p 15.45 15.54 CS BF (Lux) USO A USD 1165.06
5403 Kùhne & Nagel n 110 111.5 CS EF (Lux) USA B USD 724.33
5407 Kuoni n 567.5 557 CS EF Swiss Blue Chips CHF 216.73
5445 Lindtn 34855 34495 G REF Interswiss CHF 201
5447 Logitech n 34.22 34.14
5125 Lonza Groupn 142.5 144.4 i r\r\u
5485 MeyerBurgern 330 330 UJUTl

5495 Micronas n 8.9 8.88 LODH Multifonds • Optimix CHF P 113.53
5560 OC Oerlikon n 350 352.5 LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
5599 Panalpinan , 125.9 128 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 373.01
5600 Pargesa Holding p 128,5 128.7 LODH Swiss Leaders CHF 113.89
5613 Petroplusn 61 64.1 LODHI Europe Fund A EUR 6.98
5144 PSP CH Prop. n 64.95 64.3
5608 PubliGroupen . 269 266 (JgJ
5682 Rieter n 370 370 „„ ,_ ,,„,.. . .„ ,,_ ,,_ ,„.,
5687 Roche p 205.4 206 UBS (CH) BF-High Yield CHF • 78.13

5733 Schindler n 83.3 83.65 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1630.17

5956 Scor n 20.05 19.6 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1960.61
5776 SEZ Holding n 38 37.95 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1745.3
5751 Sika SA p 1783 1788 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1055.81
5612 Sonova Hold n 94.4 94.75 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 118.65
5750 Speedel n 73.9 74 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.73
5793 Straumann n 289.25 285.25 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B ' 176.44
_„ . l̂ '-H ™ ',!_ UBS (Lux) EF-U5A USD B 100.95
5741 Surveillance n 1537 1566 ....,,.. , _ ._ ,, _ .._„,,, - - , . r -„ -- ... USS IOO Index-Fund CHF 5156.95753 Swatch Group n 54.25 54.6
5756 Swissquote n 50.15 49.95 rr/- n -i,
5787 Tecan Hold n 71.25 70.05 tl"U o3f\K
5138 Vbgele Charles p 92.75 93.4 EFG Equity Fds N.America USD 128.98
5825 Von Roll p 11 10.8 EFG Equity Fds Europe EUR 146.42
5979 Ypsomed n 98 97.9 EFG Equity Fds Switzerland CHF 145.88

Produits Structurés Raiffeisen
Global Invest 50 B 140.65

29.5 30.5 Swiss Obli B 150.11
BCVs aqua prot. 11 94.2 94.1 SwissAc B 338.84

Achat Vente

134.00
127.70

Métaux

LONDRES (£STG)
Amglo American 3446

7306 AstraZeneca 2206
7307 Aviva 629
7319 BPPIc 612.5
7322 British Telecom 220.25
7334 Cable & Wireless 160.5
7303 Diageo PIc 988
7383 Glaxosmithkline 1107.5
7391 Hsbc Holding Pic 847
7309 Invensys PIc 321.5
7433 UoydsTSB 377
7318 Rexam PIc 442.5
7496 RioTinto PIc 6180
7494 Rolls Royce 414
7305 Royal Bk Scotland 231.75
7312 Sage Group Pic 225
7511 SainsburyU) 342
7550 Vodafone Group 160.9

_trata Pic 4040

AMSTERDAM (Euro)
8951 Aegon NV 9.74
8952 Akzo Nobel NV . 53.71
8953 AhoId NV 9.48
8954 Bolswessanen NV 8.22
8955 Fortis Bank 15.68
8956 INGGroep NV 24.2
8957 KPN NV 11.72
8958 Philips Electr.NV 24.29
8959 Reed Elsevier » 11.84
8960 Royal Dutch Sh.A 27.84
• ' TomTom NV 23.24

TNT NV 25.4
8962 Unilever NV 20.78
8963 Vedior NV 18.34

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 46.02
7010 AllianzAG 121.2
7022 8ASFAG 95.71
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.67
7020 Bayer AG 56.56
7220 Bayer Schering 104.51
7024 BMWAG 37.19
7040 CommerzbankAG 22.2
7066 DaimlerAG 49.4
7063 Deutsche Bank AG 73.25
7013 Deutsche Bôrse 92.52
7014 Deutsche Post 20.33
7065 Deutsche Telekom 10.79
7270 E.onAG 136.7
7015 EpcosAG 11.92
7140 LindeAG 95.56
7150 ManAG 99.6
7016 MetroAG 47.78
7017 MLP 10.94
7153 MûnchnerRûckver. 120.55

Qiagen NV 13.26
7223 SAPAG 35.64
7221 Siemens AG 73.19
7240 Thyssen-Krupp AG 44.2
7272 VW 179.72

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1350

Daiichi Sankyo 2890
8651 DaiwaSec. 1030
8672 Fujitsu Ltd 838
8690 Hitachi 753
8691 Honda 3360
8606 Kamigumi 820
8607 Marui 854
8601 Mitsub. UFJ 1010
8750 Nec 557
8760 Olympus 3420
8608 Sanyo 261
8824 Sharp 1807
8820 Sony 5080
8832 TDK 7050
8830 Toshiba 917

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) JWa _ 6 '__

Le Houvellisle REUTERS #
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.65
8302 Alcatel-Lucent 4.73

Altran fechn. 5.9
8306 Axa 22.705
8470 BNP-Paribas 65.32
B311 Bouygues 49.73
8334 Carrefour 44.39
8312 Danone 56.16
B307 EADS 14.53

EDF 68
8390 France Telecom 19.32
8309 Havas 2.7.
8310 Hermès Int'l SA 106.91
8431 LafargeSA 116.52
B460 L'Oréal 78.47
B430 LVMH 74.48

NYSE Euronext 41.41
B473 Pinault Print. Red. 82.2
B510 Saint-Gobain 51.11
B361 Sanofi-Aventis 47.17
B514 Stmicroelectronic 8.3
B433 Suez SA 47.4
3315 TéléverbierSA 44.2
3531 Total SA 56.45
3339 Vivendi 26.58

49.05
4.86
5.86

22.71
66.34
52.49
45.07
56.27
15.02
69.58

19.505
2.84

106.23
116.25
78.22
75.21
41.31

84
51.84
47.91
8.372

NEW YORK (SUS)
B152 3M Company

Abbot
Aetna inc

B010 Alcoa
3154 Altria Group

AmlntlGrp
B013 Amexco
B157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 186.69
Applera Cèlera 12.84

B156 Apple Computi
Applera Cèlera

B240 AT&T corp.
Avon Products

" Bank America
Bank qf N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

B020 Boeing
3012 Bristol-Myers

47.9 - Burlington North
47.5 8040 Caterpillar

56.09 ¦ CBS Corp
27.015 8041 Chevron

8158 Cisco
8043 Citigroup

3419 8130 Coca-Cola
2205 - Colgate-Palm.
630.5 - Computer Scien.

608 - ConocoPhillips
222 8042 Corning

164.3 - CSX
985 - Daimler ;

1113.5 - DowChemical
852.5 8060 Du Pont

322.25 8070 Eastman Kodak
384 - EMC corp

443.25 - Entergy
6055 8270 Exxon Mobil

422.75 - FedEx corp
228.5 • - Fluor

225 - FootLocker
348.5 8168 Ford

162.25 8167 Genentech
39B9 - General Dyna.

General Eledric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

9.816 8091 General Motors
54.41 . - Goldman Sachs
9.615 8092 Goodyear
8.51 8160 Google

15.71 8169 Halliburton
24.54 - Heinz H.J.
11.7 8170 Hewl.-Packard

24.68 - Home Depot
11.99 - Honeywell

27.445 - Humana inc.
23.88 8110 IBM
25.79 8112 Intel

21.005 8111 Inter. Paper
18.76 - ITT Indus

8121 JohnsSJohns.
8120 JP Morgan Chase

45.31 - Kellog
121.49 - Kraft Foods
96.37 - Kimberly-Clark
40.79 - King Pharma

57.1 - . Lilly (Eli)
104.5 - McGraw-Hill
37.91 8172 Medtronic
22.71 8155 Merck
48.92 - Merrill Lynch

7.445 - Humana inc. 51.11 51.05
23.88 8110 IBM 129.71 129.43
25.79 8112 Intel 23.14 23.18
1.005 8111 Inter. Paper 27.53 27.22
18.76 - ITT Indus 65.76 66

8121 JohnsSJohns. 66.42 66.74
8120 JP Morgan Chase 43.57 43

45.31 - Kellog 51.33 51.81
21.49 - Kraft Foods 32.82 32.48
96.37 - Kimberly-Clark 64.22 63.8
40.79 - King Pharma 10.29 10.26

57.1 - . Lilly (Eli) 48.6 48.14
104.5 - McGraw-Hill 41.39 41 .49
37.91 8172 Medtronic 50.7 50.67
22.71 8155 Merck 38.92 38.96
48.92 - Merrill Lynch 44.28 43.92
68.99 - MertlerToledo 103.34 103.7
92.66 8151 Microsoft corp 28.31 28.32
20.42 8153 Motorola 9.35 9.33
10.75 - Morgan Stanley 43.78 44.23
36.55 - PepsiCo 68.83 68.3
12.17 8181 Pfizer '19.4 ' 19.36
96.4 8180 Procter&Gam. 65.47 66.05

100.3 - Sara-Lee 13.66 13.78
47.39 - Schlumherger 100.99 101.13
11.47 - Sears Holding 86.14 84.72
120.6 - SPX corp 130.18 132.88
12.76 8177 Texas Instr. 32.7 32.48
35.53 8015 Time Warner 16.08 15.88

73 - Unisys 4.92 5.06
43.37 8251 United Tech. 70.23 71.04
76.94 - Verizon Comm. 38.37 38.47

Viacom -b- 35.63 35.82
8014 Wal-Mart St 57.94 57.74

1392 8062 Walt Disney 33.81 33.6
2975 - Waste Manag. 37.51 • 37.93
1056 - Weyerhaeuser 67.44 62.33
f l_  - Xerox 13.7 13.58

20.42 8153 Motorola
10.75 - Morgan Stanley

136.55 - PepsiCo
12.17 8181 Pfizer
96.4 8180 Procter&Gam.

100.3 - Sara-Lee
47.39 - Schlumherger 1
11.47 - Sears Holding
120.6 - SPX corp 1
12.76 8177 Texas Instr.
35.53 8015 Time Warner

73 - Unisys
43.37 8251 United Tech.

176.94 - Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St
1392 8062 Walt Disney
2975 - Waste Manag.
1056 - Weyerhaeuser
854 - Xerox

3530 AUTRES PLACES
836 8950 Ericsson lm
875 8951 Nokia OYJ

1078 8952 Norsk Hydro asa
560 8953 VestasWindS yst.

3440 8954 Novo Nordisk -b-
269 . 7811 Telecom Italia

1840 7606 Eni
5280 8998 RepsolYPF
7230 7620 STMicroelect.
929 8955 Telefonica

77.56
56.35
47.16
40.59
22.26

36
46,35
44.03
7.19

57.46
188.75

12.88
39.9

39.06
34.01
44.53
40.29
61.1
64.7

82.77
22.79

113.05

40.2
383
34.6

44.63
39.17
61.04

64
82.11
22.48

111.87
82.78
21.93
98.86
26.21
22.04
57.87
73.5

49.15
90.96
27.44
69.03
76.49
40.63
47.8

15.51 15.32
17.53 17.44

120.81 120.77
89.35 88.76
92.17 91.71

182.44 186.55
14.82 14.61
.6.71 6.8
71.01 70.87
91.85 92.15
30.64 30.72
63.13 63.2
17.38 17.1

176.24 176.41
25.1 25.41
583 585.8

48.43 48.58
49.25 49.91
46.91 47.06
27.71 27.36
59.33 59.62
51.11 51.05

16.28 16.33
17.95 18.5]

82 81
622 66C
313 312

1.398 1.415
26.18 26.23
26.73 26.6
8.274 8.375
18.41 18.45

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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«Keoonare aux aeris
oar rinnovation»
GASTROVALAIS ? L'association patronale pour la restauration et
l'hôtellerie a tenu son assemblée générale. La reprise améliore
les affaires, mais la concurrence devient de plus en plus redoutable.

«Il faut repondre
aux nouveaux
défis par l'innova
tion»
FRANÇOIS GESSLER

PASCAL CLAIVAZ

GastroValais vient de tenir son as-
semblée générale à Loèche. Nous
avons demandé à son président
François Gessler quel était l'état
de sa branche.

François Gessler, comment vont
les affaires des cafés et restaurants
membres de GastroValais?
Il y a un léger mieux, mais ce n'est
pas phénoménal. Les stations ont
vécu un excellent hiver et cela a
fait du bien à tout le monde. D'un
autre côté, les pertes causées par
le 0,5 pour mille se sont tassées
et les affaires reprennent petit à
petit.

Comment avez-vous réussi
à surmonter le handicap du
0,5 pour mille?
La nécessité rend inventif. L'apéri-
tif, véritable institution valai-
sanne, a subi une révolution. Pour
répondre aux nouveaux besoins,
les marchands de vins ont
augmenté leur offre de demi-
bouteilles, notamment dans le
haut de gamme, comme les maî-
tres de chais de Provins ou primus
classicus d'Orsat. On a également
vu apparaître le demi-ballon. En-
fin , les crus aux verres ont permis
de mieux contrôler la consom-
mation.

Comment expliquez-vous que
les affaires ne redémarrent pas
plus nettement, en dépit
de la reprise économique?
Il ne faut pas oublier la concur-
rence toujours plus forte que nous
font les traiteurs, les boulangers
tiaiteurs, les bouchers traiteurs,
les échoppes à kebab, les pizzajets ,
etc. Chaque fois qu'un client s'ar-
rête chez un traiteur, il ne vient pas
manger dans l'un de nos restau-
rants, c'est clair.

Cela signif ie-t-il que vous serez
bientôt noyés par la concurrence?
Comme toujours, il faut répondre
à ces nouveaux défis par l'innova-
tion. En cuisine par exemple, nous
pouvons améliorer la relation

François Gessler, président de GastroValais. LE NOUVELLISTE

qualité-prix. Nous pouvons égale-
ment proposer une cuisine inven-
tive et créative. Par forcément une
carte interminable...

PRÉSIDENT DE GASTROVALAIS

D'autres solutions concernent
les horaires. Faut-il que tous les
établissements soient ouverts et
fermés aux mêmes heures et les
mêmes jours? Ne pourrait-on pas
engager son personnel dans les

heures rentables? Ne pourrait-on
pas diversifier? Nous pourrions
vendre notre foie gras, nos confi-
tures, voire même des baguettes
de pain, quelques bouteilles sup-
plémentaires à l'emporter, ou
encore des plats à domicile.

On a pourtant l'impression
d'une quantité incompressible
d'établissements. Tout n'est donc
pas si noir?
Notre association compte environ
1800 membres sur un total de 3000
à 4000 autorisations en Valais. Je
rappelle cependant que le taux de
rotation des établissements se
situe entre 25% et 30% par année.
Ceux qui prônaient la libéralisa-
tion pour diminuer ce taux de ro-
tation se sont largement trompés.

Malgré tout, les vocations ne

diminuent pas. Comment expliquez- _ans_erg/ rei_scniosscnen , Pien que ce
vous ce phénomène? dernier détienne tout de même 40% des
Il y a l'aspect indépendant, le parts de marché, ATS
contact avec la clientèle, le fait de
travailler chez soi. Il y a également CONJONCTURE
pas mal d'illusions. On accède D_l__n*ïee»ftmftnfimmédiatement à la liquidité. KulvUlISSBlTlBlil
Mais beaucoup ne se rendent pas . . , ,  . , , „,-. _ , .,., , .. .  - îl Le baromètre conjoncture l du KOF a forte-compte qu il s agit de gérer un eta- . .  . , . „ . . ,
uv _ * * i ¦ - J ment baisse en mai. Sa chute signa e queblissement et que cela exige du , , , . , „ , & , ?r • ,- T j ' - i i i  • e taux de croissance del année prece-professionnalisme. La désillusion , , , , ., . , ,  . , _. ,r .ir_ .. .r. . .. dente du produit intérieur brut (PIB) de lavient vite Suisse continuera à ralentir ces prochains
i «e nr_nu,g_ „„.:., mois. En mai , l'indicateur est tombé àLes prochains soucis? . nn . ,- ,  / . • - \ ,n J™ ¦ v • ,.-.. 1,09 contre 1,21 (revise) e mois prece-Comme ie 1 ai dit, nous avons sur- _ . - , -,- . ro *• ¦ i.
„_ „„t , ,' „ -__ ,*• J„ n c dent, 1,39 en mars, 1,58 en février etmonte la vague négative du 0,5 ,., ' . .1 / T pn __ n\ / i p rpour mille et nous ne craignons ' '
pas l'éventuelle loi sur la fumée. La Malgré son ralentissement , létaux de
restauration est déjà non fumeur. croissance du PIB devrait rester positif ,iLomiuauuu toi u^ia I I V J I I . IUIHI-LU. Î >_M .J .J M I  IV_.V_. W W I  I W U W V I H U I I__.~JI._ I (^ WJHM,

Il ne reste plus qu'à mettre au estime le Centre de recherches conjonctu-
diapason les cafés et les bars, relies de l'EPFZ dans son communiqué
ce qui ne devrait pas être trop mensuel. ATS
difficile.

COIN DE L'INNOVATION

L'informatique au service de la santé
La HES-SO Valais travaille sur
plusieurs projets très promet-
teurs dans la gestion et l'ana-
lyse de données médicales.

Les systèmes de santé sont
confrontés à des change-
ments constants dus au vieil-
lissement de la population, au
renforcement du rôle du pa-
tient ou à la mobilité accrue
des patients. Or, la pression
résultante sur les coûts ne doit
pas baisser la qualité des
soins. La santé électronique
(eSanté) veut justement amé-
liorer les processus et la qua-
lité des soins en gérant et en
analysant par l'informatique
les données médicales. L'insti-
tut informatique de gestion de
la HES-SO Valais travaille sur
plusieurs projets de recherche
dans ce domaine prometteur.

Echange de documents mé-
dicaux. Actuellement, l'é-
change d'informations entre

sans difficultés. En prenant
comme point de départ les
standards en vigueur et de ré-
cents avancements en infor-
matique, le projet MediCoor-
dination veut permettre à dif-
férents systèmes de dossiers
électroniques du patient de

acteurs médicaux se fait avant
tout par du papier, même si
certaines données sont déjà
entrées dans un ordinateur et
disponibles en digital. Ainsi,
des coûts importants sont en-
gendrés, parce que des anam-
nèses et des analyses sont sou-
vent refaites. De plus, les er-
reurs engendrées ont des
conséquences importantes
sur la santé du patient et sur
les coûts.

Une digitalisation de
l'échange des données est
donc une priorité. Pour cela,
de nombreux standards et sys-
tèmes ad hoc définissent des
dossiers électroniques du pa-
tient. En Suisse, en raison de la
fragmentation du domaine
médical dans les cantons,
beaucoup de systèmes hété-
rogènes sont en place. Or, en
raison de ces différences , les
unités de santé ne peuvent
pas échanger leurs données

s'échanger entre hôpitaux et
cabinets.

Cet objectif cor
une priorité de la
eSanté de la Conféd

Un Google pour U
médicales. La rech<
formations est
pour améliorer le
de décision des
Celles-ci peuvent p
la littérature scienti
que d'anciens cas
connaît les diagn
traitements et leurs

Pour le projet I
Benchmarking Mec
Information Syste

respond à
stratégie

ération.

.s images

.rche d'in-
essentielle
processus
médecins,
rovenir de
tique ainsi

dont on
ostics, les
résultats.
teMeVIS -
lical Visual

HES-SO Valais développe un
système qui donne accès à
d'anciens cas à caractéristi-
ques visuelles similaires (voir
images) et à la littérature cor-
respondante.

C'est ce que l'on appelle la
recherche par similarité vi-
suelle. La complexité de cette
recherche est liée au fait que la
comparaison d'images pour
extraire des données perti-
nentes nécessite des algorith-
mes nettement plus élaborés
qu'une simple recherche de
mots clés dans le texte.

Le projet réalise un bench-
mark auquel participent
soixante groupes de recher-
ches de plus de trente-cinq
pays. Cela démontre l'énorme
intérêt pour BeMeVIS.

MICHAEL SCHUMACHER.
PROFESSEUR HES,
HENNING MÙLLER.
PROFESSEUR HFS
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Un logiciel d'analyse tridimensionnelle de volumes anormaux de poumons
donne accès à des cas visuellement similaires du passé, à leurs diagnos-
tics confirmés, et à leurs traitements (travail de collaboration entre
les Hôpitaux universitaires de Genève, l'Université de Genève et la HES-
SO Valais), LDD



s

Le puovoir unique d'une annocne.
Suele une annocne puet catpiver ses lectuers. Puorquoi ?
Prace que le lectuer puet se prednre le tepms de la lier.
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Une annocne ne se lit pas à la va-vtie mias inivte à lassier
son epsrit se proemner enrte les linges.
Les annoenes qui ont du suspnese attirnet l'attetnion
et clea puet prednre un peu puis lnogtmeps prafios puor
fiare tilt. Comme cette annoene-ci par expemle.
Vuos l'avez déchifrfée snas porbèlme ? Barvo, vuos avez
un don apapremmnet. Vuos conniassez maitnennat en
tuot cas les qaulités princiaples d'une annocne.

Ce n'est la qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Patrick Ryffel et Patrie Franz, 
^̂ ^̂Agence de pulicité Freiburghaus und Partner BSW. Une action de Presse Suisse en collaboration A^^à\ ̂^  

PRESSE SUISSE
avec les jeunes créatifs des agences suisses de publicité. SCHWEIZER PRESSE I STAMPA SVIZZERA I SWISS PRESS
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Le Conseil fédéral limite
i a buvaaction ae ie cnamD

ASSURANCE ACCIDENT ? Berne veut interdire à la Suva d'offrir des assurances complémentaires
Les assureurs privés sont contents. La Suva crie à la distorsion de la concurrence.

CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral a renoncé en
2006 à privatiser la caisse natio-
nale d'assurance accident
(Suva) mais il entend limiter son
champ d'activité. Le message
qu'il a adressé hier au Parlement
est sans équivoque: la Suva ne
sera pas autorisée à offrir des as-
surances complémentaires.
Cette décision qui s'inscrit dans
le cadre de la révision de la loi
sur l'assurance accident promet
un débat animé sous la Cou-
pole.

Le président de la Confédé-
ration Pascal Couchépin la justi-
fie par l'avantage concurrentiel
dont bénéficie la Suva avec ses
100000 entreprises assurées.
«C'est une clientèle captive»,
souligne-t-il, faisant allusion au
monopole de la Suva dans l'in-
dustrie et les arts et métiers. La
caisse parle au contraire de dis-
torsion de la concurrence et
l'Union syndicale suisse décrit
le Conseil fédéral comme «la
courroie de transmission des as-
sureurs prives».

Position affaiblie
«Les entreprises qui assurent

leurs collaborateurs n'ont pas in-
térêt à avoir p lusieurs assureurs
car cela complique leurs démar-
ches administratives», explique
le porte-parole de la Suva Henri
Mathis. «La décision du Conseil
fédéral affaiblit d'autant plus

notre position qu'elle s'accompa-
gne de deux autres innovations.
D 'une part les administrations
publiques auront la poss ibilité
de choisir tous les trois ans entre
la Suva et les autres assureurs,
d'autre part le salaire maximal
assuré est réduit. Cela entraînera
une demande pour des assuran-
ces complémentaires permettant
de compenser le manque à ga-
gner.» Pour les assureurs privés
qui convoitent le terrain occupé
par leur concurrent, le message
du Conseil fédéral va dans la
bonne direction. Ils se réjouis-
sent que la Suva ne soit pas au-
torisée à pratiquer l'assurance
complémentaire, mais ce n'est
pas encore assez à leurs yeux.
L'Association suisse d assu-
rance (ASA) s'oppose à ce que la
Suva exerce des activités acces-
soires comme le propose le
message. Cela concerne notam-
ment la gestion des cliniques de
réadaptation et le traitement de
sinistres pour des tiers. Selon ^̂ k\
l'ASA, cette ouverture constitue I _____ _______! WÊÊÊHÊÊ^̂ Ê. -_-_-_-_--_
une violation de la neutralité en Le président de la Confédération Pascal Couchépin justifie la décision du Conseil fédéral par l'avantage concurrentiel dont bénéficie la Suva
matière de concurrence et de la avec ses 100 000 entreprises assurées, KEYSTONE
liberté économique protégée
par la Constitution.

sion de la loi porte sur les presta- Pascal Couchépin: «La diffé- sabilité en cas de catastrophe prendra le relais. Pascal C
Maintien tions de l'assurance accident. Le rence entre les deux degrés d'in- majeure. Elle s'élève à deux mil- chepin juge le risque min
des 10% d'invalidité Conseil fédéral a mis de l'eau validité est faible. On risque une liards de francs. Cette limite «Selon nos calculs, un trem

L'organisation de la Suva et dans son vin en renonçant à re- multiplication des rentes de 20% vaut pour la Suva comme pour ment frappant une grande
la délimitation de ses compé- lever de 10% à 20% le degré mi- qui remplaceraient celles de les assureurs privés. n'entraînerait pas des coûts
tences feront l'objet d'un arrêté nimum d'invalidité donnant 10%.» Par ailleurs, le Conseil fé- En cas de dommages plus périeurs à . 1,6 milliard
distinct. L'autre volet de la révi- droit à une rente. Explication de déral a fixé une limite de respon- importants, la Confédération francs.»

prendra le relais. Pascal Cou-
chépin juge le risque mineur:
«Selon nos calculs, un tremble-
ment frappant une grande ville
n'entraînerait pas des coûts su-
périeurs à .  1,6 milliard de
francs.»

GRÈVE DU LAIT EN SUISSE ROMANDE

Uniterre décide
de poursuivre
la grève
La grève du lait se poursuit en Suisse ro-
mande. Plus de 200 membres du syndicat
Uniterre et du mouvement EMB (European
Milk Board) réunis à Palézieux (VD) ont voté à
l'unanimité la poursuite du mouvement. Un
nouveau point de la situation sera fait diman-
che.

Alors que plusieurs paysans ont simple-
ment jeté leur production dans la fosse à pu-
rin, certains ont trouvé des manières plus ori-
ginales d'utiliser le lait qu'ils ne vendent plus
en raison de la grève. A Lausanne, les fermiers
de la ville offrent le lait à des cantines scolai-
res. Les sept familles d'agriculteurs qui travail-
lent pour la Municipalité et participent au
mouvement de grève ont fourni 200 litres à
des cuisines scolaires et à des centres de vie
enfantine, indique la ville dans un communi-
qué. Près de 400 litres ont par ailleurs été of-
ferts à la Centrale d'alimentation de la région
lausannoise. Enfin , le reste de la production
des quelque 500 vaches «municipales» sera
transformé en énergie verte après avoir fer-
menté dans l'installation de biogaz des Sau-
gealles, qui chauffe une ferme et produit de
l'électricité pour une centaine de ménages.

«Le mouvement va croissant», a indiqué le
président de la commission «lait» d'Uniterre.
Même si certains paysans arrêtent, ceux qui
rejoignent la grève sont les plus nombreux, a-
t-il affirmé. Uniterre veut un prix juste pour le
lait, soit un franc par litre. Pour éviter de de-
voir détruire purement et simplement le pro-
duit , Uniterre incite tous les consommateurs à
se rendre dans les fermes qui participent à la
grève afin d'y chercher du lait.

A Horgen (ZH), sur la rive sud du lac de Zu-
rich, un agriculteur gréviste a décidé d'offrir
des bains de lait à la population. Jeudi, il a ins-
tallé des baignoires dans son verger et les a
remplies avec le produit de ses traites. Plu-
sieurs enfants ont notamment profité de l'au-
baine. ATS

Same. 1 2008

CFF CARGO

Les employés
tessinois
satisfaits
Les employés des ateliers CFF de Bellin-
zone sont satisfaits du déroulement de la
table ronde avec la direction. L'ancien co-
mité de grève a reçu vendredi une ovation
de l'assemblée d'entreprise.

«C'est une grande victoire pour nous», a
déclaré à la fin de l'assemblée Gianni
Frizzo devant les médias. La privatisation
n'est plus à l'ordre du jour, tout comme les
mesures de restructuration des ateliers de
Bellinzone.

Mais le spectre des protestations ne
doit pas complètement disparaître. En ef-
fet , lors de la dernière rencontre de la table
ronde, jeudi à Lucerne, les discussions ont
bien failli être interrompues.

«Il s'en est fallu de peu que nous ne quit-
tions la salle et n'allions nous adresser di-
rectement au conseiller fédéral Moritz
Leuenberger», a confié l'ex-président du
comité de grève. C'est finalement le bon
sens qui l'a emporté.

L'ambiance n'était toutefois pas tout à
fait au beau fixe, vendredi à Bellinzone.
Les 430 employés avaient du mal à digérer
les propos de leur patron Nicolas Perrin.
Ce dernier avait jugé que le niveau salarial
des ateliers était trop élevé.

Des propos injustifiés aux yeux des
employés. Certains d'entre eux gagnent
des salaires inférieurs à la moyenne de la
branche, a affirmé M. Frizzo.

Cela dit, il y a bien matière à économi-
ser sur les salaires. La commission d'enlre-
prise ne voit par exemple pas pourquoi un
conseiller de vente gagne par jour 1850
francs plus les frais.

C'est à ce niveau que M. Perrin doit
tout mettre en oeuvre s'il entend mieux
contrôler les dépenses de l'entreprise défi-
citaire, estime M. Frizzo.

RÉNOVATION DU SIÈGE DE L'OMC À GENÈVE

Menace de référendum
Le projet d'extension de l'OMC Wenger d'A gauche toute! Elle
suscite de nombreuses réticences brandit la menace d'un référen-
à Genève. L'extrême-gauche dum si le projet n'est pas modifié,
craint que l'agrandissement II existe d'autres terrains où l'on
n'empiète sur les zones de ver- pourrait construire l'OMC, souli-
dure. Un référendum est déjà an- gne Mme Wenger.
nonce si un projet de loi pour dé- Le projet d'extension a aussi
classer ces zones est adopté. fâché le conseiller administratif

Il n'est pas question qu'une Rémy Pagani.
organisation internationale, Le magistrat s'est publique-
quelle qu'elle soit, puisse faire ment insurgé contre l'agrandis-
disparaître des espaces verts, a sèment du bâtiment, craignant
indiqué vendredi à l'ATS la que l'OMC boucle ainsi la moitié
conseillère municipale Salika du parc et empêche pour des rai-

sons de sécurité les promeneurs
d'accéder au bord du lac. Il a
prôné la politique de la chaise
vide dans les négociations avec
l'OMC. Son opinion tranchée sur
la question lui avait valu les re-
montrances immédiates de ses
collègues du Conseil administra-
tif. Après cette rupture de collé-
gialité, il a été dessaisi du dossier.
L'Exécutif de la Ville de Genève a
assuré vouloir participer active-
ment aux groupes de travail sur le
sujet, ATS

ÉBOULEMENT DANS LE JURA

Route ouverte
le 7 juin
La route H18 entre Glovelier et
Saignelégier, coupée depuis la
mi-mars par un éboulement, de-
vrait être rouverte le 7 juin. Les
travaux de confortation près du
village de La Roche avancent
conformément au programme.

Le ministre jurassien Laurent
Schaffter et la commission par-
lementaire de l'environnement
et de l'équipement ont visité le
chantier et ont pu se rendre
compte des mesures prises pour
sécuriser le site, a indiqué ven-
dredi le Service d'information du
canton du Jura.

Les ouvriers ont notamment
procédé au dernier minage d'un
bloc de plus de 20m ' dans la fa-
laise surplombant à La Roche
cette route d'accès aux Fran-
ches-Montagnes. Les incertitu-

des liées aux ancrages et mina-
ges sont toutes levées. Le tron-
çon de La Roche sera dorénavant
beaucoup plus sûr, selon les au-
torités jurassiennes.

Un système de surveillance
est par ailleurs mis en place et
des feux reliés à ce système per-
mettront une fermeture préven-
tive immédiate de la route et du
rail en cas de danger.

Lavoie de chemin de fer a été
rouverte il y a trois semaines.
L'ensemble des travaux aura
coûté 2 millions de francs , répar-
tis à parts égales entre la route et
le rail. La Confédération subven-
tionne les travaux de conforta-
tion et les mesures de surveil-
lance, mais le détail de cette par-
ticipation n'est pas encore
connu, ATS

GRISONS

Falaise
dynamitée
Une falaise menaçant
de s'effondrer sur l'A13
près de Pian San Gia-
como (GR) a été dyna-
mitée. Plus de 8000 ton-
nes de roches et de pier-
res se sont décrochées
de la paroi. 650 kilos
d'explosif ont été utili-
sés.

Environ 3000 tonnes
de roches menaçaient
de s'effondrer et de dé-
truire une galerie de
l'A13. Le dynamitage
s'est déroulé comme
prévu.

L'A13 a été fermée
pendant l'opération de
dynamitage. Jusqu'au 7
juin , le trafic automobile
entre Pian San Giacomo
et Hinterrhein est dévié
par le col du San Bernar-
dino. ATS
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Viticulture arboriculture
matériel d'occasion

palisseuse ERO
effeuilleuse AVIDOR

turbo-porté FLORIDA 400
tuyaux d'arrosage diamètre 70 mm

130 pièces x 6 m

Tél. 078 743 87 32.
036-461823

EXCEPTIONNEL
MASERATI 3200 GT
Etat de neuf, 18 000 km.
Grise / intérieur beige.

Prix à discuter.
Sofim S.A.

Tél. 027 771 65 75
Tél. 079 436 65 21

sofim@lehameau.ch
036-462017
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Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Le Docteur Claude HALLER
Spécialiste FMH en chirurgie

Formation approfondie en chirurgie vasculaire
European Board of Vascular Surgery EBSQ-VASC

Formation approfondie en chirurgie générale et d'urgence

Médecin-chef Département de chirurgie
de Centre Hospitalier du Centre du Valais (CHCVs)

Médecin associé au CHUV

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet médical

à l'Hôpital de Sion
Le Dr Haller reçoit sur rendez-vous: téléphone 027 603 41 32

Fax 027 603 44 22 - e-mail: claude.haller@rsv-gnw.ch
036-462409

ESENATICO (Adriatique-Italie) Hntak flMMSRIflTnHI.RAHÛVFH F *** S

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

2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone, coffre-
tort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase, vélos, bain
turc, solarium UV-A, fêtes, animation. Menu au choix, buffets
très riches (pt. déjeuner, légumes). SEMAINES DE PROMO,
7 jours en pension complète: 10/05-24/05 249,00 €
(avec Open Bar gratuit), 24/05-07/06 239,00 € , 07/06-
14/06 249,00 €, 14/06-21/06 329,00 €, juillet 399,00 €.

www.dolcihotels.com

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.giulianahotel.com

En tant que grande entreprise active sur le marché suisse depuis plus de 250 ans,
Debrunner Acifer cherche pour sa succursale valaisanne à Sierre un:

(entre autres pour notre système exclusif MOLOK")

Vos tâches
- Responsabilité du développement des ventes et du suivi commercial pour le

canton du Valais du système souterrain de collecte des déchets MOLOK*
auprès des collectivités publiques, régies immobilières, etc.

- Collaboration étroite avec les responsables dans les différents domaines
de l'industrie et de la construction pour la vente dans le Valais central.

- Conseils technique de nos produits en partenariat avec nos fournisseurs afin
de pouvoir répondre de façon toujours plus performante aux besoins de notre
clientèle spécialisée.

Votre profil
- Vous bénéficiez d'une formation technique ou commerciale qui vous permet

d'être à l'aise avec notre système MOLOK® et les produits du bâtiment.
- Vous avez de l'expérience dans la vente (interne et externe) et jouissez d'un

excellent contact avec la clientèle.
- Vous avez de bonnes connaissances en français comme en allemand.
- Vous êtes à l'aise avec les outls informatiques usuels et possédez un sens

des responsabilités très développé.

Nous vous offrons
- Une excellente occasion de relever des défis intéressants avec un produit phare

sur le marché.
- Vous travaillez de manière indépendante tout en étant intégré dans une Société

leader sur le marché.suisse offrant un fort potentiel dans la formation et le
développement professionnel .

- Vous bénéficiez de conditions salariales d'une entreprise moderne dans un
environnement professionnel varié et intéressant.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature par courrier ou par
courriel, d'ici au 15 juin 2008, à:
N. Zenhausern; Debrunner Acifer SA Valais; rue du Stade 15; 3960 Sierre
(nzenhaeusern@d-a.ch)

Debrunner Acifer _J^~~ c_^
IH!-HHIIHIImulti metaldistribution £^  ̂~'N5>

VIDE-GRENIER
BEX

Place de la Gare
Dimanche 1" juin
de 8 h à 16 h
«Le Grenier
dans la rue»
024 463 37 16
Buffet de la Gare
Bex
cuisine thaï

036-45874.

Lony
Grand Voyant
Médium
résout vos problè-
mes, même les cas
les plus désespérés.
Paiement
après résultat.
Tél. 076 543 48 45.

156-781064

Immo cherche
à acheter

Martigny
Je cherche
à acheter
villa
éventuellement
échange contre
appartement
de S'h pièces.
Ecrire sous chiffre
S 036-462303
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-462303

http://www.opel.ch
mailto:claude.haller@rsv-gnw.ch
http://www.giulianahotel.com
http://www.atlasautomobilos.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.dolcihotels.com
mailto:sofim@lehameau.ch
mailto:nzenhaeusem@d-a.ch
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Les jeux ne sont
encore faits
BERNE ? Le Conseil fédéral veut attendre pour juger si les cantons sont fiables
en matière de loteries. D'ici là, le Tribunal fédéral tranchera sur les jeux de
hasard et la Loterie romande déposera son initiative.

auungiiciii. i iiiipui t_ i i__ Luujuuib piub
grande que prennent les projections sur
des écrans géants lors de telles manifesta-

D'ici à 2011, les tribunaux auront vraisemblablement clarifié des questions essentielles touchant la délimitation entre
ce qui relève de la loi sur les loteries et ce qui dépend de la loi sur les maisons de jeu. MAMIN /A

FRANÇOIS NUSSBAUM
Le Conseil fédéral ne prévoit pas de
révision de la loi sur les loteries
avant 2011. Une tentative avait
échoué en 2002 (alors qu'une révi-
sion totale de la loi sur les jeux de ha-
sards et les maisons de jeu venait
d'entrer en vigueur). Depuis, les
cantons ont pu conserver la gestion
des loteries, moyennant la mise en
œuvre d'un concordat. Mais celui-ci
n'est opérationnel que depuis 2007.

Le concordat poursuit trois ob-
jectifs: application uniforme du
droit pour les loteries et paris exploi-
tés au plan intercantonal ou natio-
nal, protection sociale de la popula-
tion contre leurs effets nuisibles, af-
fectation transparente des bénéfices
dans les cantons. Ses organes: une
conférence spécialisée de haute sur-
veillance, une commission d'octroi
des autorisations et une instance de
recours

Depuis janvier 2007, la commis-
sion d'octroi a homologué une cin-
quantaine de nouveaux jeux de lote-
rie, mais aussi ouvert de nombreux
dossiers concernant des activités il-
légales (loteries et paris étrangers
surFintemet).

Quant à la commission de re-
cours, elle traite les premiers cas qui
lui ont été soumis.

Enfin, une part de 0,5% des bé-
néfices va à la prévention de la dé-
pendance au jeu.

Le marché suisse des loteries et
paris se porte plutôt bien. Son chif-
fre d'affaires est passé de 1,37 mil-
liard en 2000 à 2,8 milliards en 2006.
Pour les deux grandes sociétés ex-
ploitées par les cantons (Loterie ro-
mande et Swisslos), le revenu brut
s'est chiffré à 929 millions, dont 535
affectés à des projets d'utilité publi-
que ou de bienfaisance (à 95% par le
biais des cantons).

Travailler sereinement
La conférence spécialisée a ob-

tenu du Conseil fédéral qu'il attende
2011 pour évaluer la situation en
matière et loteries et paris. D'ici là,
elle souhaite pouvoir travailler se-
reinement. Sans que l'Office fédéral
de la justice, par exemple, n'inter-
vienne sans cesse contre les déci-
sions de la commission d'octroi. Il
en résulte, dit-elle, des procédures
coûteuses, donc des baisses de bé-
néfices à distribuer. Le Conseil fédé-
ral a d'autres raisons de ne rien pré-
cipiter. D'abord, il souhaite que le
Tribunal fédéral tranche sur la déli-
mitation juridique entre loteries et
jeux de hasard (conflit Tactilo). En-
suite, on n'est pas au clair, au niveau
européen, sur la réglementation à
élaborer pour contrôler les jeux sur
l'internet. Enfin, l'initiative «pour
des jeux d'argent au service de l'uti-
lité publique» sera déposée.

tions. «Tout va bien se passer», a-t-il
assureurs

VOITURES ECOLOGIQUES

Nicolas Hayek précise ses projets

«Nous ne sommes plus très loin de la réalisation», a précisé M. Hayek
lors d'une conférence de presse, KEYSTONE

La nouvelle société de Nicolas
Hayek, Belenos Clean Power
SA, a signé un contrat de colla-
boration avec l'Institut Paul

Scherrer (PSI). Ils développe
ront ensemble une voiture éco
logique propulsée avec des pi
les à combustible.

L objectif est de mettre au
point un système de propul-
sion qui n'émet pas de subs-
tance nuisible pour un véhicule
léger pouvant transporter au
moins quatre personnes, a in-
diqué le PSI vendredi dans un
communiqué. Les performan-
ces routières -et le prix global
doivent pouvoir concurrencer
ceux d'une voiture de la catégo-
rie compacte. Dans les piles à
combustible, hydrogène et oxy-
gène réagissent et se combi-
nent sur une membrane pour
former de l'eau. Ce processus
libère de l'énergie sous forme
d'électricité utilisée pour ali-
menter un mécanisme d'en-
traînement du véhicule. La va-
peur est le seul «déchet» pro-
duit. Dans la vision de Belenos
Clean Power, de l'électricité
d'origine solaire serait utilisée
pour séparer par électrolyse
l'eau en hydrogène et en oxy-
gène. Ces deux gaz
stockés dans des statii
véhicules pourraient \

seraient
ms où les
enir faire

le plein. L'Institut Paul Scherrer blés en 2002, afin d'apporter la avaient annoncé la création de
avait déjà présenté une voiture preuve que c'était possible, la société Belenos Clean Power
propulsée par pile à combusti- Swatch Group et Groupe E fin août 2007. ATS
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FRONTIERES
DÉJÀ ABOLIES
Il est aujourd'hui possible de
jouer à des jeux de hasard
pratiquement n'importe
quand et n'importe où
(internet, téléphone mobile,
TV interactive, terminaux
interconnectés). Les Etats,
qui pouvaient limiter les
mises au nom de leur mono-
pole sur l'offre, ne peuvent
exercer leur contrôle. Deux
rapports sur la question sont
attendus pour fin 2008.

Sur le plan juridique, la Com-
mission européenne tente
de résoudre la question des
monopoles nationaux et la
libre circulation des services.
Pour la Cour européenne de
justice, il semble que l'affec-
tation à des buts d'utilité pu-
blique ne soit pas une raison
suffisante pour ou contre
un monopole d'Etat. Mais les
interprétations divergent
fortement. C'est dans ce
contexte de pression du
marché que les premières
libéralisations apparaissent
pour les jeux en ligne: la
Grande-Bretagne et certains
paradis fiscaux (Malte,
Gibraltar). Mais d'autres y
réfléchissent: France, Italie,
Autriche, Suède, Liechten-
stein. Les frontières sont
déjà abolies: les Suisses peu-
vent jouer «à l'étranger».

L'initiative populaire lancée
fin avril par les milieux béné-
ficiaires de la Loterie ro-
mande (l'argent des jeux
affecté intégralement aux
œuvres d'utilité publique)
soulèvera probablement, à
cet égard, un débat sur
l'adéquation entre droit na-
tional et international. Le
Parlement en sera justement
saisi à l'horizon 2010-2011.
FNU



-TtM MONDE Samedi 31 mai 2008 Le NOUVelUS-G

SECTE AU TEXAS

La justice
renvoie les
enfants dans
leurs familles

r a inondationsonée
CHINE ? Quelque 1,3 million de personnes pourraient être évacuées face au risque
d'inondations dans le Sîchuan.

imt ¦ sv

La Cour suprême du Texas a
estimé jeudi que le retrait de
468 enfants qui vivaient dans
une secte polygame, au motif
qu'ils risquaient d'être victimes
d'abus, était «infondé». Le dos-
sier pourrait être porté devant
la Cour suprême américaine,
selon certains observateurs.

La Cour suprême du Texas
avait été saisie par les services
de l'Etat de protection de l'en-
fance qui avaient fait appel
d'une décision de justice selon
laquelle ils n'avaient pas le droit
de retirer les enfants de cette
secte installée dans un ranch,
où les autorités étaient interve-
nues début avril.

Irresponsable. Les services so-
ciaux avaient argué du fait qu'il
serait irresponsable de rendre
les enfants à la secte, d'autant
que des tests génétiques devant
établir les liens de parenté ne
sont pas terminés.

Le dossier pourrait toutefois
être porté devant la Cour su-
prême américaine, ont souli-
gné certains observateurs, et il
n'était donc pas sûr que les en-
fants retournent immédiate-
ment dans leurs familles.

Après un raid entamé le 3
avril contre un immense ranch
où vivaient, en communauté
recluse, des adeptes d'une secte
dissidente de l'Eglise mormone
soupçonnée d'abus sexuels sur
mineurs, les services sociaux
du Texas avaient retiré les en-
fants à leurs parents.

Selon les autorités, les filles
étaient conditionnées pour ac-
cepter d'avoir dès la puberté
des relations sexuelles avec des
«maris spirituels» d'âge mûr et
les garçons de la secte étaient
endoctrinés pour perpétuer ces
pratiques.

Maigre ces accusations, au-
cune charge ni inculpation n'a
été proconcée contre des mem-
bres de la secte, ATS

Les autorités chinoises se pré-
paraient à l'éventualité d'une
évacuation de 1,3 million de
personnes dans la province du
Sichuan en raison des risques
d'inondations posé par des
barrages naturels formés par le
séisme du 12 mai, a déclaré une
responsable vendredi, alors
que les travaux se poursui-
vaient pour désengorger l'éten-
due d'eau en toute sécurité.

Craignant que des répliques
et des précipitations ne provo-
quent la rupture du lac Tian-
jiashan, importante étendue
d'eau qui s'est formée à la suite
du blocage d'une rivière par un
glissement de terrain lors du
puissant séisme, les autorités
se préparaient à organiser un
exercice dans la région de Mia-
nyang à partir de samedi.

Une porte-parole des auto-
rités de la ville de Mianyang a
déclaré que l'information de
l'agence Chine nouvelle faisant
état d'une évacuation immi-
nente de 1,3 million de person-
nes était erronée.

«Toutes ces personnes ne se-
ront pas évacuées», a-t-elle ex- Le séisme a provoqué de nombreux mouvements de population notamment ici àYingxiu. Aujourd'hui les barrages naturels formés en amont
pliqué à l'Associated Press. «Les des villes obligent les autorités à évacuer plus d'un million de personnes, KEYSTONE
gens seront évacuées dans le cas
d'une rupture.»

Les autorités devaient lan-
cer une exercice de trois jours
samedi pour s'assurer que les
systèmes de communication
fonctionnent et que tout ordre
d'évacuer, le cas échéant, soit
bien transmis à la population
entière.

Aide
des soldats

Des centaines de soldats
chinois continuaient hier leurs
travaux pour désengorger le
lac, creusant des canaux à
l'aide de 40 bulldozers. Les au-
torités ont étaient en train
d'évacuer 197500 personnes

vers des altitudes plus élevées, dredi à la hausse le bilan du
a déclaré la même responsable, séisme, porté à 68858 morts

Elles ont déjà bouclé la ville confirmés, soit 350 de plus que
de Beichuan, située en aval du la veille. En outre, 18618 per-
lac, et évacué 158000 person- sonnes sont encore portées dis-
nes. parues.

Les autorités avaient souli- Le gouvernement a enfin
gné ces derniers jours que plus annoncé vendredi que les tra-
d'un million d'autres devaient vailleurs sociaux avait réuni
comprendre le danger que re-
présentait ce lac, voire envisa-
ger une évacuation. Une
grande partie de ces popula-
tions vivaient déjà dans des
tentes et autres abris provisoi-
res après le séisme dévastateur
du 12 mai. Par ailleurs, le Gou-
vernement chinois a revu ven-

plus de 7000 enfants avec leurs
parents dans le sillage du
séisme.
Un millier d'enfants sont ce-
pendant toujours sans nouvel-
les de leurs parents, selon un
responsable du Département |̂ HHHBHHHBHHE_______________________________
des affaires civiles du Sichuan, Les camps de réfugiés accueillent les personnes dont les logements
Ye Lu. AP ont été détruits par les secousses telluriques. KEYSTONE

CONFÉRENCE SUR LA BIODIVERSITÉ À BONN

Les ONG se disent déçues
La conférence de l'ONU sur la
biodiversité organisée à Bonn
se terminait hier. Quelques
heures avant la clôture de la
réunion à laquelle participe la
Suisse, les ONG écologistes se
sont déclarées déçues des ré-
sultats.

Cette conférence «avance
comme un escargot pendant
que les animaux et les p lantes
disparaisent à grande vitesse», a
estimé Martin Kaiser, de Green -
peace international, lors d'une
conférence de presse.

«Si cela continue, l'objectif
de réduire de façon significative
la perte de biodiversité d'ici à
2010 ne sera jamais atteint», a-
t-il estimé.

Indifférence. Pour Green-
peace, ce sommet «a seulement
confirmé l 'indifférence de la
communauté internationale
quand il s'agit de protéger les fo-
rêts, de protéger le climat et de
protéger la biodiversité».

Gordon Shepherd, du
Fonds mondial pour la nature
WWF international, a dénoncé
également la lenteur du pro-
cessus: «On a eu deux semaines
de discussions et on a à peine
bougé de là où on était il y a
deux semaines», a-t-il lancé.

La conférence «n'a pas ap-
porté grand-chose de concret», a
souligné Eric Darier, de Green-
peace Canada, prenant l'exem-
ple des agrocarburants.

: «Il serait temps de remettre
en question les politiques gou-
vernementales qui font la pro-
motion des agrocarburants», a-
t-il indiqué. «C'est irresponsable
de ne pas avoir de recomman-
dations p lus vigoureuses pour
que les parties agissent de ma-
nière p lus responsable», a-t-il
estimé.

Ressources génétiques.
Concernant la question de l'ac-
cès aux ressources génétiques
et le partage des bénéfices dé-
coulant de leur utilisation, il a
jugé «intéressant» qu'il y ait un
«déblocage». «Mais il s'agit
juste d'une intention de négo-
cier un cadre», a-t-il fait remar-

quer. «Il faut remettre les choses
dans leur contexte qui est celui
de la disparition de la biodiver-
sité», a-t-il ajouté.

Juan Carlo Jintieach, porte-
parole de l'ONG brésilienne
Amazonia alliance, a égale-
ment exprimé sa déception en
indiquant que, pour les peu-
ples indigènes, il aurait fallu
«aller au-delà de la rhétorique
pour p lus d'action».

La représentante de l'asso-
ciation philippine Searice s'est
pour part déclarée «frustrée»
des résultats de ce sommet tan-
dis que Christine von Weiz-
sâcker, de l'association Eco-
ropa, a jugé qu'on avait «besoin
d'aller un pas plus loin», ATS

ZIMBABWE

Le pays dans «un état désespéré»
Le chef de l'opposition zim-
babwéenne Morgan Tsvangirai
a lancé hier une attaque en rè-
gle contre le chef de l'Etat Ro-
bert Mugabe, à un mois du 2e
tour de l'élection présiden-
tielle. Il l'a accusé d'avoir
plongé le pays «dans un état
désespéré».

Le leader du Mouvement
pour le changement démocra-
tique (MDC) a en outre averti
que, s'il réussit à évincer Mu-

gabe, au pouvoir depuis 28 ans,
S n'y aura pas d'amnistie pour
les coupables de violences poli-
tiques.

«Nous avons l 'inflation la
p lus élevée du monde, 80% de
chômage et un secteur éducatif
qui, de l'un des meilleurs, est de-
venu l'un des pires», a-t-il
ajouté dans un «discours sur
l'état de la .Nation», prononcé
devant les députés et sénateurs
du MDC.

H a estimé qu il n y avait au-
cune justification au marasme
économique actuel du pays,
considéré auparavant comme
un modèle de développement
depuis son indépendance du
pouvoir colonial britannique
en 1980.«Afc_s sommes un pays
riche en ressources naturelles»,
a-t-il rappelé, soulignant que le
Zimbabwe a «les richesses né-
cessaires pour attirer des inves-
tisseurs étrangers».

Réforme agraire catastrophi-
que. Ancien grenier à grains, le
Zimbabwe s'enfonce dans la
crise depuis le lancement en
2000, dans la précipitation et
la violence, d'une réforme
agraire qui s'est soldée par le
départ de quelque 4000 fer-
miers blancs et une chute dra-
matique de la production agri-
cole. L'inflation dépasse les
165 000% sur l'année.
ATS



Le Nouvelliste

Les pêcheurs espagnols et portugais ont manifesté hier à Madrid notamment contre la hausse des prix des carburants et demandent également des allège
ments fiscaux sinon leur profession risque de courir à la ruine selon eux... A noter que des fumigènes rouges avaient été lancés dans la foule, KEYSTONE

pecneurs mécontents
MOUVEMENTS DE GROGNE ? Les pêcheurs espagnols, portugais
et italiens en grève contre la hausse des prix du carburant.
Après la France, la grogne des pê- portugais ont participé au rassem-
cheurs s'étend en Europe. Les pê- blement. «Du poisson à bas prix,
cheurs espagnols, portugais et ita- du gazole cher: plus de spécula-
liens ont entamé un mouvement
de grève hier pour protester
contre la hausse des prix du ga-
zole, et une manifestation a réuni
10000 personnes à Madrid.

Les bateaux de pêche sont res-
tés au port en Espagne et au Portu-
gal tandis que les manifestants à
Madrid devaient distribuer gratui-
tement 20 tonnes de poisson pour
gagner la sympathie de l'opinion
publique. Des dizaines de person-
nes, des retraités pour la plupart,
ont joué des coudes pour accéder
aux camions qui distribuaient par
poignées du colin, très prisé en Es-
pagne.

Des pêcheurs venus de toute
l'Espagne ont manifesté en don-
nant des coups de sifflet et en
criant des slogans critiques à
l'égard de leur gouvernement, de-
vant le Ministère de l'agriculture à
Madrid. Des pêcheurs français et

tion», pouvait-on lire sur une pan-
carte en portugais.

Les pêcheurs espagnols récla-
ment une baisse des prix du car-
burant, des allégements fiscaux et
des restrictions sur les importa-
tions bon marché en provenance
d'Afrique et d'Amérique latine. Le
ministre espagnol des Finances
Pedro Solbes a assuré que son
gouvernement cherchait des
moyens de les aider, mais qu'une
baisse des taxes sur le gazole
n'était pas la meilleure solution.

La pire crise
Le secrétaire général de la

Confédération espagnole de la pê-
che (Cepesca), favier Garât, a af-
firmé de son côté que les pêcheurs
du pays «traversent la pire crise des
10b dernières années». Selon lui,
les prix du gazole ont augmenté
d'environ 320% en cinq ans et de

nombreux pêcheurs n'ont plus les
moyens de sortir en mer pour tra-
vailler. «Aucune économie ne peut
accepter cela», a-t-il ajouté.

L'Espagne possède la première
flotte de pêche de l'Union euro-
péenne. La Cepesca, qui com-
prend 1400 entreprises de pêche
employant 20000 personnes, pré-
cise que du fait de la grève illimitée
lancée hier le poisson frais et
congelé pourrait avoir disparu des
étals des marchés espagnols d'ici
au 16 juin. A Vigo (nord-ouest)
plus grand port de pêche d'Eu-
rope, seulement neuf tonnes de
poissons, provenant tous de ba-
teaux non espagnols, ont été ven-
dus à la criée, au lieu de 70 à 80
tonnes en temps normal. «Jusqu'à
récemment, les salaires du person-
nel représentaient notre coût le
p lus important. Aujourd'hui c'est
le carburant», a expliqué Esteve
Ortiz, président de l'association
de pêche de Tarragone, en Catalo-
gne.

En Italie, la Federcoopesca,
principale fédération des pê-
cheurs italiens, a précisé que
12000 pêcheurs, soit un tiers du
nombre total, participaient à la
grève dans la péninsule. Selon
Franco Ricci, un responsable de la
fédération, le mouvement devrait
provoquer des pénuries dans les
supermarchés et les restaurants
dans les prochains jours. «Ce mou-
vement ne vise pas à pénaliser le
consommateur, mais à faire com-
prendre aux gens que les entrepri-
ses de pêche ne peuvent p lus y arri-
ver», a-t-il expliqué.

A Bruxelles, les représentants
du secteur de la pêche de l'ensem-
ble de l'Europe se sont entretenus
alors qu'une cinquantaine de Bel-
ges manifestaient devant le siège
de l'UE pour demander à l'Union
d'agir. Depuis deux semaines, les
pêcheurs français manifestent et
mènent des actions de blocage de
terminaux pétroliers et de ports,
réclamant des aides, AP

ARMÉE

Plus de 450 suicides
dans les armées russes
et américaines
L'armée américaine a annoncé que
115 soldats d'activé se sont suicidés
en 2007, le nombre le plus élevé de-
puis la mise en place de statistiques
sur ce sujet en 1980. En Russie, 341
hommes se sont ôtés la vie.

«Presque un bataillon, 341 mili-
taires, a été perdu Tannée dernière à
cause des suicides», a déclaré le pro-
cureur militaire russe Sergueï Fri-
dinski cité par l'agence Interfax. Le
nombre des suicides sur l'année en
cours est néanmoins en baisse de
14% par rapport à la même période
de 2007, a-t-il fait remarquer.

«Nous sommes pourtant inquiets
que la part des suicides ne cesse de
croître dans le total des pertes hors
combat et représente plus de la moitié
des morts en temps de paix», a souli-
gné le procureur. Les chiffres avancés

par M. Fridinski sont nettement plus
élevés que ceux publiés au début de
l'année par le Ministère de la défense
(224 suicides et 15 militaires morts
victimes de bizutages). Aux Etats-
Unis, 115 militaires dont 22 membres
de la Garde nationale et d'unités de
réserve, se sont donné la mort l'an-
née dernière.

Augmentation. Cela représente une
augmentation de 12,7% par rapport à
l'année 2006 où 102 suicides avaient
été recensés. En 2005, l'armée en
avait déploré 85. L'armée a par ail-
leurs précisé qu'il y avait eu 935 ten-
tatives de suicide en 2007. Trente-
deux suicides, soit un peu plus d'un
quart du total, ont eu lieu en Irak.
Quatre autres ont eu lieu en Afgha-
nistan. ATS

BERLIN

Hitler aura
sa statue de
cire au musée

niers jour

Adolf Hitler comptera parmi
les 70 pensionnaires du nou-
veau musée Madame Tussauds
de personnages en cire, qui ou-
vrira ses portes le 9 juillet à Ber-
lin. Le dictateur nazi sera repré-
senté comme un «homme
brisé», dans une reconstitution
du bunker où il a passé ses der-

Cette pose a été choisie pour
ne pas donner l'impression de
le glorifier, a indiqué hier une
porte-parole de l'établisse-
ment.

«En préparant l'exposition,
nous avons effectué des enquê-
tes en interrogeant des Berlinois
et des touristes dans la rue, et le
résultat était assez clairement
que Hitler faisait partie des per-
sonnages que les gens voulaient
voir», a expliqué à l'AFP une
porte-parole, Natalie Ruoss. ATS

CYCLONE EN BIRMANIE

La junte évacue
des camps de
_ _ _ _ _ _  irrï AO

La junte militaire birmane a
entrepris hier d'expulser des
familles réfugiées dans des
camps du gouvernement mis
sur pied après le cyclone «Nar-
gis». Elle entend apparemment
éviter que ces installations ne
deviennent permanentes.

Ne pas être dépendants. «Il
vaut mieux qu'ils retournent
dans leurs maisons, où ils vi-
vront de façon p lus stable», a dé-
claré un responsable dans l'un
des camps où les réfugiés ve-
naient d'être invités à quitter
les lieux avant 16 heures. «Ici, ils
dépendent des dons, ce n'est pas
stable.»

Selon des habitants et des
travailleurs humanitaires, 39
camps situés dans les environs
de Kyauktan, à 30 km au sud de
Rangoun, sont en cours d'éva-
cuation. ATS
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PORTRAIT ?
Visite à Bruxelles
chez Patricia Martin,
plasticienne,
performeuse,
amoureuse des mots
et sœur jumelle de
Marie-France.
La Sierroise revient
sur son œuvre, expo-
sée régulièrement
à Londres, Bruxelles,
Paris ou Genève.

Pendant leur passage aux velle de Virginia Woolf. Les ju

«Quand je suis en art, je suis
en état de grâce. Quand j 'en sors,
je deviens poreuse et toute la
grisaille bruxelloise entre en moi»
PATRICIA MARTIN

«On est des faiseuses

En 2006, Marie-France et Patricia sont
invitées à occuper les vitrines du Palais des
beaux-arts de Bruxelles, elles proposent
photographies et performances. PHILIPPE D.'

VÉRONIQUE RIBORDY
Dans le taxi bruxellois qui va au
17 rue Africaine, juste derrière la
maison Horta, un quartier po-
pulaire et commerçant, on ré-
capitule nos souvenirs des
sœurs Martin. Marie-France et
Patricia, la gémellité. Leurs si-
lhouettes virevoltantes, inac-
cessibles, en 1985, au moment
du vernissage de leur «Flight
Case» à Sion au Musée des
beaux-arts. Leur départ à
Bruxelles, les échos de leurs tra-
vaux, les tissus (à ce moment,
les artistes sont "toutes des peti-
tes sœurs de Louise Bourgeois) ,
les photographies, et puis très
vite, les performances, les vi-
déos, des histoires de gémellité,
de famille, d'enfance, de mi-
roirs, d'identité. Patricia ouvre
la porte, elle a toujours 20 ans,
ou 16, ou 35, une silhouette de
poupée, la frange coupée ras, le
regard vif, un peu enrayé, qui
fuit la journaliste. L'apparte-
ment occupe un espace tout en
hauteur, comme une tranche de
gâteau, une porte côté rue, un
jardin côté cour, une chambre
par étage.

L'ordinateur allumé
Elle vit seule. Marie-France

semble installée à Lyon. Leur
dernière tentative de sépara-
tion. Mais elles travaillent en-
semble, toujours. Dans le bu-
reau, les livres sont alignés
comme des petits soldats, en
remparts serrés. Patricia les
agence en vallée et montagnes,
comme un paysage: «Il faut être
exilé pour avoir cet amour-là du
Valais. En même temps, j'ai dû
m'exiler, je suis exclue.» Toute la
vie des jumelles est rassemblée
là, sur cette table, leurs œuvres
sont truffées de références litté-
raires, Ramuz, Robert Walser,
felinek ou Sarraute, «des gens
sans lesquels on ne saurait pas
qui ont est». Devant Patricia,
toujours allumé, l'ordinateur.
Régulièrement, elle consulte les
courriels de sa sœur. Finale-
ment, elles sont toutes les deux
là, dans cette pièce blanche.
Parfois , Patricia se lève, revient
avec une pièce textile, sculpture
semi-rigide tirée d'un ouvrage
de grand-mère dans laquelle
elle se drape, décrivant par le
menu une généalogie valai-
sanne dont tout semble décou-

ler. La discussion évoque la
séance de psychanalyse. Elle
parle et en même temps com-
pulse des livres, cherche ses
mots et des références. Je mets à Anvers en 2001, était la trans
longtemps à comprendre. position nlastiaue d'une nou

beaux-arts de Sion, les sœurs melles dénonçaient l'inadéqua-
Martin avaient choisi la pein- tion de certaines commandes
ture. Puis sont venus les objets, d'art contemporain dans la
l'installation (cette manière ville, se livraient aussi à une ré-
qu'ont les artistes de faire vivre
leurs objets dans un espace), la
photographie. Dès 2000, elles se
filment. L'année suivante, elles
rejouent leurs vidéos dans des
performances, inspirées par la
danse contemporaine, très im-
portante à Bruxelles. En 2002,
elles commencent à écrire: «La
poésie devient matériau p lasti-
que. Je fonctionne aux jeux de
mots, aux renvois littéraires, aux

Lecture performée à Londres, 2007. LDD

associations d'idées.» Le moyen
d'expression a évolué. Leur
créativité puise toujours aux
mêmes sources, inépuisables et
fécondes. C'est elles qu'elles
mettent en scène, leur vie qu'el- tin. Quelque chose de brut,
les rejouent: la gémellité, la dif-
ficulté d'être unique quand on
est double, l'exil, les traumatis-
mes de l'enfance, la folie, la peur
de la folie, l'amour et ses décep-
tions. Patricia se confie , et ces
bribes rassemblées finissent par
former un discours: «Nous
n'avons pas choisi d'être artistes.
Tout comme nous ne choisissons
pas nos pratiques. Nous faisons
des choses avec ce que nous som-
mes. Nous soignons notre mala-
die de la gémellité. Mais nos tra-

vaux suivent beaucoup de pistes,
ils ne sont pas la transcription
littérale d'une biographie.» Leur
première performance, réalisée

flexion critique sur la condition
féminine, truffée de références
littéraires. En 2006, les photo-
graphies de cette performance
donnent lieu à une nouvelle in-
tervention à Bruxelles.

Les jumelles tricotent
Les jumelles recyclent, les

jumelles tricotent leurs souve-
nirs avec le réel, comme quand
elles intervenaient sur les cou-

vertures de la grand-mère pour
en faire des robes-sculptures,
déclinables à l'envi.

Il y a quelque chose d'ob-
sessionnel chez les sœurs Mar-

dans le sens d'émotion brute,
mais aussi d'art brut. Les tra-
vaux sur la folie ou l'enfance
sont traversés par les terribles
faits divers de l'actualité, la Bel-
gique, Dutroux, la Marche blan-
che. «Chaque choc génère un
travail, et dans chaque travail
on laisse un peu de notre peau.»
Plus tard, elle ajoute: «C'est
parce que je ne triche pas.» Puis
vient l'heure du gâteau, maison
et bio, et dehors à Bruxelles,
pour une fois, il fait beau.
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MUSÉE D'ART SION HEINZ PREISIG

«La commande du «Flightcase»
par le Musée d'art du Valais
tombait pile», se souvient
Patricia. Cette malle contient
la moitié du drapeau du Valais
et un miroir.
Ouverte, la malle reconstitue
en miroir les treize étoiles du
drapeau.

Le «Flightcase» résume l'esprit
nomade des deux sœurs. Il
parle d'exil, et évidemment , de
leur gémellité.

TÉRIEUR Samedi 31 mai 2008 Le NOUVelllStC

D'abord peintres, les
sœurs Martin ont intégré
l'installation, la vidéo, et
plus récemment l'écriture,
à leur pratique artistique.
On les voit ici sur scène
en 2007, lors d'une lecture
performée à Plouec du
Trieux. LDD

? Marie-France et Patricia
Martin.

? Nées à Sierre en 1956.
Vivent à Bruxelles et Lyon.

? Diplômées de l'Ecole
nationale des beaux-arts
de Paris.

? Plasticiennes
et performeuses

? Nombreuses expositions
personnelles et collectives
en Suisse, France et
Belgique depuis 1985.

? En 2006, occupent les
vitrines du Palais des
beaux-arts de Bruxelles
(photographies,
performances).
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Blanc poi e malson nom
PATROUILLE DES GLACIERS ? Révélé, jeudi, le cas de dopage qui frappe la célèbre course
valaisanne, on s'en doute, a beaucoup fait jaser, hier. Notre minutieuse enquête nous a mené sur
un nom, celui du Français Patrick Blanc, double vainqueur de la PDG et sextuple champion du monde

SÉBASTIEN EPINEY

«Si c'est lui,
je suis content»
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Enfin, on le chope. Si elle : .  obtenir un titr e de cham-

plus le

GÉRARD JORIS

La Fédération française de ski-alpinisme:
silence radio. L'entraîneur des skieurs tri-
colores, Patrick Rassat: «No comment».
Les athlètes français contrôlés, y compris
celui vers qui tous les regards convergent
aujourd'hui: «Nous ne sommes au courant
de rien.» Ou, du présumé coupable, à un
confrère valaisan: «J 'attends les résultats
de la contre-expertise. Je ne m'exprimerai
pas avant.» Bizarre silence alors qu'on
sait, depuis jeudi soir, que l'athlète
concerné est Français. Que trois coureurs
tricolores, en l'occurrence Corinne Favre,
Alexandre Pellicier et Patrick Blanc, ont
été contrôlés, le 19 avril dernier à l'arrivée
de la Patrouille des glaciers, par Paul-An-
dré Dubosson et son équipe. Que la Fédé-
ration français e de ski-alpinisme est au
courant de ce cas de dopage depuis le 19
mai dernier. Enfin , qu'une contre-exper-
tise est actuellement en cours. Bizarre si-
lence, qui laisse planer une suspiéion
malsaine sur deux athlètes alors qu'un
seul d'entre eux est concerné.

Des résultats pour
le moins surprenants

Enquête faite auprès d'une multitude
de personnes, dont des athlètes du Swiss
Team, des dirigeants du ski-alpinisme et
des responsables de Swiss Olympic, de re-
coupements en recoupements, un nom
émerge aujourd'hui avec une constance
désarmante: celui de Patrick Blanc, le nu-
méro 2 du ski mondial actuel, six fois
champion du monde et deux fois vain-
queur de la Patrouille des glaciers. «Des
trois, mes soupçons se portent sur lui»,
confie au téléphone un athlète suisse qui
tient, et on le comprend, à garder l'anony-
mat. «C'est un athlète capable de pics de
performances anormaux pour un athlète.»
Et d'étayer son propos d'un exemple frap-
pant. Lors des championnats du monde
2008 de course verticale, à Châtel, le 28 fé-
vrier dernier, le coureur de La Chapelle-
d'Abondance (Haute-Savoie) avait ter-
miné à une très moyenne 9e place, à 2'10"
du vainqueur Florent Perrier. Deux semai-
nes plus tard, à l'occasion d'une course
nocturne française organisée sur le même
parcours de la montée du Linga, le même
coureur battait le chrono de Florent Per-
rier d'une quinzaine de secondes. Son
gain de temps: 2'20" sur 35' de course. Ef-
farant! «Quand j 'ai vu ce chrono, je me suis
dit que c'était fou», poursuit notre interlo-
cuteur anonyme. «Gagner p lus de2'sur 35'
de course, c'est anormal. Le doute m'a tout
de suite envahit.»

Encore au conditionnel
Patrick Blanc (36 ans) n'est pas encore

coupable. Après ce qu'on a entendu et vu,
on peut toutefois se poser des questions
légitimes. Depuis six ans, le Savoyard sur-
vole la discipline. A son palmarès figurent
ni plus ni moins que trois Pierra Menta,
deux PDG (2004 et 2006, 2e cette année en
compagnie de Florent Perrier et de Jérôme
Cachet) , une Mezzalama et six titres de
champion du monde entre 2002 et 2006.
Souvent au départ des courses valaisan-
nes, le Savoyard a multiplié les succès,
laissant souvent ses rivaux loin derrière
lui. «Un mois, je le bats. Le mois suivant, je
n'ai aucune chance. J 'ai toujours eu des
doutes sur ce type-là» , lâche sans se cacher
Sébastien Epiney (lire ci-contre) dont la
campagne qu'il mène depuis des années
contre le dopage trouve aujourd'hui un
heureux épilogue.

Bien sûr, il ïaut encore utiliser au-
jourd'hui le conditionnel, de rigueur dans
ce genre d'affaire, et attendre les résultats
de la contre-expertise, mais plus per-
sonne ne doute encore de l'identité du
coureur. La confirmation n'est plus
qu 'une question de jours.

Patrick Blanc (à gauche), Stefan Brosse et Guido Giacomelli lors de leur victoire à la PDG en
2004. Les lendemains seront sans doute moins gais pour le coureur tricolore, BERTHOUD

Sébastien Epiney n'a ja-
mais été copain avec Pa-
trick Blanc. «C'est le seul
coureur de ski-alpinisme
que je ne salue jamais»,
coupe-t-il. Vous vous en
doutez. La nouvelle de la
probable culpabilité du
champion tricolore ne le
surprend pas. Mieux. Elle
le réjouit. «Je n 'ai jamais
eu l'ombre d'un doute sur
ce type-là. Il a toujours eu M-M-B-Bç^̂ p.-: ¦ •¦___¦
des pointes de perfor- Sébastien Epiney. MAMIN
mances étonnantes. Sur
onze mois, je suis meilleur
que lui. Sur un, je n 'ai au- «Ce cas grave de dopage
cune chance. Si c 'est devrait aider à compren-
confirmé, je suis content dre pourquoi je n 'ai jamais
et, à la fois , soulagé. Cela voulu préparer cette
fait des années que ce épreuve», poursuit
mec nous pique des pla- l'athlète de Nendaz. «Je
ces, à moi et à d'autres. suis convaincu qu 'on peut

se confirmait, cette nou- pion du monde en ski-al-
velle me ferait plus plaisir pinisme et une victoire à
qu 'une médaille aux la PDG sans avoir recours
championnats du à des substances ou à des
monde.» méthodes interdites. La

prise d'EPO par un com-
Champion de la lutte pétiteur dénote une vo-
contre le dopage dans le lonté délibérée d'amélio-
sport en général, Sébas- rer les performances au
tien Epiney s'est battu du- détriment des règles
rant des années pour que sportives. Dans tous les
des contrôles soient ef- sports, ily a des tricheurs.
fectués à la Patrouille des Le ski-alpinisme
glaciers. Il a obtenu gain n 'échappe pas à cette rè-
de cause cette année. Et gle. Ce cas montre que les
c'est cette année qu'un contrôles sont efficaces.»
contrôle positif est révélé, GJ
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RECORD ? Deux buts contre le
Liechtenstein permettent à l'at-
taquant de Dortmund de devenir
le meilleur réalisateur de
l'histoire de l'équipe nationale.

DESAINT-GALL
STÉPHANE FOURNIER

Alex Frei prend sa chance à
vingt-cinq mètres. Son , tir
s'écrase sur la transversale des
buts de Peter Jehle (2e). L'atta-
quant de Dortmund (29 ans le
15 juillet prochain) se présente
seul à douze mètres du gardien
liechtensteinois cinq minutes
plus tard. Tir trop croisé, le bal-
lon file sur la droite du cadre.
Une soirée maudite se dessine
comme si une fixation destruc-
trice sur ce record de buts mar-
qués en équipe nationale à bat-
tre inhibait ses actions. Erreur.
Le bonhomme ne se décourage
pas. Ses atouts sont bien plus
l'obstination, l'obsession du
but, la volonté. Un coup de tête
d'abord (24e) , puis une reprise
de volée parfaite (30e) l'intro-
nise meilleur réalisateur de
l'histoire de l'équipe nationale.
35 buts au total contre le bilan
fixé à jamais à 34 unités du re-
traité Kubilay Turkyilmaz. «Ce
record n'est pas aussi important
que les médias le prétendent,
mais je préférerais le battre
avant l'Euro et qu'on rien parle
p lus», avait-il confié durant le
stage tessinois.

Flash back
La fermeture du chapitre

mérite un petit retour. L'his-
toire commence le 24 mars
2001 à Belgrade. Frei honore sa
première sélection en équipe
nationale par trente-trois mi-
nutes de jeu en fin de match
contre la Yougoslavie. Sans but.
L'entraîneur s'appelle Enzo

Alex Frei: «Le record n'était pas
aussi important, mais je l'ai
battu avant l'Euro. Je me suis
précipité vers tous les joueurs,
pas uniquement vers Yakin. Le
quatre-vingt pour cent du
groupe a vécu cette aventure
avec moi, je voulais partager ma
joie. Vous avez vu la réaction de
tout le monde, même le staff?
Je voulais remercier aussi tous
ceux qui m'ont souhaité cette
réussite. Le deuxième but n'est
pas devenu une obsession
après le 1-0 qui 'me permettait
d'égaliser le total de Kubi.
Quand je l'ai marqué, j ' ai su que
j' entrais dans l'histoire du foot-
ball suisse. Au niveau du match,
nous avons réalisé une bonne
première demi-heure avant de
subir les effets de la fatigue du
camp. Les jambes étaient lour-
des en deuxième mi-temps.
Deux ou trois jours de repos
nous feront du bien. Dès lundi,
l 'Euro commence vraiment. Je
ne suis pas d'accord avec vous
quant au soutien du public. Sif-
fler Marco Streller est honteux,
on n'a pas le droit de le faire. Ce
ne sont pas des joueurs de Bâle
ou de GC qui sont sur le terrain,
mais ceux de l'équipe de Suisse
En tant que capitaine, je défen-
drai toujours les joueurs.»

Gelson Fernandes: «Le Liechs
tenstein nous a offert une
bonne opposition. Ils étaient

Ttossero. Quatre jours plus
tard, l'Argentin titularise le
néophyte pour la première fois
contre le Luxembourg au Hard -
turm. Le joueur n'est pas ingrat.
Il inscrit ses trois premiers buts
sous le maillot national, trois
d'un coup. L'irrésistible ascen-
sion commence. Elle se pour-
suit par un épisode unique en
automne 2001. Frei et Turkyil-
maz sont alignés côte à côte
d'entrée de match par Kôbi
Kuhn. Toujours contre le
Luxembourg. Kubi marque
deux fois, Frei une. Les blessu-
res poussent ensuite le Tessi-
nois à la retraite. Son record
tient six ans et demi. Il tombe
au terme d'une saison minée
par les pépins pour Frei. Le Bâ-
lois passe sur le billard pour ra-
bibocher sa hanche le 15 mai
2007, il se déchire le mollet le 14
août avant de connaître la
même mésaventure trois se-
maines plus tard. Il refait un
tour du côté du bloc opératoire.
La reprise de la compétition in-
tervient en janvier 2008. Quatre
mois plus tard, Alex Frei se pré-
cipite vers le banc des rempla-
çants de l'équipe de Suisse à
l'AFG Arena, saute dans les bras
d'Hakan Yakin après son
deuxième but et quitte le ter-
rain ovationné par un public
conquis trente secondes avant
le coup de sifflet final. Il est li-
béré Alex. Et impatient de re-
trouver son ancien coéquipier
rennais Petr Cech samedi à Bâle
pour le match d'ouverture de
l'Euro.

très bien disposés sur le terrain.
Nous avons été solides défensi-
vement, des réglages sont en-
core nécessaires. La fatigue
commence à se faire sentir.
Deux jours de pause en famille
sont les bienvenus.»

Valon Behrami: «Cesoir, c 'était
important pour le moral et la
confiance. Au niveau du jeu,
nous ne rencontrerons pas du-
rant l'Euro des équipes qui res-
teront derrière comme eux ce
soir. Nous n'aurons pas l'occa-
sion d'imposer autant notre
jeu.»

Ludovic Magnin: «J'espère
qu'Alex paiera une bouffe avec
tous les centres que nous avons
placés à deux centimètres du
but pour qu 'il n 'ait plus qu 'à les
pousser dedans. Non, ce record
c 'est magnifique pour lui. Mais il
représente aussi une victoire
pour toute l'équipe. Sans l'aide
des coéquipiers, Alex ne l'aurait
pas atteint.»

Kôbi Kuhn: «Nous avons su ex-
ploiter les lacunes adverses
pour marquer. Contre les Tchè-
ques, nous ne bénéficierons pas
des mêmes cadeaux. Je recon-
nais que tout ne fut pas parfait
ce soir. Nous avons parfois été
trop impatients. Mais je suis
convaincu que nous sommes
sur la bonne voie. » SF
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SUISSE - LIECHSTENSTEIN 3-0

Il faudra faire encore
beaucoup mieux
FRANÇOIS RUFFIEUX

Le public de Suisse orientale a
joyeusement fêté une équipe
qui, pour son dernier test avant
l'Euro, a obtenu hier soir la vic-
toire attendue. Est-il intime-
ment convaincu pour autant
que les joueurs de Kobi Kuhn
ont effectivement les moyens
de leur haute ambition'. La
question permettra peut-être
d'alimenter les conversations
durant les quelques jours qui
nous séparent encore du grand
rendez-vous. Une victoire, pas
le moindre but encaissé, aucun
pépin particulier à signaler,
une bonne dose de patriotisme
en bonus, voilà qui ne peut pas
faire de mal. Pour le reste, on
patientera encore un peu...

Dans les tribunes , parés de
rouge et blanc, les 18 000 spec-
tateurs considéraient eux aussi
le rendez-vous d'hier soir
comme une répétition géné-
rale. Le soutien inconditionnel
en guise de preuve de l'im-
mense espoir de tout un pays,
voilà le programme pour les
supporters. Drapeaux , chants ,
«ola», et une bonne humeur
pleine de ferveur, le nouveau
stade de Saint-Gall avait belle
allure. Restait à savoir s'il en
irait de même avec l'équipe!

Pas la moindre énigme quant à
la composition du onze de dé-
part qui, Barnetta excepté
(remplacé en la circonstance
par Vonlanthen), ressemblait
sans doute à celui qui donnera
le coup d'envoi du grand tour-
noi européen, samedi prochain
à Bâle. On attendait donc une
confirmation de la montée en
puissance du groupe, avec un
oeil particulier sur Millier bien
sûr, Behrami (très remarqué
face à la Slovaquie une semaine
auparavant), ou encore Frei par
exemple. Sans oublier l'essen-
tiel, la façon avec laquelle cette
Suisse allait prendre l'ascen-
dant sur son modeste adver-
saire.

A vrai dire, même bien orga-
nisé, le Liechtenstein a le plus
souvent justifié son... 130e rang
du classement FIFA. Frick a pris
de l'âge et les hommes de
«Bidu» Zaugg - dont plusieurs
éléments issus de Vaduz, néo
promu en Super League - ne
posent plus de problèmes ar-
dus à grand monde. S'il résistait
plutôt bien , le visiteur avait
donc beaucoup de peine à dé-
velopper autte chose que des
embryons de contres, pat -
exemple sur quelques ballons
Fâcheusement perdus par les
Suisses à mi-terrain (au milieu

de la première mi-temps sur-
tout).

Streller en question. Si la do-
mination suisse fut quasi per-
manente, l'équipe de Kuhn
éprouva pas mal de difficultés à
ttouver des ouvertures synony-
mes d'occasions réelles. Ainsi,
Streller - dont la sortie fut ac-
compagnée de sifflets - ne re-
présenta pas vraiment le point
d'ancrage espéré. Sinon peut-
être sm le premier but , obtenu
après une longue touche qui
permit au Bâlois de prolonger
de la tête pour une autre tète.
celle de Frei. Un but bientèt
suivi d'un autre, après un long
centre de Magnin , pour le
même Frei plongeant dans le
dos de la défense.

Après une heure, Kuhn mul- ; classement
tipliait les changements , de fa-
çon à impliquer un maximum
de joueurs dans l'aventure qui
approche. Insistant. Vonlan-
then parvenait à donner au
score une certaine ampleur.
Reste à savoir s'il est possible
d'affiner encore la manoeuvre
offensive, notamment sur les
côtés où , malgré la générosité
et l' envie manifestes, les auto-
matismes ont parfois semblé
manquer,,.

Samedi
16. W Sferre - Perly-Certoux

Monthey-Racing Club GE
Viège - Vœo«
LîLMmv-Duihy Gunkf Une,1
Chènois - Collombey-Miiraï
Bemex-tonflgoon, -Terre Sainte

' _ l . -cis B 17 > ' ?.-.l 56
: .. - .* - .- .¦; :. ii. s : 41-11 53
3. Monthey 23 14 I 8 49-27 43
4 Isne-Ouchy 23 11 4 8 50-36 37
5. Rat Club GE 23 10 6 ? 46-29 36
6. Massongex 24 9 9 6 29-26 36
î. Gnmkancy Ï3 10 ï 11 34-42 32
8. Terre Sainte 23 8 5 10 28-33 29
9. Serre 23 S 4 11 32-43 28

10. PenVCenotm 23 6 8 9_ 2028J6
11. Viège 23 5 3 15 24-56 18
12. ColWta 23 3 5 15 31-61 14
13. teoix 23 3 3 1? 20-54 12
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RALLYE DU CHABLAIS ? Hervé Von Dach (9e) el
réussi un joli tir groupé à l'issue d'une première joi
des gommes aura bien influé sur les classements.

pilotes valaisans ont
e humide où le choix

FLORENT MAY

Ils sont déjà chauds! Sm les
dix premiers du classement
scratch , cinq pilotes aux
treize étoiles ont réussi à pla-
cer leur capot. Si le Neuchâte-
lois Greg Hotz a déjà «tué»
tout suspense en faisant sim-
plement le travail au volant
de sa Peugeot 207 S2000, der-
rière le rouge et blanc a noyé
le classement de ses flots pas-
sionnés. Hier, Joël Rappaz
(4e) , Philippe Roux (5e), Flo-
rian Gonon (6e), Hervé Von
Dach (9e) et Patrick Bagnoud
(7e) avaient presque du
Rhône qui coulait dans leurs
veines... C'est que le fleuve,
furieux et menaçant, était
venu lécher les rives qui de-
vaient être longées plein pot
par les concurrents lors de
l'épreuve spéciale de Collon-
ges (ES3 et ES6). Résultat de
ces humeurs fluviales: le rac-
courcissement de ce secteur
d'environ quatre îdlomètres
pour des raisons de sécurité.
Mais c'est bien avant cet épi-
sode qu'il fallait démener
l'histoire d'eau du jour...

Le scratch de Rappaz
La goutte magique est ve-

nue du Bas-Valaisan Joël Rap-
paz (BMW M3) qui a réussi
l'exploit de terminer cette
première journée I la 4e place
du classement général, en ar-
rachant au passage le meil-
leur temps dans l'ES2.
L'homme sait lire les orages..,
«C'est nickel! Je pense que les
premiers sont partis en slicks
mais je suis quand même
étonné avec ce meilleur temps
dans une spéciale oh k h >
ment est sale et ou c'est très
serré.» S'il a devancé la ploie
dans son choix de gommes
(réd.: il avait chaussé des
pneus mixtes d'entrée) sur les
hauts de Villeneuve, le méca-
nicien de Vernayaz a aussi un

a oien innue sur ies classements.
pilotage d'orfèvre au creux de Saxon a perdu pas mal de 1600) qui pointe au neuvième Clio R3 Access) qui dira le
ses gants. Sa monture est temps lors des deux premiè- rang du général ce matin et contraire. Le champion de
vieille de vingt ans, c'est dire res épreuves du jour. Il espère qui a pris un plaisir fou hier France des rallyes 2006 a ap-
son exploit... «Ma BMW M3 pouvoir réagir aujourd'hui, au volant d'une voiture qu'il précié le terrain pour sa pre-
est p lutôt faite pour le rapide. «Nous avons fait un mauvais découvrait. «Je prends un mière expérience en Suisse.
J 'ai roulé au maximum sans choix de pneus pour les deux énorme plaisir avec cette voi- «C'est un rallye d'hommes
trop exagérer. Ce scratch, per- premières spéciales. Je suis ture! Je n'avais jamais connu avec des routes ultra étroites,
sonne ne pourra jamais me parti en slicks alors qu'il au- çaen neuf ans de rallye. Là, j'ai Lors de la première spéciale,
l'enlever! Mais je ne vais pas rait fallu chausser des mixtes, vraiment une voiture de c'était mouillé avec du brouil-
m emballer et faire des conne- J 'ai pu effectuer le change- course, il n'y a qu 'à écouter les lard et on était en pneus slicks.
ries... Demain (réd.: au- ment lors du deuxième pas- notes et ça déroule. C'est ma- Je me suis demandé ce qu'on
jourd'hui ), je risque de perdre sage mais j 'ai alors eu de la gnifique!» Al' assistance de fin foutait là... C'est vraiment
du temps quand les autres au- peine à trouver le bon de journée, le sourire du pi- atypique ici mais j 'ai pris un
rontmis les bons pneus...» rythme... Le rallye est encore lote d'Icogne en disait long énorme p laisir au volant de

De son côté, Florian Go- long. Je reste confiant.» sur son plaisir... Le Rallye du ma Renault Clio R3 Access.» Et
non (Subaru Impreza N12), A noter encore le superbe Chablais sublime la danse en hier, ce n'était qu'une mise en
n'avait pas choisi la bonne comportement d'Hervé Von combe. Et ce n'est pas le Fran- bouche. Le plat principal,
gomme. Le mécanicien de Dach (Renault Clio Super çais Cédric Robert (Renault c'est pour aujourd'hui!

«C'est un rallye
d'hommes avec
des routes ultra
étroites»
CÉDRIC ROBERT, 8E AU CLASSEMENT
GÉNÉRAL SUR UNE RENAULT CLIO R3
ACCESS

lente

15 h 14 ESI'
15h54 Reg
Village, salli

16hl8Assi
bastionné
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sous la menace
TOUR D'ITALIE ? L'Espagnol a conservé son maillot rose.
De justesse. Mais il est sous la menace de ses poursuivants
regroupés en 21 secondes. Suspense jusqu'au bout.

Alberto Contador doit se défendre. Avec ardeur, KEYSTONE

La menace s'est faite pres-
sante pour Alberto Contador
sur le Giro. L'Espagnol d'As-
tana a sauvé de justesse son
maillot rose de leader face aux
attaques des Italiens Danilo Di
Luca et Riccardo Ricco.

Au sommet du Monte Pora,
dans les montagnes noyées de
pluie de l'arrière-pays berga-
masque, où le gain de la 19e
étape est revenu au Biélo-
russe Vasil Kiryienka (Tinkoff) ,
Contador a préservé in extre-
mis son bien conquis diman-
che dernier dans les Dolo-
mites.

Ricco, qui a attendu les 4
derniers kilomètres pour atta-
quer, a repris 37 secondes au
vainqueur du dernier Tour de
France. Soit 4 secondes de

moins que le retard qu'il comp-
tait à Legnano, au départ de
cette longue (238 km) et éprou-
vante étape.Dl Luca, lui, a
choisi de mener une grande of-
fensive en utilisant toutes les
ressources de son équipe (LPR) .

A quelque 45 kilomètres de
l'arrivée, le vainqueur sortant
du Giro a suivi dans la vertigi-
neuse descente du Vivione son
coéquipier, l'Italien Paolo Sa-
voldelll, sans doute le meilleur
spécialiste de cet exercice.

Sur une route étroite et si-
nueuse jouxtant le vide, les
deux hommes, seulement sui-
vis par l'Italien Vincenzo Nibali,
se sont vite dérobés à la vue de
leurs poursuivants, Dans la val-
lée, sur les faux-plats montants,
Savoldelli a tout donné pour

son leader qui a fait le forcing,
ensuite, dans les 17 derniers ki-
lomètres.

Di Luca combat
jusqu'au bout

Derrière lui, Contador s'est
longtemps appuyé sm ses équi-
piers, l'Espagnol Antonio Co-
lom surtout, puis l'Allemand
Andréas Klôden. Mais il a vu
l'écart grandir jusqu'à atteindre
les 2' 18", le retard de Di Luca au
classement général, sur les pre-
mières rampes de la montée fi-
nale, longue de 6,4 kilomètres.

Son maillot rose ne tenant
plus qu à un fil , Contador a pris
lui-même les choses en main à
5 kilomètres de l'arrivée. Mais
l'Espagnol, au pédalage souple
rappelant celui de l'Américain
Lance Armstrong, s'est exposé
aux attaques de ses compa-
gnons dans le petit groupe
d'une dizaine d'unités qui était
privé de l'Italien Gllberto Si-
moni, défaillant dans l'avant-
dernière ascension (Presolana) .

Après un premier essai,
Ricco a démarré sèchement.
Contador a dû le laisser partir et
a tenté de limiter la casse, tout
comme l'Italien Emanuele
Sella, le vainqueur des deux
premières étapes des Dolomi-
tes, à qui Ricco a reproché en-
suite son comportement.

Sella, qui s'est justifié par la
nécessité de défendre une
place d'honneur au classement
(7e pour l'Instant) , a franchi la
ligne en tête du groupe de
Contador. A près de 6 minutes
et demie de Kiryienka, le cham-
pion du monde de la course aux
points rescapé d'une longue
échappée lancée dans la plaine,
et à l'45" de Di Luca, combat-
tant jusqu'au bout.

A l'arrivée, les trois candi-
dats à la victoire, regroupés
en... 21 secondes à deux jours
de l'arrivée, sont tombés d'ac-
cord sur un point: «Le Giro est
encore ouvert!»

Car, si le contre-la-montre
final avantage Contador, le Ma-
drilène doit résister auparavant
dans l'avant-dernière étape
qui, de Rovetta à Tirano (224
km), franchit samedi deux
grands cols, le Gavia et surtout
le Mortirolo. SI

ccard
nanui

5'25. 10. Simoni à 7'18. 11.
Cardenas à 8'40.12. Nibali à
9'31.13. Klôden à 12'10. 14.
Larsson à 16'42. 15.

;gfWi_/»J>»^__Rf'.7Fri, ' _ :.4WI._,( . _7TT _______. [ i 'i'l 'i 'l 'lf 'Jul'l! *

Aujourd'hui à Longchamp, Prix de la Reine Marguerite J-e - '- .--12-15-14-1 -11 («Bases)
(plat, Réunion I, course 2,2000 mètres , départ à 14h45) Coup de poker: 11
!¦¦____!- f froi ¦¦ ¦̂___B___!B^B______^E______!_I Au Z/4: 4 " 6y^B_i__________l __fclLj__ Cull__-_ ^ÊMiMu^^mUii^^miiiim Au tiercé pour 14 lr. : 4 - X - 6
1. San Real 61 C. Soumillon JL Pelletan 26/1 0p1p1p Le aros io p4-6 -7 -13-1  -11 -5-12
2. Montmarin 60 0. Plaçais V. Dlssaux 40/1 0p1p0p . '
3. A La Notre 56 J. Victoire HA Pantall 45/1 6p6p3p Les rapports

4. Lorzane 55,5 0. Boitilla JJ Boutln W 5p1p4p Hier à Vincennes, Prix Pythia
5. Castagne 55,5 CP Lemaire D. Sépulchre 6/1 6p4p2p Tiercé: 2 - 4 - 7
6. Noslaltir 55,5 A. Cardlne D. Prodhomme 4/1 3p5p2p Quarté+: 2 - 4 - 7 - 6
7. Kilmallock 54 ,5 J. Auge P. Monfort 20/1 5p5p7p Quinte-»-: 2 - 4 - 7 - 6 - 1 5
8. San Luis 54,5 T. Huât F. Poulsen 11/1 7p8p2p Rapport pour 1 franc:
9. Maemali 54 M. Guyon P. Rago 28/1 0p3p7p Tiercé dans l'ordre: Fr. 69.-

10. Mister Des Aigles 53,5 T.Thufa C. Barbe 50/1 0p0p1p Dans un ordre différent: Fr. 13,80
11. Mindbend S. Pasquier Y. Fouin 12/1 1p8p0p Quarté , dans l'ordre; Fr. 5
12. Risky Nizzy 53,5 T.Jarnet SV Tarrou 7/1 3p6p3p Dans un ordre diffèrent: Fr. 64.30
13. Among Guest 53,5 D. Bœuf V. Dlssaux 1 6p8p0p Trio/Bonus: Fr. 3,30
14. Grazilla 53 A. Crastus A. Trybuhl 15/1 2p5p6p Rapport pour 2,50 francs:
15. Dolphin's King 53 R, Campos JP Pelât 18/1 1oToTo Qulntét dans l'ordre: Fr. 14 425.-
16. Salut Thomas 52 S. Ruts M. Boutin 25/1 3p6p2p Dans un ordre différent: Fr, 288.50
Notre opinion: 4 - Elle est vraiment épatante, 6 - Un classique à ce niveau, 5 - Bagarreuse Bonus 4: Fr, 24.-
en diable. 12 - Rien à lui reprocher, 15 - A retrouvé sa confiance, 14 - Elle n'étonnerait Bonus 4 sur 5: Fr 12,-
parsonne. 1 - L'effet Soumlllon bien sur. 11 - Reste sur un beau succès. Bonus 3: Fr, 3,50
Remplaçants: 7 - Plus régulier que saignant. 13 - Une vieille connaissance, Rapport pour 5 francs (2 sur 4); I

sujet du principe du «6+5». Mats les députés européens ont voté
le 8 mai à Bruxelles un texte s'opposant au projet de M. Blatter. Le

RUUKH norry a/ , ivianu uinuuiu ou, Plein Dtin y _o, ivïi- iictei miiey¦-_ r?.-,.,_ n _-. *3£_ _-_„_ :_ .;_ ,r\u,.___ . _ _  t/..aTU._.A. _ Ai,,.- ..

_ve_ ui 1 ici ciic- in, 1 _-(ui(j t" CM vamee (jyui aun e.\[_ _ i  reuuc qu-» lu

Parlement européen a ainsi demandé aux Etats membres et aux
associations sportives «de ne pas introduire de nouvelles règles.
qui créeraient des discriminations basées sur la nationalité, telles
que la règle 6+5 proposée par la FIFA».

MOTOCYCLISME

Liithi 8e sur la grille provisoire
Thomas Lûthi (Aprilia) a réalisé le 8e temps des premiers essais
qualificatifs au Grand Prix d'Italie des 250 cm3. En 125 cm3, Randy
Krummenacher (KTM) a réussi son meilleur résultat de la saison
pour un vendredi. Au Mugello, le Zurichois a pris la 13e place, sous
la pluie, loin devant son compatriote Dominique Aegerter
(Derbi/33e).

FOOTBALL

Le même mode de championnat
_<__ <-iuu_ ue ici owi__ ruotudii _e_yu_ , i ewus en ciiseï nuiee KMI U-

UIUII loue a QCI ne, uni ue_ue UB ne [___> <_¦ icii igei le iiiuue ue uicutr
pionnat durant les deux prochaines saisons. Il y aura ainsi tou-
jours dix clubs en Axpo Super League et seize en Challenge Lea-
gue en 2008-2009 et en 2009-2010.

HIPPISME

Belle réaction des Suisses
L'équipe de Suisse a pris la 2e place du Prix des Nations comptant

rs du CSIO de Saint-Gail, derrière les Pays-
ïS ont bien redressé la situation après une
ée. grâce à quatre parcours sans faute lors
. Christina Liebherr («No Mercy»), Niklaus
JS»), Steve Guerdat («Jalisca Solier») et
s») ont chacun commis une faute lors de
tu terme de celui-ci, la Suisse se retrouvait
its du podium. Mais les Helvètes mon-
apables lors d'une seconde manche re-

BASKETBALL

San Antonio sur la fin?
yuaire TOIS cnampions INDM depuis isa». les aan anronia -spurs
sont peut-être arrivés au bout d'une dynastie glorieuse. Vieillis-
sante, l'équipe a montré ses limites physiques lors de la finale de
la Conférence Ouest perdue face aux Los Angeles Lakers. «Or? est
. , __.,?_ _ _ _ _ . - -_ . .— .-_ .  _.. 1 ._. ___ * ._- 1 .  _ _ . . . . _ _. une équipe as vmuxis uu n.iui ue ses _o ans \c n i -̂ .iis
Tony Parker a pris l'habitude depuis deux ou trois ans de se mo-
quer de ses partenaires, tous I es. Tim Duncan 32ans,

_u, DI uiue DUïïBii JO, rdUI ILIU uuei iu JJ, r\ui i i i lunieo Jj.niui »
-,..„„ , ._, *_ .! „.*,, „.(.;< r,;„,,;-- „t. .+.. , ,_ .,,... _ _ .. ,, . , . , , ,  .,,. - ., -. . -.-.j

eue gagne, iviaii quanu eue ecnoue, i âge ue ue^ messieurs esi vue
pointé du doigt, si
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revient à temosSchny er
ROLAND-GARROS ? La Suissesse, touchée à une cheville, est allée consulter
son ostéopathe à... Zurich. Elle a rejoint Paris quatre heures avant son match.
Gagné et déclencheur d'espoir pour un second quart de finale, dix ans après!

Patty Schnyder (No 10) peut
rêver d'un deuxième quart
de finale à Roland-Garro s,
dix ans après sa première ap-
parition à ce stade de la com-
pétition en Grand Chelem. La
Bâloise, qui a battu Emilie
Loit (WTA 108) 7-6 (7/4) 5-7
6-2 au 3e tour, affrontera au
4e tour Katarina Srebotnik
(No 27) et non Serena Wil-
liams (No 5).

Patty Schnyder aurait ce-
pendant très bien pu devoir
renoncer à son 3e tour. Tou-
chée à la cheville gauche
après une chute survenue
dans son 2e tour face à Timea
Bacsinszky, elle est allée
consulter un ostéopathe zuri-
chois jeudi soir et n'a rejoint
le stade qu'à... lOhlO ven-

dredi. Soit quatre heures
avant le début de son match!
«Je ne pouvais p lus marcher
en me réveillant jeudi. J 'ai dé-
cidé d'aller consulter mon os-
téopathe habituel, en qui j 'ai
toute confiance. Il m'a mani-
pulé la cheville à deux repri-
ses, à 18 heures jeudi et à
6 heures vendredi.»

«Je n'ai dormi que quatre
heures, mais la douleur a pres-
que complètement disparu»,
poursuivait la Bâloise, qui au-
rait dû s'épargner un troi-
sième set dans le duel de gau-
chères à patte de velours qui
l'opposait à Emilie Loit. Le
numéro un suisse, qui écar-
tait cinq balles de premier set
à 5-6, manquait deux balles
de match à 5-4 40/15 sur son

service dans la deuxième
manche. Elle ne relâchait en
revanche pas son étreinte
dans le set décisif, réussissant
un premier break d'entrée
avant d'enfoncer le clou avec
un ultime break dans le sep-
tième jeu.

Une double revanche
Patty Schnyder aura une

double revanche à prendre
dimanche. Elle a l'occasion
de faire oublier la défaite su-
bie l'an dernier en 8e de finale
à Paris, lorsqu'elle avait man-
qué deux balles de match face
à Maria Sharapova (3-6 6-4
9-7) . Elle reste également sur
une défaite rageante face à
Katarina Srebotnik: elle s'était
inclinée 4- 6 6-3 7-6 face à la

Slovène de 27 ans lors de leur
précédent face-à-face, en
demi-finale à Cincinnati en
2006, là aussi après avoir bé-
néficié d'une balle de match...
«J 'ai une belle opportunité de
jouer un nouveau quart de f i-
nale. Mais, même si je n'af-
fronterai pas Serena, je devrai
jo uer un bon match pour
m'imposer» , relevait la Bâloise
de 29 ans, qui n'a plus atteint
les quarts de finale d'une
épreuve du Grand Chelem
depuis l'Open d'Australie
2006. Huitième de finaliste
pour la 20e fois déjà - en 48
participations à un tournoi
majeur -, elle s'est hissée en
quart de finale à cinq reprises
mais n'a franchi qu'une seule
fois ce cap, à Melbourne en

2004 où son parcours s'était
arrêté en demi-finale.

Srebotnik
impressionne

Patty Schnyder a raison de
se méfier de Katarina Srebot-
nik, qui a créé la sensation
vendredi en dominant 6-4 6-4
la gagnante de l'édition 2002.
La Slovène a livré le match
quasi parfait , utilisant tous les
angles et les effets pour faire
bouger une Serena Williams
dont les lacunes physiques
sont une nouvelle fois appa-
rues au grand jour. Elle écar-
tait sept des huit balles de
break que l'Américaine se
procurait et convertissait
trois de ses quatre opportuni-
tés à la relance. SI

SERENA WILLIAMS

Un échec qui (.favorise» Patty Schnyder
Serena Williams (No 5) a subi l'une des dé-
faites les plus surprenantes de sa carrière en
Grand Chelem. La gagnante de l'édition 2002
s'est inclinée 6-4 6-4 au 3e tour face à Katarina
Srebotnik (No 27), qui défiera Patty Schnyder
(No 10) dimanche. «J'ai manqué quelques
coups faciles», relevait Serena Williams. «Je
pensais que mes chances étaient bonnes même
sur terre battue, une surface où j'aime vraiment
jouer. Elle a sorti des coups qu'elle n'avait cer-
tainement jamais réussis auparavant. Sinon,
elle serait le numéro deux mondial. Le travail
que j' ai effectué cette année n'est pas vain. Vi-
vement mon prochain match.»

Neuf ans après. Demi-finaliste en 2003, quart
de finaliste en 2001,2004 et 2007, absente en
2000,2005 et 2006, la cadette des sœurs Wil-
liams n'avait plus été sortie aussi prématuré-
ment à Paris depuis 1993 (3e tour), alors
qu'elle n'avait que 17 ans. Sa dernière défaite
concédée à ce stade de la compétition en
Grand Chelem remonte à l'Open d'Australie
2006, son dernier camouflet à l'édition 2005
de Wimbledon. Elle avait été vaincue au 3e tour
par sa compatriote Jill Craybas, alors 85e du
classement WTA.

Nadal et Djokovic tranquilles. Les têtes d'af
fiche du tableau masculin n'ont pas connu les

mêmes tourments. Favoris du bas du tableau,
Rafaël Nadal (No 2) et Novak Djokovic (No 3)
ont obtenu sans trembler leur ticket pour les
Ses de finale. Le triple tenant du trophée, qui
se frottera à Fernando Verdasco (No 22) au 4e
tour, écartait Jarkko Nieminen (No 26) en trois
sets secs (6-16-3 6-1). Petite alerte sur le plan
physique toutefois pour le Majorquin, qui a dû
faire soigner les ampoules dont il souffre sous
le pied droit, si
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The 
Powerof Dreams

JclZZ Leasing 4,9%*
Petite a l'extérieur, mais grande à l'intérieur, la Jazz a un talent fou! Car elle offre
une consommation minimale pour une agilité maximale. Mais surtout, son coffre est
extensible à l'envie puisqu'il passe en deux temps trois mouvements de 380 à
1323 litres. Alors profitez de notre offre de leasing exceptionnelle de 4,9%, ou d'une
prime de CHF350.-. Jazz 1.21 Cool", 78 ch, CHF 18 680- net. Jazz 1.41 LS, 83 ch,
CHF 20 630.- net. 1.41 ES, CHF 22 280- net. 1.41 Sport, CHF 23 230- net. Boîte
automatique à variation continue CVT en option, www.honda.ch

___n _________ ^^*

STIEBEL ELTRON
La chaleur - un don de la nature

Depuis des décennies STIEBEL ELTRON est une référence en matière de
qualité, de technologie exigeante et de son approche du client pour tout autour
de la pompe à chaleur, des systèmes de ventilation avec récupération de chaleur
et des systèmes solaires pour la production d'eau chaude. Pour compléter
notre équipe dans notre siège à Pratteln (BL) respectivement à partir de 2010 à
Lupfig (AG) nous recherchons un/une

Ingénieur en chauffage et climatisation
Vos tâches
Vous conseillez nos clients ainsi que nos collaborateurs du service extérieur
pour toutes questions techniques de la phase de planification et de réalisation
d'objets. Mis à part l'établissement de documentations, d'offres, de matériel
d'instruction et de présentations vous apporter votre soutien non seulement à
nos conseiller techniques mais également aux architectes, bureaux techniques,
installateurs, centres publics de conseil en énergie et compagnies d'électricité.
Votre principale région d'engagement sera la Suisse Romande.

Votre profil
Suite à votre apprentissage dans le domaine du chauffage/ventilation/climatisatjon
vous avez accompli une formation continue en tant que technicien dipl. ES
ou projeteur en technique du bâtiment diplômé ou alors vous allez terminer
votre formation d'ingénieur HES en génie thermique sous peu. Votre langue
maternelle est le français et vous possédez déjà de bonnes connaissances
d'allemand que vous voulez cependant améliorer.

Votre avenir
Voulez-vous faire face à un défi passionnant dans une entreprise en pleine
essor de taille maîtrisable. La culture de direction coopérative entraîne une
ambiance de travail ouverte et agréable avec des prises de décision rapide et
une confiance réciproque.

Christian Parrat se tient à votre entière disposition pour de plus amples
renseignements et se réjouit de recevoir votre dossier complet.

STIEBEL ELTRON AG
Netzibodenstrasse 23c, CH-4133 Pratteln, Tel. +41 61 816 93 33

Droguerie de la Résidence
J.-P. Rouvinez et D. Mommer

Crans-Montana

Nous cherchons

un(e) droguiste
CFC

év. assistant(e) en pharmacie
pour la saison d'été.

Tél. 027 481 40 87.
036-462083

'Leasing valable sur les Honda Jazz, jusqu'au 30.6.08 (dans la limite des stocks disponibles). Exemple de calcul pour la Jazz
1.2! Cool : prix catalogue CHF 18 680- net (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise: CHF 7846.-. Pour un 1" loyer facultatif
de 10% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 238.85/mois. Coût annuel total: CHF 580.73
(amortissement et assj rance de l'objet du leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 5.01%. Aucun leasing ne sera
accordé s'il occasionna le surendettement de la cliente ou du client.

"Consommation mixte (R101-00/CEE): 5,5 1/100 km. Emission mixte de CO.: 129 g/km. Catégorie de rendement énergétique: A

Cabinet médical à Sierre cherche
assistante médicale à 50%
Envoyez votre CV avec photo à: P 012-
705262 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-705262

Rebord Agencements
à Martigny

cherche
menuisier-ébéniste
avec connaissances de CNC

Tél. 079 220 37 36.
036-461428

A vendre à Granois/Savièse
appartement

de 41?2 pièces au rez
115 m2 + cave au sous-sol de 37 m!.

Centre du village, constr. 1987.
Rens. tél. 079 257 19 05

www.dubuis-immobilier.ch
036-461807

A vendre séparément ou en bloc
à Martigny

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

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

036-435385

Terrains à bâtir
recherchés à Sion
Petit-Chasseur / Nord de la ville /
Gravelone
Terrains pour:
- Petits immeubles (4 à 6 appart.)
- Villas en terrasse (3 à 4 unités)
-Villas individuelles

Ecrire à case postale 4119, 1950 Sion 4,
tél. 079 628 39 71. 036-461651

Sion centre . .
à vendre A vendre
terrain à Crans-
à bâtir Montana
bien situé. Attique 2V. p., 40 m;

Faire offre sous chif- t c,ombles' rénové,
fre D 036-462403 bfJcon +.vu?< Pa ,
à Publicitas S.A., ext- 4 mln du centre
case postale 48, en voiture sans

1752 Villars- ascenseur (2 étages).
n sur-Glâne1. ^

2°l°°°:, _<, _-.
n.R4fi.4n . Tél. 079 652 88 51."6-462403 | 012-70491

A vendre
à Nax
appartement
27_ p. meublé
Terrasse, cave,
place de parc.
Fr. 135 000.-.
Tél. 027 203 16 64.

nsc AC _non

http://www.honda.ch
http://www.biel-blenne.ch
http://www.dubuis-immobilier.ch
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MER1DA BIKE

Le gratin romand
à Salvan

Les enfants auront leur parcours et l'inscription offerte, LDD

Dimanche 1er juin, dans le ca-
dre de la 13e édition de la Me-
rida Bike, Salvan accueille les
championnats romands et in-
ter cantonaux de VTT. Cette
course fait aussi office de 2e
manche du Rhône Trophy et de
3e étape de la Juralp'Cup. Les
équipes phares ainsi que leurs
ténors doivent cette année s'at-
tendre à forte opposition. La
lutte pour les podiums s'an-
nonce prenante tout au long
des 42 km, pour 1200 m de dé-
nivellation, du grand parcours.
Plus de 500 coureurs sont at-
tendus en val du Trient.

Populaires et écoliers. L épreuve
organisée par le team Vallée du
Trient n'oublie pas les populai-
res. Elle propose un petit par-
cours (18km pour 600m de dé-
nivellation) plus accessible à
toutes et tous. Il est aussi possi-
ble de participer pour le plaisir
avec un(e) partenaire en caté-
gorie patrouille. Les plus jeunes
ne sont pas en reste. Des par-
cours adaptés les attendent
dans le cadre de la Meridabike
junior.

L'inscription est offerte par
des entreprises de Martigny
aux enfants des catégories rock,
cross et mega.

Des parcours variés atten-
dent les participants. Routes et
sentiers les guideront de Salvan
aux berges du Rhône puis les
ramèneront au pied de la sta-
tion des Marécottes.

Les organisateurs annon-
cent la participation de cou-
reurs du Zêta cycling team, du
Merida Swiss Team, de Topbike,
de Prof cycle, de Freneticbikes,
de BMC-Texner-Richelieu, de
Dom Cycles, de Giant-
Valais.ch, de Seppey-Cristalp-
Scott ainsi que les stagiaires
UCI du centre mondial du cy-
clisme. BERNARD MAYENCOURT

Informations et inscriptions sous:
www.lameridabike.ch ou au 078 751 18 89.
Grand parcours (42 km, 1200 m) / Petit par-
cours (18 km, 600 m)
Participation: Fr. 30 — (cadets Fr. 20.—) + Fr.
5.—sur place.
Inscriptions: par l'Internet, par téléphone ou
sur place. Inscriptions et plaques de cadre de
7 h à 8 h 15 au centre scolaire de Salvan.
Départs: 9 h et 9 h 30 (petit parcours). -
Animation et prix
Dès 8 h 30: stands et cantine.
Remise des prix: dès 15 h 30.
Tirage des plaques de cadre et super tombola:
un Lompex tnergy et aeux v 11 iwenaa.

Le Giron du Rhône
Masters, M19, juniors, amateurs, élites,
M23: 1. Romain Beney, Cyclophile Aigle, 22'47";
2. Loic Muhlemann, Union cycliste monthey-
sanne, 22'58"; 3.Andrei Krasilnikau, CMC Aigle,
23'02"; 4. Mario Contreras, CMC Aigle 23'41 ";
5. Matthew Haydock, CMC Aigle, 23'43".
Classement général: 1. Raphaël Faiss, BMC
Seppey Teker, 182 points; 2. Romain Beney,
Cyclophile Aigle, 170; 3. Pierre Blanc, 148; 4.
Siarhei Plisko, CMC Aigle, 127; 5. Jean-Biaise
Frossard, Union Cycliste, 126.
Populaires: 1. Fabrice Clément, Pédale
Bulloise, 24'44"; 2. Pierre Humbert, Vélo-Club
Vevey, 27'00"; 3. Chris Poletis, Team Seppey,
27'27"; 4. Damien Roos, Pédale Bulloise,
27'33" ; 5. Nicolas Philipona, V.C. Estavayer-
Tesag, 27'55".
Classement général: 1. David Crettenand,
Union Cycliste, 179 points; 2. Chris Poletis, Team
Seppey, 170; 3. Patrick Buffoni, Cyclophile Bex,
151; 4. Guy Berset, Vélo-Club Rennaz, 144; 5.
Laurent Miglietta, Vélo-Club Montreux, 141. .
M17: Gaël Suter, Vélo-Club Montreux, 19* 29";
2. Simon Pellaud, VC Excelsion Martigny,
19'29' '; 3. Thery Schir, VC Arc-en-Ciel, 19'33"; 4.
Florent Bolomey, Vélo-Club Montreux, 19'36";
5. Valentin Baillifard, VC Excelsion Martigny,
19'43".
Classement général: 1. Gaël Suter, Vélo-Club
Montreux, 197 points; 2. Simon Pellaud, VC
Excelsion Martigny, 187; 3. Florent Bolomey,
Vélo-Club Montreux, 179; 4. Valentin Baillifard,
VC Excelsion Martigny, 173; 5. Michael Abbet,
VC Excelsion Martigny, 171.
Féminines: 1. Chanq Wan Lin, CMC Aiqle,

21 21 ; 2.Valentine Grob, GiantWomen Cycling
Team, 21'43"; 3. Livia Guilloud, Vélo-Club
Montreux, 22'38"; 4. Aussanee Wongsida, CMC
Aigle, 24'55"; 5. Carine Siegenthaler, Vélo-Club
Montreux, 25'31".
Classement général: 1. Valentine Grob,
Giant Women Cycling, 146 points; 2. Chang
Wan Lin, CMC Aigle, 144; 3. Aussanee
Wongsida, CMC Aigle, 136; 4. Carine
Siegenthaler, Vélo-Club Montreux, 133; 5. Livia
Guilloud, Vélo-Club Montreux, 90.
M15 (1993-1994): 1. Etienne Kaeslin,
Cyclophile Aigle, 12'28"; 2, Manuel Rudaz,
Cyclophile Sédunois, 12'33"; 3. Eliot Olivier
Cyclophile Sédunois, 12'55"; 4. Sébastier
Privet, Cyclophile Aigle, 13*28"; 5. Adrien
Briffod, Trivierakids, 13*33" .
Classement général: 1. Etienne Kaeslin,
Cyclophile Aigle, 200 points; 2. Manuel Rudaz,
Cyclophile Sédunois, 180; 3. Sébastien Privet,
Cyclophile Aigle, 178; 4. Xavier Suter, Vélo-Club
Montreux, 171; 5. Dylan Gluck, VC Excelsion
Martigny, 170.
M13: 1. Quentin Guex, Vélo-Club Rennaz Sport,
13*36"; 2. Arnaud Zbinden, Trivierakids, 14*33".
Classement général: 1. Quentin Guex, Vélo-
Club Rennaz Sport, 200 points; 2. Ludovic
Bétrisey, 47; 3. Arnaud Zbinden, Trivierakids, 47;
4. Cyril Crausaz, 45.
M11: 1.TiborThalas, Châtel Team, 13*53"; 2.
Nathan Zbinden, Trivierakids, 14*49"; 3. Antoine
Debons, VC Excelsion Martigny, 15*35" .
Classement général: 1. Antoine Debons, VC
Excelsion Martigny, 145 points; 2. Tibor Thalas,
Châtel Team, 100; 3. Lois Dufaux, Ollon, 47; 4.
Nathan Zbinden, Trivierakids, 47; 5. Maxime
Buchard, 47.

Patrice havre
amen DOITSau M

PREMIÈRE LIGUE ? Le tacticien succède à Yvan Moret,
pour deux ans, à la tête de la première équipe octodurienne
Avec le maintien en première
ligue, Yvan Moret a terminé son
mandat à la tête du MS il y a
quelques semaines, comme il
l'avait annoncé en début de sai-
son. Le club octodurien s'est
donc mis à la recherche d'un
nouvel entraîneur. Dany Payot
a repris contact avec Patrice Fa-
vre. «Je m'étais déjà intéressé à
lui la saison passée, mais il vou-
lait prendre une année sabbati-
que. On s'est rencontré, on a dis-
cuté, avant de signer l'accord.»
Et le président s'en félicite. «On
a un entraîneur qui a envie de
travailler à p lus ou moins long
terme, et de former une équipe
compétitive.» Le nouvel entraî-
neur pourra se baser sur le tra-
vail de son prédécesseur, qui a
«créé un groupe très humain,
avec un esprit d'équipe incom-
parable », souligne Dany Payot.

Longue hésitation
Patrice Favre (Sion M21, ju-

niors à Sion, Bramois, Vétroz)
ne s'attendait pas à cette pro-
position. «Je pensais avoir
tourné la page, donc c'était une
grosse surprise quand il m'a té-
lép honé. J 'ai été hésitant, je ne
savais pas si je voulais repren-
dre. Je n'ai quasiment pas vu un
match, cette année! Dany m'a
laissé du temps. Il m'en fallait
pour prendre une décision. Et
puis, la flamme est remontée,
j 'ai senti la passion renaître.
Plein de choses ont joué: j 'ai joué
à Martigny, avec Dany, le club
est structuré, j 'ai reçu des messa-

Patrice Favre est de retour aux affaires. Elles seront martigneraines pour deux ans au moins, GIBUS

ges de joueurs, et ma famille m'a sodé rocambolesque de la
encouragé.» pseudo-relégation en 2007. «Ils

ont eu des moments difficiles. Il
Travailler en profondeur faut retrouver une sérénité, être

Le quinquagénaire est at- modestes, travailler en profon-
tendu au contour, par un club deur. Le travail se fera dans la
qui veut rebondir, après deux durée, pas sur un coup de ba-
saisons passées sous la menace . guette magique.» Le nouveau
constante de la barre, et l'épi- chef du vestiaire «grenat» ren-

contrera ses joueurs mardi
déjà. Il débutera la préparation
de la saison par des entretiens
avec l'équipe. Le Martigny-
Sports a par ailleurs déjà an-
noncé l'arrivé de Joël Ndongabi
et de Gaël Thévenet dans son
contingent.
JÉRÔME FAVRE

La situation chez les juniors
1. Sion 9 8 1 0 48- 5 25
2. Bramois 9 7 0 2 26-13 21
3. Vétroz 9 5 1 3  28-15 16
4. Visp Région 9 4 3 2 21-22 15
5. Conthey 9 4 2 3 25-21 14
6. Ch.-Leytron 4R 9 4 2 3 14-22 14
7. Fully 9 3 1 5  15-17 10
8. Sierre région 9 2 3 4 16-17 9
9. Crans-Montana 9 3 0 6 12-33 9

10. Martigny-Sports 2 9 2 2 5 22-28 8
11. Savièse 9 2 1 6  13-29 7
12. Brig 9 1 2  6 15-33 5

Groupe 1
1. Raron 9 6 1 2  35-13 19
2. Chalais 9 6 0 3 26-13 18
3. St. Niklaus 9 5 2 2 24-25 17
4. Région Leuk 9 4 2 3 30-22 14
5. Naters 2 9 4 1 4  26-25 13
6. St-Léonard rég. 9 4 1 4  14-22 13
7. Steg-Turtmann 9 4 0 5 25-23 12
8. Termen/R.-Brig 9 4 0 5 14-21 12
9. Chippis Sierre rég. 9 3 1 5 17-27 10

10. Chermignon 9 1 0 8 15-35 3

Groupe 2
1. Vernayaz 8 7 0 1 46-15 21
2. Bagnes-Vollèges 8 6 1 1  31-16 19
3. Saint-Maurice 8 6 0 2 34-11 18
4. Orsières 8 4 1 3  20-18 13
5. USASV - Printze 8 3 1 4  12-21 10
6. Châteauneuf 8 2 3 3 17-30 9
7. St-Gingolph HL 8 2 1 5 16-24 7
8. Monthey 2 8 2 0 6 15-32 6
9. La Combe 8 0 1 7  9-33 1

1. Sion 9 9 0 0 32- 7 27
2. Chippis Sierre rég. 9 6 1 2 33-12 19
3. US Coll.-Muraz 9 6 0 3 24-12 18
4. Martigny-Sports 8 4 2 2 28-16 14
5. La Combe 9 4 1 4  33-32 13
6. Brig 9 4 0 5 30-34 12

7. Fully-Saxon Sp. 9 4 0 5 18-28 12
8. Saillon-Cham. 4R 9 3 1 5  19-24 10
9. Bramois 9 3 1 5  25-35 10

10. Visp 2 rég. 9 3 1 5  14-28 10
11. Savièse 9 1 2  6 9-19 5
12. Raron 8 1 1 6  7-25 4

Groupe 1
1. Région Leuk 9 8 0 1 26-14 24
2. Crans-Montana 2 9 7 2 0 24- 7 23
3. Naters 9 7 0 2 32-15 21
4. Chippis 2 Sierre r. 9 6 1 2  30-20 19
5. Stalden 9 5 1 3  21-14 16
6. Turtmann-Steg 9 4 0 5 27-35 12
7. Sion 3 9 3 0 6 16-21 9
8. St. Niklaus 9 3 0 6 18-25 9
9. Salgesch Sierre r. 9 2 1 6  15-22 7

10. Chalais 9 2 1 6  18-30 7
11. Termen/R.-Brig 9 2 0 7 15-30 6
12. Brig 2 9 1 2  6 12-21 5

Groupe 2
1. Vétroz 9 8 0 1 38-11 24
2. Sion 2 8 6 1 1 38- 8 19
3. Evolène-Hérens 8 6 1 1  28-10 19
4. US Ayent-Arbaz 8 4 1 3  29-17 13
5. Conthey 8 4 1 3  25-18 13
6. Châteauneuf 8 4 0 4 23-22 12
7. Nendaz - Printze 9 3 1 5  29-20 10
8. St-Léonard rég. 8 2 2 4 15-20 8
9. Région Leuk 2 8 1 3 4 10-26 6

10. Crans-Montana 8 1 1 6  7-34 4
11. Erde 8 0 1 7  9-65 1

Groupe 3
1. Leytron-Ardon 4R 8 7 0 1 30-17 21
2. Ev.-Coll. Vernayaz 7 6 1 0  26-11 19
3. Monthey 2 ' 7 5 2 0  32-12 17
4. Bagnes-Vollèges 8 4 1 3  39-20 13
5. Orsières 8 4 1 3  17-17 13
6. Massongex 7 4 0 3 30-26 12
7. VionnazHL 9 3 1 5  28-40 10
8. Saxon Sports 8 1 3  4 27-30 6
9. Saint-Maurice 8 2 0 6 20-42 6

10. Martigny-Sp. 2 7 1 0  6 21-29 3
11. Fully 2 7 0 1 6  10-36 1

1. Naters 9 8 1 0 41- 4 25
2. Martigny-Sports 9 7 2 0 29- 6 23
3. Brig 9 6 0 3 35-23 18
4. Visp rég. 9 5 1 3  30-18 16
5. Fully 9 3 5 1 12- 7 14
6. Steg-Turtmann 9 4 1 4  14-22 13
7. US Ayent-Arbaz 9 3 2 4 19-29 11
8. Monthey 9 2 4 3 22-16 10
9. Bagnes-Vollèges 9 3 1 5  19-19 10

10. Sion 9 2 2 5 25-28 8
11. Vouvry Haut-Lac 9 1 1 7  12-55 4
12. Evolène-Hérens 9 0 0 9 5-36 0

Groupe 1
1. Région Leuk 11 10 1 0 62- 9 31
2. Raron , 10 9 0 1 58-15 27
3. Brig 2 10 7 1 2 47-18 22
4. Steg-Turtmann 211 7 1 3 48-27 22
5. St-Léonard 2 r. 10 7 0 3 29-24 21
6. Visp 2 rég. 10 4 1 5 30-35 13
7. Termen/R.-Brig 10 4 1 5 33-39 13
8. Naters 2 10 4 1 5 21-27 13
9. LaldenfVisp rég. 10 4 1 5 31-39 13

10. Sierre 3 rég. 10 2 1 7 22-28 7
11. St. Niklaus 10 1 1 8 16-48 4
12. Sierre 2 rég. 10 1 1 8 12-50 4
13. Stalden 10 1 0 9 10-60 3

Groupe 2
1. Lens 11 9 1 1 67-19 28
2. Sierre rég. 9 9 0 0 49- 3 27
3. St-Léonard rég. 9 7 0 2 52-15 21
4. Grimisuat 8 6 1 1 27- 7 19
5. US Ayent-Arbaz 2 9 4 2 3 24-25 14
6. Chalais 9 3 1 5  24-30 10
7. Brig 3 10 3 1 6 28-41 10
8. Région Leuk 2 10 3 0 7 16-38 9
9. Lalden 2 Visp r. 8 2 2 4 20-34 8

10. Crans-Montana 8 2 1 5  18-28 7
11. Vétroz 2 9 1 1 7  15-50 4
12. Naters 3 10 1 0 9 16-66 3
13. Conthey 2 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 3
1. Vétroz 10 10 0 0 82- 6 30

2. Riddes-ls. 4R 10 9 0 1 75-13 27
3. Sion 2 10 8 1 1 48-21 25
4. Bramois 2 10 7 0 3 57-26 21
5. Fully 2 11 7 0 4 45-35 21
6. Aproz - Printze 10 5 0 5 35-19 15
7. Conthey 10 4 1 5 17-31 13
8. Cham.4R 10 3 1 6 33-32 10
9. Savièse 11 3 1 7 23-37 10

10. Châteauneuf 10 3 0 7 20-70 9
11. US Hérens -Evol. 10 2 1 7 14-65 7
12. Monthey 2 10 1 2 7 24-59 5
13. Nendaz-Printze 10 0 1 9 6-65 1

Groupe 4
1. US Coll.-Muraz 11 9 1 1 48- 9 28
2. Saillon 4R 11 8 2 1 47-13 26
3. Monthey 3 11 8 2 1 49-16 26
4. Orsières . 11 7 2 2 49-19 23
5. Vernayaz Ev.-Coll.11 6 2 3 25-27 20
6. La Combe 11 6 1 4 29-11 19
7. Martigny-Sp. 2 11 5 2 4 31-19 17
8. Vionnaz HL 11 5 1 5 42-34 16
9. Saint-Maurice 12 5 0 7 37-61 15

10. US Port-Valais HL11 4 2 5 24-34 14
11. Massongex 12 2 2 8 27-41 8
12. Bagnes-Voll. 2 11 2 0 9 9-59 6
13. Riddes 4R 11 1 1 9 14-46 4
14. Fully 3 11 1 0 10 12-54 3

Groupe 1
1. Miège Sierre rég. 8 7 1 0  58-18 22
2. Noble-Contrée 8 5 1 2  54-19 16
3. Lens 2 8 4 3 1 42-19 15
4. Anniviers Sierre r. 8 4 3 1 29-10 15
5. Steg-Turtmann 3 8 4 1 3  34-25 13
6. Erde 8 3 1 4  23-45 10
7. Chippis Sierre r. F 8 2 0 6 13-47 6
8. Grimisuat 2 8 1 1 6  8-47 4
9. Savièse F 8 0 1 7  5-36 1

Groupe 2
1. Martigny-Sp. 3 9 9 0 0 82- 5 27
2. US Coll.-Muraz 2 9 6 0 3 47-28 18
3. Monthey 4 9 5 1 3  45-35 16
4. Saxon Sports 9 3 0 6 24-35 9
5. Bagnes-Voll. 3 9 2 1 6  28-47 7
6. Vouvry 2 HL 9 1 0  8 17-93 3

http://www.lameridabike.ch
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Agip, société active sur le
marché suisse depuis plus de 40
ans, nous a mandaté pour la
recherche d'un(e):

Gérant(e)
Vos responsabilités
Gestion d'une station-service avec bar à café
située à Sion.
Date d'entrée: 1er septembre 2008

Votre profil
• Une personne enthousiaste, persévé-

rante,ayant le sens du commerce, curieuse et
aimant les contacts avec la clientèle

• Au bénéfice d'une très bonne connaissance du
commerce de détail (CFC ou titre équivalent) et
d'une expérience de travail en tant qu'indépen-
dant

• Suisse ou détenteur d'un permis C, parlant par-
faitement le français (autres langues bienve-
nues)

• Détenteur(trice) d'une patente pour bar à café
• En possession de fonds propres de l'ordre de

Fr. ÎSO'OOO - et d'une garantie bancaire de
Fr. SO'OOO.-.

Votre candidature
Merci d'envoyer votre dossier complet, qui sera
traité en toute confidentialité, à l'adresse:
Adecco Ressources humaines SA
Monsieur Gilbert Lima Avenue de la Gare 1, CP 45

. 1920 Martigny Tél. : 027 721 00 90
E-mail : gilbert.lima@adecco.ch

better work, befter life
V - JOuverture saison 2008

Dimanche 1er juin à 10 h

Arrivage à Charrat!
Meubles & Passions et LE FAIL-IT-AIR Route cantonale
Vêtements en cuir à -50%, vestes, pantalons, jupes.
Matelas toutes dimensions à -50%.
Lessive liquide au savon de Marseille en ACTION à Fr. 4.-.
Batavia à Fr. 1.30/pièce. Tomates Cherry à Fr. 1.50 les 250 gr.
Gruyère, vacherin fondue, tomme, Vully rouge. 036-462368

Cela ne s'arrêtera-t-il donc jamais? Presque tous les 15 jours un étranger naturalisé commet un
acte de violence grave, voire un meurtre, dans notre pays.

Le dernier cas: le week-end dernier à Zurich un homme de 27 ans a été tué à coups de
couteau. La plupart des journaux ont écrit que l'auteur était un Suisse.

La vérité: le meurtrier est un étranger naturalisé de 46 ans originaire de la République domini-
caine. Le motif de son acte: il semble que la victime n'ait pas respecté une priorité! Combien de
temps encore naturaliserons-nous des étrangers pareils? Cela doit cesser!

a l'initiative

ela_§ sur les
naturalisations
alité, case postale 23. 8416 Raach __>___._l_dAidez-nous! Voire don sur le CCP 87-3701 la parution de cette annonce. Merci! sifa - SECURITE POUR TOUS, Action contre la criminalité, case postale 23. 8416 Raach

Notre société est une PME de 30 personnes établie à Sion.
Nous utilisons des techniques innovantes pour la fabrication do
composants horlogers. Jeune, dynamique et en pleine
croissance, Mlmotec SA est devenue une référence pour les
manufactures horlogères suisses. r

Aussi, pour assurer notre développement, nous cherchons :

Un dessinateur (h/f) DAO 2D

Votre profil:
- CFC de dessinateur (domaine d'activité sans importance)
- Aptitude à travailler en team <\.
- Bonnes connaissances d'Autocad
- Taux d'occupation : 100% c ĵ i

Veuillez adresser votre CV à : t-^s
Mimotec SA, service RH, mention DAO,
Blancherie 61. 1950 Sion. (̂ .HnF-^)

Bureau de services de la place de Sion cherche

employé(e) de commerce
à temps partiel ou plein temps (70 à 100%)

Votre profil:
- CFC d'employé(e) de commerce;
- maîtrise de l'outil informatique;
- sens des responsabilités, capacité à travailler de manière

autonome et en petite équipe;
- sens du contact et de la communication;
- connaissances en comptabilité;
- connaissances dans le domaine juridique

seraient un atout;
- langue maternelle française et très bonnes connaissances

parlées et écrites de la deuxième langue officielle
exigées.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Les offres de service écrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes et certificats, ainsi que d'une
photo devront être adressées sous chiffre V 036-462075
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1
jusqu'au lundi 16 juin 2008 (date du timbre postal).

03W62075

Fraises
self-service

Sortie de l'autoroute à Sion-Ouest en
face de la prison, sur la route des lies

7 jours sur 7, de 8 h à 18 h

Famille Constantin,
tél. 027 346 44 94.

012-705133

mailto:gilbert.lima@adecco.ch


Le Nouvelliste

aube d'une saison
pleine ae dangers
SP0RT1NG-CLUB MARTIGNY ? Promu en LNB au terme de la saison
2007-2008, le club martignerain visera le maintien dès la reprise.
Alors que l'EuroFoot et son cli-
quant attire l'attention dans
l'immédiat, un brin coincé en-
tre les championnats du monde
de hockey de Québec et les JO
de Pékin, les jeunes lutteurs du
canton essaient d'oublier les
échecs de leurs aînés pour dé-
crocher un ticket pour la Chine.
Ni Grégory Sarrasin, pourtant
tout proche d'un aller et retour
aux JO, ni Grégory Martinetti et
Mirko Silian ne représenteront
le Vieux-Pays chez les Chinois.
La tâche était peut être trop dif-
ficile , tant le niveau de la lutte
sur le plan mondial s'est élevé.
Preuve supplémentaire de la
difficulté de décrocher une
qualification , aucun lutteur hel-
vétique n'a réussi à obtenir le
précieux sésame.

Pour le président du Spor-
ting, William Martinetti, c'est
vers l'avenir qu'il faut tourner
ses efforts , la jeunesse est pro-
metteuse et sur l'euphorie de la
promotion en ligue B, le Spor-
ting tend à des jours meilleurs
que lors des 3 dernières sai-
sons: «Notre ambition sera le
maintien en LNB, pour permet-
tre aux jeunes de s'aguerrir da-
vantage, avant de viser plus
haut et retrouver une place
parmi l'élite. Le championnat

de LNB débutera le 20 septem-
bre prochain, Pierre-Didier Jol-
lien, notre chef technique, sera
épaulé par Valéry Kudinov.
Nous sommes dans le groupe
Ouest avec Sensé, Domdidier,,
Belp,  Hergiswil et Uhfusen. Le
premier du championnat af-
frontera le 1er du groupe Est
pour l'ascension en LNA. Le der-
nier de chaque groupe batail-
lera dans un duel aller-retour
contre la relégation.»

Le Swiss Grand Prix a-t-il
déjà fait sentir quelques retom-
bées positives car le public
avait répondu massivement à
l'appel des organisateurs: «C'est
trop tôt pour le dire, mais nous
avons eu p lus de public à Marti-
gny pour ce tournoi que Rome
rien a eu dernièrement pour son
Tournoi international. J 'espère
qu'à la rentrée scolaire f in août,
cela se traduira par une aug-
mentation du nombre d'enfants
intéressés par la lutte, actuelle-
ment ils sont une bonne tren-
taine, passer à 40 serait idéal.
Avant les vacances scolaires,
nous participons à la coupe de
Suisse de lutte. Samedi 7 juin,
nous recevons le vice-champion
en titre Freiamt, ça va être diffi-
cile mais la coupe c'est la coupe
et on verra bien.»

Pierre-Didier Jollien, chef technique du Sporting, une médaille qui en
vaut une autre, LDD

Avant de passer la main, en
décembre, à son successeur qui
n'est pas encore connu, William
Martinetti ne veut surtout pas

que sa dernière année de prési
dence coïncide avec une nou
velle relégation en Ire ligue
PIERRE-ALAIN ROH

Succès du championnat romand

Deux cents jeunes ont participé à ces cha mpionnats romands, LDD

Dimanche 18 mai dernier s'est
déroulé à Sion, à la salle omni-
sports des Creusets, le cham-
pionnat romand annuel de ka-
raté shorin-ryu.

Organisé par l'AOKKS (As-
sociation Okinawa Karaté Ko-
budo), ce championnat mar-
quait , un peu avant l'heure, la
fin de la saison sportive 2007-
2008.

Ce sont près de 200 jeunes
qui se sont mesurés dans la dis-
cipline du kata. Les compéti-
teurs, âgés entre 5 et 18 ans, au-
ront pu , lors de cette journée ,
exprimer leur talent et montrer
le fruit de leur travail assidu.
Les joutes ont permis de
constater l'excellent niveau
technique des participants.

Grâce au travail sérieux ef-
fectué dans les clubs de l'asso-
ciation, tous ces jeunes ont pu
s'exprimer au mieux et vivre
dan s d'excellentes conditions,
la journée ayant été organisée
de manière exemplaire, le
stress de la compétition.

Les professeurs de l'AOKKS,
sous la conduite de M. Roan
Morand (4e dan), enseignent le
principal style de karaté (sho-
rin-ryu, pratiqué sur l'île d'Oki-
nawa au Japon. L'association
est en contact régulier avec Me
Yasuihiro Uema et ses assis-
tants, qui régulièrement vien-
nen t en Suisse romande pour
diriger des stages. Plusieurs
membres de l'AOKKS se sont

aussi rendus à Okinawa, d'au-
tres s'y rendront dans le futur,
pour apprendre toujours et en-
core le karaté. Ces relations
soutenues existent depuis dix
ans maintenant. Elles permet-
tent de conserver une ligne
d'enseignement de très grande
qualité et ont aussi permis de
nouer des liens d'amitié et de
confiance très forts avec Me
Uema et les membres de son
Dojo de Naha, la capitale d'Oki-
nawa.

Lors de cette journée de
championnat, les parents ve-
nus nombreux assister aux per-
formances de leurs «cham-
pions» auront certainement
ressenti tout autant de pression

que les compétiteurs eux-mê-
mes. . Les applaudissements
nourris, les larmes à l'œil, les
sourires radieux en sont la
preuve.

Si tout le monde n'aura pas ga-
gné, l'important aura été de
participer. D'autres champion-
nats permettront à chacun de
remettre son envie de gagner
en jeu . Il est certain que tous
ces jeunes pratiquants retour-
neront s'entraîner dans leurs
dojos respectifs animés par le
désir de progresser encore plus
et qu'ils garderont de ce cham-
pionnat un excellent souvenir.

Le karaté a ceci de merveil-
leux qu'il permet à celles et
ceux qui le pratiquent de se réa-
liser, de trouver un bon équili-
bre de vie en exerçant leur sport
dans un environnement em-
preint d'amitié, de respect et de
fair-play. c

Blanc Blanc-Jaune 1:1. Diane Bonvin, KCO
Saxon; 2. Mathieu Luyet, KCO Savièse; 3. David
Pellissier, KCO Sierre; 3. Luca Schorer, KCO
Savièse.
Blanc-Jaune, (cat 2): 1 .Thomas Barman, KCO
Savièse; 2. Francesco Bianchi, KCO Sierre; 3. Léa
De Cristofaro, KCO Saxon; 3. Sarah Carvalho,
KCO Conthey.'
Blanc-Jaune (cat 3): 1. Jennifer Werlen, KCO
Savièse; 2. Dylan Greco, KCO Sierre; 3. Hvar
Alan Abdul, KCO Sierre; 3. Lucas Simone, KCO
La Tour.
Jaune (cat 1): 1. Gabriel Tomas, KCO
Martigny; 2. Mehdi Peci, KCO Martigny; 3.
Angel Von Bûren, KCO La Tour; 3. Mathieu
Martenet, KCO Chablais.
Jaune (cat 2): 1. Jessica Minnig, KCO
Conthey; 2. Loïc Riand, KCO Martigny; 3. Anouk
Briguet, KCO Chablais; 3. Yann Cochard, KCO
Savièse.
Jaune-Orange (cat 1): l.Axel Bonvin, KCO

Saxon; 2. Emilien Rausis, KCO Saxon; 3. Quentin
Guérin, KCO Chablais; 3. Elisa Luyet, KCO
Savièse.
Jaune-Orange (cat 2): 1. Aurélien Dussex,
KCO Conthey; 2. Anthony Baumann, KCO
Chablais; 3. Micha Lenggenhager, KCO Sierre; 3.
Tiago Dos Santos, KCO Conthey.
Orange: 1. Jade Mayor, KCO Chablais; 2.
Armend Bajrami, KCO La Tour; 3. Mahée
Villemure, KCO Savièse; 3. Anthony Pescante,
KCO La Tour.
Orange-Verte (cat 1): 1. Laurent D'Uva, KCO
Sion; v2. Bryan Morisod, KCO Chablais; 3,
Emanuel Reis, KCO Conthey; 3. Naomi Batista,
KCO Conthey.
Orange-Verte (cat 2): 1. Xavier Jost, KCO
Chablais; 2. Jonah Vythelingum, KCO Chablais;
3. Yoann Lorenz, KCO Savièse; 3. Labate Lucas,
KCO Chablais.
Verte 1: LTifanie Pecora, KCO Savièse; 2. Eva
Cochard, KCO Savièse; 3. Mizgin Cadir, KCO
Conthey; 3. Esteban Lattion, KCO Chablais.
Verte-Bleue 1:1. Sébastien Delacrétaz, KCO
Chablais; 2. Maxime Bertholet, KCO Chablais; 3.
Edin Mujkanovic, KCO La Tour; 3. Jathavan
Thamarachselvan, KCO Conthey,
Bleue 1:1. Jean-Christio Pellissier, KCO Sierre;
2. José-Remy Philippoz, KCO Conthey; 3.
Romane Zufferey, KCO Sierre; 3. Alije Aliu, KCO
La Tour.
Bleue 2:1. Keerthana Thamarachselvan, KCO
Conthey; 2, Ottilia Husson, KCO Chablais; 3.
Estelle Debons, KCO Savièse; 3. Louis Udry, KCO
Savièse.
Bleu-Marron: 1. Nadège Gsponer, KCO
Savièse; 2. Didier Bétrisey, KCO Savièse; 3.
Maxence Reynard, KCO Savièse; 3. Ostertag
Baptiste, KCO Sion.
Marron 1:1. Jimmy Pellissier, KCO Sierre; 2.
Tamara Cancela, KCO Chablais; 3. Dardan Aliu,
KCO La Tour; 3. Nour Al-Khodairy, KCQ Sion.
Marron 2:1. Anthony Dupont, KCO Chablais;
2. Nihad Hodzic, KCO Chablais; 3. Anthony
Cazorla, KCO Chablais; 3. Nicolas Pfefferlé, KCO
Savièse.
Kata équipe: 1. Laurent Kittel, KCO Savièse,
Laetitia Debons, KCO Savièse, Didier Bétrisey,
KCO Savièse; 2. Sébastien Delacrétaz, KCO
Chablais, Maxime Bertholet, KCO Chablais,
Simon Freiburghaus, KCO Chablais; 3. Jérôme
Catteeuw, KCO Savièse, Nadège Gsponer, KCO
Savièse, Maxence Reynard, KCO Savièse.

/

Les jeunes ont-ils le potentiel
pour rester en LNB?
Au vu des résultats obtenus en
individuel par les jeunes Valai-
sans, nous serions tentés de
dire oui, mais le championnat
de la ligue de septembre est une
compétition par équipes et si
certaines catégories semblent
bien pourvues, d'autres sont en-
core un peu légères. La semaine
dernière, à Rapperswil , lors du
Tournoi international Jeunesse
en style gréco, Julien Croset, du
club d'Illarsaz mais sous les
couleurs du Sporting, a fait par-
ler la poudre en 69 kg, s'impo-
sant haut la main devant Mirko
Hutter de Kriessern et David
Schneuwly de Sensé, une caté-
gorie qui regroupait 13 athlètes
de bon niveau. En catégorie
lourde, celle des +76 kg, Joël
Moret, toujours en recherche de
technique, car la force il en a, a
pris une brillante 2e place der-
rière Phillip Hutter de Kriessern
et devant Fabian Herger de
Schattdorf. Romain Jollien, tou-
jours en délicatesse avec une
cheville, a terminé au 7e rang en
76 kg. Pour lui, il faut absolu-
ment qu'il soigne sa blessure
durant l'été, pour être compéti-
tif en septembre, malgré les
championnats suisses gréco
pour les jeunes qui vont avoir
lieu à Oberuzwil les 30 mai et
1er juin.

Pierre-Didier Jollien, chef tech-
nique du Sporting, tout auréolé
de la médaille reçue pour servi-
ces rendus à la lutte en Suisse,
est confiant et place ses espoirs
de médailles autour du cou de
Joël Moret et Julien Croset, les
jeunes en forme du moment,
avec un secret espoir de voir
Romain Jollien surmonter la
gêne occasionnée par sa bles-

sure à la cheville. Le souvenir de
sa place de vice-champion des
76 kg prise l'an passé doit le gal-
vaniser.

L'effectif est-il suffisant pour as-
surer le maintien en LNB? Le
chef technique est formel. «Mis
à part dans les catégories légè-
res, des 55 et 60 kg, qui souf-
frent de légèreté physique, tou-
tes les autres catégories sem-
blent pourvues. Les deux Gré-
gory, Martinetti et Sarrasin se-
ront en principe parmi nous,
Mirko Silian res tera probable-
ment une saison encore avec
Freiamt. Nous devons, si tout va
bien, assurer notre placeen li-
gue B.»

Une médaille qui s'est fait at-
tendre... Pierre-Didier Jollien a
connu un moment d'intenses
émotions lors du Swiss Grand
Prix. Le président de la FILA, Ra-
phy Martinetti et le président de
la Fédération suisse de lutte,
David Martinetti lui ont remis la
médaille de bronze de la FILA
pour ses 36 ans de dévouement
à la lutte, comme lutteur
d'abord et ensuite son engage-
ment sans faille pour donner
aux plus jeunes les bases né-
cessaires à la pratique d'un
sport formateur. «J'avais parti-
cipé aux JO de Séoul ily a vingt
ans, sans décrocher de mé-
daille, elle arrive maintenant et
cela me touche beaucoup. Sur
le moment, c 'était une simple
médaille, mais avec un peu de
recul, elle est devenue un véri-
table symbole des 36 ans pas-
sés à m 'entraîner et entraîner
les autres.» PAR

GOLF-CLUB DE SION

Tournoi du week-end
Brut hommes, (adu + jun) HCP pro jusqu'à
AP: 1. Debons Samuel, GC Sion, 4.1/3 38 41
41/3.6; 2. Reynard Jérôme, GC Sion, 3,2/2 3537
37/3.1; 3. Martin Philippe, GC Sion 5,8/5 32 37
37/5.6; 4, Dumas Norbert, GC Sion, 11.2/11 31
42 42/10.0 et Decrauzat Aristide, Vuissens, 8.4/8
31 39 39/7,8,
Brut dames, (adu+jun) HCP pro jusqu'à AP:
1, Emery Jessica, GC Sion, 6,5/8 29 37 37/6.3; 2.
Emery Yvette, GC Sionm 11.5/13 27 39 39/10.8;
3. Putallaz Elodie, GC Sion, 9.3/11 25 35 35; 4
Berner Josiane, GC Sion 18.7/18 20 36 36; 5.
Schmidhalter Irmgard, GC Sion, 16.1/15 19 32
32/16.2 et Scherb Sonia, GC Sion, 8,4/1019 29
29/8.5.
Net hommes (adu) HCP pro jusqu'à AP: 1.
Constantin René, GC Sion, 30.0/28 17 44
44/26.0; 2. Massy Christian, GC Sion, 30.2/2916
43 43/26.7; 3. Dumas Norbert, GC Sion, 11.2/11
31 42 42/10.0; 4. Debons Samuel, GC Sion, 4.1/3
38 41 41 /3.6 et Langisch Yves, ASGI, 17.2/15 27
41 41/15.7.
Net dames (adu) HCP pro jusqu'à AP: 1.
Emery Yvette, GC Sion, 11.5/13 27 39 39/10.8; 2.
Emery Jessica, GC Sion, 6.5/8 29 37 37/6.3; 3.
Berner Josiane, GC Sion, 18.7/18 20 36 36; 4.
Putallaz Nicole, GC Sion, 25.8/25 13 35 35; 5.
Peter Monique, GC Sion, 31.8/32 10 34 34 et
Spicher Lisiane, GC Sion, 34.3/3410 34 34.
Net juniors HCP pro jusqu'à AP: 1. Schroeter
Florent, GC Sion, 15.9/14 28 42 42/14,1.



our Sa cinquième édi-
^\ tion sous la thémati-

1 que «produits et pres-
_j $1T tations à forte valeur

ajoutée», le Prix Som-
met 2008 promet une
fois encore de décou-

vrir des PME valaisannes aux acti-
vités aussi surprenantes que poin-
tues. Le trio partenaire de
l'opération Sommet - UBS, «Le
Nouvelliste» et le «Walliser Bote» -
reconduit donc une formule qui
révèle à chaque fois un riche poten-
tiel créatif et innovateur. Au-delà de
la «compétition», le Prix Sommet,
rappelons-le, se veut une vitrine
destinée à présenter au grand public
des entreprises souvent méconnues,
qui développent des produits ou ser-
vices issus de concepts technologi-
ques novateurs, très performants sur
leur marché-niche et qui s'exportent.
Par la qualité et l'originalité de leurs
prestations, ces PME contribuent au
rayonnement d'un Valais résolu-
ment moderne et entreprenant .

Cinq candidats
et un invité d'honneur
Cette année, la commission de
sélection du trio partenaire a porté
son choix sur cinq candidats et un
invité d'honneur qui répondent aux
critères d'innovation, de qualité et
d'audace entrepreneuriale, à savoir:
Walker S.A. à Bitsch, Rhodanus
Microtechnic S A. à Naters , Phar-
mionic Systems S.A. à Sion, Arval

Hg tifs. Françoise Luisier d "Onneur WB ĤK______ -

Partenaires 
^

UBS 
le Nouvelliste ^§B̂ te pour un Valafs créatif

08 ¦ 0200820 ¦ 200200802H ¦ 020080 ¦ 0080

Un Valais créatif et

lionic Systems tient à jour une

SA. à Conthey, Diagnoswiss S A. à
Monthey et, en invité d'honneur,
Scintilla S A. à Saint-Nicolas. Cha-
cune de ces entreprises sera présen-
tée à travers des articles rédaction-
nels à paraître .ces prochains mois
dans les quotidiens partenaires, «Le
Nouvelliste» et le «Walliser Bote».
Le cahier récapitulatif , avec le bul-
letin de vote, sera encarté ultérieure-
ment dans lesdits quotidiens.

Deuxjurys
Le Prix Sommet 2008, d'une valeur
de 10 000 francs , est attribué par
deux jurys: le grand jury, composé
de personnalités issues des milieux
économique et politique et du trio sur mesure pour des marques mon-
partenaire, et le jury public, soit les dialement connues. Rhodanus
lecteurs des quotidiens partenaires. Microtechnic S A. a aussi sa propre
Chacun des deux jurys dispose d'un marque. Active en outre dans la dis-
quota de 50 points au maximum à tribution , la société est dotée d'un
attribuer aux cinq candidats. Le prix solide reseau d achat et de vei
est décerné au candidat ayant montres et composants. Pour
obtenu le maximum de points. La faire au plus près et au plus vite une que du Sud , en Asie, en Australie,
soirée de remise du prix aura lieu clientèle exigeante. aux Etats-Unis, au Canada et, bien
fin novembre prochain, à la halle sûr, en Europe.
polyvalente de Conthey. Arval S.A.

Fondés en 1952, les Laboratoires DiaglloSwiSS S.A.
Walker S.A.
Fondée en 1956 par Arnold et
Louise Walker, la fromagerie de
Bitsch est une entreprise familiale et
indépendante, qui a su évoluer dans
le respect des traditions. Bon an mal
an, elle transforme 3,5 millions de
litres de lait en fromage à raclette au
lait thermisé, fromage d'alpage et
autres produits laitiers dérivés. Cette

année, Walker va produire du fro-
mage à raclette au lait cru selon les
critères AOC. Egalement distribu-
teur, le fromager de Bitsch vient de
s'allier à Howeg, fournisseur de
l'hôtellerie et de la restauration ,
filiale de Coop et du distributeur
allemand Rewe. Rien de moins...

Rhodanus
Microtechnic S.A.
De, la conception au produit fini ,
l'entreprise de Naters se targue
d'une expérience reconnue dans le
développement et la fabrication de
microcomposants de montres. Ses
ateliers de montage fabriquent du

biologiques Arval SA., à Conthey,
conçoivent et élaborent des produits
cosmétiques selon les technologies
les plus modernes. Grâce à une
palette de compétences pluridisci-
plinaires, Arval SA. s'est forgé une
réputation de qualité sur le marché
international de la cosmétologie.
Outre leur propre marque, les labo-
ratoires de Conthey développent

des concepts personnalisés et adap-
tés aux marchés de leurs clients.

Pharmionic Systems S.A.
Fondée en 2004, la société Phar-
mionic Systems Ltd développe et
produit un système novateur per-
mettant de mesurer en temps réel la
prise de médicaments par les
patients. Ce procédé consiste à ana-
lyser des données d'observance thé-
rapeutique grâce à des règles
mathématiques appelées algorith-
mes. Destinée aux professionnels
de la santé, cette innovation permet
à ces derniers de prendre connais-
sance sans délai des données de
leurs patients afin dé leur fournir
une orientation optimale dans la
poursuite de leur traitement. Phar-

ase de données croissante, unique
nr C-i .rtillp r*t en H.vpreit- »* un eveeu oa. Li u i_ - _ i ._ u_ vv-__ «-i\-. un aya-

.me qui en fait un leader en Afri-

Etablie à Monthey depuis sa créa-
tion en 1999, DiagnoSwiss déve-
loppe une technologie de micro-
puces dédiées à l'analyse de
protéines. Sortes de mini-laboratoi-
res, ces micro-puces présentent
l'avantage de diminuer considéra-
blement les temps d'analyse et, par-
tant , les coûts. Cette technologie
trouve ainsi des applications dans
des domaines tels que le diagnostic
médical, la recherche et développe-
ment en sciences de la vie ou le
contrôle industriel. Société émanant
de l'EPFL, DiagnoSwiss lance Pham
actuellement sa propre gamme de bystei
produits appelés GRAVI™ et pour-
suit sa transformation en entité
commerciale.

Scintilla S.A.
en invité d'honneur
Fondée en 1907, la société Scintilla
S.A. a implanté une usine à Saint-
Nicolas depuis 1947. Rattachée au
secteur d'activité «outillage électro-
portatif» du groupe Bosch, elle
développe et fabrique un large
éventail de produits «swiss made»
destinés à l'industrie et l'artisanat et
distribués dans le monde entier. Des
technologies innovatrices et des
produits de qualité ont propulsé
l'usine de Saint-Nicolas parmi les
meilleurs fabricants du genre.
Depuis 1986, Scintilla SA. est le
siège mondial du secteur des acces-
soires pour appareils électroporta-
tifs. Françoise Luisier

Rhodanus

Scintilla S.A.
en invité
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bion et m DO urg
sous l'aile
de Lausanne
CLASSES PROFESSIONNELLES DE MUSIQUE ?
Le Conservatoire supérieur et Académie de musique Tibor Varga
de Sion devient une antenne du Conservatoire de Lausanne. Il pourra
garder ainsi ses filières d'enseignement dans la capitale valaisanne.

VINCENT PELLEGRINI

Les musiciens professionnels se
formant à Sion dépendront dés-
ormais du Conservatoire de Lau-
sanne. L'enseignement profes-
sionnel de la musique actuelle-
ment donné parle Conservatoire
de Fribourg et par le Conserva-
toire supérieur et Académie de
musique Tibor Varga (CSAMTV),
à Sion, sera en effet placé sous la
responsabilité du Conservatoire
de Lausanne. Ainsi en ont décidé
les Conseils d'Etat fribourgeois,
•ralaisan et vaudois. Le Valais
n'avait pas une masse critique
suffisante - selon les critères de
la Confédération - pour détenir à
lui seul des pôles de compétence
(cordes, piano, etc.) au sein
d'une Haute Ecole de musique
qui doit de toute façon avoir une
dimension romande. Autrement
dit, le Conservatoire supérieur
de Sion dirigé par Jan Dobrze-
lewski et qui forme actuellement
les élèves professionnels dans di-
verses disciplines (cordes, piano,
accordéon , musique de cham-
bre, théorie) deviendra une an-
tenne (unité décentralisée) du
Conservatoire de Lausanne.

Cette solution décentralisée
permet de garder à Sion l'ensei-
gnement professionnel de la
musique. La direction et le corps
professoral , tout en étant inté-
grés dans le Conservatoire de
Lausanne, resteront en effet sur
le site de Sion pour l'administra-
tion et les cours. Les musiciens
pourront donc continuer à sui-
vre leur formation à Sion dans les
domaines précités tout en étant
immatriculés au Conservatoire
de Lausanne.

Pour sauver la «Haute
Ecole musicale»

Les conseillères d'Etat Isa-
belle Chassot et Anne-Catherine
Lyon et le conseiller d'Etat
Claude Roch ont signé hier une
convention. Elle permet de ré-
gler définitivement un problème
qui menaçait jusqu'à l'existence
du Conservatoire supérieur de
Sion. Dans le communiqué pu-
blié hier, l'Etat du Valais expli-
que: «En 2004, la Conférence
suisse des directeurs cantonaux
de l 'instruction publique (CDIP)
avait en effet refusé d'octroyer au
Conservatoire de Fribourg et au
CSAMTV de Sion la reconnais-
sance de leur f ilières profession-
nelles en tant que Haute Ecole de
musique (HEM), refus motivé en
particuli er par une masse criti-
que insuffisante. Dès lors, la seule
option validée pa r l 'Office fédéral
de la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT), autorité
compétente en matière déforma-
tion HES, pour maintenir un en-
seignement professionnel HEM à

Trois cantons fusionnent leur enseignement professionnel musical: de gauche à droite, le conseiller
d'Etat valaisan Claude Roch, la conseillère d'Etat vaudoise Anne-Catherine Lyon et la conseillère d'Etat fri
bourgeoise Isabelle Chassot. KEYSTONE

Fribourg et à Sion est que leurs
classes professionnelles passent
sous la direction pédagogique et
administrative d'un conserva-
toire reconnu HEM.» Et c'est ainsi
que les classes professionnelles
du Conservatoire supérieur et
Académie de musique Tibor
Varga de Sion seront intégrées
dans celles du Conservatoire de
Lausanne, institution reconnue
comme une Haute Ecole musi-
cale (HEM) et donc habilitée à
délivrer des titres HES.

Lausanne donne le ton
Concrètement, les unités

d'enseignement décentralisées à
Sion et à Fribourg sont «sous la
complète responsabilité pédago-
gique, artistique, administrative
et f inancière du Conservatoire de
Lausanne», explique le commu-
niqué diffusé hier. Il ajoute que
les cantons de Fribourg et du Va-
lais délégueront chacun un re-
présentant au Conseil de fonda-
tion du Conservatoire de Lau-
sanne. Les règlements et plans
d'étude applicables seront les
mêmes à Lausanne, à Fribourg et
à Sion. Quant aux coûts liés aux
deux unités décentralisées, ils
seront à la charge des cantons de
Fribourg et du Valais.

r

I'!-;, .L'nv.V -1,1/. y M —
LeNouvelliste®

LACS DE MONTAGNE

Les dangers
de la pêche

Emosson en plein hiver? Non, c'était lundi dernier
à moins d'une semaine de l'ouverture de la pêche,
LAURENT DETIENNE

MICHELGRATZL

Prudence, prudence...
L'ouverture des lacs de montagne à la pêche - demain
dimanche - s'inscrit dans un contexte encore hivernal
et c'est peu dire. Tout le contraire du millésime précé-
dent qui avait vu les plans d'eau d'altitude libres de
toute glace, début juin 2007. «Cette année, le niveau est
bas et les quantités de neige très importantes», observe-
t-on au sein de la Commission cantonale de pêche où
l'on se fait du mouron pour les disciples de saint Pierre
tentés par l'aventure piscicole d'altitude. La plupart
des retenues sont emprisonnées dans la glace comme
les lacs de Zeuzier, du Sanetsch, d'Emosson ou encore
des Toules, dans l'Entremont, en travaux ces trois pro-
chaines années, donc peu propices à la pêche.

«Quelles inciden
ces les fortes
précipitations
ont-elles eu
sur le poisson?»
ROLF COLLAUD

EL I SERVICE DE LA PÊCHE

Principe de précaution. Pour atteindre les rives des
lacs, les pêcheurs vont devoir crapahuter, franchir des
névés par définition instables à cette saison. Le prin-
cipe de précaution voudrait qu'Os renoncent à cette
course. Et s'ils la font malgré tout, que cela soit à plu-
sieurs et dûment éqiùpés.

D'ailleurs l'environnement lacustre est à ce point
«hostile» que le Service cantonal de la pêche a renoncé
au traditionnel rempoissonnement d'avant-saison.
Les truites arc-en-ciel promises aux lacs de montagne
seront déversées lorsque les conditions ne s'apparen-
teront plus à l'exercice pratiqué par l'inuit sur sa ban-
quise. •

Rien de bon. Cela dit, les serviteurs du canton -
tout comme les sections de pêcheurs amateurs - ne
sont pas restés les bras croisés, Les rivières de monta-
gne, elles aussi rendues demain à la pêche, ont vu leurs
eaux gonflées par des contingents de farios. «Trois ton-
nes au total pour les douze sections, de Monthey à Bri-
gue, p lus de sept cents kilos pour la seule vallée de
Conches», additionne Rolf Collaud qui a conduit l'opé-
ration cette dernière quinzaine. Le Viégeois se force ce-
pendant à l'optimisme sans éluder «LA» question:
«Quelles incidences les fortes précipitations qui se sont
abattues ces derniers jours sur le Valais ont-elles eues sur
le poisson?» Question pour l'heure sans réponse.

Le volume des cours d'eau et leur charge d'allu
vions ne présagent cependant rien de bon.

PUBLICITÉ 

• Randonnée nocturne 21 juin
• La huppe 27-29 juin
• Les insectes de Finges 29 juin

Idéal pour les enfants:
Excursion hebdomadaire guidée chaque
mercredi après-midi de 13h30 à 16h30

^̂ flMplflHb  ̂ Informations et
ĵJ T̂ ^̂ |f__ '' Inscriptions:
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unquame ans en rete
FC NATERS ? Grand réservoir de juniors haut-valaisans, l'équipe phare du Haut-Valais
signe un contrat avec le FC Thoune, les perspectives avec le FC Sion étant bouchées.

UNEANNEE
EN LIGUE B

PASCAL CLAIVAZ

Le FC Naters fêtera ses 50 ans, ce
week-end. Il le fera dans le cadre de
l'ouverture de l'Euro 2008, avec
juste une semaine d'avance. En ef-
fet , les festivités sont prévues pour
ce samedi et ce dimanche 30 et 31
mai, alors que l'Euro ouvrira le sa-
medi 7 juin. Un curieux anniversaire
quand même, puisque l'équipe
phare du Haut-Valais vient de si-
gner un contrat de collaboration
avec le FC Thoune. «Nous n'avons
pas coupé les ponts avec le FC Sion
expliquait le président du FC Naters
Hans Ritz. Cependant les perspecti-
ves, pour nos juniors, déjouer dans la
première équipe de Sion, sont com-
promises. C'est pourquoi nous avons
pris l'option du FC Thoune.»

Derrière cette option, il y a la cri-
tique indirecte de la politique ac-
tuelle d'achat et de vente de joueurs
étrangers pratiquée par le FC Sion.
Cela empêcherait les joueurs valai-
sans d'émerger. Alors, l'enthou-
siasme pour le club cantonal est-il
en train de baisser dans le Haut-Va-
lais? «Pas du tout», réplique Jean-
Marie Schmid président du comité
d'organisation du jubilé du FC Na-
ters. « // suffit de suivre les matches
du FCSion pour voir que le Haut- Va-
lais est toujours fan  de son équipe
cantonale.»

Retrouver
le football de rue

Hans Ritz insiste: «Il faudrait
corriger la politique actuelle pour ne
pas décourager les jeunes généra-
tions. Surtout que le football de rue
tel qu 'il se pratiquait autrefois est en
train de disparaître. Or on ne peut
pas percer en se contentant de deux
entraînements par semaine dans
son club. Il faut s'exercer entre les en-
traînements. C'est pourquoi après la
fin des festivités, nous allons créer des
aires de football dans tous les quar-
tiers de Naters, pour retrouver cette
pratique naturelle du football de
rue.»

_¦
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Finale de la Coupe des Alpes a Naters: les Bâlois cherchent I égalisation devant
les buts du Bayern Munich, LE NOUVELLISTE

Un kilomètre de festivités
Pourquoi avoir choisi ce week-

end pour fêter le jubilé du FC Na-
ters? «Parce que, ce premier juin,
nous aurons cinquante années
d'existence jour pour jour», répond
Jean-Marie Schmid. Le FC Naters of-
fre une infrastructure inégalée dans
le Haut-Valais, avec un stade et des
tribunes dignes de ce nom pour un
club de première ligue. Le responsa-
ble du comité d'organisation, le dé-
puté Jean-Marie Schmid, a vu
grand, lui qui avait chaussé les
crampons du FC Naters en 1961
comme junior. La fête occupera
toute la rue centrale du vieux Naters,

la Belalpstrasse. Elle a été rebaptisée
«le kilomètre des festivités.» Ce sera
la fête du football, l'espace d'un
week-end, avec restaurants et ani-
mations de toutes sortes autour du
tir, du jeu de tête, du penalty, etc.

On attend 8000 à 10000 specta-
teurs. Le budget du jubilé a été de
110000 francs , 400 volontaires se-
ront présents.

Et après? La centrale des mat-
ches open air de l'Euro dans le Haut-
Valais sera organisée à Viège. Mais
Naters pourra continuer la fête dans
les restaurants, après ce week-end.
Une grande tente restera cependant
sur place, équipée d'un écran géant.

Au milieu des
animations avec
Michel Villa, Gos-
pel Joye, «Move»,
des bals et des
concerts de Râmis
Spontan,Taste-lt,
A.F., tous artistes
haut-valaisans, le
FC Naters fêtera
ses 50 ans.
Actuellement,
il est le seul club
haut-valaisan de
première ligue.

Le FC Naters
débuta en 1958,
en quatrième li-
gue. Première
ascension en troi-
sième ligue en
1961, puis en
deuxième ligue
en 1970. Il rechuta
en troisième ligue
en 1978, pour re-
monter en 2e ligue
en 1980, puis en
première ligue en
1992. Le FC Naters
n'abandonna plus
cette ligue jusqu 'à
aujourd'hui, hor-
mis son excursion
d'une année en
ligue nationale B
en 1995.

Turin: la belle surprise!
WWW.ALP-INFO.CH ? Le Groupe culturel international dans les rues de la première capitale de l'Italie unifiée

ancienne demeure est ^^ miniaturisés, or, ar-
moins connue par le gent et tissus sont là
grand public que le célè- . /uj ÎflfO* Pour té

mo'gner de
bre Musée égyptien dont la richesse et de la

MARCO PATRUNO

Il y a à peine quelques jours, une cin-
quantaine de membres et amis du GC1
de diverses nationalités ont fait le dé-
placement à Turin où ils ont visité le
fabuleux Musée égyptien et le Palais
Madama. Deux lieux conservant des
vestiges et des collections, fruits d'une
histoire qui a laissé une trace mémora-
ble.

Il vaut la peine de s'arrêter
sur le Palais Madama. Cette

on a déjà beaucoup parlé
dans ces colonnes. Celle-ci a subi
diverses interventions au cours des
siècles. Le palais se situe en plein cen-
tre de la cité, fondé sur les ruines de
l'ancienne porte d'accès du castrum
romain. Au cours du Moyen Age, il de-
viendra la forteresse des princes
d'Acaia, une branche de la Maison de
Savoie.

Dans les premières années du
XVJIe siècle, elle sera la résidence de
Christina de France, puis, en 1675,
Maria Giovanna Battista de Savoie-
Nemours, deuxième dame royale, va y
résider. C'est en 1800 qu'on l'appellera
Palazzo Madama puisqu'il deviendra
la résidence officielle des dames roya-
les.

On note surtout dans ce Palais 1 in-
tervention faite par le célèbre archi-
tecte sicilien FiÛppo Juvarra (1718-
1721) qui a conçu le corps d'entrée

avec un double escalier tout à fait re-
marquable.

Des lieux majestueux. C'est donc
dans ces lieux somptueux qu'est hé-
bergé le Musée civique d'art ancien.
Ce dernier possède une collection de
70 000 œuvres, allant du Moyen Age au
Baroque, dont près de 2500 sont ac-

tuellement présentées au pu-
blic. Peintures, sculptu-¦ res, anciens codes

diversité de dix siècles
de production artistique.

Tout cela a été découvert par une
partie du groupe du CCI alors qu'il
parcourait les 35 salles d'exposition,
en passant d'une émotion à l'autre
avec un certain bonheur. La réouver-
ture de cet espace muséal longtemps
oublié a coïncidé avec l'ouverture des
JO de Turin 2006.

Une autre surprise pour les amis
du CCI fut de découvrir une ville com-
plètement transformée par ces Jeux.
On n'y reconnaît presque plus le cen-
tre-ville. En effet, tout a été revisité. Les
façades des bâtiments ont retrouvé
leur splendeur et l' on peut à nouveau
admirer leur superbe architecture ba-
roque, un style très présent dans cette
ancienne capitale d'Italie. Avoir libéré
ses places des voitures a été une réus-
site. La cité s'est enfin débarrassée du
cliché de ville industrielle, fief de la

Les membres du GCI, émerveillés par les beautés du Palazzo Madama. LDC

Gianduja et Giacometta ont accueilli
les amis du GCI. LDD

FIAT, pour y retrouver sa dimension de
cité culmrelle et conviviale.

Un centre-ville de toute beauté. Sil-
lonner le centre historique du chef-
lieu piémontais est un moment de
bonheur car sous les arcades de la via
Roma (il salotto d'Italia), les amis du
GCI ont admiré les vitrines des maga-
sins qui n'ont rien à envier à ceux de
Paris. Ils ont flâné sur les belles terras-
ses, apprécié les célèbres cafés turi-
nois et découvert les bistrots (bicerin)
de la cité. En somme une ville qui a
surpris en bien les amis et membres
du GCI. D'ailleurs, Jany Couttet , ad-

jointe au maire de la ville de
Chamonix, qui a participé à ce voyage
culturel, a fait l'éloge du bon usage que
la région et la ville ont tiré des JO.
Même son de cloche de la part de
Mme Errico Rossana, consule d'Italie à
Sion, elle aussi du voyage, qiù a appré-
cié cette cité qu'il vaut la peine de dé-
couvrir tant pour la richesse de son
histoire que pour la beauté de son ar-
chitecture baroque, de ses monu-
ments, de ses jardins, parcs, fontaines,
le tout encadré par la chaîne des Alpes.
A signaler encore l'accueil chaleureux
que l'assesseur à l'Université de la Ré-
gion Piémont, Andréa Bairati - accom-
pagné de Gianduja et Giacometta,
masques de la Commedia deU'arte re-
présentant typiquement la ville de Tu-
rin - a réservé à cette délégation ve-
nant du Valais. Ces événements
contribuent à renforcer les liens entre
ces populations et territoires de proxi-
mité.

Le Nouvelliste
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La Saltina furieuse à brigue
DANGERS NATURELS ? Fortes précipitations dans la région du Simplon. Brigue en état d'alerte.
La situation s'est rétablie. Du côté de Collonges, le trop plein d'eau d'un canal a été évacué dans le Rhône
; 1—nz: ,- - ¦ " ¦ " — . i ; COLLONGES

Pompage d'urgence

Jeudi vers midi sur le pont de la Saltina: la présidente de Brigue Viola Amherd et l'officier
de piquet Markus Kellenberger sont en état d'alerte, LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Chaude alerte, hier à Brigue, où la Saltina
avait un débit de 60 mètres cubes par se-
conde sous le fameux pont levant. «C'était
très impressionnant, mais nous étions très
loin des débits d'octobre 2000, quand la ri-
vière charriait 120 m3 par seconde ou même
de ceux de 1993, année de l 'inondation de
Brigue, avec 80 m3 par seconde», précisait
Dominique Bérod, ingénieur au Service
des routes et des cours d'eau.

1993, 2000, 2004, 2008. Les échéances
se rapprochent. En 1993, Brigue avait été
ravagée par le débordement de la Saltina.
En 2000, le pont levant avait permis d'éviter
une seconde catastrophe. En 2004, il y avait
eu une alerte. Et avant-hier, il y eut une
nouvelle alerte. La pluie en provenance de
la Méditerranée s'était concentrée sur la
zone du Gothard, du Simplon et du Cervin.
«En 36 heures entre Gondo et le Simplon,
nous avons mesuré 180 millimètres de pré-
cipitations, auxquelles il faut rajouter 120 à

150 millimètres dus à la fonte des neiges»,
indiquait Charly Wuilloud, chef de section
des dangers naturels au Service des forêts
et du paysage.

Fonte des neiges
Hier matin tôt, il faisait 9 degrés à 2400

mètres au Simplon. A cette altitude et en
trois jours, l'épaisseur du manteau neigeux
a fondu de 2 mètres à 1,50 mètre. Toute
cette fonte s'est rajoutée aux précipitations
et elle a donné le cas particulier de cette fin
mai 2008.

Et le Rhône? Très inquiétant jeudi soir à
Sion, il baissait lentement mais sûrement.
«A 21 heures jeudi soir, le fleuve charriait
600 m3 d'eau. Hier en f in de matinée, il ne
charriait p lus que 500 mètres cubes par se-
conde. Heureusement que les précipitations
se sont concentrées dans la région de Zer-
matt dans la vallée de Couches, sinon nous
aurions eu de très graves problèmes avec le
Rhône», a conclu Charly Wuilloud.

CHRISTIAN CARRON
Collonges a évité le pire entre
jeudi et vendredi. La faute à un
petit canal, d'ordinaire bien
inoffensif , mais qui devient une
vraie menace en cas de crue du
Rhône. «Ce cours d'eau se jette
dans le fleuve juste après Col-
longes. Mais lorsque le Rhône
monte, l'eau refoule dans le ca-
nal, entraînant un risque
d'inondation au niveau des ca-
ves ou du garden center», expli-
que André Mettiez, municipal
en charge des eaux. Pour éviter
que les incidents de 2000 ne se
répètent, l'embouchure du ca-
nal a été comblée avec de la
terre jeudi vers 14 heures. «Le
problème, c'est qu'il faut pou-
voir pomper l'eau derrière car le
niveau du canal continue de
monter. Au niveau de la PCi,
nous avons deux motopompes
de 1-2 pv/mïnute, ce qui était
largement insuffisant au mo-
ment des gros débits.»

L'armée à la rescousse. Heu-
reusement, les responsables de
la sécurité de Collonges ont pu
compter sur le soutien de pri-
vés qui ont mis à disposition
deux pompes industrielles et
surtout de l'armée. «Une sec-
tion de la compagnie de sauve-
tage 1-1 était en exercice dans le
coin. Elle est venue spontané-
ment nous proposer son aide.»
Une trentaine de soldats sont
ainsi venus prêter main-forte
aux civils entre 20 heures jeudi
et 13 heures vendredi. «En réu-
nissant toutes nos forces, nous
avons pu pomper environ 18 m3
à la minute. Et limiter les dégâts
à quelques caves légèrement

Hier après-midi, les motopompes de la PCi avaient remplace celles de
l'armée afin d'évacuer le trop-plein d'eau du canal Dorénaz-
Collonges dans le Rhône. FRANçOIS PERRAUDIN

mouillées. Mais sans l'armée, les ]
conséquences auraient été :
beaucoup p lus graves.»

Une écluse ne résout rien. En :
début d'après-midi, André •
Mettiez était plus détendu :
même si les pompes fonction- :
naient toujours. «C'est la dé- [
crue. Nous avons enregistré des :
débits de l'ordre de BOOm '/mi- :
nute jeudi soir, là on est passé ]
sous les 500 m3 et la tendance se :
poursuit.»

Reste une question qui \
sourdait déjà dans la popula- :
tion. Pourquoi ne pas avoir ins- •
tallé une écluse sur le canal :
après les intempéries de 2000? ;
«Poser une écluse, ce n'est pas le '•
problème. On peut le faire de- :
main. Mais il faut pouvoir en- ¦
suite pomper l'eau. Et face à de \
tels débits, il nous faudrait une :
dizaine de motopompes. On \
n'est tout simplement pas équi- '¦
pés pour.» :

Une fête a plusieurs visages
EUROPÉADE 2008 À MARTIGNY ? Pour accueillir, du 23 au 27 juillet prochain,
201 groupes et 5400 participants provenant des quatre coins de l'Europe, le comité
d'organisation cherche 500 bénévoles. L'appel est lancé...
OLIVIER RAUSIS
«Si des manifestations de l'en-
vergure de l'Européade 2008 -
5400 participants - peuven t être
organisées à Martigny, c'est
avant tout grâce à l'inlassable
engagement des citoyens béné-
voles. Plusieurs centaines de
personnes se sont déjà annon-
cées, mais nous sommes encore
loin du compte.» A deux petits
mois de l'Européade 2008, qui
déroulera ses fastes à Martigny
et dans le Bas-Valais du 23 au 27
juillet prochain, le comité d'or-
ganisation - par son coordina-
teur Mads Olesen et par le
membre du comité européen
Pierrot Damay - lance un appel
aux bénévoles: «Nous recher-
chons 500 personnes en tout,
dans des domaines très divers.
Nous en avons déjà trouvé près
de 300, mais cela ne suffira pas.
Les person nes qui hésitent doi-
vent savoir qu 'elles contribue-
ront à la réussite d'une fête à
plusieurs visages, vivante et co-
lorée à la fois. Il y en aura pour
tous les âges et tous les goûts.»

L Européade 2008 à Marti-
gny, qui réunira 201 groupes
des quatre coins de l'Europe, ce
sera évidemment des specta-
cles de culture populaire et un
grand défilé, mais cela ne sera
de loin pas tout: «A côté du pro-

gramme officiel , nous allons
mettre sur pied des animations
parallèles afin d'animer toute la
ville. Il y aura ainsi des anima-
tions nocturnes dans divers
lieux (Martigny by Night), un
forum européen à la p lace du
Manoir, des concerts de musi-
ques actuelles, -des spectacles
par et pour des enfants, des
jeux... Mais pour assurer tout
cela, il nous faut encore des bé-
névoles.»

Logistique, guides et bars. Ces
bénévoles (lire témoignages ci-
dessous) sont recherchés dans
divers domaines, à commencer
par celui des guides. Accompa-
gnant les groupes invites - 201
au total - ces guides vont leur
faire découvrir la région et les
suivre durant tout leur séjour
martignerain. Il faut savoir que
2400 participants seront logés à
Martigny et les 3000 autres
dans divers villages du Valais
romand. Aucune rémunération
n'est prévue pour les guides,
mais ils auront l'occasion de
nouer de riches contacts avec
les membres de leurs groupes.
Il va de soi que les guides par-
lant plusieurs langues seront
accueillis à bras ouverts.

D'autres bénévoles sont re-
cherchés pour la logistique

Comme à Horsens (Danemark) en 2007, les animations assurées
par les 5400 participants à l'Européade 2008 à Martigny ne pourront
pas être proposées au public sans l'engagement de centaines
de bénévoles, LE NOUVELLISTE

(construction, subsistance, dans le cadre de l'Européade,
préparation et distribution des des bénévoles sont également
repas...) et pour tenir les nom- recherchés pour les encadrer et
breux bars et buvettes qui se- les occuper.
ront disséminés dans la ville, ¦«„„„__„ ,!,_*___, *-.._<-,„_.. _ . . , Les personnes désireuses de s engager
entre le U_m, la place du Ma- comme bénévo|e pendant l'Européade
noir, 1 Alambic et la place Cen- 2008 peuvent s'informer au bureau de
traie. Enfin, comme des grou- l'Européade au Manoir (027 72122 30)
pes d'enfants - près de 600 très ou s'inscrire directement sur internet à
jeunes danseuses et danseurs l'adresse
inscrits - se produiront aussi www.europeade2008.ch/?pp=infos

¦

MARTIGNY BY NIGHT
: Toutes les sociétés locales de
• Martigny ont été sollicitées pour
: fournir des bénévoles pendant «*̂ !
: l'Européade 2008. Une moitié «f
\ d'entre elles ont répondu positi-
: vement, à l'image de l'équipe de
: hockey sur glace CP Lion's prési-
\ dée par Vincent Luisier: «Nous
: avons décidé de nous engager
] pour remercier la commune qui
: met à notre disposition ses infrastructures sportives.
: Nous allons ainsi tenir le bar de l'Alambic dans le cadre
[ de Martigny by Night.»
: On précisera qu'à côté du programme officiel de l'Euro-
: péade, les organisateurs ont prévu en parallèle, au nom
: de Martigny by Night, des animations nocturnes dans
: trois lieux de la ville (Cerm, Alambic et Caves du Manoir)
'¦ Jeudi, vendredi et samedi soir, les animations seront as-
: surées par des musiciens participant à l'Européade. OR

FOLKLORE

Durant l'Européade, dans la pro-
longation du Festival des Cinq
Continents, un forum européen
aura lieu sur la place du Manoir
avec des animations, des
concerts, des buvettes, de la res- J9
tauration, un marché... C'est WB
dans ce cadre que le comité des
Caves du Manoir a accepté de
s'occuper de la programmation de la Scène du Manoir,
confirme Véronique Gay: «Notre objectif est d'apporter
une touche de modernité à l'Européade, tout en demeu-
rant dans la culture populaire. Dans la prolongation des
spectacles variés et touts-publics que nous avons pro-
posés cette dernière saison aux caves, nous espérons in-
viter une fanfare balkanique festive et un groupe Slovène
qui relit de manière critique les hymnes nationaux. Nous
songeons aussi à un pique-nique autour des musiques
actuelles.»

UN LIEN ENTRE
ET MODERNITÉ

http://www.europeade2008.ch/?pp=infos


viomney
utte contre le

ÉNERGIES ? Lors d'un séminaire à Monthey sur les répercussions
de la politique climatique suisse sur les communes, la ville valaisanne
explique comment elle entend conjuguer chimie, protection
de l'environnement et chauffage à distance.
GILLES BERREAU

Existe-t-il des possibilités de parte-
nariat entre les industries et les col-
lectivités publiques dans le cadre
des mesures de compensation des
émissions de CO.? Monthey, qui
accueillait cette semaine un sémi-
naire sur cette source de pollution,
à l'initiative du Centre de recher-
ches énergétiques et municipales
(le CREM, basé à Martigny) et
l'EPFL, peut répondre oui.

Thème de cette journée: «Les
répercussions de la politique cli-
matique suisse sur les collectivités
publiques».

Parmi les intervenants, le direc-
teur des Services industriels de la
ville de Monthey a pu donner
l'exemple de la collaboration entre
le site chimique, Atel et la com-
mune dans le cadre d'une usine de
cogénération de vapeur et d'élec-
tricité. Avec comme projet de com-
pensation, un chauffage à distance
à partir de la production de chaleur
de la SATOM.

Chauffage à distancé
Lancé récemment, le chantier

de cette usine de cogénération a
pour but d'assurer l'alimentation
en vapeur du site chimique de
Monthey, gros consommateur en
la matière. «L'énergie fossile - en
l'occurrence le gaz - est la seule ca-
pable de faire tourner cette usine
qui pourra produire de la vapeur,
mais aussi beaucoup d'électricité:
456 GW/h» , explique le patron des
SI.

De quoi couvrir les besoins de
Monthey, mais pas seulement! La
ville consomme 80 GW/h. Si on y
ajoute le bassin versant de la Vièze,
on atteint seulement 130, et avec le
site chimique 200. Soit moins de la
moitié de la future production de

Raymond Vaudroz croit au projet de
compensation de l'usine à gaz via la
Satom. LE NOUVELLISTE/A

cette unité à gaz. Mais cette usine
va produire aussi du CO_. «Les ins-
tallations actuelles sont p lus pol-
luantes. Aussi, la nouvelle devra-t-
elle compenser seulement la moitié
de ses émissions, soit 40000 tonnes
de COi. Atel et le site chimique ont
sollicité les communes de la région
pour collaborer à la recherche de
mesures compensatoires locales. La
première idée qui est apparue fut  le
chauffage à distance, via la Satom»,
rappelle Raymond Vaudroz.

«Grâce à cette réalisation, il sera
possible de compenser déjà 12000
tonnes à Monthey même. Tout le
monde sera gagnant, puisqu 'il sera
possible de chauffer non seulement
les bâtiments des collectivités publi-
ques, mais aussi de gros consom-
mateurs comme la Castalie, le Re-
posieux, le futur quartier Trolliettaz
à Monthey, mais aussi les ménages
du secteur plaine de Monthey, Col-
lombey et Muraz.» Ce chauffage à
distance devrait être rendu obliga-
toire pour les nouveaux bâtiments

Les actuelles installations de production de vapeur du site chimique
montheysan seront remplacées par une usine moins polluante, LE NOUVELLISTE

et encourage pour les anciens. A un
prix concurrentiel pour le consom-
mateur.

La panacée?
«Usine à vapeur et à électricité,

compensation de CO2, chauffage
économique: cette collaboration
permet de pérenniser l 'industrie

chimique à Monthey. Mais aussi
utiliser intelligemment des rejets de
chaleur qui partent actuellement
dans l'atmosphère, de réduire le COi
et d'avoir une vision énergétique
communale. Tout en assurant du

^ travail pour la vie économique lo-
cale avec ces chantiers», termine
Raymond Vaudroz.

Patrimoine Suisse au créneau
MEGA-PROJETS ? Patrimoine Suisse s'inquiète de la multiplication des grands complexes
touristiques dans les Alpes. L'association demande davantage de contrôle et de suivi.

LISE-MARIE TERRETTAZ

Les méga-projets touristi-
ques se multiplient dans les
Alpes. En Valais, on en dé-
nombre une quinzaine. La
tendance inquiète Patri-
moine Suisse: «Des promo-
teurs débarquent avec de
gros moyens f inanciers et
promettent la poule aux
œufs d'or, des places de tra-
vail, des investissements gi-
gantesques», a rappelé hier
son président Philippe Bié-
ler. «Ces projets sont sou-
vent proposés clés en main,
à prendre ou à laisser. D'où
la difficulté de les regarder
d'un œil critique.»

L'impact sur l'arc alpin
en général et sur les régions
concernées en particulier
préoccupe l'association.
Qui a approfondi la ques-
tion et condensé le fruit de
ses réflexions dans une
prise de position, destinée
tant aux promoteurs
qu 'aux autorités ou à la po-
pulation.

Pour en présenter la te-
neur , elle a convoqué une
conférence de presse hier à

Champéry, sur le site de
Chavalet où le groupe fran-
çais Maisons de Biarritz
(MdB) envisage de
construire 300 des 900 lits
de son futur complexe hô-
telier multisite. Par sa sec-
tion Valais romand, Patri-
moine suisse a d'ailleurs
fait recours au Conseil
d'Etat contre le volet Cha-
valet des MdB. Elle s'op-
pose aussi aux vues du
groupe russe Mirax à Ami-
nona.

Arbitrer via le plan direc-
teur cantonal. Le docu-
ment est articulé autour de
trois thèmes: la durabilité,
le choix de l'emplacement
et l'aspect architectural.
«Les Alpes sont un lieu f ra-
gile, à bien des égards. La
charge environnementale
doit être minimale et le pro-
jet dimensionné en tenant
compte de la capacité d'ab-
sorption de la région
concernée. Il faut réfléchir
non seulement en terme
d'Investissements immobi-
liers, mais s'assurer que le

projet garantit une réelle
p lus-value touristique dans
le long terme», insiste Phi-
lippe Biéler.

Les lieux d'implanta-
tion doivent être judicieu-
sement choisis, en lien avec
les infrastructures eixstan-
tes et les zones à construire
environnantes pour ne pas
dévitaliser les centres. «Afin
d'éviter de gaspiller le sol,
nous excluons par ailleurs Philippe Biéler et Philipp Maurer (à gauche) ont expliqué hier
tout nouveau transfert en les réticences de Patrimoine Suisse face aux grands projets
zone à bâtir et toute modifi- touristiques alpins, LE NOUVELLISTE
cation de zones de paysage
encore intactes.» Une coor-
dination en termes d'amé-
nagement du territoire est
nécessaire à l'échelon su-
prarégional, via les plans
directeurs cantonaux qui
doivent faire office d'arbi-
tres.

Par ailleurs, la forme
des constructions doit faire
l'objet de toutes les atten-
tions pour éviter «la créa-
lion de mondes de rêve, les
pâles copies de bâtiments
traditionnels ou les chalets
kitsch». L'association pré-
conise que les grands com-

plexes fassent l'objet de
concours d'architectes, au
même titre que les bâti-
ments publics. «Un groupe
d'experts indépendants doit
suivre le projet, de sa
conception à sa réalisa-
tion.»

Maintenir la Lex Koller. En-
fin, Patrimoine suisse re-
jette l'abolition de la Lex
Koller. Et cela «aussi long-
temps que la législation sur
l'aménagement ne prescrira

;0 :_zz6
» __Y A.Pà-

| p/* M-
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ves contre la prolifération
de nouvelles résidences se-
condaires.»

Philippe Biéler et Patri-
moine Suisse se défendent
de partir en guerre c ontre le
développement touristi-
que. «Nous jouons cartes
sur table en posant claire-
ment ce qui nous paraît im-
portant. Nous espérons que
nos préoccupations trouve-
ront un écho auprès des
parties concernées, moyen-
nant quoi nous sommes

Le Nouvelliste
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ves de leur comité en vue du prochain

MÉDECINS SUISSES

Deux Valaisans

PDC DU DISTRICT DE SION

Pas de mot d'ordre!
Réunis en assemblée générale jeudi
soir, les membres du PDC du district de
*^i_ _ r_ _ _ _ _ _  [ .rie (-_ _ _ _ _ _ -a ice a r\r *Ck r\ac _Hij *__a_* _ i_

congrès du Parti démocrate-chrétien

lice», CHS/C

JASS-CLUB 13 ÉTOILES

Rendez-vous
à Martigny
P.inni i_ .n . _ 3-rir_n pniiinoc nnt r_ar_ irir.P_* MIUUUI l l,V V I I I W  ̂ / V .HUIMO J V I I I  UUI LIVIU\/

aux traditionnelles 12 heures de iass
d'Ovronnaz organisées par le Jass-Club
13 Etoiles. Après les douze parties pré-
vues au programme de cette journée, la
victoire a souri à l'équipe fribourgeoise
composée de Rosemarie et Christophe
Curty (Posieux) avec 15961 points.
Celle-ci a devancé les équipes de Syl-
viane Crettenand (Aproz) et Manu
Charbonnet (Nendaz) avec 15929
points, de Marylène Bruttin et René-
Claude Largey (Grône) avec 15885
points, de Sandra Murisier (Vollèges) et
Cédric Levrand (Fully) avec 15816
points et enfin de Bernadette Liniger

. (Genève) et Eliane Eggertwyler (Fri-
bourg) avec 15770 points.
Le prochain rendez-vous des jasseurs
aura lieu le samedi 31 mai 2008 au
Café-Restaurant Des Douanes chez Pa-
nigas à Martigny où se tiendra l'assem-
blée générale du club à 13 h 45 suivie
d'un match par équipe dès 14 h 45. c/cc

au comité central
Les Valaisans Pierre-François Cuénoud
et Marie-Christine Peter ont été confir-
més dans leurs fonctions de membres
du comité central de la Fédération des
médecins suisses (FMH). Le premier
est chirurgien-chef à l'hôpital de Sion
et la seconde est spécialiste en allergo-
logie et immunologie, à Sion égale-
ment. Le Dr Cuénoud a été réélu pour
un deuxième bail de quatre ans, alors
que sa collègue siège au comité central
de la FMH depuis 1997.
Lors de son assemblée tenue à Berne,
la Chambre médicale de la Fédération
des médecins suisses a également dé-
signé le Sédunois Pierre-André Fau-
chère, spécialiste en psychiatrie et psy-
chothérapie, à la vice-présidence de la
commission suisse ae déontologie ae
la FMH. A signaler enfin que le généra-
liste genevois Jacques de Haller a été
reconduit dans sa fonction de prési-
dent de la FMH pour les quatre années
a venir, CM

CHEFS DU PERSONNEL

Le recrutement
en tête
des préoccupations
Quelque 40 chefs du personnel des ad-
ministrations cantonales, des villes, de
la Confédération et de la Principauté du
Liechtenstein ont rallié en cette fin de
semaine Zermatt pour leur congrès an-
nuel. Le marketing du personnel s'est
imposé comme le principal enjeu du fu-
tur.
Le conseiller d'Etat Claude Roch, vice-
président du Gouvernement valaisan, a
rappelé aux participants que l'évolution
démographique et les modifications
des conditions cadres ne faciliteront
pas le recrutement à l'avenir. La mani-
festation a été mise sur pied par le Ser-
vice du personnel et de l'organisation
(SPO) du canton du Valais. PG/C
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MODiiisation
pour la Birmanie
HUMANITAIRE ? Une action ciblée en faveur des victimes
du cyclone «Nargis», qui a dévasté une partie de la Birmanie,
a été lancée dans le cadre du marché de Martigny. Témoignages

OLIVIER RAUSIS

Originaire du Cambodge, Dy-
vanny Granges habite depuis
onze ans Rangoon, avec son
mari Boris Granges de Fully. Ils
y exploitent un restaurant, bap-
tisé «Le Planteurs», qui emploie
35personnes. Mais depuis 1"au-
tomne dernier, son univers a
basculé: «Suite à la révolution
orange, je suis rentrée à Marti-
gny avec nos deux enfants. Et
maintenant, le sort s'acharne
sur la région de Rangoon et de
l'Irrawady Boris est resté sur
p lace et, grâce à l'aide de nos
employés et à la solidarité du
peup le birman, le restaurant a
pu rouvrir ses portes deux jours
après le cyclone. Aujourd 'hui, il
sert, gratuitement, 150 repas par
jour aux personnes qui en ont
besoin.»

Ne pouvant pas rester in-
sensible aux misères des Bir-
mans et désireuse de soutenir
son mari qui s'active sur place
en faveur des sinistrés, Dy-
vanny a mis sur pied une
chaîne d'entraide: «Ce qui nous
craignions se confirme dans le
terrain, Les moustiquaires, ten-
tes, nourritures et autres néces-
sités envoyées par la commu-
nauté internationale sont dé-
tournées et se retrouvent sur le
marché local. Et ce, sans parler
des réticences de la junte mili-
taire à ouvrir les f rontières à
l'aide internationale. Nous
sommes ainsi persuadés qu'une
aide ciblée, telle que nous pou-
vons l'assurer, est p lus efficace. Je
remercie ainsi tous ceux qui
nous soutiennent déjà.»

Jeudi, au Marché de Martigny, Sandar, Mario, Soe, Christine, Chaw Su et Dyvanny (de gauche à droite)
ont présenté leur action en faveur des victimes du cyclone Nargis. LE NOUVELLISTE

Avec la classe 52
Sept contemporains de la

classe 1952 de Martigny-Bourg,
qui s'étaient rendus en Birma-
nie en janvier 2007, soutien-
nent Dyvanny. Les précisions
de Mario Rebord: «Suite au cy-
clone, nous nous proposions
d'envoyer de l'argent sur p lace.
Puis nous avons eu l'idée de lan-
cer une action de p lus grande
envergure au marché de Marti-
gny. Jeudi, Dyvanny et ses amis
birmans, qui ont pour nom

Chaw Su, Sandar, Soe et son
épouse Christine de Martigny,
ont ainsi pu rencontrer les gens
d'ici et témoigner de la situation
de leurs familles sur p lace. Un
compte a été ouvert et nous pou-
vons garantir, grâce à Dyvanny
et Boris, que l 'intégralité de l'ar-
gent récolté sera utilisé pour des
aides directes et concrètes aux
victimes.»

Dans un premier temps,
l'argent servira à aider les fa-
milles, les proches et les amis

des employés et connaissances
de la famille Granges, à Ran-
goon et dans les environs. Puis,
selon l'ampleur que prendra
cette action humanitaire, des
projets concrets, comme la re-
construction de logements dé-
cents, pourront être lancés.
Les dons peuvent être versés directe-
ment sur le compte de Dyvanny Gran-
ges, au Crédit Suisse à Martigny,
compte 408324-80-1, mention Cyclone
en Birmanie. Un décompte détaillé des
dons et des aides fournies sera tenu.

«Une semaine
sans nouvelles»
Chaw Su est Birmane. Avec son mari, originaire
de Suisse, ils gèrent une agence de voyagse à Ran-
goon et habitent dans cette ville depuis douze ans.
Par chance, ils n'étaient pas en Birmanie lors du
passage du cyclone «Nargis», mais en voyage en
Europe. C'est en Grèce qu'ils ont appris la nou-
velle: «Toute ma famille se trouve dans la région
de Rangoon. J'ai immédiatement essayé de les ap-
peler par téléphone, mais les liaisons étaient im-
possibles. J'ai ainsi dû attendre une semaine avant
d'avoir de leurs nouvelles. Je ne vous dis pas l'an-
goisse. Heureusement, toute ma famille est saine
et sauve, mais les dégâts matériels sont très im-
portants.» De passage jeudi au marché de Marti-
gny, Chaw Su a apporté son soutien à l'action lan-
cée par Dyvanny. Comme les sinistrés ne peuvent
guère compter sur l'aide de la junte, ce genre d'ini-
tiative privée se révèle efficace. Pour sa part, elle
va rentrer en Birmanie le 10 juin afin de se rendre
utile sur place et de retrouver les siens, OR

COL DU GRAND-SAINT-BERNARD

La route est ouverte
Le col du Grand Saint-Bernard
est ouvert au trafic. Les derniers
mètres ont été fraisés hier à
Ilh30 en présence des repré-
sentants du canton, de la Ré-
gion autonome du Val d'Aoste
et de l'Entremont. Culminant à
2470 mètres d'altitude, le col a
subi un enneigement modeste
cet hiver. Ce n'est qu'en février,
mars et avril que les plus fortes
préci pitations ont été enregis-
trées. La hauteur cumulée de
neige a ainsi atteint la cote de
13,7 mètres, une valeur infé-

rieure à la moyenne des dix der-
nières années (15,5 m) et bien
loin de la hauteur maximale
mesurée de 24 mètres. Les tra-
vaux de déneigement de la
route du col -6 km depuis la
sortie de la galerie- ont débuté
le 5 mai. Ils se sont déroulés
sans difficultés malgré quel-
ques précipitations tardives.
Avec l'ouverture de la route,
c'est aussi l'hospice qui rede-
vient aisément accessible et
toute l'activité du col qui peut
reprendre, cc/c

LA REVOLUTION ORANGE
ET LE CYCLONE NARGIS
La Birmanie s'est retrouvée à deux
reprises sous les feux de l'actualité
depuis l'automne dernier. Au mois de
septembre, des milliers de moines
bouddhistes, aussitôt rejoints par les
habitants, sont descendus dans les
rues des principales villes du pays
pour protester contre la hausse du
coût de la vie et défier la junte mili-
taire au pouvoir. C'était la révolution
orange que la junte a finalement ré-

particulier le delta de l'Irrawady, sur
!»—I la côte sud-ouest de la Birmanie, et

l'ex-capitale Rangoon. Le bilan hu-
main est très lourd avec des centaines de milliers de morts et de dispa-
rus, ainsi que des millions de sans-abri, OR

primée par la force, avec des centai-
nes de morts à la clef.

Le 3 mai dernier, c'est le cyclone
«Nargis» qui a dévasté le pays, en

COMPTES 2007 DE VOLLÈGES

Fortune en
hausse... provisoire
OLIVIER HUGON
«On ne peut être que
satisfaits de tels
comptes.» Le prési-
dent de Vollèges,
Pascal Moulin,
n'avait pas grand-
chose à ajouter aux
chiffres présentés
mercredi soir à l'as-
semblée primaire:
une marge d'autofi-
nancement de plus
de 3,3 millions de
francs, avec 10,5
millions de recettes
et 7,2 millions de
charges, des inves-
tissements nets
pour 2,3 millions,pour 2,3 millions, largement couverts par le cash-
flow... La fortune nette de la commune passe ainsi à 1,9
million de francs.

Un joli coussin qui permettra à Vollèges de faire
face à plusieurs investissements à venir. A commencer
par la microcentrale hydroélectrique de Cries, dont les
travaux de construction ont déjà débuté, qui coûtera
quelque 3,2 millions de francs à la collectivité. Elle de-
vrait entrer en service en mai 2009.

L'autre engagement majeur, ce sera la nouvelle
école, construite à proximité de la salle polyvalente et
des installations sportives. Facture finale: 6,5 millions.
«D'autres chantiers suivront. Et dans deux ans nous au-
rons à nouveau une petite dette parfaitement gérable»,
admet Pascal Moulin. «Mais nous avons su préparer
cette période de vaches un peu p lus maigres pendant les
années de bonne conjoncture.»

Col des Planches à l'étude. A noter encore que l'as-
semblée primaire a approuvé l'adhésion de Vollèges à
l'association du secours régional 144 en Entremont,
ainsi qu 'un crédit d'engagement de 660000 francs
pour la par t communale à la construction du site orsié-
rin de l'EMS La Providence. «Nous avions accepté en
2005 un engagement de 342 000 francs pour la construc-
tion de30 lits», précise Pascal Moulin. «Le nouveau pro-
jet prévoit 35 lits, les coûts de la construction ont aug-
menté et notre participation se monte désormais à
653000 f rancs sur un total de 7,2 millions à charge des
communes.»

Chapitre «projet Constantin», enfin. Du côté de la
bourgeoisie, le sujet est pour l'heure clos, puisque
celle-ci a refusé lors d'une précédente assemblée de
vendre ses terrains du col des Planches à Christian
Constantin. Rappelons que celui-ci a acheté des ter-
rains privés, autour du restaurant du col, situés en zone
touristique mixte, et que ledit restaurant est au-
jourd 'hui fermé.

Une situation que regrette Pascal Moulin: «C'est
évidemment dommage pour tout le monde, mais nous
étudions actuellement, avec un bureau spécialisé, un
projet de développement pour l'ensemble du site. La
propriété de M. Constantin en fait partie. Nous atten-
dons un rapport imminent. Sur cette base, le conseil,
puis l'assemblée primaire et la bourgeoisie pourront se
prononcer.»

PUBLICITÉ 
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L'édifice asaunois
se Tissure encore
SAINT-MAURICE ? Les travaux en vue de stabiliser la bâtisse
vacillante débuteront lundi. Des mesures de sécurité ont été mises
en place pour prévenir un éventuel effondrement.

«On peut imaginer
que les travaux
sont à l'origine
de ce problème»
GEORGE-ALBERT BARMAN

MARIE DORSAZ

«On était en train de travailler
quand on a entendu un bruit
inhabituel. On ne s'est pas trop
inquiétés, jusqu 'à ce qu 'on aper-
çoive des f issures.» Caroline In-
gignoli et Michel Besson, de
l'imprimerie Rhône Graphique
à Saint-Maurice, possèdent
leurs locaux dans l'immeuble
qui menace de s'effondrer de-
puis jeudi matin, sur la place
Sainte-Marie du Bourg («Le
Nouvelliste» d'hier) . Ils sont les
premiers à avoir remarqué un
problème. Après avoir prévenu
l'entrepreneur du chantier, ils
ont fait appel à la commune,
qui s'est rendue sur les lieux
avec un ingénieur. Au vu de la
situation, tous les habitants du
bâtiment ont été évacués et re-
logés dans différents lieux. «On
a récupéré ce qu'on pouvait,
mais nous avons encore du ma-
tériel dans nos locaux et nous ne
pouvons pas y accéder», pour-
suivent-ils.

La bâtisse bouge encore
Risque-t-on de voir l'édifice L_ . _.

s'effondrer ce week-end? Jeudi soir, la fissure à l'angle de l'immeuble se limitait à la zone marquée en gris. Durant la nuit, le bâtiment
«Grâce à des témoins situés sur a encore bougé et la fente s'est étendue, LENOUVELLISTE

les f issures, nous avons constaté
que la construction avait encore
bougé dans la nuit de jeudi à
vendredi», déclare Denis Ri-
chard, employé technique de la
commune. «Je pense qu'elle ris-
que encore de se tasser, mais très
peu. De toute façon, des tonnes
de gravats ont été déposées
contre le bâtiment pour le rete-
nir.»

Les travaux de réfection dé-
buteront réellement lundi.
«Nous allons procéder à d 'im-
portants travaux de forage et
faire des injections sous la bâ-
tisse, afin de la stabiliser», pour-
suit Denis Richard. «C'est une
opération délicate et qui prend
du temps. Les personnes concer-
nées ne pourront probablement

PRESIDENT DE LA COMMUNE

pas regagner leurs logements
avant deux semaines.»

Le chantier voisin
responsable?

Jeudi soir, la Municipalité
ne se prononçait guère sur les

responsabilités de cette affaire,
même si les raisons de cet af-
faissement proviennent vrais-
sembablement du chantier voi-
sin. La situation n'étant tou-
jours pas très claire hier, les
principaux acteurs ne dési-

raient pas trop s'avancer: «On
peut imaginer que les travaux
sont à l'origine de ce problème»,
ose tout de même le président
de Saint-Maurice George-Al-
bert Barman. Denis Richard
reste lui aussi sur ses gardes:
«Nous n'allons pas polémiquer.
Il y a probablement une relation
de cause à effet , mais c'est aux
juristes de déterminer les res-
ponsabilités.» Comme expliqué
dans notre édition d'hier, il
semblerait toutefois que les
profonds travaux d'excavation
du chantier aient pu affaiblir
les fondations de l'immeuble.
Des procédures seront enga-
gées pour s'en assurer.

CAMPAGNE DE LA SPA CIBLÉE SUR LES CHATS À MONTHEY

La stérilisation contre la prolifération
NICOLAS MAURY

«Dans la région, la multiplica-
tion des chats errants n'est pas
vraiment contrôlée», explique
Marie Marty, vice-présidente
de la Société de protection des
animaux (SPA) de Monthey et
environs. «Dans certaines usi-
nes, ils sont plus d'une centaine.
En ville de Monthey, leur nom-
bre dépasse sans doute les 150.
Mais c'est dans les villages de
montagne que la situation est la
p lus problématique.»

Pour tenter d'enrayer cette
prolifération, la SPA du district
va mettre sur pied , d'ici à une
dizaine de jours, une campa-
gne de stérilisation et de castra-
tion des félins errants dans tout
le Chablais valaisan. «Cette ac-
tion aura aussi pour but d em-
pêcher des actes barbares, liés
au ras-le-bol de p lusieurs per-
sonnes», poursuit Mme Marty.
«Les déjections félines, les
conflits de voisinage débou-
chent souvent sur des souff ran-
ces infligées aux chats: empoi-
sonnement, tir au fusil , coups de
bâton ou noyades de chaton. En

raison de la colère populaire,
beaucoup d'animaux meurent
dans des conditions affreuses. »

Volontaires recherchés. Pour
mener à bien sa campagne, la
SPA de Monthey a besoin de bé-
névoles. «Au p lan financier, la
Protection suisse des animaux
de Bâle nous subventionne.
Mais nous ne sommes pas assez
nombreux pour aller partout où
c'est nécessaire», poursuit la
vice-présidente. «Nous recher-
chons des gens disposés à nous
aider. Ils peuvent nous contacter
dès à présent. Nous leur fourni-
rons les cages destinées à captu -
rer les chats, aussi bien mâles
que femelles. Ceux-ci seront em-
menés chez deux vétérinaires de
la région qui pratiquent la stéri-
lisation dans les règles de l'art.
Les félins seront ensuite relâ-
chés. L 'idée n'est absolument pas
de les amènerait refuge.»

Souffrance animale. Une
chatte peut avoir jusqu 'à dix
petits par année. «Le taux de re-
production étant aussi élevé, il

faut expliquer à ceux qui s'occu-
pent de chats errants qu 'ils doi-
vent s'assurer qu 'ils ne pourront
procréer. En croyant bien faire,
ils ne font qu 'alimenter la souf-
f rance animale.» Et Marie
Marty de préciser que bien que
«Mistigri» soit un animal indé-
pendant , il a besoin de caresses
et recherche malgré tout la pré-
sence humaine. «Sans oublier

qu 'un chat sauvage doit lutter
au quotidien pour sa survie.
D 'où un stress important.»

Cette campagne de castra-
tion se déroule depuis plu-
sieurs années déjà dans le dis-
trict de Monthey. L'an dernier,
47 félidés ont ainsi été stérilisés.
Les personnes intéressées à collaborer
à cette opération peuvent s'adresser au
0792769258 ou au 0792043138.
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La fillette agrippée à un sauveteur, VIETTI'-TEPPA

ELLE GRIMPE DANS UN ARBRE À MONTHEY

Fillette de 3 ans
sauvée à 15 mètres
Dix pompiers ont été mobilisés hier en fin de matinée
pour sauver une fillette bloquée dans un arbre. Pen-
sionnaire d'une crèche située à l'arrière du Théâtre du
Crochetan, cette enfant âgée de seulement 3 ans est
parvenue à grimper à une quinzaine de mètres! Mais
pas à redescendre... Une éducatrice a rapidement re-
joint la jeune téméraire pour la sécuriser physique-
ment et moralement en attendant les pompiers. Per-
sonne n'a été blessé.

«Il n'était pas possible d'utiliser le camion-nacelk
par manque de p lace et encore moins une échelle, à
cause des branches. Nous avons alors envoyé deux hom-
mes dans l'arbre», indique Marie-Claude Ecœur, res-
ponsable de la sécurité à la commune de Monthey.

Les deux hommes étaient équipés du nouveau sys
tème antichute. Un matériel qui comprend une corde
dynamique capable d'amortir les chocs. La fillette a été
descendue dans un sac de sauvetage. Quant à la coura
geuse éducatrice, elle a été équipée d'un harnais. GB

AIGLE

Fanfare à la piscine
La Fanfare municipale d'Aigle donne un concert d'é
mercredi 4 juin au Restaurant de la Piscine. A19 h 3
école de musique. A 20 h, Fanfare municipale. Conc
annulé en cas de mauvais temps.

AINES + SPORT MONTHEY

Les Follaterres
Jeudi 5 juin, sortie du groupe Aînés + Sport Marche
Monthey et environs. Branson-Les Follaterres, envii
2 heures et demie. Départ à 7 h 30 place Cardinal. Ir
fos météo au 0798304090.

MONTHEY
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î

Le syndic de Gryon
nommé préfet

Dès le 1er août, le préfet du
district d'Aigle sera Gryon-
nais. En effet, le Conseil
d'Etat vaudois a désigné le
nouveau préfet du district
d'Aigle en la personne de
Robert Jaggi. Il succède ainsi
à Michel Tille qui a fait valoir
son droit à la retraite pour
cet été.

Sur le plan politique,
après avoir été municipal,
laggi est devenu syndic de la
commune de Gryon en 1988,
fonction qu'il occupe en-

Robert Jaggi. LDD

core, mais qu'il devra quitter
suite à cette nomination. De 1994 à 2002, il a été député
au Grand Conseil, au sein du groupe radical.

M. Jaggi a également été président de l'Association
du développement régional du district d'Aigle GARDA)
de 1997 à 2007. Pendant la même période, il a été pré-
sident (par tournus) de l'Organisme intercantonal de
développement du Chablais (OIDC). Il est par ailleurs
membre de divers conseils d'administration.

Né le 17 avril 1951, Robert Jaggi est titulaire d'un di-
plôme d'ingénieur ETS, d'un brevet d'aptitude à l'en-
seignement secondaire ainsi que d'un certificat de pra-
ticien formateur en HEP (Haute Ecole pédagogique) . Il
commence sa carrière en qualité d'ingénieur construc-
tion à Johannesburg, en Afrique du Sud, et la poursuit
en qualité d'ingénieur de projets pour le compte de
Phillip Morris Europe.

En 1980, il réoriente sa carrière dans l'enseigne-
ment de la physique, des mathématiques et de l'infor-
matique, enseignement qu'il pratique à Bex depuis
cette date. C/GB

L'Oriph permet de suivre une première formation ou de se former à nouveau, notamment dans le domaine commercial, LDD

Le unaoïais a
son antenne unpn
AIGLE ? Créée en août 2007 suite à une forte demande, la dépen
dance chablaisienne de l'Oriph a été inaugurée hier. Trois secteurs
de formation et d'intégration professionnelles y sont représentés.

MARIE DORSAZ

Former des personnes en difficulté en vue
de les réadapter professionnellement.
L'Oriph poursuit cet objectif depuis

, soixante ans exactement. Répartie en plu-
sieurs centres dont deux pour jeunes (Sion
et Genève) et quatre pour adultes (Delé
mont, Pomy, Morges et Yverdon), l'organi
sation romande tente d'intégrer dans l'éco
nomie des hommes et des femmes bénéfi
claires de l'assiuance invalidité. Elle colla
bore pour cela avec plusieurs entreprises.
Les Chablaisiens peuvent désormais accé-
der plus facilement à ses services,
puisqu'une antenne, inaugurée hier après-
midi, a été mise en place à Aigle.

Un toit pour trois centres
«Nous avions beaucoup de demandes

dans le Chablais, concernant principale-

ment les services proposés à Morges, Pomy et
Sion», explique le directeur du centre mor-
gien, le Montheysan Eric Borgeaud. «Pour
éviter que les personnes de cette région aient
à se dép lacer, à quitter leur famille et à deve-
nir internes, nous avons élaboré un nou-
veau concept: créer une f iliale et offrir ainsi
sous un même toit, à Aigle, les prestations is-
sues des trois centres.» L'antenne aiglonne
comprend des formations dans le domaine
bureau-commerce et dans celui du paysa-
gisme, ainsi qu'un atelier d'intégration
professionnelle qui permet d'évaluer les
personnes et de leur trouver des débou-
chés dans le monde du travail.

Elle existe depuis bientôt un an et le di-
recteur du centre morgien ne semble pas
regretter sa création: «Nous avons tout sim-
p lement répondu à un besoin. La structure
est pleine, les quarantes p laces sont occu-

pées. Nous avons d'ailleurs déjà des deman-
des pour le futur. L'ouverture de cette succur-
sale est donc tout à fait justif iée.»

La réinsertion plutôt qu'une rente
Avec les déficits importants de l'assu-

rance invalidité, la mission de l'Oriph
prend tout son sens. Conformément à la
cinquième révision de l'Ai votée par le peu-
ple il y a un an, l'organisation se doit de
faire primer la réinsertion sur la rente.

«Après un accident ou une maladie, il
faut éviter de s'enfoncer dans son handicap
et rapidement se réinsérer dans le monde
professionnel» , poursuit Eric Borgeaud.
«C'est très bénéfique pour la personne mais
aussi pour les employeurs, qui ont affaire à
des gens motivés, désireux de se réinsérer et
qui ont souvent un bagage derrière eux.»
Infos: www.oriph.ch
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dès 8 h sur la place du MONTHEY
Marché et les quais 

SCrapbOOkllIg
COLLOMBEY- Mercredi 4 juin dès 19 h
M||OA _ à la Maison du monde,

A _J l'association Pluri-Elles
COUTS uG propose une soirée pour

se familiariser avec l'art
S3U V6l6U_ S de Personnaliser ses

photos (scrapbooking).
Les samaritains de Col- Prendre 3 ou 4 photos,
lombey-Muraz organi- matériel fourni. Infos au
sent un cours de sauve- 0244716765.
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LA CARTE FREE ACCESS S'ÉTEND DANS LES ALPES VAUDOISES

Le duo estival se transforme en un trio
MARIE DORSAZ

La troisième version de la carte
Free Access est née et sera dis-
ponible dès" le 31 mai! Voilà
deux ans que les stations de Vil-
lars et de Gryon collaborent
afin de rendre leurs saisons es-
tivales plus attractives. Leur so-
lution: mettre à la disposition
des touristes et des indigènes
une sorte de passeport qui leur
permet l'utilisation illimitée et
gratuite de nombreuses infra-
structures, des transports aux
diverses activités. Une idée qui
a séduit la station des Diable-
rets, puisque celle-ci fait désor-
mais partie de l'aventure.
«Nous voulions redynamiser la
saison estivale et, au vu de l'ex-
périence de Villars-Gryon, nous
avons compris que c'était la
meilleure solution», explique le
directeur de Diablerets Tou-
risme Eric Liechti. Car la carte
possède des arguments de
poids que le directeur de Villars

Tourisme Serge Beslin s'em-
presse de rappeler: «En p lus de
permettre à son utilisateur de
faire des économies, la carte Free
Access répond aux attentes de
toutes les personnes.

Elle est facile d'utilisation et
elle engendre une f idélisation
du client. Enfin , elle est écologi-
que puisqu 'elle incite les gens
à prendre les transports pu-
blics.»

Un impact considérable. Le
système a rencontré un. vérita-
ble succès lors des saisons pré-
cédentes en attirant plus de
7000 nouveaux touristes et en
entraînant des hausses de nui-
tées allant de 7 à 25%. Le direc-
teur de Gryon Tourisme Chris-
tian Parisod a d'ailleurs remar-
qué un impact considérable:
«Nous avons enregistré une aug-
mentation de f réquentation au
guichet de l 'office du tourisme
de 150%!»

Eric Liechti, Serge Beslin et Christian Parisod présentent la troisième
version de la carte Free Access, disponible dès le 31 mai. LE NOUVELLISTE

Un succès qui a des chances de
se renforcer encore puisque la
carte, forte de la présence des
Diablerets, s'enrichit d'un
quart de nouvelles prestations
incluses. «Elle doit évoluer cha-
que année afin de garder
l'image dynamique qu 'elle
confère aux stations et de fidéli-

ser le client», continue Serge
Beslin.
Le trio se transformera-t-il un
jour en quaUior avec, pourquoi
pas, la participation de Leysin?
«Nous avons effectivemen t tenté
une approche et la balle
est maintenant dans leur

mailto:info@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.oriph.ch
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i rois communes
aux urnes: les enjeux
VOTATIONS ? Ce week-end, en plus des scrutins fédéraux, la
constitution d'un Conseil général à Nendaz, le passage à la
proportionnelle à Hérémence et le nouveau Règlement d'organisa
tion communale de Sion sont soumis au verdict des urnes.
JEAN-YVES GABBUD

Les citoyens de Nendaz, Héré-
mence et Sion ont entre les
mains la possibilité de boule-
verser la donne politique dans
leurs communes respectives ce
week-end à l'occasion de scru-
tins locaux importants.

Nendaz: Conseil général
Les citoyens nendards se

prononcent ce week-end sur la
création d'un Conseil général.
Le comité d'initiative a été em-
mené par le président de la sec-
tion locale du Parti socialiste,
Stéphane Rossini. Une fois les
signatures récoltées, le conseil-
ler national s'est mis au second
plan, à côté de vingt-cinq au-
tres membres du comité. Les
initiants ont voulu enlever l'éti-
quette partisane du débat. Le
comité de soutien se retrouve
ainsi avec deux coprésidents,
dont l'un, Jean-Charles Bornet,
est de tendance radicale. Du-
rant la campagne, les partisans
de la création d'un Conseil gé-
néral ont fait appel à celui qui
était encore président du
Conseil général de Bagnes, le
démocrate-chrétien Léonard
Perraudin. Dans la même logi-
que, le prospectus distribué à
tous les ménages nendards
pour appeler à voter «oui» le 1er
juin ne portait pas. d'étiquette
partisane, mais les armoiries
communales, ce qui, d'ailleurs,
n'a pas été sans soulever un dé-
but de polémique qui a trouvé
écho jusque dans la salle du
Conseil communal.

Le PDC a répliqué en faisant
appel au témoignage de l'an-
cien président de Vétroz, Jean-
Jérôme Pilliez, qui a lui vécu les
inconvénients d'un Conseil gé-
néral cadenassé par une logi-
que partisane.
Malgré tous les efforts déployés
par les initiants pour enlever le

vernis partisan à ce dossier, la
création du Conseil général est
combattue par le PDC et le Parti
radical, alors que le PS et l'UDC
la soutiennent.

Hérémence: la propor-
tionnelle

Les citoyens de la com-
mune d'Hérémence devront
dire s'ils acceptent . ou non
d'élire leur Conseil communal
au système proportionnel,
puisque l'initiative lancée par
Grégory Logean et le conseiller
communal Roger Sierro a
abouti. Ici aussi, les initiants
ont voulu éviter qu'une couleur
partisane ne soit évoquée sur
cet objet. Us en font une ques-
tion de principe et peuvent
s'appuyer sur le fait que les au-
tres communes de la vallée
fonctionnent selon le mode
d'élire qu'Os appellent de leurs
vœux, i

Malgré tout, pour l'UDC,
l'enjeu est de taille. Si la propor-
tionnelle est introduite, cela
donnera de sérieuses chances à
sa liste au Conseil communal.
Du côté des partisans du statu
quo, au rang desquels se trouve
le PDC, le président de la com-
mune, Joseph Dayer, estime
que le système actuel a fait ses
preuves et qu'il n'y a donc pas
nécessité d'en changer.

Sion: le ROC
Sion se prononce ce week-

end sur le nouveau règlement
d'organisation communale
(ROC) . Lors du débat au
Conseil général, cet objet a
perdu de son explosivité, puis-
que le nombre de conseillers
communaux n'y est plus men-
tionné. De cette manière, le Lé-
gislatif communal a adopté le
ROC à runanimité. Au-
jourd'hui, seule l'UDC combat Selon le verdict des urnes, la politique communale pourrait être
cet objet

4» _*

bouleversée ce week-end, surtout a Nendaz et a Hérémence. HOFMANN

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DE SIERRE

Le curé Massy fête 40 ans de sacerdoce
CHARLY-G. ARBELLAY

La paroisse Sainte-Catherine va
honorer dimanche le curé Mi-
chel Massy pour ses 40 ans de
sacerdoce. Rencontre.

On est tenté de chercher
dans l'enfance d'un homme
qui sort de l'ordinaire les signes
d'une prédestination. Cin-
quième d'une famille de neuf
enfants, Michel Massy est né en
1942 à Saint-Jean dans le val
d'Anniviers. «La source de ma
vocation a été la famille dans
laquelle j'ai grandi et qui vivait
dans la lumière de l'Evangile.
Ma mère priait pour que cha-
cun trouve sa vocation!» Etait-
ce prémonitoire? Car le jeune
étudiant, maturité en poche,
entre au Grand Séminaire de
Sion. Il sera ordonné prêtre le
15 juin 1968 à l'église Sainte-
Catherine de Sierre en même
temps que l'abbé Hervé Cla-
vien de Miège. Ensuite, il offi-
ciera durant six ans comme vi-
caire à la cathédrale de Sion,
puis sept ans au collège des
Creusets en tant qu'aumônier
avant d'être nommé curé de
Vex. Dans cette paroisse, il res-
taure l'église Saint-Sylve et y

Le curé Michel Massy fête ses 40 ans de sacerdoce, LE NOUVELLISTE

demeure quinze ans. Il gagné
ensuite Sierre où depuis douze
ans il est curé de la paroisse
Sainte-Catherine. «C'est une
chance d'être prêtre et d'accom-
pagner les fidèles de la nais-
sance à la mort! Je suis à p lein
temps à la rencontre des gens et
Jésus avec eux!»

Le rayonnement de Michel
Massy s'exerce à travers de
nombreuses communautés

sierroises avec qui il entretient
des relations confraternelles.
Partout il imprègne l'esprit de
concorde et son influence paci-
ficatrice se double d'une
grande affinité spirituelle. «La
formule magique, c'est le climat
de Sierre qui est convivial et
dont les habitants sont volon-
tiers débonnaires. C'est une
confédération de communautés
dont l'accueil favorise l'intégra-

tion. Ce qui me touche cest
l'amitié, la bienveillance et la
convivialité, la générosité! C'est
l'ouverture vers les autres! Par-
fois les jeunes me disent, Michel,
tu es une oreille pour nous écou-
ter!» .

A leur intention, il a orga-
nisé diverses activités culturel-
les, religieuses et sportives.

Comment voit-il l'avenir de
la chrétienté? «C'est préoccu-
pant mais p lein d'espérance! Je
souhaite que les prêtres tiennent
bon! A Sierre on va lancer la ca-
téchèse familiale. L'avenir de
l'Eglise c'est cette rencontre avec
Jésus! C'est de passer de «l 'obli-
gation» à «heureux les invités!»

Programme des festivités.
Dimanche 1er juin à 10h45, of-
fice religieux à l'église Sainte-
Catherine animé par la chorale
Sainte-Cécile.

A12 h 15, défilé des sociétés
locales jusqu'à l'église Notre-
Dame-du-Marais, suivi de la
bénédiction des arbres par le
curé Michel Massy et repas en
commun. Animations jusqu 'à
18 heures. En cas de mauvais
temps la fête se déroulera à la
salle de gym de Borzuat.

1 2008 Le Nouvelliste

VENTHÔNE

Baisse d'impôts
JEAN-YVES GABBUD

Les finances de la
commune de Ven-
thône sont au beau
fixe. Pour elle, les
cinq indicateurs
mis en place par
l'Etat du Valais pour
évaluer les comptes
communaux pré-
sentent une note de
5 sur 5. Avec une
marge d'autofinan-
cement qui dépasse
pour la première
fois la barre des 2 Investissements nets
millions et des in-
vestissements légè-
rement inférieurs à
900 000 francs, le degré d'autofinancement, par exem-
ple, se situe à 231%, alors que, selon les critères fixés
par le canton, la note maximale peut être attribuée à
partir de 100%...

Le plus important investissement consenti l'an
passé, plus de 700 000 francs, concerne l'espace Prade-
courty. «Ce dernier situé en p lein centre géographique
de la commune, explique le président Philippe de
Preux, sera inauguré l'automne prochain. Il comprend
la construction d'une maison des rencontres, véritable
lieu d'échange socioculturel, et l'aménagement d'une
surface totale de p lus de 7500m2. Cet investissement de
quelque 4 millions sera autofinancé à p lus de 80% par
les exercices 2006,2007et 2008.»

La commune n'a plus de dette nette depuis l'exer-
cice 2006. A la fin de l'année dernière, Venthône pou-
vait même se réjouir de disposer d'une fortune nette
par habitant de 1701 francs.

Les entrées fiscales terminent en légère hausse par
rapport à l'exercice précédent et dépassent les 4,5 mil-
lions de francs , soit 1,1 million de mieux que prévu au
budget.

Cette excellente santé financière permet une nou-
velle baisse d'impôts, la sixième depuis l'an 2000. Cette
fois, c'est le coefficient qui diminue, passant de 1,15 à
1,1, avec effet rétroactif au 1er janvier de cette année.
Dans un communiqué de presse, la commune indique
que Venthône «se prof ile ainsi de manière toujours p lus
marquée comme la commune la p lus attractive f iscale-
ment du district de Sierre».

Outre l'adoption des comptes à l'unanimité, l'as-
semblée primaire de lundi a été marquée par l'accep-
tation de la vente par la Municipalité d'une importante
parcelle située en zone à construire dans le but de per- ;
mettre la construction de maisons d'habitation.

BOURGEOISIE DE SIERRE

Le président repart
Le groupe PDC de la bourgeoi-
sie de Sierre a désigné mardi
soir ses candidats pour les élec-
tions de cet automne. Après
trois périodes, Charly Berthod,
qui a été vice-président, se re-
tire. La nouvelle liste se com-
pose des personnes suivantes:
Bernard Théier, sortant;
Claude Zufferey, sortant, et Vin-
cent Berthod, nouveau. Trente
et un parrains ont cosigné cette
liste fermée. Le groupe PDC souhaite reconduire le
mandat de Bernard Théier. Ce dernier veut achever les
nombreux projets en cours, notamment la réalisation
du golf à Granges. Actuellement, le Conseil bourgeoi-
sial comprend trois PDC et deux PLR. Ces deux partis
assument respectivement la présidence et la vice-pré-
sidence. «Le vote par correspondance sera un nouvel
élément jamais utilisé auparavant. En outre, un site in-
ternet et un blog PDC bourgeoisie renseigneront les ci-
toyens sur les candidats et les dates de campagne à rete-
nir», a souligné Pierre de Chastonay, président de l'as-
semblée.
CA
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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

Çyntèrmat

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

du dimanche soir au vendredi
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Mille huit cents enfants sont déjà inscrits aux quelque trois cents activités proposées par le Passeport-Vacances de Sion et environs, LDD

Kecnercne /uu
accomoasnateurs!
PASSEPORT-VACANCES DE SION ? Comme chaque année,
un appel est lancé à toutes les personnes disposées à encadrer
les enfants qui participeront aux activités proposées cet été.

r
C HRISTINE SCHMIPT gMj( f r -0p souvent, comparent le pagnateurs bénévoles», pour- \ 174 ACTIVITES A CHALAIS

«Pas d'activité sans
accompagnateurs!»
MAGUITE DÉLÈZE

et environs millésime 2008
n'échappe pas à la règle.

Cette 27e édition, qui se dé-
roulera du 21 au 26 juillet et du
4 au 9 août, est en effet une
nouvelle fois victime de son
succès avec près de deux mille
enfants qui participeront aux
quelque trois cents activités
proposées.

«Ce succès s'explique par le
fait que notre Passeport-Vacan-
ces s'adresse aussi à des enfants
provenant d'une dizaine de
communes voisines de la capi-
tale», relève la membre du co-
mité , Maguite Délèze.

A ne pas confondre
avec une garderie d'été

Et, pour que le Passeport-
Vacances de Sion et environs se
déroule dans les meilleures
conditions, un appel est au-
jourd'hui lancé à toute per-
sonne intéressée à encadrer et
accompagner les enfants lors
des activités. «Nous sollicitons
particulièrement les parents

Passeport-Vacances à une gar-
derie d'été, ce qui n'est pas du
tout le cas! Ils sont donc appelés
à prendre part eux aussi au bon
déroulement du Passeport-Va-
cances», rappelle Maguite Dé-
lèze.

MEMBRE DU COMITÉ DU PASSEPORT-VACANCES

DE SION ET ENVIRONS

Les retraités et
les jeunes dès 16 ans...

«Nous espérons également
pouvoir compter, comme les an-
nées précédentes, sur les jeunes
dès 16 ans, ainsi que sur les re-
traités, bref sur toutes les per-
sonnes disposées à offrir un peu
de leur temps durant ces deux
semaines pour devenir accom-

suit Maguite Délèze. «Cela leur :
permettra aussi de découvrir les ¦ Comme de coutume depuis onze
multiples activités auxquelles : ans, la Société Edelweiss-Loisirs de
participeront les enfants.» :. chalais or8anise son Passeport-Va-

Sept cents accompagna- : cances. Cet été, 174 activités seront
teurs bénévoles doivent ainsi : ainsi proposées aux enfants de la ré-
être impérativement trouvés, \ gion durant les deux dernières semai

; nés de juillet. Parmi celles-ci, bon

faute de quoi les organisateurs
du Passeport-Vacances de Sion
et environs serons contraints
d'annuler des activités.

Renseignements et inscriptions pour les
accompagnateurs bénévoles au 079
282 20 50 ou au 027 32412 65 ou en-
core par e-mail à l'adresse
info@passvacsion.ch

nombre seront consacrées au sport
(parapente, pédalo, kitesurf, esca-
lade, judo, plongée, tennis, tir à l'arc,
swing golg. karting...), mais aussi à la
dextérité et au goût (création de vi-
trail, fabrication de chocolat, poterie,
jonglerie...), ainsi qu'à d'autres do-
maines très diverses (découverte du
métier de vétérinaire, de pilote
d'avion ou d'hélicoptère...). Relevons
que les parents auront eux aussi droit
à leur propre Passeport-Vacances. Ils
sont ainsi invités à se retrouver cha-
que soir pour participer à différentes
activités (visite de la ferme L'Arche
des Crétillons, casino à Crans-Mon-
tana, aromathérapie...) A noter enfin
qu'une grande fête de clôture ou-
verte à tous est prévue le 25 juillet
dès 19 h à l'Espace Bozon.
Renseignements au 027 458 38 68 ou au
079 6691550. CHS/C

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PARTI RADICAL

Pas de candidature surprise à Savièse
CHRISTINE SCHMIDT
La tension était palpable jeudi
en début de soirée dans l'audi-
torium de Moréchon, à Savièse,
là où la fraction radicale du
Parti de l'Entente s'est réunie à
l'occasion de son assemblée
générale. Les partisans étaient
près d'une centaine à assister à
cette rencontre, tous venus
pour découvrir et soutenir les
candidats radicaux aux pro-
chaines élections communales
d'octobre. Finalement, cette
tension est vite retombée puis-
que aucune candidature sur-
prise n'a été annoncée lors de
cette séance.

Séance toutefois marquée
par l'absence du président de la
commune, le radical André
Reynard, «qui ne se représentera
pas pour un nouveau mandat»,
comme l'a annoncé le prési-
dent du Parti radical de Savièse,
Pierrot Métrailler.

Un sortant et un député sup-
pléant en lice. Les deux candi-
dats radicaux, tout comme ce-
lui au poste de juge de com-
mune, ont ainsi été désignés
par l'assemblée, et à l'unani-
mité de celle-ci.

Il s'agit tout d'abord du
conseiller sortant Dominique

Liand, qui se représentera pour
un second mandat au Conseil
communal.

Et, pour occuper le
deuxième siège radical de l'En-
tente devenu vacant suite au
départ d'André Reynard , l'as-
semblée a choisi de présenter la
candidature d'Eric Luyet, ac-
tuellement député suppléant,
«une fonction à laquelle je re-
noncerai si je suis élu, car je ne
suis pas un partisan des doubles
mandats», a déclaré ce dernier.

Quant au poste de juge de
commune, il sera brigué pour la
cinquième fois par Dominique
Dubuis.

Soutien aux candidats à la
présidence et à la vice-prési-
dence. Rappelons ici que le
Parti de l'Entente, qui regroupe
les radicaux, les socialistes et
les libéraux, est majoritaire à
Savièse puisqu'il disposé de six
sièges sur les onze que dénom-
bre le Conseil communal.

Deux de ces sièges sont
ainsi occupés par des radicaux,
deux par des socialistes, et en-
fin deux par des libéraux. Les
autres sièges sont quant à eux
représentés à ce jour par un élu
UDC et quatre élus démocra-
tes-chrétiens, y compris celui
de l'actuel vice-président, cédé

par le Parti de l'Entente en
2001. .

Notons à ce sujet que l'En-
tente convoitera très certaine-
ment cet automne la vice-pré-
sidence de la commune en
présentant un candidat de la
fraction libérale selon un tour-
nus établi au sein du parti. Et il tenir toutes les candidatures de
en sera de même pour la prési- l 'Entente, et spécialement celles
dence de Savièse qui, toujours relatives à la vice-présidence et
selon un tournus fixé au sein de à la présidence », a encore rap-
l'Entente, serabriguée, en octo- pelé Pierrot Métrailler, en don-
bre à l'issue des élections au nant rendez-vous aux radicaux
Conseil communal, par le can- le 19 juin pour la grande assem-
didat de la fraction socialiste, blée du Parti de l'Entente qui
Michel Dubuis. «Il va de soi que officialisera ses six candidatu-
res radicaux sont appelés à sou- res.

nue à déerc

mailto:info@passvacsion.ch
http://www.e-monsite.com/afinel/
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Après un passage sidérant
creusé dans une roche
safran, voici soudain
qu'apparaît le village, avec
sa fameuse église, menue et
pleine comme une boîte à
bil'OUX.LDD

CHANDOLIN
? La série du
«Valais
mystique»
vous invite
dans la
commune qui,
à deux mille
mètres d'alti-
tude, domine
l'Europe.

VIII
dans a montagne
SLOBODAN DESPOT

Vivre à deux mille mètres n'a, grand-père, puis par Chavaz. jouit d'abord les marcheurs ha- entonnoir dévasté de l'Illgra-
en soi, rien d'un exploit. Sur Quel meilleur guide que cet rassés. Elle donne une eau mer- ben où des pierres invisibles
d'autres continents, des méga- amoureux éperdu d'Anniviers, veilleuse, fraîche et pure roulent jour et nuit. Voici la
pôles entières s'étalent à des al- qui bivouaque sur ces pejutes comme du thé vert. Elle justi- plaine Madeleine et les alpages
titudes où nos chamois ne depuis son enfance? Quel meil- fierait à" elle toute seules cette oubliés où des bienheureux ont
s'aventurent plus. Il n'empê- leur pèlerin que ce sceptique eau, l'heure et demie de mon- passé des enfances pauvres et
che: Chandolin, c'est la com- désabusé qui, une fois lancé sur tée qu'on vient de s'appuyer, féeriques.
mune qui domine l'Europe, et
c'est aujourd'hui son principal
titre de gloire.

Que cette distinction maté-
rielle ait pu prendre le pas sur
son autre particularité, voilà un
signe des temps typique et dés-
olant. Car avant de n'être qu'un
lieu haut, Chandolin était un
haut lieu.

C'était un lieu si étrange-
ment placé qu'on y vivait à re-
bours: pour aller à leurs
mayens, à Soussillon, les Chan-
dolinards ne montaient pas, ils
descendaient de sept cents mè-
tres... Au-dessus de leurs têtes,
il n'y avait que le ciel et le bon
Dieu. A leurs pieds, du côté
bien dégagé de l'occident, des
couchers de soleil majestueux
et longs comme des sympho-
nies.

Un sanctuaire de beauté
Lorsque le peintre neuchâ-

telois Edmond Bille, vers la fin
de l'avant-dernier siècle y
monta, il en fit la patrie de son
cœur et de ses yeux. Les incen-
dies vespéraux, les contrastes,
les arêtes dramatiques de ce ta-
bleau éternel se retrouvent tels
quels dans son œuvre. Il y
construisit, aidé des habitants,
le premier chalet de «touriste».
Il y rassembla sa colonie d'amis
artistes. Il illustra «Le village
dans la montagne» d'un Ramuz
émerveillé. Puis ce fut le havre
d'Ella Maillart, illuminée, dans
ses derniers portraits, par un
soleil rasant, comme venu
d'en-bas, qui reste gravé dans
les mémoires.

Deuxième génération des
Bille: René-Pierre, le cinéaste et
photographe animalier, y a
passé, dans un chalet sans
confort , les années de sa jeu-
nesse. Ses cendres y reposent
devant l'église.

Troisième génération:
Biaise l'Africain , fils de Co-
rinna, fils Chappaz, nous a em-
menés ce mois de mai visiter

l'église ornée de vitraux par son raine, juste en dessous, qui ré- auquel le village est adossé, cet

ces sentiers, entre en commu-
nion avec la nature entière?

Montée
à travers les âges

Nous voici donc, l'homme
de radio, l'homme de lettres et
le chasseur, montant de Sous-
sillon vers le village par l'anti-
que voie des mulets. Gravissant
la forêt déserte, nous entre-
voyons des étages de terre pres-
que masqués par les taillis: ce
sont les «tablards», ces minus-
cules portions de terre cultivée,
comme dans les Andes, où l'on
faisait venir jadis le seigle ou les
fruits. Des merisiers y fleuris-
sent aujourd'hui encore, nua-
ges blancs jaillissant au milieu
du vert austère. Ils continuent
de pousser là, comme les che-
veux sur un corps mort. Car
ceux qui les ont plantés et qui
les soignaient ont disparu de-
puis longtemps, avec la civilisa-
tion d'effort et de mesure qui
était la leur.

Comme nous, ces hommes
et ces femmes avaient em-
prunté et damé la route
abrupte où nous marchions. Ce
qui est sport pour nous, signi-
fiait survie pour eux. Cette
pente raide, ils l'affrontaient le
soir, après des heures de dur
travail. Aux passages délicats,
ils avaient laissé des niches
pour y loger la Mère de Dieu, et
avec elle le réconfort et le salut.
Sur une corniche inaccessible,
deux croix discrètes rappellent
la déroche d'un malheureux.
Combien ont fini de la sorte?
Combien de fois ont-ils songé
au Golgotha en montant ce rai-
dillon, chargés comme des
ânes? Seigneur, console-moi,
Toi qui eus à porter le plus lourd
des fardeaux...

Apres un passage sidérant
creusé dans une roche safran ,
voici soudain qu'apparaît le vil-
lage, avec sa fameuse église,
menue et pleine comme une
boîte à bijoux. Mais c'est la fon-

Elle nous permet d'entrer dans A notre passage, les châ-
le saint lieu propres et désalté- mois décampent de cent mè-
res, tres et puis s'arrêtent, comme

Quel bonheur que ce petit des antilopes dans une réserve
joyau d'église dont l'intérieur, africaine. Voici un hameau de
d'un rococo naïf, a été récem- raccards noirs, parfaits encore,
ment restauré! Le temps n'y mais désertés. Voici un monde
existe plus, comme dans tous qui vit encore sous la loi de la
les lieux bénis. A la fin , il faut nature. Il n'est qu'à deuxheures
s'en arracher de force... de marche du dernier par-

Revenir sur nos pas eût été king...
trop banal. Il fallait poursuivre
la communion: et nous voici re-
partant sur la route forestière, Itinéraire réalisé en compagnie de Biaise
tout en haut, qui frôle le gouffre Chappaz et de Jean-Marc Falcombello.

Aux passages délicats, le long du chemin, les hommes ont laissé des
niches pour y loger la mère de Dieu.LDD

Le Valais mystique est une série ? Le mur d'Annibal à Liddes.
proposée chaque semaine par w N0tr-p.namp d'AmilaFécrivain et éditeur Slobodan * Notre Uame d Aro"a'
Despot. ? L'église de Saint-Pierre-de-
Etapes Clages-
déjà publiées: ? La Croix-du-Rouvre à Muraz.

? Introduction: le Catogne. ? Les deux tours de Sion-
? Saint-Antoine au bois de ? La chaPelle du Scex'

Finges. ? Longeborgne.
? Le Christ-Roi de Lens. ? La tombe de Rilke à
? L'église d'Hérémence. Rarogne.

? Le vallon de Van  ̂Les catacombes de l'ère
nucléaire à Rarogne.
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Notre-Dame de Laus

MAISON DE LA FAMILLE
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Le Laus est un petit ha-
meau, situé près de
Gap, dans le sud de la
France. Pendant près
de 50 ans (de 1664 à
17191, la Vierge Marie
est apparue à une ber-
gère, Benoîte Rencurel
(son procès de canoni-
sation est en cours).
Ces apparitions maria-
les viennent d'être re-
connues officielle-
ment par l'Eglise, le di-
manche 4 mai 2008.
Notre-Dame a voulu
faire du Laus un lieu de
conversion comme elle
le déclare à Benoîte:
«J 'ai demandé ce lieu à
mon Fils pour la
conversion des pécheurs
de pécheurs et de p écheresses s'y convertiront.»

Depuis plus de 300 ans, les pèlerins affluent en ce
haut lieu mariai, pour obtenir la grâce de faire une
bonne confession , pour implorer le retour à Dieu d'un
membre de sa famille, d'un ami... les nombreux ex-
voto du sanctuaire témoignent des grâces abondantes
obtenues en ce lieu

Au mois de juin, le Père René Combat, chapelain du
sanctuaire, viendra sur notre terre valaisanne nous
parler du message de Notre Dame du Laus, avec messe
suivie de l'onction de l'huile de Notre -Dame de Laus.

? Jeudi 5 juin: à l'église de Vétroz à 19 h 30
? Samedi 7 juin: à l'église de Grône à 18 h 30
? Dimanche 8 juin: à l'église de Lens à 9 h 30
ABBÉJEAN-MICHELMOIX

Pour les personnes seules
Célibataire, divorcé(e), culturel).
séparé(e). veuf veuve: à s.ouvrj r ou souffrj r? (sé.
la Maison de la Famille, _.: 4.. „:««

7 juin 2008 de 9 h 30 à 12h: Pique-nique cana-
16 h 30. dien; possibilité de faire
.»_ r. .. .i.. , . _. vos grillades.
9 h: Possibilité de parti- 6

ciper à une messe à la Mh: Ressenti: qu'est-ce
chapelle située près de que j'ai appris? Qu'est-
la Maison de la Famille. ce que je mets en place?

10 h: Conférence et 15h: Eclairage spirituel
échange avec Pierrette avec M_ r Joseph Roduit
n. ..„->_ Wontificr n_ Abbé de Saint-Maurice.
vrais besoins (physique,
mental, spirituel, fami- Organisation: Mgr Joseph Rodu
liai, social, professionnel, et le comité «groupe solo».

Notre-Dame du Laus, refuge
des pécheurs, priez pour nous
qui avons recours à VOUS.LDD

et il me l'a octroyé... beaucoup



LOURDES Depuis cent cinquante ans, l'histoire de Bernadette Soubirous, témoin des apparitions de Marie,
parle aux plus humbles. Les malades sont le ciment de la foi et des pèlerinages.

MONIQUE DURUSSEL: TEXTES, VINCENT MURITH: PHOTOS

L'année jubilé de Lourdes tient ses promesses et même
plus. Les statistiques de fréquentation explosent de plus
de 60%. On peut d'ores et déjà estimer à 10 millions les pè-
lerins de l'année 2008. Lourdes fête, cette année, les 150
ans des dix-huit apparitions de Marie à Bernadette Soubi-
rous, adolescente issue de ce que l'on appelle aujourd'hui
le quart monde.

Depuis cent cinquante ans, les pèlerins affluent à la
grotte de Massabielle sur les bords du Gave, ce lieu simple
des prémonts des Pyrénées, comme on appelle la région
de Lourdes. Ils viennent de partout, parlent toutes les lan-
gues. Beaucoup sont malades, voire très malades. Certains
ne sont pas pratiquants, pas croyants, pas chrétiens. Ils
participent aux cérémonies, visitent les églises, se promè-
nent dans la ville où les échoppes d'objets pieux se volent
le moindre espace d'exposition. La foule est dense par-
tout.

,3200 Romands
La messe internationale présidée par Mgr Pierre d Or-

nellas, archevêque de Rennes, dans la basilique souter-
raine, a rassemblé mercredi 15 000 pèlerins, 300 prêtres, 30
évêques et vicaires. Point d'agacement, de bousculade. On
se sourit, on s'excuse, on s'aide. C'est pareil dans les rues
de la cité. Il y a là une simplicité qui fait tomber les barriè-
res sociales et fait place à une grande fraternité chrétienne.

La veille, les 3200 pèlerins romands, dont 300 mala-
des et près de 700 hospitalières et hospitaliers, ont parti-
cipé à la messe d'ouverture du pèlerinage interdiocésain
de Suisse romande. «Les différents événements prégnants
à Lourdes sont comme une rosée qui ramollit le terrain. La
grâce vient. C'est ça le miracle, un miracle intérieur, la to-
lérance, la contagion de la paix», dit Mgr Bernard Ge-
noud. «Lourdes est un centre sp irituel de la chrétienté
mondiale avec 6,5 millions de pèlerins par an. On est ici
au cœur de la foi des simples et la présence de croyants
d'autres religions, notamment de musulmans, s'explique
par la p lace de Marie dans le Coran. A Lourdes, elle a une
place prépondérante. C'est rare! Marie symbolise le cou-
rage des femmes qui restent au pied de la croix du Christ.
Elle est un modèle.» L'évêque du diocèse de Lausanne,
Genève et Fribourg a concélébré la messe avec Mgr Nor-
bert Brunner, évêque de Sion, Mgr Pierre Farine, évêque
auxiliaire à Genève, Mgr Denis Theurillat, évêque auxi-
liaire dans le Jura et une cinquantaine de prêtres. Un en-
semble de cors des Alpes et la chorale valaisanne, fri-
bourgeoise et jurassienne ont animé la liturgie. La ban-
nière du pèlerinage romand, dessinée par Jean-Pierre
Demierre, a été bénie lors de la cérémonie. L'artiste a mis
en scène les trois symboles de Lourdes: l'eau, le rocher et
la lumière.

Les pèlerins parlent
Tous les témoignages évoquent cette fraternité si par-

ticulière à Lourdes. Le Valaisan Raymond Ançay de Fully
dit avoir été frapp é d'une demi-vocation lors d'une mala-
die grave. Il est désormais hospitalier de salle doté d'une
bonne humeur communicative. Le Fribourgeois André
Piccand est le président des hospitalières et hospitaliers de
Notre-Dame de Lourdes, l'association diocésaine de Lau-
sanne, Genève et Fribourg. Il s'était lancé dans l'aventure
en 2003. Aujourd'hui , à 60 ans, cet agronome capitaine à
l'armée met son sens de l'organisation au service des ma-
lades et rayonne lorsqu'il évoque l'ambiance de l'accueil
des malades, les complicités qui se nouent entre tous, les
grâces qui touchent certains. Il évoque, les yeux humides,
l'idylle de Marie-Thérèse clouée dans son fauteuil par une
sclérose en plaques et Dario tétraparéthique cloué dans
son lit. Ils viennent à Lourdes pour le bonheur d'être là, à
la fois entourés et près l'un de l'autre.

La doctoresse jurassienne Marie-Denise Schaller a la
conviction que les malades expriment ici une spiritualité
qui les élève, tandis que la maladie cloue leur corps. Le
docteur Philippe Mercier, réformé installé à Bulle, est la
vedette des handicapés profonds , dont il fait pétiller le re-
gard, celui d'Edgard, ou les éclats de rire de Benoît. La liste
pourrait s'allonger encore. MDL/«LA LIBERT é»

«La prière,
leur seule liberté
FRANCIS RIME»

loppement des soins palliatifs ,

partite de l'humain: le corps ,

MÉDECIN-CHEF DU PÈLERINAGE
INTERDIOCÉSAIN ROMAND

Le Dr Francis Rime, médecin-
chef du pèlerinage interdiocé-
sain romand depuis six ans et
médecin-chef au service de mé-
decine du site de Riaz des hôpi-
taux fribourgeois, est heureux. Il
y a pléthore de médecins pour
accompagner les malades à.
Lourdes. Huit des douze méde-
cins inscrits sont partis avec son
second, le Dr Philippe Mercier,.
généraliste à Bulle, de confes-
sion réformée tout comme la
pharmacienne vaudoise Martine
Vidoudez. «Cela me plaît. C'est
nouveau, ce regain d'intérêt du
corps médical pour la spiritua-
lité. La médecine a longtemps
considéré que l'homme avait un
corps et une âme. Avec le déve-

on en vient à une conception tri-

l'âme et l'esprit. Ici, les malades
souffrent dans leur corps et leur
psyché, mais ils ont l'esprit libre,
d'où leur grande dignité»,
constate Francis Rime.
«Je suis venu ily a six ans, à la
demande de Mgr Berchier, lors

de la reorganisation du pèleri-
nage. Notre apport va de la
constitution des dossiers médi-
caux en amont à la présence du-
rant les voyages et le séjour. De-
puis cette année, un médecin
est de garde la nuit à l'Accueil
Notre-Dame où logent les mala-
des et deux médecins sont à dis-
position du poste de secours
(bureau médical de Lourdes) où
le Dr Patrick Theillier enregistre
tous les témoignages de guéri-
sons. Tout est sous contrôle.
C'est plutôt dans les hôtels que
nous sommes appelés pour
diagnostiquer les cas de mala-
dies les plus graves qui se décla-
rent durant le pèlerinage», s'ex-
clame le Dr Rime. «Même des
non-croyants demandent des
prières. Ils expliquent qu 'ils vont
faire une rencontre avec le plus
intime d'eux-mêmes, avec quel-
que chose de lumineux dont ils
bénéficieront un peu. La prière,
c 'est leur liberté intérieure, leur
seule liberté avec leur corps rivé
au sol», conclut le médecin.
MDL/«LA LIBERTÉ»

I
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1 carte 40.- Télévision
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Jambons, Fromages,
jouées par la même personne Bons d'achat

TABLE RONDE TOURISTI QUE
À LOÈCHE-LES-BAINS

« Lois et règlements : obstacles
ou aide à la création d'offres des

- §l---fiv_kacteurs touristiques » JM _L
K.̂~____

Animateur du débat
BenlKreuzer
Professeur EST-STF

Date : Mardi 3 juin 2008
Heure : 18h30 / %
Lieu : Salle de théâtre de l'école
Information : www.hevs.ch

Traduction simultanée en langue française. yC f̂
Rolf Metz
www.reisebuerorecht.ch
Brissago
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La nouvelle FordKuga Carving 4x4, dès Fr. 39'900
2.0 TDCi, 136 ch/340 Nm, avec filtre à particules
Nouveau FordkineticDesign
Traction intégrale intelligente Haldex III
Fonction de démarrage FordPower KeyFree• Fonction de démarrage FordPower KeyFree

• Une sécurité au niveau suprême grâce au FordlntelligentProtection (IPS)
• Système de remplissage FordEasyFuel
— Les meilleures valeurs C02 de sa catégorie: 169 g/km, classe de

rendement énergétique B

A présent découvrez l'inattendu lors d'un essai exclusif!

Kuga. Le nouveau 4x4 de Ford

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

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

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

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

cuve à vin - machine de cave...

__?__ ,
6#^
^̂  ___=__===ié—

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

LYCEE - COLLEGE "LE CHABLAI2" - MONTHEY
DEPUIS 1988

i 11 ¦ ¦ ¦ i -_ f , . i  i i i1 ¦ m
DES LA FIN DU CO OU 8 / 9ÈME, EN 4 ANS OU MOINSDélai pour

¦-# Wl

L.ciai (.uni • Maturité suisse

la transmission OU EN 1 AN
• 8 /9  ème année: branches principales renforcées

Classes à effectifs réduits - Cours d'appui, tous niveau, à l'appel
Cours de langues - Etudes surveillées et coachées
Début des cours: 20 août 2008
. LE CHABLAIS * 20 ans d'expéri ence

• la de de la réussite et du succès
LYCéE - COLLèGE - MONTHEY

31 mai
Bon anniversaire

Si vous le rencontrez
au Grugnay,

offrez-lui un verre

Tes frangines
036-46'2135

du texte et des photos

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

LYCEE-ÙllEGE MBIT MOlîHEYi La case Fr. 75.- ^W LYMllEGE TOIT MC1EY
«̂î^ Avenue de France 18 - 1870 MONTHEY EDUCJlUA

Tél.: 0244 719 738 - Fax. : 0244 719 748 *̂̂

à Publicitas *
Chez Bamby

Tourisme rural familial
au Portugal

Maison tout confort

4 chambres doubles, 2 salles de bains.
A 30 min de la côte.

800 euros la semaine.

Contact: tél. 077 464 50 23.
036-461153

17.06.2008 - PORTES OUVERTES
dès 19h sur inscription

http://www.hevs.ch
http://www.reisebuerorecht.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.frisba.ch
http://www.manor.ch
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PUBLICATION
Un ouvrage sur le
Valais signé Can-
dide Moix et Mi-
chel Villars sort
aux Editions La
Matze etAttinger.

«Il s agit d exprimer un
peu l'âme d'une petite
province avec ses
paysages grandioses»
CANDIDE MOIX éCRIVAIN

Le Nouvelliste LE MAG

Une vue du Gornergrat et du
massif du Breithorn sur la partie

supérieure du livre.
Dessous une vue panoramique de

la vallée du Rhône avec sa
diversité,

sa richesse de formes et de
couleurs, son originalité.

Au premier plan Salquenen.
MICHEL VILLARS

JEAN-MARC THEYTAZ
Les Editions Gilles Attinger à
Hauterive (Neuchâtel), en col-
laboration avec les Editions de
la Matze, Sion, viennent de pu-
blier «Valais, terre de contras-
tes».

Un ouvrage de grande qua-
lité photographique, littéraire,
esthétique qui nous offre une

image plurielle, diversifiée, ri-
che et ouverte de notre canton.
Trois ans de pérégrinations
pour Michel Villars, à la recher-
che du bon angle, de la lumière
adéquate, du regard original,
entre plaine, coteaux, monta-
gnes sauvages, pour nous scan-
der un Valais qui rassemble
dans ses visages multiples tous
les âges de la création; Le texte
de Candide Moix, auteur valai-
san qui touche aussi au roman
et à la philosophie, est d'une
grande pureté, avec des repères
géographiques, géologiques
historiques et une tonalité poé-
tique, par instants, qui nous in-
vite au voyage à travers un pays
de cocagne, prisé loin à la
ronde.

Nous avons rencontré Can
dide Moix.

Vous êtes l'auteur du texte, illus-
tré par de superbes photos de
Michel Villars. Qu'est-ce qui vous
a amené à écrire un ouvrage sur
le Valais?
C'est un projet que je caressais
depuis longtemps. J'ai retrouvé
récemment les premières
ébauches du manuscrit et j'ai
été étonné de constater qu'elles

Cet ouvrage s'adresse donc au
non-spécialiste et, par consé-

dataient de 2001 déjà. Dans quent, à un large public?
l'intervalle, j' ai été occupé à Exactement. Cet ouvrage, j'au- difficile du financement. Un
d'autres travaux d'écriture. rais pu l'intituler «Le Valais au

naturel». Cela ne signifie évi-
Mais pourquoi teniez-vous telle-
ment à la réalisation de ce pro-
jet?
J'aime beaucoup le pays de
mes origines. J'y suis profondé-
ment attaché. Longtemps ab-
sent de ce canton, je suis re-
venu m'y installer définitive-
ment au moment où j' ai pris
ma retraite d'enseignant. J'ai eu
le loisir et le plaisir de redécou-
vrir cette «terre de contrastes» à
nulle autre pareille.

Les publications sur des aspects
particuliers du Valais ne man-
quent pas. Quelle est donc,
d'après vous, l'originalité de cet
ouvrage par rapport à d'autres?

Je dirais d'abord qu'il offre une
vue d'ensemble, une sorte de
panorama. Ce que j 'ai essayé de
mettre en relief, c'est la beauté
de ce pays. Le texte de présen-
tation de «Valais, terre de
contrastes» fourmille de préci-
sions à ce sujet: cet ouvrage, il-
lustré par des photographies de
haute qualité, n'est pas un ma-
nuel d'histoire, ni de géogra-
phie, ni d'économie et il n'a
strictement rien à voir avec un
guide touristique. Par le texte et
par l'image, il s'agit d'exprimer
un peu l'âme d'une petite pro-
vince avec paysages grandioses
et d'inviter le lecteur à prendre
le temps nécessaire pour la dé-
couvrir

demment pas que je suis indif-
férent au développement in-
dustriel, économique et touris-
tique de ce canton. Mais mon
point de vue est celui d'un gé-
néraliste et non pas d'un spé-
cialiste de tel ou tel secteur.

Point de vue d'un poète?
Puisque vous le suggérez, je
prends cela comme un compli-
ment. Poétique par l'émerveil-
lement qu'il exprime, mon style
est très simple, accessible à
tous. Par ailleurs, et en particu-
lier dans les «annexes», j'ac-
corde une place considérable à
«l'information», qu'il s'agisse
de «repères historiques» ou de

«vies de communication», si
importants par notre canton.

Vous avez fait allusion aux pho-
tographies de haute qualité. En
effet, elles sont magnifiques.
Vous connaissiez le photographe
Michel Villars?
Pas du tout. Mais Gilles Attinger
le connaissait. Notre rencontre
à trois a permis de préciser la
tâche essentielle du photogra-
phe: illustrer le texte, ce qu'il a
fait de façon remarquable.

La publication de «Valais, terre
de contrastes» n'a donc pas
posé de problèmes majeurs?
L'éditeur s'est intéressé à mon
texte et m'a fait confiance. C'est
déjà un événement très positif.
Cela dit, d'un projet à sa réalisa-
tion, la route est longue. En ef-
fet, il fallait régler le problème

ouvrage de 240 pages avec plus
de 270 illustrations en couleur,
dont plusieurs vues panorami-
ques, cela coûte cher.

L'ouvrage paraît en même temps
en version française et en ver-
sion allemande «Wallis, Land der
Gegenâtze». Aviez-vous prévu
cela?
Pas du tout. Le Valais étant un
canton bilingue, l'éditeur a eu
une excellente idée. Marcel
Kuonen, que je ne connaissais
pas, s'est chargé de la traduc-
tion. Notre collaboration a été
exemplaire. Nous pensons tous
les deux que la publication si-
multanée de cet ouvrage en
français et en allemand peut
avoir une portée symbolique

forte: un signe en faveur de
l'unité cantonale.

Dans l'avant-propos de l'ouvrage,
vous vous adressez à un certain
Danilo. Voulez-vous en dire un
peu plus pour nos lecteurs?
J'ai connu Danilo Loker en
1997, lors d'un voyage en Ar-
gentine. Danilo est un de mes
lointains cousins. Ses ancêtres
ont quitté le petit village de
Praz-Jean dans les années 1850
pour chercher de meilleures
conditions de vie en Amérique
du Sud. René Schwery, prési-
dent du Centre d'étude Valais-

Une vue de la région de Martigny avec la route de la Forclaz et
La Bâtiaz en arrière-plan, MICHEL VILLARS

imt - pl

Argentine, est parti pour Bue-
nos Aires le 7 mai. Je lui ai de-
mandé de bien vouloir remet-
tre à Danilo un exemplaire de
«Valais, terre de contrastes». Je
suis heureux de savoir que cet
ouvrage se trouve maintenant
sur un autre continent... Bonne
nouvelle: Danilo sera de pas-
sage quelques jours en Valais au
mois d'août prochain avec sa
mère.

«Valais, terre de contrastes» par Can-
dide Moix, textes, Mich'el Villars, photo-
graphies, Editions Attinger, Neuchâtel,
et la Matze, Sion
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A Ebène Odeur
Alfa Elision Oeillet
Argot Embase Orage
Ardue Emeri
Attiser Ether P

Parié
Parme
Parole
Parure
Pensif
Pocher
Poing
Pomme
Pompier
Pondre
Poux
Procès
Promue
Prune

Barbo-
tine
Brassé
Bruit

Frac
Fromage

G
Gable
Goal
Graben
Grenache

Cabine
Capsule
Charre
Cistude
Compilé
Courge
Course
Crépine
Crocus

L
Lactés
cent
Lérot

Macadam
D Mauve T
Décor Moine Torse
Dix Moisi
Drap Motrice X
Drille Xérès
Duramen N

Noir
O

E Oculus

Définition: unis en vue d'une action commune, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

FESTIVAL FLATUS

Fonds musical de Rivaz
Le Festival Flatus, dont la qua-
torzième édition traite du «Dia-
logue éternel» se poursuit. Au
programme, une manifestation
qui se tiendra à Martigny, au
Manoir: il s'agit de la présenta-
tion, mardi 3 juin, de deux pu-
blications de grande impor-
tance pour le Valais: une syner-
gie italo-suisse ayant produit
un CD et un catalogue d'un im-
portant fonds musical conservé
aux Archives cantonales du Va-
lais: le Fonds musical de Rivaz,
recelant de très nombreuses
œuvres inédites de composi-
teurs en vogue au XVIIIe siècle,
témoignant de la vie musicale
et culturelle d'une famille valai-
sanne à cette époque.
Une conférence et un concert
se dérouleront à l'occasion de
la présentation de ce catalo-
gue: par Enrico Casularo.au-
teur du projet et Katia Chevrier,
auteur du catalogue. A écouter,
des intermèdes musicaux réali-
sés par le Flatus Ensemble

Suisse, sous la direction de Vito
Paternoster (violoncelle). A voir
aussi , l'exposition de manus-
crits réalisée en collaboration
avec les Archives cantonales du
Valais, avec le soutien de l'asso-
ciation Commémoration du
Simplon et de l'Association du
Manoir de Martigny.
Auparavant, un séminaire de
découverte de répertoire inédit
se tiendra à Sion et à Sierre, au-
jourd'hui et dimanche: les œu-
vres pour flûte à bec de Giu-
seppe Sammartini et Roberto
Valentino se trouvant dans des
fonds musicaux suisses, c
Concert de clôture du séminaire, ce
soir à 20 h 15 à l'église de Muraz.
Concert de clôture de la fête parois-
siale, dimanche 1er juinà 20 h 15 à
l'église Sainte-Catherine à Sierre.
Présentation du catalogue du Fonds
musical de Rivaz, conférence et
concert , mardi 3 juin à 20 h 15 au Ma- B____M_
noir de Martigny. Charles-Emmanuel de Rivaz (1753-

1830), ancien propriétaire du Fonds
Programme complet: www.flatus.ch musical, LDD

http://www.flatus.ch


Le Nouvelliste

|«4 france G

21.50 Présumé Innocent
Film. Policier. EU. 1990. Real.:
AlanJPakula. 2h10.VM.
Avec :Harrison Ford.
Un homme de loi réputé, marié
et père d'une famille sans his-
toires, est soupçonné du
meurtre de l'une de ses colla-
boratrices, autrefois sa maî-
tresse.
0.00 Que faire en cas d'incendie?
Film.

22.20 Le petit Silvant
illustré

Divertissement. 25 minutes.
L'humoriste se démultiplie pour
interpréter un nombre impres-
sionnant de personnages: une
galerie de portraits haute en
couleur - quarante costumes
pour cent trente-huit sketches
en tout.
22.45 Sport dernière. 23.05 Banco
Jass. 23.10 Garage Live. 0.40 Cash.

23.00 New York 23.10 On n'est pas
police judiciaire couché

Série. Policière. 2 ép. inédits. Talk-show.
Avec : Sam Waterston. Entouré de personnalités issues
«Pour une minute de gloire». des domaines les plus divers,
Un jeune homme, Hudson .̂H™ . Ru 9uier m

t
ui¥je les.

Moore, a été retrouvé mort à '™tatlons > us*ue tard dans la
,, .. ,, , , . nuit. .I arrière d un bus, le crâne fra- 2 25 Retour à Ro|and.Garros. Les
casse. «De père en fils» à temps forts de la compétition. 3.15
23h45. Thé ou café. 3.50 Dans le secret des
0.45 New York, cour de justice, assiettes.

22.30 Soir 3.
22.55 Le prête-nom
Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de:
John Chapman.
Avec: Jacques Balutin.
Le discret comptable d'une
grande entreprise passe à son
bureau un samedi matin avant
de partir en vacances.
0.25 L' année prochaine à Jérusa
lem. Documentaire. 2.45 Soir 3

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 8.20
M6 boutique. 10.15 Hit machine.
11.30 Fan de. Enquêtes, images
exclusives et entretiens exception-
nels: les plus grandes stars révèlent
tous leurs secrets dans «Fan de». Au
sommaire: «Cannes 2008: le
meilleur des stars» . - «Interview
exclusive d'Eva Longoria Parker» . -
«Rencontre avec Patrick Dempsey».
- «Les Guetta: rencontre avec David
et Cathy». 12.00 Change de look !.
12.25 Chef, la recette!. 13.05
D&CO. 14.00 66 Minutes,
l'enquête. Suisse: le tourisme de la
mort.
14.35 Maison à vendre
15.45 C'est du propre !
17.25 Ma nounou

est une célébrité
18.35 Kaamelott
Best of.
19.00 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six '/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.25 Supernatural
Série. Fantastique. 3 épisodes.
Avec:Jared Padalecki.
«Sans issue». (Inédit). Sam et
Dean enquêtent sur des
meurtres particulièrement vio-
lents. «L'épouvantail» à 23h15.
«Magie noire» àOh .O.
1.00 Club. 2.30 M6 Music/Les nuits
de M6.

6.50 Les épouses du Swaziland. En
Afrique, au Swaziland, la polygamie
est la seule organisation sociale
connue; le réalisateur ouvre les
portes de ce royaume où deux
mondes s'opposent. 7.15 Debout
les zouzous. 9.55 C'est notre
affaire. 10.35 Silence, ça pousse !.
11.05 Question maison. 11.55 Les
escapades de Petitrenaud. Cuisine
de copains. 12.30 Planète insolite.
L'Inde du Nord. 13.25 Légendes
marines. Le rêve du crocodile. 13.55
Echappées belles. Berlin. 15.00
Madame, monsieur bonsoir, le jeu.
16.05 Vezos, un voyage à Mada-
gascar. 17.00 Des requins et des
hommes. Les ailerons de la mort.
17.55 Chez F.O.G.
19.00 Arte reportage
Magazine. Information. Présenta-
tion: Nathalie Georges et Andréa
Fies (en alternance). 45 minutes.
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Le commerce des armes.
20.15 Metropolis

22.35 Manu Katché
Magazine. Musique. Présenta-
tion: Manu Katché et Alice
Tumler. 1 h30.
One shot not.
Invités: Richie Havens, dEU S,
Jack Penate, Gonzales, Jamie
Lid ell, Marcin Wasilewski, Sla-
womir Kurki ewicz, Trygve Se in,
Mathias Eick.
0.05 Tracks. East Side Story: spé
ciale JohnnieTo.

tin
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.30 Toute une histoire. 8.30 Dolce
vita. 8.55 Et Brigitte créa Bardot.
9.50 Rebecca. Film. Drame. EU.
1940. Real.: Alfred Hitchcock. 2 h 10.
Noir et blanc. VM. 12.00 Sabrina.
Fausses notes. 12.20 A suivre.
12.45 Lejournal.
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 4, finale de la 4e session.
14.25 Toute une histoire
15.20 Earl
Faites vos jeux...
Quand il était encore sur les bancs
de l'école, Earl volait toujours les
sandwiches de Kenny. Aujourd'hui,
il a décidé de lui rendre ses 274
sandwiches. De son côté, Joy suit
une thérapie pour maîtriser sa
colère.
15.45 Angela's Eyes
2 épisodes.
17.15 Dead Like Me
2 épisodes.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal

*. . « .¦*'"" ** " ™
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 L'Inde, des
jours et des hommes. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Change ta chambre!. 11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 360°, GEO. 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 châ-
teaux. 17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Quelque chose en nous...
d'Annie Cordy. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
Mariées de l'isle Bourbon. Film TV.
22.40 TV5M0NDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.20 Acous-
tic. 23.45 TV5MONDE, le journal
Afrique.

I__ *-J« w>«g*w _ .-.
8.00 YOZ. 8,30 Jeu, set et Mats.
8.45 Rallye de l'Acropole. Sport.
Rallye. Cnampionnat du monde
2008.7e manche. 1er jour. En Grèce.
9.15 Tour d'Italie 2008. Sport.
Cyclisme. 19e étape: Legnano - Pre-
solana/Monte Pora (228 km). 9.45
Jeu, set et Mats. 10.00 Internatio-
naux de France 2008. Sport. Tennis.
6e jour. 15.00 Tour d'Italie 2008.
Sport. Cyclisme. 20e étape: Rovetta
- Tirano (224 km). En direct. 17.30
Internationaux de France 2008.
Sport. Tennis. 7e jour. En direct.
20.30 Jeu, set et Mats. 20.45 Oleg
Maskaev (Kaz)ZSamuel Peter (Nig).
Sport. Boxe. Réunion de Cancun
(Mexique). Championnat du monde
WBC. Poids lourds. 22.30 Grand
Prix d'Italie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse
2008. Essais qualificatifs des Moto
GP. A Mugello. 23.30 Rallye de
l'Acropole. Sport. Rallye. Champion-
nat du monde 2008. 7e manche. 2e
jour. En Grèce.

t#r2
6.45 Zavévu. Au sommaire: «Ato-
mic Betty». - «La Famille Ouf». -
«Ruby Gloom (2 épisodes)» . -
«Shaun le mouton». - «Timon et
Pumbaa (2 épisodes)». - «Hey
Arnold!». - «Chasseurs de dra-
gons». - «Yu-Gi-Oh! (2 épisodes)» . -
«Ruby Gloom». - «Yu-Gi-Oh!» .
10.55 Garage Live. 12.30 Motor-
show.
13.00 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. 7e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Commen-
taires: Pascal Droz.
L'une des attractions de Roland-
Garros 2008 sera la présence du
Brésilien Gustavo Kuerten. Ce triple
vainqueur de l'épreuve a décidé de
mettre un terme à sa carrière mais
avant cela, il vient renouer avec le
public sur la terre battue parisienne
qui fit sa renommée. En effet,
«Guga» a remporté les Internatio-
naux de France en 1997,2000 et
2001 ,
19.30 Lejournal
20.10 Kaamelott
Best of 28.

L'essentiel des autres programmes
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8.15 Groupe d'action discrète(C)
8.20 Trust the Man. Film. Comédie
dramatique. EU. 2005. Real.: Bart
Freundlich. 1h40. VM. 10.00
Engrenages. 10.50 Engrenages.
11.45 Le journal des sorties des
jeux vidéo(C). 12.00 Extérieur
jour(C) . 12.45 + clair(C). 13.45 Un
café, l' addition(C). 14.20 Plateau
sport(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Stade
Français/Castres. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14. 24e
journée , En direct. 16.50
France/Espagne. Sport. Handball.
Tournoi de qualification olympique.
En direct. 19.15 Salut les Ter-
riens !(£). 20.25 Bienvenue au Gro-
land(C). 20.50 Chronique d'un
scandale. Film. 22.20 La caméra
planquée. 22.45 Jour de rugby.

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.10 Hôpital San Francisco. 14.00
Turbulences 2. Film TV. 15.45 La
Guerre des abîmes. Film. 17.45
Shadow Chaser 4. Film TV, 19.35
Benny Hill. 2 épisodes. 20.45 Lune
de miel à Las Vegas. Film. 22.35
Fear Factor,

Deutschland sucht den Superstar.
1.10 Sport ist Mord. 1.35 Caméra
Attackl.ll.

TSV1C
10.10 Intime Danger. FilmTV. 11.50
Melrose Place. 2 épisodes. 13.25
New York police judiciaire. 2 épi-
sodes. 15.00 Colcl Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes. 17.20 La
Crim'. 3 épisodes. 20.15 Monaco-
scope. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. FilmTV. 22.25 La Crim'.

Planète
12.45 Drôles de zèbres. 13.10
Palais d'Orient. 14.00 Comme une
traînée de poudre. 15.00 Sur la
terre des dinosaures. 16.35 Dau-
phins, les surdoués des mer. 17.05
Autruches, la course pour la survie.
17.35 Planète 2048.18.05 Le fils
du roi singe. 18.55 Les grands
fleuves. 19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec les lions.

france
^

7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping 6.05 KD2A. 7.00 Thé ou café.
samedi. 8.55 TFou. 11.10 Fêtes Invitée: Marie Tabarly, skipper. 7.50
fofolles et farfelues. 11.15 Allô KD2A. 11.55 Tout le monde veut
Sophie. 11.55 Attention à la prendre sa place. 12.51 Lotophone.
marche!. 13.00 Journal. 13.15 13h15, le

13.00 Journal samedi.... 13.40 Nouvelle adresse.

1325 Rpnortaaps \iA^ Faits divers, le mag.

Faux et usages de faux. 1440 'ntf natio!̂ J£
14.05 Alerte maximum . nrt Tl
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H?rL .... _ , r . rll ™, Sport. Tenn s. 7e pur. En d rect. A

R mTV Catastrophe EU. 2001 Ro|and-Ga.ros, à Paris. Commen-
Real.: Bill Corcoran. 2 heures. Avec : taires. Ljone| chamou,audi Fra is
Sharon Lawrence, Mark-Paul Gos- Brabanti Amaud Boetsch ^selaar, Cari Lewis, Katrina Devine. Dominiguez, Sarah Pitkowski, Nel-
16.05 7 à la maison son Monfort et Daniel Lauclair.
2 épisodes inédits. Roger Fédérer gagnera-t-il Roland-
17.50 SOUS le soleil Garros? Réussira-t-il là où Stefan
L'ombre du père. Edberg, Pete Sampras ou John
Le père de Matthias s'installe dans McEnroe ont échoué avant lui?
la maison de Laure et de son fils. Sera-t-il le premier attaquant à

18.45 Que du bonheur s'™P°jeA
r !ur !?jerre b

f
ue de la

locn cn . .. Porte d Auteuil depuis Yannick
18.50 iumn inside Noah? Rien n.est moins sûr En p|us
19.50 Là OÙ je t'emmène- de la présence étouffante de Rafaël

rai Nadal, le Suisse doit désormais
Isabelle Boulay. aussi se méfier de Novak Djokovic.
20.00 Journal 18.40 N'oubliez pas
20.40 Cocktail de filles 'es paroles
Nudisme au Népal. 20.00 Journal

20.45 La bataille de Tchernobyl. ARÛ
22.25 68, mes parents et moi. 1600 ijnbekannter Mississippi.
23.35 Trafic mortel, quand les 16.30 Fussball-Regionalliga. 17.00
médicaments tuent. Tagesschau. 17.05 Allemagne/Ser-

ËFQIfflS . k'6, sPort' Foo-ttaall. Match amical.
12.50 Camp Lazlo. 13.10 Tom et En

u?
rertJ"5

T
Ziehun

? 
de . £_ _

Jerry, 13.35 Robotboy. 14.00 Mon *?\\\m. 20.00 Tagesschau 20.15

copain de classe est un singe. 14.35 Verstehen Sie Spass 7 22.45 Tages-

Foster, la maison des amis imagi- ^Z^^J^̂»,iJ«nnr. ¦ __ .c « n-, Das Wort zum Sonntag. 23.10 Dernaires. 5.00 Camp Lazlo 15.35 Un SchakaL H|mi ,.25 Tagesschau.
écureuil chez moi. 16.00 Les supers , M Rétrospe£tive Euro fog,
nanas. 16.35 Poster, la maison des -- .
amis imaginaires. 17.00 Robotboy. -f._Jï"

17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?. 15.25 . Heute. 15.30 Ruhrpott-
18.00 Ben 10 contre la puissance Schnauzen. 16.15 Lafer! Lichter !

10 négative. Film TV. 18.50 Camp Lecter I. 17.05 Landerspiegel,

Lazlo. 19.25 Mon copain de classe ¦"¦« 
u
M^en das Magazim

„.? ,,„ r -.»™ . a ? c: Bo- ii u-,,-h 18.00 Ha b Deutsch and. 18.30

In no T,
9 

n, _ "rp £JE Leute heute' 1900 Heute' 19"2520.00 Les Quatre Fantastiques. 
Unser chaf| M „ Rosg Rotf. H|

r?'
25
,. .Tru

2'0',
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45 PSyCh0S6, TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Ina

Film. 22.45 Chacal. Film. Menzer (A||)/Stacey Rei|e (E.ij).
TS1 Sport. Boxe. Championnat du

14.25 II cuore verde di Parma. monde WIBF. Poids plumes. En
15.00 Tour d'Italie 2008, Sport. direct. A Diisseldorf (Allemagne).
Cyclisme. 20e étape: Rovetta - Commentaires: Gunter-Peter Ploog.
Tirano (224 km). En direct. 16.00 23-JJ0 Das aktuelle sportstudio.
Telegiornale flash. 16.05 Tour d'Ita- 0-°° .Al?l",nd" A î*s„ee_
lie 2008. Sport. Cyclisme. 20e étape: <Ruj !'Lo"'s Azllle <Dom) - 10° El

Rovetta -Tirano (224 km). En direct, Perdlda Fllm' _ ,_,_
17.30 Papagalli intelligent!. 18.05 SWR
Scacciapensieri. 18.35 Strada 15.10 Seehund, Puma &Co„ 16.00
Regina. 19.00 II Quotidiano. 19.40 100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
Buonasera. 20.00 Telegiornale. 17.00 Ja-Wort mit Meerblick. 18.00
20.40 Attenti a quel due. 21.00 Aktuell. 18.15 Landesschau, Kultur.
L'ultima estate. Film. 22.35 Tele- 18-45 Landesschau, Die Woche.
giornale notte. 22.50 Nameless : ™« sl

Land,?"c
i

1
 ̂

unterwegs.

Entità nascosta. Film. «¦« Ak uelL m™ „9ess
,c,

ha,__ 20.15 SamstagAbend. 21.45
"1 Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.

15.15 Arena. 16.55 ArchltecTour 22.20 Frank Elstner: Menschen der
de Suisse: Luigi Snozzi. 17.15 Svizra Woche. 23.35 Schroederl. 0.05
Rumantscha, 17.45 Telesguard, SWR3 Late Night. 0.35 SWR3 Late
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g Night, Extra. 1.20 Dasding.tv.
weekend. 18.40 Hopp de Bâsel. RfL [)
19.15 Ziehung des Schweizer Zah- 15.45 Wer wird Millions.. 18.45
lenlottos. 19.20 Mitenand. 19.30 RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
Tagesschau, 20.05 Gut Aiderbichl. aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
21.40 Tagesschau. 22.00 Sport Explosiv Weekend. 20.15 Deut-
aktuell. 22.35 Mankells Wallander: schland sucht den Superstar. 21.15
Tôdliche Fracht. Film TV, Die ultimative Chart Show. 0.10

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.50 Chouette Toowam. 10.50
Kyou. 11.05 Magazines régionaux.
12.00 12/13. 12.50 Internationaux
de France 2008. Sport. Tennis. 7e
jour. En direct. A Roland-Garros, à
Paris. Commentaires: Laurent Luyat,
Lionel Chamoulaud, Arnaud
Boetsch, Mary Pierce, François Bra-
bant, Patrice Dominguez, Sarah Pit-
kowski, Nelson Monfort et Daniel
Lauclair.
14.50 Côté jardins
Spéciale République dominicaine:
le verger d'Hispaniola. 15.20 Côté
maison. 15.50 Tous à la brocante
ou Grandeur nature. 16.20 Docu-
mentaires de votre région.
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
Le recyclage des objets.
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour à Roland
20.20 Le Millionnaire

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Ciudades para el
siglo XXI. 18.00 Noticias 24H Tele-
diario internacional. 18.30 Cine de
barrio. 18.50 Mi ûltimo tango. Film.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Cândida. Film.
23.25 Rutas por Espana. 0.25 Vivir
cien anos. 1.30 Redes.

RTP
15.10 A Aima e a gente. 15.35
Reclame. 16.10 Latitudes. 16.40
Liga dos ûltimos. 17.30 Atlântida.
19.00 Portugal/Géorgie. Sport.
Football. Match amical. En direct. A
Viseu (Portugal). 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadâo. 22.15
Dança comigo. 0.15 Africa do su!
contacta 0.45 PNC. 1.00 Jornal das
24 horas. 1.50 Africa do sui
contacte.

RAM
15.05 Effetto sabato. 17.00 TG1.
17.10 Che tempo fa. 17.15 A sua
immagine. Magazine. Religion. Pré-
sentation: Francesca Fialdini et
Benedetta Rinaldi. En direct. 17.45
Passaggio a Nord Ovest. 18.50 Alta
Tensione. Divertissement. Présenta-
tion: Carlo Conti. 20.00 Telegior-
nale. Information. Journal. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.15 Dimmi la verità. 23.50 TG1.
23.55 Music 2008. 0.20 Applausi.
0.50 TG1-Notte. 1.00 Che tempo
fa. 1.05 Estrazioni del lotto. 1.10
Appuntamento al cinéma. 1.15 II
mio nuovo strano fidanzato. Film.

RAI 2
17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.10 Squadra Spéciale Cobra 11.
19.55 X Factor. 20.25 Estrazioni del
Lotto. 20.30 TG2.21,05 Senza trac-
cia. 22.40 E-Ring. 0.15 TG2. 0.25
TG2-Dossier Storie.

Mezzo
17.00 Waldbiihne 2001. Nuit espa-
gnole. 19.10 Flamenco hoy : Cris-
tina Hoyos. 19.40 Récital Sergio
Tiempo. Concert. 20.30 Jenufa .
22.35 Symphonie n° 8 d'Antonin
Dvorak. Concert. 23.15 Concerto
pour piano n°3 de Bêla Bartok.
Concert. 0.05 Charlie Hunter.
Concert. 0.30 Kurt Rosenwinkel en
solo. Concert. 1.00 Divertimezzo.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00
AllesTester im Einsatz. Trôdel dich
reich: Wie lassen sich Dachboden-
schatze versilbern? 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Clever : Die Show,
die Wissen schafft. 20.15 Mord im
Weissen Haus. Film. Thriller. EU.
1997. Real.: Dwight H Little. 2 h 10.
Avec: Wesley Snipes, Diane Lane,
Daniel Benzali, Dennis Miller. 22.25
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.25 Mensch Markus. 23.55 Alien
Attack:The Final Invasion, Film TV.
Suspense. EU. 2000. Real.: Rob Hed-
den. 1h40.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 9.40 L'antidote 11.10 L'entre-
tien, l'intégrale de la semaine 12.00 -
13.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 14.00 L'entre-
tien, l'intégrale de la semaine 14.40
L'antidote 16.00 Vu d'ailleurs
PointDoc / le tabagisme 17.00
Croire / Idées'elles 18.00 Le jour-
nal, l'intégrale de la semaine 19.20
Météo magazine 19.25 Le 16:9 19.40
Le no comment 19.50 Les mini-courts
20.00 L'antidote 20.15 Le débat
20.50 Passé, présent 21.00 Rediffu-
sion de la boucle de 18 h 23.00 Croire
/ Idées'elles. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
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 Journal 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.

Knvl -ME r iVI
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 Matin 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
19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ.

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste DI

tlr2 ii JItin
7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 8.20 Toute une histoire.
9.15 Les forêts de l'espoir. Equateur.
10.00 Culte. 11.00 Dolce vita.
11.50 Ours des terres arctiques.
12.45 Le journal. 13.10 Journée
votations. Résultats et commen-
taires.
15.10 Heidi
Film TV. Drame. Sui. 2007. Real.:
Anne Deiuz. 1h45.
16.55 Pour le meilleur

et le pire
Un palet dans la mare.
17.20 Journée votations
Résultats et commentaires.
Invités: Pascal Couchépin; Eveline
Widmer-Schlumpf; Christophe Dar-
bellay, PDC; Yvan Perrin, UDC; Sté-
phane Rossini, PS; Isabelle Moret,
PRD.
18.45 Ensemble
Enfants du Monde.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.15 Mise au point
Au sommaire: «Suisse-Turquie:
l'heure de la revanche». - «Lignes à
très haute tension»

22.50 Working Girl
Film. Comédie. EU. 1988. Real.
Mike Nichols. 1 h55.VM.
Avec : Melanie Griffith, Harri-
son Ford.
Une secrétaire ambitieuse et
dégourdie profite de l'absence
de sa patronne, une femme
d'affaires aux dents longues,
pour diriger sa société.
0.45 Sport Dimanche.

6.45 Zavévu. 10.30 Adrénaline.
10.50 Grand Prix d'Italie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. Les courses
des 125 ce et des 250 ce. En direct. A
Mugello. Commentaires: Bernard
Jonzier.
13.10 Lejournal
13.30 tsrinfo
13.40 Grand Prix d'Italie
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse 2008. La
course des Moto GP. En direct. A
Mugello. Commentaires: Bernard
Jonzier.
15.00 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct.
17.00 Meeting de Berlin
Sport. Athlétisme. Golden League
2008. Ire étape. Commentaires:
Fabrice Jaton et Pierre-André
Pasche.
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.10 Svizra Rumantscha

21.35 Et Brigitte
créa Bardot

Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. 1 heure.
Brigitte Bardot revient sur son
enfance, ses débuts au cinéma,
ses rencontres, sa vie publique
et sa vie privée qui ont
construit la légende de BB.
22.35 Studio 4. Invitée vedette
Annie Cordy. 23.50 Mise au point

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou. 9.40 Auto Moto. 10.25 Euro
2008 : le mag. 11.10 Téléfoot.
11.55 Rencontre en Bleu. 12.05
Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Les eaux de la vengeance.
14.15 Las Vegas
Cours Cooper, cours.
Un meurtre a eu lieu dans la suite
de Cooper. Celui-ci, qui dit ne se
souvenir de rien, appelle Danny et
Mike à la rescousse.
15.10 Dernier Recours
Tueur de flic.
16.00 Close to Home
Instinct maternel.
16.50 New York unité

spéciale
Le sexe fort.
17.40 Vidéo gag
18.35 Que du bonheur
18.45 Sept à huit
19.49 Cocktail de filles
20.00 Journal

23.05 Esprits criminels
Série. Policière. 3 épisodes.
Avec : Mandy Patinkin, Mat-
thew Gray Gubler, Paget Brews-
ter, Thomas Gibson.
«Les leçons du passé» . Gideon,
Reid et Prentiss se rendent à la
prison de Guantanamo. «Pul-
sions» à 23h55. «Le pyro-
mane» à 0h45.
1.35 L'actualité du cinéma. 1.40 La
vie des médias.

22.35 Dimanche 2 cinéma: l'actu.
23.00 Torque, la route

s'enflamme
Film. Action. EU. 2003. Réa!.:
Joseph Kahn. 1 h25. Inédit.
Avec : Martin Henderson.
Cary Ford, un motard, se
retrouve à tort accusé de
meurtre.
0.25 Journal de la nuit. 0.40 Retour
à Roland-Garros. 1.35 13h15, le
samedi....

22.40 Soir 3. 22.50 Enquête exclusive
23.10 Histoires Magazine. Information.

d'héritages Paris sportifs: quand la mafia
Documentaire. Société. Fra. s 'en mêle.
2006. Les paris sportifs sur Internet
Les caméras suivent plusieurs génèrent quelque 7 milliards
familles concernées par des d'euros, une manne que les
histoires d'héritage. Selon les mafias les plus diverses rêvent
chiffres, 300 000 successions de contrôler et de manipuler à
ont lieu chaque année en leur guise.
France. 23.55 The Extremists. Film.

21.25 Racines
FilmTV. Histoire. EU. 1977.
Real.: David Greene et John
Erman. 50 minutes. 2/12.
Avec: LeVar Burton, Thalmus
Rasulala.
Quelques jours après son pas-
sage a l'âge adulte, Kunta
rentre au village couvert des
insignes de sa nouvelle qualité
de guerrier.
22.15 Espoir, vertu d'esclave.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Maurice et Rodrigues,
les reines de l'océan Indien. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Quelle aventure. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 La vie en vert. 12.00
Silence, ça pousse !. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à
la brocante. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Les amazones. Théâtre.
15.45 Leçons de style. 16.00 Cité
guide. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, lejour-
nal. 18.10 Le grand rendez-vous.
18.25 TV5MONDE l'info. 18.30 Le
grand rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Palais d'Europe.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Les
années bonheur. 23.30
TV5M0NDE, le journal. 23.40 Jour-
nal (TSR). 0.05 Fabien Cosma. Film

Eurosport
8.15 Game in Sport. 8.30 Cham
pionnat du monde FIA WTCC 2008.
Sport. Voitures de tourisme. 4e
manche. Warm up. En direct. 9.00
International Formula Masters.
Sport. Automobile. 1re course. 9.30
Jeu, set et Mats. 9.45 Grand Prix
d'Italie. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse 2008.
Warm up. En direct. 15.00 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC 2008.
Sport. Voitures de tourisme. 4e
manche. 2e course. En direct. 16.30
Tour d'Italie 2008. Sport. Cyclisme.
21e étape: Cesano Maderno - Milan
(23,5 km dm). En direct. 17.30
Internationaux de France 2008.
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. 20.30 Jeu, set et Mats.
20.45 Superpole. Sport. Superbike.
Championnat du monde 2008. 6e
manche. 21.00 Championnat du
monde 2008. Sport. Superbike. 6e
manche. 1 re course. En direct.
22.00 Grand Prix d'Italie. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2008. La course
des 125 ce.

L'essentiel des autres programmes
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8.00 Ça Cartoon(C). 8.45 Kuzco 2 :
King Kronk. Film TV. 9.55 J'veux
pas que tu t'en ailles. Film. 11.25
Vent d'âme, histoire d'un tour-
nage^). 11.55 L'effet papillon(C).
12.25 Zapping(C). 12.45 Dimanche
+(C). 13.45 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.30 Moot-moot. 14.40
S.A.V des émissions. 14.50 Megalo-
polis. 15.45 Tarzan 2. Film TV.
16.55 La très grande course(C).
18.00 Pirates des Caraïbes : le
secret du coffre maudit. Film. 20.20
Ça Cartoon(C). 20.45 Rêves olym-
piques(C). 20.50 L'Oeil du tueur.
FilmTV. 22.20 Des noirs en couleur.
23.35 Confidences.

Les étoiles volantes. 22.45 Palais
d'Orient. 23.10 Les années Spout-
nik.

16.30 ARD-Ratgeber, Gesundheit.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie
Wissen. 17.30 Marna, ich bin
schwul. 18.00 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Polizeiruf 110. FilmTV.
21.45 Anne Will. 22.45 Tagesthe-
men. 23.00 Ttt, titel thesen tempe-
ramente. 23.45 Bericht vom Partei-
tag der FDP in Mùnchen. 0.00 Kim
Novak badete nie im See von Gene-
zareth. Film. 1.30 Tagesschau. 1.40
Die Spur des Fremden. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.15 Cas de divorce.
2 épisodes. 13.20 Pour l'amour du
jeu. Film. 15.50 Un jour sans fin.
Film. 17.40 Peur à domicile. Film
TV. 19.20 C'est ouf!. 19.35 Benny
Hill. 2 épisodes. 20.45 Les Douze
Salopards. Film. 23.20 Fantômes
contre fantômes. Film. 1.15 Mari-
vaudages.

TMC
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.05 TMC Météo. 13.10 90'
Enquêtes. 14.40 L'Attaque des
guêpes tueuses. Film TV. 16.10Tor-
nado. Film TV. 17.35 Les Cordier,
juge et flic. FilmTV. 19.30 La Crim'.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Le Ninja blanc. Film. 22.15
La Sentinelle. Film TV. 23.45 Fifth
Wheel.

Planète
12.00 Planète 2048. 12.35 Vivre
avec les lions (saison 2). 13.00 J'ai
(très) mal au travail. 14.25 L611-1,
au coeur de l'inspection du travail.
15.20 Génération stagiaire. 16.20
La danse des hippos. 17.10 Mon
voyage en Chine. 18.00 Hérode.
18.50 Etrusques, l'épave des pro-
fondeurs. 19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Les pompiers du ciel. 21.45

08

TCMS
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazlo. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Ben 10 contre la
puissance 10 négative. Film TV.
14.25 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Poster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Poster, la
maison des amis imaginaires. Film
TV. 19.20 Mon copain de classe est
un singe. 19.35 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Belle de jour.
Film. 22.35 Bastogne (version
remasterisée). Film.

TSI
14.05 Telegiornale flash. 14.10
Monk. 15.00 Telegiornale flash.
15.05 Tour d'Italie 2008. Sport.
Cyclisme. 21e étape: Cesano
Maderno - Milan (23,5 km dm). En
direct. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tour d'Italie 2008. Sport.
Cyclisme. 21e étape: Cesano
Maderno - Milan (23,5 km dm). En
direct. 17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Democrazia Diretta. 19.00 II
Quotidiano. 19.20 Democrazia
Diretta. 20.00 Telegiornale. 20.30
Insieme. 20.40 Cash. 21.00 II Cai-
mano. Film. 23.05 Telegiornale
notte.

SF1
17.25 ArchitecTour de Suisse : Mar-
cel Meili und Markus Peter. 17.45
Istorgina. 18.00 Tagesschau. 18.45
Sportaktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Schweiz aktuell Extra. 20.10
Heidi. Film. 21.55 Rose d'Or
Comedy. Die witzigsten Sketche prâ-
sentiert von Claudio Zuccolini.
22.35 Taoesschau. 23.00 Resist.

RADIO-TI

france C
7.00 Thé ou café. Maxime Le Fores-
tier. 8.05 Rencontres à XV. 8.30
Sagesses bouddhistes. 8.45 Islam.
9.15 Judaïca. 9.30 La source de vie.
10.00 Agapè. 11.00 Messe. Célé-
brée depuis l'église Saint-Germain-
L'Auxerrois, à Pleyben (29). Prédica-
teur: monseigneur Jean-Marie Le
Vert, évêque de Quimper et Léon.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal. 13.25
13h15, le dimanche.... 14.05 Mai-
gret. Film TV. Policier. Fra - Big. 1993.
Real.: Hannu Kahakorpi. 1h25.
15.30 Presto. «Les Planètes: Mars»,
de Gusatv Holst.
15.40 Internationaux

de France 2008
Sport. Tennis. Ses de finale. En
direct. A Roland-Garros, à Paris.
Commentaires: Lionel Chamoulaud,
François Brabant, Arnaud Boetsch,
Mary Pierce, Patrice Dominguez,
Sarah Pitkowski, Nelson Monfort et
Daniel Lauclair.
18.50 Stade 2
Spécial Roland-Garros. Tous les
événements sportifs de la semaine
20.00 Journal

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Spy Kids 2, Die
Rùckkehr der Superspione. Film.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORT, e-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Licht aus, Trockner rausl.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Troja ist ûberall, Der Sieges-
zug der Ârchàologie. 20.15 Das
Geheimnis des Roten Hauses. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00
Kommissar Beck. Film TV. 23.25
Bericht vom Parteitag der FDP in
Mùnchen. 23.40 Das Philoso-
phische Quartett. 0.45 Mùnchhau-
sen in Afrika. Film.

SWR
15.30 ARD-Buffet-Wandertag.
16.45 Eisenbahnromantik. 17.15
Peru, Das Fest des Schneesterns.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
20.000 Jahre in Sing Sing. Film.
1.15 SWR1 Leute night.

RTL D
16.45 Mein Garten. 17.15 Mein
Garten. 17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.

france 
 ̂ J 4̂

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.30 Star6 music.
9.15 Bunny Tonic. 10.55 C'est pas 9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. 12.15
sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00 Warning. 12.30 Caméra café. 12.55
12/13 . 12.50 Internationaux de Falcon Beach. Portrait de famille.
France 2008. Sport. Tennis. Ses de Bien décidé à reprendre le contrôle
finale. En direct. A Roland-Garros, à de son entreprise, Trevor Bradshaw
Paris. Commentaires: Laurent Luyat, tente un coup médiatique avec sa
Lionel Chamoulaud, Arnaud famille.
Boetsch, Mary Pierce, François Bra- 13.40 Falcon Beach
bant, Patrice Dominguez, Sarah Pit- Retrouvailles.
kowski, Nelson Monfort et Daniel 14.35 Falcon Beach
Lauclair. Le jour le plus long.
15.50 Siska 15.25 Recherche
Le secret de Leonardo. appartement
Siska enquête sur la mort suspecte ou majSon
d'un marginal, retrouvé carbonisé «-_ «n ce __ ¦ *dans sa caravane. Tout semble indi- 1740 56 Minutes

quer que le feu a été allumé volon- 18.50 D&CO
tairement. 19.50 Six'/Météo
16.55 Siska 20.05 E=M6
Fausse piste. Comment sera l'homme de
17.55 Questions pour demain?

un super champion Au sommaire: «Taille, poids: à quoi
_._ . __ _ ._ .»_ ressemblera l'homme de18 50 19/20 i™™»™ " ¦ ii- *- —

demain?». - «Allons-nous vers une
20.10 Tout le sport nouvelle espèce?». - «L'étrange
20.15 Un jour à Roland mutation de nos poils».
20.25 Toowamix 20.40 Sport 6

19.05 Exclusiv Spezial, das Leben MeZZO
der Superreichen. 20 15 2 Fast 2 „M Les E7"

hanteurs deFurious. Film. 22.20 Spiegel TV ., . ,.„ r . . .
Magazin. 23.05 Die Besten fliegen. Nuremberg. 19.55 Fantaisie

23.55 Prime Time, Spatausgabe. brlllante *u„
r J™* Concert. 37

0.15 2 Fast 2 Furious. Film. mmutes- 2°.30 Lohengrin. Opéra.
¦rwp Avec : Klaus Florian Vogt. 0.00

_,_ , ..-„. ,. * _*... .  Didier Lockwood et les enfants.
15 00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Concert Jazz 59 minutes , 00
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos Divertimezza
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio- SAT.-%
nal. 18.30 Espaha directe. 21.00 15.30 Kommissar Rex. Verliebt in
Telediario 2a Edicion. 21.45 El einen Môrder. 16.30 Der Bulle von
tiempo. 21.50 El Grito en el cielo. Tôlz. Film TV. Policier. AH. 1997.
Film. 23.30 Cosas que nunca te Real.: Walter Bannert. 2 heures,
dije. Film. 1.00 Satanismo. 1fl.30 Sat.1 Nachrichten. 18.40

Das Sat.1 Magazin. 19.15 Die dreis-
15.00 Parlamento. 16.00 Gato ten Drei, die Comedy-WG. 19.45
Fedorento. 16.30 27° Festival da Pastewka. Die Einweihungsparty.
cançâo Infantil 2008. 18.30 Sô 20.15 Navy CIS. Drei Kugeln. Au
vistol. 19.15 Conta-me como foi. cours d'une mission d'escorte,
20.15 Programme non commun!- McGee abat un homme qui sem-
qué. 20.30 Europa contacta 21.00 blait menaçant, mais la vidime était
Telejornal. 22.00 As escolhas de un po|jc j er en mission d'infiltration
Marcelo Rebelo de Sousa. 22.30 O auprès d'un trafiquant. 21.15
?^

ln
-
0._ z,:.Se _ min.ll

a.ndo, 2
?
,
_îîî Numb3rs : Die Logik des Verbre-

f
NC ,V 5

™f 
d°S Ultlm°S- 1-°° chens. 22.15 Sechserpack. Gewin-

Jornal das 24 horas. 
n
_ 

& ^̂ 
M<4£ P|anetopia

RAS 1 23.30 Navy CIS. Drei Kugeln. 0.30
16.30 TG1. 16.35 Che tempo fa. News & Stories. 1.19 So gesehen,
16.40 Biglietti d'amore. Film. Gedanken zur Zeit. 1.20 Numb3rs :
18.25 II commissario Rex. 20.00 Die Logik des Verbrechens.
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affari tuoi. 21.30 Medicina CANAL 9
générale. 23.40 TG1. 23.45 Spe- *-«¦¦'" ¦ ->

ciale TG1. 0.45 Oltremoda. 1.20 700 L'entretien, l'intégrale de la se-
TG1-Notte. 1.35 Che tempo fa. maine 7.40 L'antidote 10.00 L'entre-
1.40 Cinematografo. tien, l'intégrale de la semaine 10.40

B A I  7 L'antidote 12.00 Rediffusion de la bou-
té -.. n _ _ r-i -rw de du samedi soir 18 h 15.00 L'entre-15.40 Una vita segreta. Fi m TV. ,, ,,. ,. , . , «_ _ii_r, m mnn n - i i tien, ntegra e de la semaine, 16.00 VuDrame. EU. 1999. Real.: Larry ., :,, „ . .„ ,. . . .
Peerce. 1 h30. 17.10 Tutti odiano *?̂ T ™iï V^ZT
Chris. 17.30 Numéro Uno. 18.00 17-00

,
C™rse ld

,
é" el,es.18 °°,L*

TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.50 '°u™'' ' «*egrale de la semarne 9.20

Friends. 2 épisodes. 19.35 Krypto ,
Metéo magazine 19 25 Le 16:9 19.40

the Superdog. 19.55 Warner Show. ^
e
„ "° "mnn

J
ent I"0 

^T"™ „
20.20 Tom & Jerry. 20.30 TG2. 20 00 Lantldo,e 20-15 Le debat 20-50

21.05 Criminal Minds. 22.40 E- Passé, présent 21.00 Rediffusion de

Ring. 23.25 La domenica sportiva cette boude 23-00 Crolre ' ldees elles-

estate. 0.40 TG2. 1.00 Protestante- plus de détails sur râblotexte, télétexte
simo. 1.30 Almanacco. ou www.canal9.ch

C

france (?
8.55 Le bateau livre. Invités: Berna-
dette Lafont, Daniel Rondeau,
François Laurent. 9.50 II était une
fois.... 10.55 L'Amazone. 11.55 Les
escapades de Petitrenaud. 12.25
Question maison. 13.15 Revu et
corrigé. 14.45 Studio 5. Soha:
«Tourbillon». Cette pastille sonore
offre trois minutes trente de bon-
heur, avec une ribambelle d'artistes
confirmés ou en devenir. 14.55
Hongkong, un aéroport entre terre
et mer. 15.55 Patagonie, terre de
légendes du sud. 16.50 Vue sur
mer, la flambée des prix. 17.45
Ripostes.

art*»
19.00 Daniel Hope joue

Mendelssohn
Concert. Classique. 45 minutes.
Direction musicale: Daniel Harding
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Arts du mythe
20.39 Thema
Au loin la liberté.

LA PREMIÈRE
00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
tes fréquences 21.00 Le meilleur des
mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
finition 23.00 Intérieurs.

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur Jes mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui.

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00, 9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express.

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
vants - Chanson française dès les an-
nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
pulaire, de cuivre et chant oral 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique.

http://www.canal9.ch
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NBA BALLERS: CHOSEN ONE Peu de niveaux, matches
trop rapides, cinématique sérieuse, le jeu ne convainc pas.

Global: 6/10

Les jeux de la NBA fleuris-
sent plus vite que n'importe
quelle mauvaise herbe sur la
terrasse du jardin, pour no-
tre plus grand plaisir. Cette
fois c'est au tour de Midway
de s'y lancer, dans le prin-
cipe du Street Bail, avec
quelques petites nuances
qui différencient le titre de

: ses concurrents. Au niveau
: des modes de jeu, cela reste

peu plus : (jès pauVre, puisqu'il n'y a
: qu'un mode histoire accom-
: pagné de quelques petits
: modes multijoueurs sans
: réelles convictions. Et en-

H -'-I : core, car celui-ci ne contient
: que cinq chapitres par ni-

.n de s en : veaux, lesquels en comptent
: à peu de chose près huit.

10 :
; Le public en a pour
: son argent

NEY I '¦ Bien qu'au début on se
j dise qu'il y a de quoi faire, on

'3. , ° -° ' ré3!*86 vite que chaque cha-
Sfc i_ JEI • P^6 contient d'un à trois
i fiml : matches. Puisque ceux-ci se
HF_H - : finissent très rapidement, on

,. '¦ enchaîne très rapidementa justice à . ies mveaux> pour donner un
peu de rythme à tout cela,
quelques petites cinémati-
qués entrecoupent les pha-
ses de jeu et celles-ci ont été
faites comme une émission

enregistrée - avec un vrai
commentateur - pour nous
commenter les journées de
basket. Mais on peut repro-
cher à ces cinématiques
d'être trop sérieuses et de
casser l'ambiance en plein
jeu, car ceux-ci sont réalisés
comme une émission de té-
lévision avec un commenta-
teur peu motivé et sérieux.

Suand le maître
omine l'élève...

Un jeu graphiquement à
la hauteur mais sans réelle
structure ne nous fait adhé-
rer que difficilement. L'his-
toire est peu prenante bien
que le gameplay soit satisfai-
sant, sans plus. On peut
éventuellement se tourner
vers le multijoueurs puisque
celui-ci nous propose un
mode en ligne, qui pourrait
bien en faire des adeptes.
Mais malgré cela, le tout
reste tout de même très pau-
vre et au bout de quelques
heures on a vite fait le tour. Il
pourrait satisfaire tous les
fans de Street Bail même si
dans cette catégorie, un NBA
Homecourt reste toujours le
grand favori, rien déplaise à
certains.
LOÏC CHOBAZ/S2P

Pour gagner un jeu «NBA BALLERS», écrire à:
«Le Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,1950
Sion. Mention: concours «NBA BALLERS». Ou
envoyer un SMS avec votre mobile: rubrique
«Messages», choisir «Rédiger messages»,
taper «NF JEUX», envoyer au
numéro 900 (l fr./SMS).
La gagnante de la semaine dernière est
Grégory Burger de Martigny.

, L'ambiance
T durant les

matchs

Cinémati-
ques trop se
rieuses, jeu
vite fini.

Editeur:
Midway
Age/S2P
conseillé: 3+
Multijoueurs: oui

Plates-formes:
X360.

Graphisme:
6/10
Bande-son:
6/10
Jouabilité:
5/10
Difficulté:
6/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N°528

contracté. Il donne des couleurs aux vacanciers. Sigle audiovisuel français. 6. Réalise de toutes pièces. Point noir. 7. Belles fleurs. D'un
pi ed à l' autre. En Charente-Maritime. 8. Les autres suivront. Elles peuvent tomber sur la tête. Article ou préposition avec un accent.
9. L'astate. Grande période. A l'abri des soucis. 10. Tuyau que l'on glisse dans l'oreille. Rivière de Bavière. 11. Deviendra laide comme
un pou, Ornement liturgique. 12. Arrivée au trop. Suffisant pour en boucher un coin. 13. Argile ocreuse. Sièges faciles à prendre. 14.
Sensationnel. Ecrivain français. Ouvrait la gamme autrefois. 15. Atteint dans ses intérêts. Tires avantage.

Horizontalement: 1. Personnes bien pres-
sées. 2. Règlement de comptes. Réclame. 3.
Chef de chantier. Récompense pour enfant
sage. Eléments d'un cercle. 4. Retirée. Ap-
préciée chez les pâtissiers belges. Arrivé en
se faisant remarquer. 5. Sponsor. Bonne ga-
lette pour les Suisses. 6. Tour de quartier. Bâ-
timents de la marine. Voiture d'origine sué-
doise. 7. Laissé de côté. On l'utilise pour cou-
per. Tamise. 8. Ecrite pour retenir. Grand ar-
bre de la forêt africaine. Version originale. 9.
Inflammation intestinale. Touchée dans sa
chair. 10. Points opposés. Le néon. Future
même. L'armée de l'air britannique. 11. Un
homme populaire. N'attend qu'une lettre de
votre part. Bien tempéré. 12. Fait répéter. Mis
pour deux, au moins. Ville du Morbihan. 13.
Appliqua avec force. Ile pour elles? 14. Cein-
ture de Vénus ou groseille de mer. Papier de
cuisine. L'Europe en deux lettres. 15. Lança
un appel. Limités.

Verticalement: 1. Vol de canards. Famille de
musiciens allemands. 2. Il n'est pas toujours
bien vu par ceux qui le fréquentent. 3. Prêt à
prendre la pose. Il vit à l'écart de la société.
V ille de Corrèze. 4. Mettre de l'ordre dans le
petchi. Représentés en buste. Quartier de
Dorénaz. 5. Flux en phase de reflux. Article

SOLUTION DU JEU N°527
Horizontalement: 1. Abstentionniste. 2. Notoriété. Odile. 3. Tuer. Treizième. 4. Hersera. Lésa. Ma. 5. Rée. Ré. Sélect. 6. Osons. Psitt. Met. 7. Puant. Méthane. 8. Ophite. Ce
Eon. 9, Pro. Zonard. Réer. 10. Hune. Navires. Pi. 11. Anion. Renom. Fès. 12. Geelong. Aneries. 13. El. Emeus. Eue. Sa. 14. La. Etête. TVA. 15. Jésus. Rougeâtre.
Verticalement: 1. Anthropophage. 2. Bouées. Prunelle. 3. Stéréophonie. As. 4. Tors. Nui. Eole. 5. ER. Ersatz. Nomes. 6. Nitre. Néon. Net. 7. Téra . Pt. Narguer. 8. Ite. Os. Cave
STO. 9. Œil. Imerina. Eu. 10. Zeste. Drone. 11. Noisette. Emeute. 12. Idéal. Hors. Rêva. 13. SIM. Emane. Fi. AT. 14. Tlemcen. Epées. 15. EE. Atterrissage.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality, av,
Max-Huber 7,027455 1433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm.
Gindre, av. France 10,027 322 58 08.
Di Pharmacie Capitale Bonvin,
av. Mayennets 5,027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22.
En dehors de ces heures, 0900 558143
(Fr. 0.50/appel + Fr. 1.—/minute unique-
ment pour ordonnances médicales ur-
gentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
02448512 17.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitale Buttet Crochetan,
av. Gare 13,024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Rhône, r. Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apoth. F. Marty, Brigue, 027 9231518.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di
10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitale Apotheke
Bahnhof.027946 0970.

Perrine,
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Jackpot
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Tom Vaughan
avec Cameron Diaz, Ashton Kutcher et Lake Bell.
Une comédie rafraîchissante.

Sex and the City
Samedi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 45,
dimanche à 14 h, 17 h 15 et 20 h 45 14 ans
V. fr. Comédie américaine de Michael Patrick King
avec Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall et Cynthia Nixon.
Enfin au cinéma, le portrait de quatre amies new-yorkaises,
trentenaires et célibataires.

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 327 1010. 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
7j/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-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00. fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. 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 U. 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, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 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.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux
familles, aux enfants + amis des alcooliques:

0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA-
S1ERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Gué.rin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3« étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1" et., réun. ouv. 1er 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. 5' lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. Ie' ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e 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-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723
29 55. NA: Narcotiques anonymes: 084012
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 32414 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.
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, 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, info@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à

domicile 027 322 13 54. Association
EMERA, pour personnes en situation de
handicap. SIERRE: Max-Huber 2,027 451
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. AVER: 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 18.00-20.00,027 746 33 31.
Réunions: Sion, 1 x par mois le je, atelier Iti-
neris, 1er étage poste principale, place Gare
11,079 380 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 72126 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: comm., annulation + rens. matin
8.00-9.00,027 722 8182. Livraisons, lu au ve
entre 11.00 et 12.00. SAINT-MAURICE: 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: épiiepsie
suisse rorn., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me/mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, 027 45816 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, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
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,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. 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, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire, 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024473 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
78 U. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 U, 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
f ibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue Remparts 6,027 323 46 48,
ma, ve dès 14.00, lu , me, je dès 14.30. MARTI-
GNY: avenue de la Gare 38,027 722 66 80, lu
13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me 15.00-17.00,
je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00. MONTHEY:
rue Fay 2b, 024 4710013, 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 7228717 sur rdv.
MONTHEY: 024 471 00 13 sur rdv. Avifa
Valais (amour, vie, famille) point écoute jeu-
nes, entretiens d'aide, conseil conjugal, che-
min des Ecoliers 9,1926 Fully, 027 746 26 22,
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 8431. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1er ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
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, 027 451 20 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,
027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b,

027 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 55 16, e-mail: sierre@projuven-
tute.ch Action jeunesse: Sion, 027 3211111,
mail: info@actionjeunesse.ch Perm. me
après-midi, rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24. 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 4862267.

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.
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SIERRE: Biblothèque-médlathèque:
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-
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Cœur: lu 16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,
14.00-18.00. Bibliothèque Vétr oz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9, 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 Valals-Odls: 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
Odls fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8,00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couverte et chauf-
fée, eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN : piscine couverte chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29"), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47. MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1"), 14.00-2.00,
02748150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion,
ma 9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125.
SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour 14, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat , Mayennet 27, Sion. Lu 9.00-11.00,
14.00-17.30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue de la Gare 63, ma 19.00-
20.00 (rdv au 024 47117 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-20.30. SION:
consult. sur rendez-vous, rue Mayennets 27, lu
14.00-17.30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président , route de Sion 3, lu 18.30-20.30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. BEX: (VD)
Les 2e et 4e me du mois, 16.45-17.45 (Café de
La Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14.30-16.00 (Hôtel de Ville). Chambre Imm.
du Valais. SIERRE: 027 455 43 33. SION:
027 323 2156. MARTIGNY: 027 722 32 09.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: Ie' di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1» di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di+fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2° 4e et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles Ie' et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
9.00 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), sauf lu; je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.);
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17.45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2' et 4e sa du mois, Ie'
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. Vuisse: 3' di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Valère: lu 18.30, sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. Saint-Guérin:
ma, me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di
10.00,18.00. Châteauneuf: di 8.45. Capu-
cins: lu à sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: ma
et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne:
lu à sa 8.00, di 8.30, me 19.30. St-Théodule:
lu, ma 17.00, me, je 8.00, ye 17.00, sa 17.00, di
10.00. Missions langues étrangères: ail. sa
17.00, di 10.30 à St-Théodule, it. di 10.45
capucins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port,
di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD:
ve 19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2«et 4e du mois), di 10.30 (Ie', 3"et 5!
du mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE:
di 9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3e

et 5« du mois), di 10.30 (2'et 4«du mois).

| _ [ i _ ^ [ I _ .  _ i i ; 14'̂
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grdes fêtes
10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00. LEY-
TRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30.
MARTIGNY-VILLE: église paroissiale: sa
17.30; di 9.30 (port-français), 11.00, semaine
8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le
Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: sa
19.00, fêtes 11.00, semaine mercredi 19.00.
Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Martigny-
Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00. CHAR-
RAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1" samedi.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grdes fêtes
10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.

!______£________________
ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2" et 4'
sas mois 19.30,1", 3" et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 41 sa mois
1800. Le Levron: 1", 3' et 5' sa du mois
19.30,2" et 4! di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourç:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
1er, 3e et 5» sa du mois 19.00, me 19.00 sauf 1"
du mois. NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00,
ve 19.00. Foyer Ma Vallée: Ie', 3e et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2e et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: Ie', 3B et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1" du mois. Baar: je
19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1" 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. Bieudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 19.00, di 10.00 et 19.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

£__________________¦¦
CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2» et 4e di du
mois). Collombey-le-Grand: ma 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: 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-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15, ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rési-
dence Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouvert â
tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: pas de messe. VION-
NAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30. LES
EVOUETTES: pas de messe. MIEX: ve 19.00.
BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 3e

et 5e 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 1er di du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10.15.
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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-Cœur, route des Lacs 25, semaine
18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-
GLIS: Hauskap. Hl 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 23 10, 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"s et 3K di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2"di du mois, du 1.9
au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Vlllage: pas
de culte (Service véhi-culte: 024 485 20 44 et
024 485 22 61). Bex: di 10.00 culte + sainte
cène au temple, lu 14.00 partage et amitié à la
maison Chevalley, me 10.15 culte + sainte
cène à la Résidence. Les Posses: di 10.00

culte + ste cène. Monthey: 10.00 culte. Vou-
vry: 10.00 culte. Bouveret: culte. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte + ste cène à Saint-
Jacques. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte. Consultez horaire dans Présence Prot.
ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmlsslon Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: route de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude biblique ou prière dans un foyer,
di culte en commun avec action biblique à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + sainte cène, école
du di et garderie; me 20.00, prière et étude
bibl., sa 19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évang. action
biblique Monthey, rte de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, ave-
nue Max-Hubert 10,027 456 80 15, di 17.00
célébration à la Sacoche.
Programme: www.ads-sierre.ch

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00, 10.00, 19.30. Chapelle du
Scex: di 15.15, me 6.30 et sa 8.30. Capucins:
di 8.00. Epinassey: di 9.00 1" et 3e di du
mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois. Saint-
Sigismond: sa 18.00. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa l&OO; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00,

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45, culte di 9.30, j e
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.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
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mailto:valais@avifa.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
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A Hermann Clavier)
Sa silhouette massive de lut-
teur, son caractère jovial, ac-
cueillant, et surtout cette éter-
nelle envie de travailler fai-
saient de cet homme un vigne-
ron hors pair, et un vinifïcateur
talentueux.

Avant de devenir le vigne-
ron-encaveur que nous
connaissons tous, il a passé de
longues années auprès du bé-
tail dans les mayens et les alpa-
ges. Là déjà il a lutté pour deve-
nir un «Maître» respecté et ap-
précié.

Lors de la disparition d'une
partie du bétail dans nos villa-
ges il a acquis un important do-
maine viticole dont il appré-
ciait les travaux, et les fruits.
Malgré ses grandes qualités de
travailleur il a dû se battre pour
suivre sur le tard à Montagibert,
des cours d'oenologie qui lui
ont ouverts les portes du suc-
cès.

Les activités liées aux vi-
gnes et à la cave lui ont apporté
d'intenses satisfactions.

Il s'est engagé en politique
pour pouvoir participer en tant
que vice-président à la vie poli-
tique de sa commune, il a été
également un des pionniers du
remaniement viticole de
Miège, puisqu'il a siégé au co-
mité exécutif durant toute la
durée des travaux.

Son action politique ne s'est
pas arrêtée là, il a également été
membre du Grand Conseil du-
rant plusieurs années.
. Chez lui le combat pour la

défense des intérêts des mi-
lieux agricoles et viticoles a été
un engagement de tous les ins-
tants. Il ne se décourageait ja-
mais, même lorsqu'il a fallu
participer au déchargement

des camions sur la route du
Saint-Bernard.

Il s'est également engagé
avec force dans les sociétés lo-
cales, plus particulièrement àla
Concordia, mettant à disposi-
tion de la société son énergie et
son enthousiasme, autant
comme musicien que comme
porte drapeau.

Les heures de répétition, et
les sorties, nous ont fait décou-
vrir un homme généreux, qui
cultivait avec talent l'amitié et
la camaraderie, pour l'épa-
nouissement des sociétés du
village ont été exemplaires. Il
pratiquait avec plaisir le sou-
tien sous toutes ses formes.

Ce grand vigneron a tra-
versé la vie avec cette force
tranquille des hommes qui
sont taillés dans le roc. Pour
ceux qui ne le connaissaient
pas vraiment bien, il pouvait
passer pour un être dur, un peu
bourru, comme le sont les véri-
tables terriens, alors que sous
cet aspect un peu rude, se ca-
chait un homme d'une grande
sensibilité, très attaché aux va-
leurs familiales et religieuses.

Sa dernière lutte, contre la
maladie a été longue et difficile,
peut-être bien que cette lutte-
là, il l'a perdue? Qui sait? Elle
aura en tous cas servi à garder
un peu plus longtemps encore,
une lampe allumée. Hermann
Clavien nous a quittés derniè-
rement, après tant de luttes. La
cérémonie d'adieu animée par
l'Echo et La Concordia, nous
rappellera longtemps encore,
qu'«un excellent ami s'en est
allé dans la lumière».

AU NOM DE TOUS SES AMIS
B. MERMOUD, Veyras

A Laurent Pattaroni
Merci, cher Laurent,

Il y a quelques années, nos
chemins se sont croisés. Tli tra-
vaillais au Semestre de motiva-
tion de Monthey et tu venais ré-
gulièrement travailler à la Mai-
son avec de jeunes gens. Moti-
vés, ils l'étaient, ces garçons et
ces filles qui avaient la chance
de bénéficier de l'encadrement
d'un homme compétent et pro-
fondément humain.

Tu as fait la connaissance
du petit Ousseynou, gravement
brûlé suite à un accident do-
mestique.

Il t'a marqué, ce petit bon-
homme attachant et tellement
courageux. Imaginais-tu, à ce
moment-là, que tu allais bien-
tôt rejoindre la Maison de Terre
des hommes?

Le 24 juillet 2006, nous
avons eu le bonheur de t'ac-
cueillir au sein de la grande fa-

mille de Terre des hommes. Tu
avais décidé de quitter un tra-
vail que tu aimais pour .enga-
ger à nos côtés au service des
enfants de la Maison.

Aujourd'hui, nous aime-
rions te dire merci pour tout ce
que tu as fait, pour ce que tu as
été, surtout pour nous et pour
les enfants. Nous gardons dans
nos cœurs le souvenir d'un
homme attentionné, préve-
nant, à l'écoute de toutes et de
tous, engagé de corps et de
cœur dans tout ce qu'il entrete-
nait.

Tu nous manques, Laurent.
A ton épouse, à tes enfants

et à ta famille, nous adressons
nos sincères condoléances.

Pour tes collègues et le comité de Terre
des hommes Valais,

PHILIPPE GEX ,
directeur Terre des hommes Valais

A Marie Pitteloud
A notre chère mamam

Le plus beau cadeau de ma vie...
C'est de t'avoir eu comme mère.

J'éprouve un grand bonheur que Dieu dans Sa sagesse infinie
m'ait permis d'être à toi -d'être ton enfant, quelqu'un que tu ai-
mes.

J'éprouve surtout une grande reconnaissance d'avoir eu l'hon-
neur de t'aimer et que tu sois ma mère.

A ma maman chérie
La plus merveilleuse maman.
Avec toute mon affection.
Dieu est amour.

Ta fille MARIE-MADELEINE

«On ne cueille pas une rose comme une f leur sauvage,
On hume son parfum, admire son feuillage,
Et puis tout doucement ont retire ses mains
En laissant une si belle fleur mourir en son jardin.»

t
En souvenir de

Antonio Alexandre
RIBEIRO

DE ABREU
2007 - 1er juin - 2008

£b
_____r

W ,
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ,
aussi beau reste ton souve-
nir.

Déjà une année que tu nous
as quittés. Tu es dans nos
pensées et nos souvenirs
chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny-
Ville, dimanche 8 juin 2008,
à9h30.

Ton épouse, ton fils
et ta famille.

A la douce mémoire de

Stéphane
MAYTAIN
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// avait presque 19 ans
Il était beau comme

un enfant
C'était ily a 29 ans
On ne voulait pas le laisser

partir
On n'a rien pu faire pour le

retenir.
Ta famille.

A tante Thérèse
du Grugnay
Elles étaient, avec sa sœur tante Marie-Louise, comme les deux
doigts de la main unies pour le meilleur et pour le pire mais, chez
elles on se souvient de leur hospitalité légendaire. Elles avaient un
petit mot de réconfort pour chacun de nous dans ce branle-bas de
la vie quotidienne.

Mais quand la communication orale n'est plus possible, il faut
lire au fond des yeux... et je vous assure que le livre peut s'ouvrir.
Telle une abeille, tante Thérèse a élevé seule sa famille et savait que
travailler n'était pas un mot trouvé dans un livre.

Chère tante Thérèse, tu vas nous manquer à tous, à tes enfants
Jérôme et Béatrice, et petits-enfants et surtout à tante Marie-
Louise.

J'aimerais que tous ici-bas fassent rayonner comme elles un
soleil qui éclaire la belle route tracée par cette tante qui a été rap-
pelée par le Seigneur le jour de Noël.

Je réitère mes sincères condoléances à toute la belle famille.
ROGER TERRETTAZ

Transmission d'avis mortuaires
Dans l ' imp ossibili té de confirmer l' arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille so it de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prion s, par mesur e de sécuri té, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu 'il nous est bien parvenu.

t
La classe 1948

de Saillon/Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André DAYER

notre cher contemporain.

<?
En souvenir de
Pierre-Alain

DUBUIS
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1998 - Mai - 2008

Toujours présent dans nos
cœurs tu es et tu le resteras.

Ta famille.

t
La classe 1949

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeannette

GIROUD-CRETTAZ
contemporaine et amie, et
cousine de Marie.

t
La classe 1955

des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Basile HEYMOZ

papa d'Elisabeth, leur chère
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ramenez la paix et l amour
au sein de mon âme épuisée,
comme la nocturne rosée
qui tombe après les feux de jour.

Ses filleules:
Muriel et Eugen Peyer-Gaillard et leur fille;
Jessica Gaillard et famille;
Ses cousins et cousines:
les familles de Courten et Gaillard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

vous font part du décès de

Monsieur

Claude
de COURTEN
enlevé à leur tendre affection
dans sa 66e année. '

La messe d'ensevelissement aura lieu à la chapelle d'Uvrier,
le lundi 2 juin 2008, à 17 heures.
Claude reposera à la chapelle d'Uvrier, le dimanche 1er juin
2008, dès 14 heures, où les visites seront libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La boulangerie Pellet à Uvrier et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude de COURTEN
(le Baron)

notre estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction et le personnel

de l'entreprise André Lehner S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Basile HEYMOZ
ancien et fidèle collaborateur durant 50 ans

<2

Roger
CARRON

GILLOZ

Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

Monsieur

Et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, sa famille
vous exprime sa profonde
reconnaissance et vous
remercie du fond du cœur.

Saxon, mai 2008.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heur es et de 13 h 30 à 17 heur es
Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vend redi, de 17 heur es à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Réjouissez-vous avec moi,
Je suis dans la joie.

Elise, son rayon de soleil et ses parents, Marie-Jo et William,
la famille, les ami-;., ont la tristesse de faire part du décès de

MonsieurMonsieur SéV__T1f_£_!
Raymond CRETTENAND vOEGELI

06.01.1926

Tonton nous a quittés
subitement à l'aube du
28 mai, entouré du personnel
soignant du foyer Pierre-
Olivier à Chamoison, à qui va
toute notre grati tude.

La cérémonie d' adieu a été
célébrée dans l'Intimité.

Une messe de septième
aura lieu à Leytron, le samedi
14 juin 2008, à 19 h 15.

La direction et les collaborateurs
de la Rizerie du Simplon Torrione & Cie S.A

née TURIN
1922

Sont dans la peine:
Son frère et sa belle-sœur:
Bernard et Yolande Turin-Grossi, à Monthey;
Sa sœur et son be.au-frère:
Suzanne et Luc Bressoud-Turin, à Muraz;
Ses belles-sœurs:
Odile Turin-Turin, à Muraz;
Vreni Christen-Voegeli, à Berne;
Sa filleule:
Marlène Barroso-Stadelmann-T_rin, à Monthey;
Ses neveux et nièces à Muraz, Monthey, Choëx, Lausanne,
Saxon et Berne;
Ses cousins et cousines, ains} que les familles parentes,
alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré dans l'intimité de sa famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le FC Union Sportive Port-Valais
et son Fan's Club

ont le regret de faire part du décès de

Madame

à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel GALVAO
époux de MmL' Conceiçâo Galvâo, dévouée collaboratrice.
mÊÊÊËt^^^^ î^^^^^^^^^^^^^ m̂m—mÊm ^^^^^^^^^^^^

Son épouse, ses enfants et beaux-enfants, ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Emile FONTANNAZ
dit Jean Sen

1.1.1916 - 26.5.2008

L'ensevelissement a eu heu le jeudi 29 mai 2008, au temple
Saint-Martin à Vevey.

Adresses: Elisabeth et Géo Fontannaz-Voumard
Calvaire 7, 1950 Sion
ou
Jean-Christophe Fontannaz
Beauval, 1012 Lausanne

Pour honorer sa mémoire et son engagement à l'écoute des
hommes, vous pouvez adresser un don au Service social de
l'Armée du :Salut à Lausanne, CCP 10-5770-5.

V.
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
vos gestes de sympathie , la
famille de

Filorine
THEYTAZ

vous dit du fond du cœur
Merci.

Sierre, mai 2008.

^^Iîî3 CONVOI MORTUAIRE
<  ̂  ̂ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

OLLON
Lundi 2 juin
14 h: Mme Frieda Ruchet-Gertsch

Culte, au temple.

t
S'est endormie tout douce- P** "1Urn______P*
ment au foyer Les Trois-
Sapins, à Troistorrents B|B ^

Madame I

Huguette MEDINA
maman de Léandre, vice-président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et vos dons,
la famille de

Monsieur

Léon
BRUTTIN

Hermann
CLAVIEN

Léo CINA
11.04.1922

vous remercie sincèrement | " 
d'avoir pris part à son deuil.

Un merci tout particulier au directeur et au personnel du
home Les Jasmins à Chalais pour leur gentillesse ainsi qu'à
toutes les personnes qui l'ont visité durant sa maladie.

Pramagnon, mai 2008.

Remerciements

Très émue et réconfortée par votre témoignage de sympa- leur exprime sa sincère et
thie et d'affection reçu lors du décès de profonde reconnaissance.

Monsieur

sa famille vous remercié sin-
cèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence,
vos fleurs, vos dons, vos mes-
sages de condoléances, vos
prières.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Salquenen, mai 2008.

Elle adresse un merci particulier:
- aux révérends curés Jean-Marie et Hervé;
- à la société de musique La Concordia de Miège;
- au chœur d'hommes L'Echo de Miège et à son organiste;
- aux Cibles de Miège;
- à la Société d'agriculture de Sierre & environs;
- à la société de l'AVMVR;
- à Cathy, Monique, Marlyse et Marcel;
- à Ariette et Francis Marty;
- à Danièle Lugon;
- à ses contemporains Séverin et Frido;
- à la Bourgeoisie & Commune de Miège;
- au service médico-social de la Contrée;
- à Rosita Gigante et à son équipe de gériatrie;
- aux docteurs Cachât, Leduc et Bruchez;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, Sierre.

Miège, mai 2008.

Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois

S'est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé, à
Saint-Maurice, le 30 mai 2008

Madame

Madeleine
GUEX

née FONTANNAZ
1923

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Jean-Claude Guex et son amie Anna Gnehm, à Hinwil;
Chantai Kàsermann-Guex et son ami Urs Frei, à Safhern;
Son petit-fils:
Steve Kasermann, à Ostermundigen;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Michel et Marie-Alice Fontannaz-Luisier, à Pully, et famille;
Emilie Nendaz-Guex, à Martigny, et famille;
Famille de feu Anne Pillet-Guex;
Sa filleule: Isabelle Moesli, à Cheseaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le mardi 3 juin 2008, à 10 heures, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente, dimanche 1er juin 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Claude Guex

Tobelstrasse 21, 8340 Hinwil.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Madeleine, vos dons seront les bienvenus à la Maison
Terre des hommes Valais, à Monthey, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration
La direction et les employés

de la Banque Raiffeisen de Monthey

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland DELSETH, père
papa de M. Roland Delseth, ancien président du conseil
d'administration.

Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entouré
lors de son deuil, la famille de

Monsieur
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STAR
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LA «NATI» N'INSPIRE PAS
CONFIANCE

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Il avait la carrure, le sens politique ef
une fenêtre de tir pour devenir conseil-
ler d'Etat en 2009. Pourtant, cette se-
maine, il a renoncé au nom de l'unité
de son parti, du respect des équilibres
régionaux dans son canton et des rè-
gles démocratiques auxquelles les Va-
laisannes et les Valaisans sont attachés.
Par les temps qui courent, c'est suffi-
samment rare pour être souligné.
Coup de chapeau donc au conseiller
national Maurice Chevrier qui s'efface,

ignant que la volonté claire de
s du PDC hérensard de soute-
rochain congrès du 6 juin et le
une liste fermée, et la candida-
îs le centre de Jacques Melly, ne
. pas de problème,
deux comme tous les politi-
talentueux de sa génération

ui n'est pas une tare, soit dit en
sant), mais chevaleresque en la
constance, Maurice Chevrier
aura sûrement pas à regretter
:on choix. Car les électrices et
les électeurs valaisans ont déjà

(

souvent prouvé qu'ils
i avaient de la mémoire et
I soutenaient sans hésiter
f celles et ceux qui savent
être fidèles à leurs engage-
ments. Elu pour défendre le

Valais au National, Maurice
Chevrier s'en tient à ce man-
dat de premier plan. Je gage
que cette constance lui vau-
dra bien des soutiens à l'ave-

FILM D'HORREUR
LES FREYSINGER MENACES
La Suisse est décidément un Etat - au
moins provisoirement-malade de son
débat démocratique... Sans doute
vous souvenez-vous de l'incendie qui
ravagea le domicile d'Oskar Freysin-
ger. Eh bien! Le conseiller national
UDC vient de transmettre à la police
d'autres menaces similaires même pas
voilées. Du style: «Vous avez ignoré no-
tre premier avertissement, alors si l 'ini-
tiative sur la naturalisation des étran-
gers devait être adoptée par le peuple,
tremblez pour l'un des membres de vo-
tre famille!» Que les proches d'un élu
du plus grand parti suisse soient ciblés
de la sorte est tout bonnement inac-
ceptable. «Nest-il pas honteux que les
fanatiques aient du zèle? écrivait Vol-
taire dans «Les pensées détachées de
M. l'abbé de Saint-Pierre», et que les sa-
ges rien aient vas?»

Ces dernières semaines, nombre de
politiciens, d'acteurs clés de la société
valaisanne ou de journalistes du «Nou-
velliste» ont été sollicités par des
confrères hors canton pour participer
à de prétendus débats sur le climat po-
litique censé régner dans la vallée du
Rhône. Et tous, sans concertation,
nous avons finalement posé le même
constat: nous étions les bienvenus
pour peu qu'on participe à la propaga-
tion du mythe valaisan cher à nos col-
lègues. A savoir celui d'un Valais
moyenâgeux, corse, sicilien, repaire

d'horribles conservateurs en tous gen-
res. Certains ont joué le jeu du débat
démocratique, mais sont alors renUés
dépités par la mauvaise foi, les ques-
tions biaisées, les clichés racoleurs
voire carrément malhonnêtes. D'au-
tres ont refusé, écœurés par les partis
pris etl'absence de professionnalisme.
En bon français , cela s'appelle un joli
voyage dans le panier de crabes de la
presse romande multimédia.
Rassurez-vous! Nous continuerons à
vous offrir l'information essentielle.
Toute l'information essentielle. Mais
pas question d'utiliser telle ou telle vi-
déo, teille ou telle image scabreuse
juste pour faire de l'audience et vendre
quelques milliers d'exemplaires en
plus.
Le respect de l'individu, de sa sphère
privée, de sa famille, l'établissement
de la vérité dans le temps, nous y
croyons plus que jamais. Non pas
parce que notre journal s'est doté li-
brement d'une charte chrétienne (il
est l'un des très rares en Occident à af-
ficher ce credo), non qu'il soit pro-
priété de «vieux conservateurs» ou di-
rigé par d'abominables réactionnaires.
Simplement parce que le respect de la
vie privée et du droit de l'individu à
contrôler son image sont des principes
basiques non seulement de notre mé-
tier, mais de notre démocratie directe.
C'est d'ailleurs pour cette raison, en
prolongement de l'affaire Xavier Ba-
gnoud, que j'ai refusé de publier deux
affaires personnelles impliquant des
politiciens majeurs de ce pays.
Avis aux fouilleurs de poubelle, vos
courriels - anonymes ou non - se

trompent d'adre sse si celle-ci se ter
mine par @nouve'lliste.ch!

Pour les 15 ans du Groupe Mutuel et
l'inauguration de ses nouveaux lo-
caux, le président Pierre-Marcel Revaz
conviait jeudi soir tout le «gratin» des
personnalités vala isannes à une fête
d'un rare éclat.
Sous une tente à l' aménagement ttès
design, avec un service traiteur du
grand Philippe Guij gnard, il a même of-
fert à ses 500 invit es un concert sur-
prise très particulier.
Coanimateur de la soirée avec l'élé-
gante Lolita Morer ia, le porte-parole
du Groupe Yves Se ydoux devait l'an-
noncer d'un jeu de imots qui fera date:
«Et Hélène Segara ,à Martigny...» La
belle Esméralda a s_duit par son trac,
sa simplicité, et ceU:e voix capable de
faire frissonner les plus endurcis.

A quelques jours de l 'Euro, le sondage
en ligne du «Nouvell iste» montre que
nos lecteurs (du mcnins les 1227 qui
avaient voté hier à 13 h) sont loin de
sombrer dans la frén ésie nationaliste.
61,8% ne voient pas l'équipe de Kuhn
se qualifier pour les i quarts de finale,
contre 35,2% qui pens ent le contraire.
Crise de pessimisme c >u belle lucidité?
Je penche pour la deuxième option,
mais serais très heurei JX d'avoir à faire
mon meaculpa.

Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
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