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LUDOTHÈQUES

A l'Etat
de jouer
un petit 100 000e de
Et si le canton accordait

son budget aux vingt et
une ludothèques du
Valais à la peine pour
nouer les deux bouts?

g Cela ferait le bonheur
| de l'association qui
g a pris congé hier de sa
| présidente Romaine
y Arlettaz...2-3

Doges durant vingt
h quatre semaines...289"771661"5000G
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160 le nombre de manifestations auxquel-
les l'association a prêté main-forte en
2008. Des rendez-vous aussi divers
que la Saint-Georges à Conthey, le
à Sion, la Fête de la châtaigne à Fully,Festival Art de rue

les Plygames à Sierre, «La ville de jeux» à Saint-Maurice
les soirées jeux , les conférences, les lotos pour enfants..

21 soit le nombre de
ludothèques commu-
nales ou régionales
recensées dans notre

canton. Parmi celles-ci , deux seu-
lement sont situées outre-Raspille
(à Brigue et Zermatt).

es maotneaues en
RENOUVELLEMENT ? A l'heure où la présidente Romaine Arlettaz tire sa révérend
PASCAL GUEX

«Bénévole ne veut pas dire amateur.
Nous sommes de vrais professionnels
du jeu... éducatif!» Présidente sur le
départ de l'Association valaisanne
des ludothèques (AVL), Romaine
Arlettaz aura défendu les siens
jusqu'au bout. A l'heure de passer le
témoin à Marcelle Monnet-Terrettaz
- c'était hier soir à Saxon - la Fullié-
raine a une dernière fois plaidé la
cause de ce service de prêt de jeux et
de jouets ouvert à tous: enfants, adul-
tes, handicapés et institutions. Un
service qu'elle estime pas toujours
apprécié à sa juste valeur, surtout du
côté du canton. Explications.

Vous quittez la présidence de
l'Association valaisanne de
ludothèques après plus de dix ans
de bons et loyaux services, votre
sentiment?
Je pars avec la satisfaction du devoir
accompli et avec sérénité. Car je sais
qu'avec Marcelle Monnet-Terrettaz
qui était membre de notre comité
depuis le début, notre groupement
est entre de bonnes mains. La nou-
velle présidente a toutes les qualités
pour mener à bien l'un ou l'autre
dossier encore en suspens.

Par exemple?
Nous avons sollicité une aide du can-
ton sans obtenir gain de cause
jusqu'ici. Pourtant le montant dont
nous avons besoin - une subvention
annuelle de 20000 francs - apparaît
bien dérisoire en regard du budget du
canton, supérieur à 2 milliards. Un
canton qui nous avait d'ailleurs déjà
aidé à financer certains cours de
formation, entre 1991 et 1994. Mais
j'ai bon espoir que notre requête
aboutisse bientôt.

Et pour quelles raisons le canton
devrait-il aider votre association?
Mais parce que la ludothèque garan-
tit une saine occupation des loisirs.
Les jeux que nous préconisons per-
mettent à tout un chacun de se déve-
lopper et d'occuper plus intelligem-
ment son temps libre plutôt que de
rester cantonné devant des jeux

Romaine Arlettaz, à droite, passe la main et la présidence à Marcelle Monnet-Terrettaz. HOFMANN
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PHILIPPE BARRAUD journaliste

Uli et les fachos de gauche
Voici donc Uli Windisch au centre de la ci-
ble, la lapidation peut commencer. Profes-
seur de sociologie, le Genevois ne bénéficie
apparemment pas de la liberté de pensée
que suppose sa position académique,
ce qui pour le moins devrait fortement
alarmer la communauté universitaire dans
son ensemble. Oui mais...
Mais Windisch n'est pas de gauche, ce qui
change tout; de plus il collabore au «Nou-
velliste», ce qui constitue une véritable pro-
vocation; et dans les colonnes de ce journal
combien sulfureux, il a osé l'impardonna-
ble, le sacrilège ultime: il a critiqué le socia-
lisme, et ce à quoi il peut conduire. Son arti
cle a «heurté tant le Rectorat que le Décanat
de la Faculté des sciences économiques et
sociales», lit-on sous la plume du recteur de
l'Uni de Genève, Jean-Dominique Vassalli,
qui ajoute: «Des personnes extérieures à

l'Université m'ont également manifesté leur
contrariété.»
Aujourd'hui, Uli Windisch fait l'objet d'une
véritable campagne de diffamation, dont
le but final est malheureusement trop clair:
le faire chasser de l'Université. Le président
du PSS, Christian Levrat, est intervenu dans
ce sens auprès du conseiller d'Etat Charles
Béer.
Ce qui est détestable dans cette affaire, c'est
l'hypocrisie et le système deux poids deux
mesures qu'on applique. Pendant des
décennies, les collègues sociologues de
M. Windisch à l'Université de Lausanne se
sont comportés en militants d'extrême-
gauche, et ne se sont jamais privés de
conchier publiquement et radicalement
le libéralisme, sous leur étiquette de profes-
seur, tout en prêchant la Révolution: les
élèves du déplorable François Masnata s'en

souviennent. De même, l'inénarrable Jean
Ziegler a toujours pu compter sur la com-
plaisance à la fois des médias et du Rectorat
pour étaler, en tant que professeur de l'Uni
de Genève, sa haine des valeurs libérales et
son goût pour les dictateurs corrompus.
Or, ces militants-professeurs n'ont jamais
été inquiétés dans leurs fonctions profes-
sionnelles, et c'est tout à l'honneur des
responsables politiques passés et présents.
Et il faut que cela continue. Si un professeur
d'université n'est plus libre de ses paroles,
même si elles ne sont pas politiquement
correctes, alors il y a de grands soucis à se
faire sur la liberté académique. L'«affaire
Windisch», puisqu'il faut l'appeler ainsi,
devrait faire descendre dans la rue profes-
seurs, assistants et étudiants. Mais sans
doute sont-ils trop occupés à préparer les
vacances qui viennent...
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Galerie d'images

? http://galerie.Ienouveliiste.ch

? Podcasts sur iTunes
Retrouvez tous nos sujets sonores, podcasts
audio et autres entretiens sur iTunes.

? http://itunes.lenouvelliste.ch
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mai car au i_.unseu ues niais,
il y avait surtout des chaises
vides. A tel point que

Uli 1 Utt.UilCllLL, Uli CLOl l

loin du compte, même avec
seulement 24 élus à bord.
Mais une petite fantaisie
n'est jamais impossible.
Ainsi les Services du Parle-
ment notent qu'un certain
8 mars 2007 au Conseil
national, la proposition de
congé de paternité a été
acceptée, à quatre voix près,
un peu par la grâce de
Saint-Joseph.
C'était en plein Salon de
l'Auto à Genève où certains
élus plus proche des
chevaux que du berceau
avaient préféré aller briller
ce jour-là!

? L'actu sur
Nous sommes sur le réseau social
de «microblogging». Suivez-nous et
recevez nos dernières nouvelles.

? www.twitter.com/lenouvelliste
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http://www.twitter.com/lenouvelliste
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Au sein de ce contingent presque moyenne raisonnable de quatre personnes par an, mal an - à l'achat de nouveaux jeux. Les
essentiellement féminin figurent de carte familiale, cela représente 16 000 Valaisans anciens étant régulièrement entretenus
nombreuses personnes «certifiées». directement concernés par ce service. et réparés, histoire d'éviter tout gaspillage.

nnaissancauête d
les 21 espaces de jeux valaisans attendent toujours un coup de pouce financier du canton...

Des joujoux
par milliers
SIERRE ? Dans ses locaux tout nouveaux
tout beaux, la ludothèque accueille
des enfants et... des adultes.

A Anne-Catherine
Mercier et Monique
Morard dans leur
caverne d'Ali Baba.
Durant la belle
saison, les jouets
d'extérieur ont la
COte. LENOUVELUSTE

-i Poussette et bébé
feront le bonheur
d'Audrey durant trois
semaines.
LE NOUVELLISTE
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FRANCE MASSY
«A partir de cet automne, nous
allons mettre sur pied des soi-
rées de jeux de société pour
adultes. Car la ludothèque, c'est
pas seulement pour les enfants.»
Anne-Catherine Mercier, la
présidente de l'association
sierroise se réjouit de cette ou-
verture. «Notre vocation, c'est
de réunir les gens, parents et en-
fants, autour des jeux. De nom-
breux adultes n'osent p lus jouer.
Se retrouver autour d'une table
de Tabou, de Monopoly ou de
Dames peut avoir un effet dés-
tressant», renchérit Monique
Morard, ludothécaire respon-
sable. Monique n'en est pas à
son coup d'essai. «J 'ai déjà or-
ganisé ce type de soirée avec
beaucoup de succès. C'était très
sympa. J 'espère que nous aurons
du monde...»

Du côté des mômes
Mais revenons aux enfants.

Ils arrivent de Montana comme
du val d'Anniviers -sans oublier
le Haut-Valais- chercher leur
bonheur à la ludothèque régio-
nale de Sierre. Une maison de
jardinier couleur gazon, un to-
boggan rouge et bleu ou un
simple puzzle qu'on se réjouit
de faire mais qu'on ne regardera
plus, une fois la dernière pièce
ajustée. Le jouet choisi restera
chez eux trois semaines durant.
Une alternative intelligente aux
achats de jeux qu'on entasse
dans les chambres d'enfants.

La ludothèque de Sierre
s'équipe aussi en jeux géants.
«Très appréciés par les sociétés
lors d'animations ponctuelles
ou pour des anniversaires»,
nous dit Monique Morard.

On joue à quoi?
Cinq cents familles profi-

tent aujourd'hui des services de
la ludothèque sierroise. Douze
bénévoles s'affairent à trier,
classer, contrôler les jeux.
Remettre à jour le fichier et le
site internet, suivre les nou-
veautés, s'occuper des prêts et
des retours font également par-
tie des tâches de ces personnes
- des femmes évidemment,
mais de plus en plus d'hommes
accompagnent désormais les
enfants - qui offrent généreuse-
ment de leur temps.

Parmi les milliers de jouets,
il faut encore savoir conseiller et
proposer des jeux adaptés à
l'âge des clients. «On se réunit
une fois par mois pour découvrir
les nouveaux jeux, et... on joue!»
Monique Morard toujours: «De
moins en moins de parents
jouent avec leurs enfants. Sou-
vent on nous demande: avez-
vous desjeux de société pour une
personne?» Durant l'année sco-
laire, les jeudis après-midi sont
consacrés aux écoles. «On reçoit
une classe par semaine, on joue
tous ensemble. Vidée est de pré-
senter des nouveautés. Très sou-
vent, on volt revenir les enfants
avec leurs parents. On a gagné.»

http://WWW.stegcomputer.ch
http://www.stegcomputer.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«L'enquête permettra de faire la lumière
sur un certain nombre de ragots»

:d -sv

mois au lieu de 24. La Suisse
devra réduire la durée
maximum de la détention
des requérants d'asile
déboutés détenus en vue
de leur renvoi.

a précisé hier Daniel Brélaz, syndic de Lausanne. L'élu écologiste voit en effet d'un bon œil
l'ouverture par la Cour des comptes d'une enquête sur la caisse de pension de la Ville.

W w wuarcan reaerai pour
les mamans de jour
ACCUEIL D'ENFANTS ?Une procédure d'autorisation sera introduite
dans toute la Suisse. Même les amis qui gardent occasionnellement les enfants
pourraient devoir montrer patte blanche.

Hôtel Joséphine ••

CHRISTIANE IMSAND

Faudra-t-il bientôt demander aux
parrains, marraines et autres amis de
la famille de suivre des cours de
psychologie et de puériculture pour
recevoir leurs filleuls? C'est le chemin
que semble dessiner le projet d'or-
donnance sur la prise en charge
extrafamiliale d'enfants. Envoyé hier
en procédure de consultation par le
Conseil fédéral , il réglemente dans le
détail les conditions d'accueil des en-
fants. Cela concerne les mamans de
jour ainsi que «quiconque prend en
charge un enfant dans une situation
de crise grave». Le ton est nouveau,
lusqu'ici, chaque canton réglemen-
tait à sa guise l'accueil non institu-
tionnel des enfants. La consultation
court jusqu'au 15 septembre.

«Actuellement, explique Judith
Wyder à l'Office fédéral de la justice,
le droit fédéral n'impose pas une
procédure d'autorisation pour les
mamans de jour. Seules les structures
professionnelles y sont sujettes. Les
personnes qui prennent en charge des
enfants à leur domicile contre rému-
nération doivent simplement l'an-
noncer à l'autorité compétente.» La
plupart des cantons ont néanmoins
introduit une procédure d'agrément.
C'est le cas en Suisse romande où
tous les cantons se sont dotés d'une
législation sur l'accueil extrafamilial.

La nouvelle ordonnance stipule
que chaque canton doit charger une

PUBLICITÉ 

autorité centrale de 1 octroi des auto-
risations et de la surveillance des pa-
rents de jour, des familles d'accueil,
des institutions et des organisations
de placement. Afin de garantir la
qualité de la prise en charge, les can-
tons doivent offrir formation et
conseils aux personnes impliquées.

Le projet limite le nombre d'en-
fants qui peuvent être accueillis par
les mamans de jour. Elles peuvent
prendre en charge 4 enfants au maxi-
mum, ou 5 en incluant leurs propres
enfants mineurs. Les conditions
d'octroi mettent l'accent sur le bien-
être des enfants. Elles laissent peu de
marge à l'aspect économique de
l'opération.

Le commentaire qui accompagne
l'ordonnance précise que «les futurs
parents de jour doivent disposer d'une
situation économique saine. L'objectif
est d'éviter que des personnes se
portent candidates pour des raisons
exclusivement financières».

Des exceptions
La procédure d autorisation ne

concerne pas que les mamans de
jour. Quand un enfant passe réguliè-
rement ses vacances ou ses week-
ends auprès de ses parrains et mar-
raines ou d'autres personnes, l'Office
fédéral de la justice estime qu'il y a
également une prise en charge sou-
mise à autorisation. Cette précision
figure en toutes lettres dans le rap-

Les mamans de jour devront disposer d'un permis basé sur leurs aptitudes pour
garder des bébés, KEYSTONE

port explicatif. Judith Wyder mini-
mise: «On entend par là des séjours de
p lus de 12 semaines par an. De tels cas
sont rares.» Il n'en reste pas moins
que l'autorisation est aussi deman-
dée pour des accueils de quelques
jours en situation de crise. Font
exception la prise en charge par des

Tourisme et vacanceswm B̂im K̂Mmmmm ^mmmmmmÊmmtm ï'?Jâ m̂mqmwammmmm

RIMINI/VISERBA (Adriatique/Ita lie)

Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628
Près de la mer, ascenseur, parking privé. Salle TV/Sat.
Chambres avec tous les confort avec TV/Sat., coflre-
fort et balcon. Petit déjeuner et légumes au buffet,
menu au choix. Offre spéciale: juillet pension com-
plète da € 33,00 a € 35,00 demie pension € 30,00 en-
fants gratuit ou sojets à d'importantes réductions.

grands-parents ou d autres membres
de la parenté, ainsi qu'un éventuel
concubin. C'est une concession au
principe de réalité. Berne admet que
la prise en charge par la parenté peut
aussi comporter des risques pour
l'enfant mais qu'une procédure
d'autorisation serait inapplicable.

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 € 45,00 à € 70,00, y compris parasol +
2 transats à la plage, boissons sans alcool aux repas. Réductions spéciales pour enfants.

Tél. 0039/0547-87092, fax 0039/0547-680 088, www.giullanahotel.com

Véhicules automobiles
. . . . . . . . . . . .
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O encombrement O plaisir } COLLOMBEY: GARAGE ALIZé S.A.
| 024 473 74 64 • www.garage-alize.ch

0^^f̂ê?^%0°
0

°̂0 ! SION: GARAGE DE CHAMPSEC
Ô SOô© §fc ô0 i 027 205 63 00 • www.champsec.ch

SoâSISwS  ̂ ^BMBMM KSSssBÎ  SIERRE: GARAGE DU PETIT-LAC

^»o°<Pw>̂ ft>/ %î 027 455 52 58 • www.petit-lac.ch

°oe£o° \jmmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊàbmmmamé Susten: Garage Susten • 027 473 25 18

l " f\ n/ Ayent: Garage Blanc Gino « 027 398 37 47

®

LeaSing O % et plaisir Croissant: la Fiat 500. JfPiil\ Martigny: Centre Auto .027 722 1028
www.fiat.ch (ff|m|j) Villeneuve: Garage Laser SA • 021963 99 63

M O I N S  C ' E S T  PLUS , M O I N S  C ' E S T  M I E U X , M O I N S  C ' E S T  I N T E L L I G E N T .  t̂tHLW

pe. espace-jeux pour les enfants, mini-club, parking pri-
vé. Fêtes dans le jardin et apéritifs. Convention à la plage!

OFFRE «VACANCE LONGUE!» Pour séjours supérieures à 1 semaine
PARA SOLEIL ET LIT A LAPLA G E COM PR IS

OFFRE «HARD DISCOUNT!»
7 jours en pension complète on paie 6 jours [Offre du 27 juin au 12 juillet]

supplémentaire

belge se tue

unirrL runuinc

Tamiflu

La Suisse achètera 40000
traitements de Tamiflu supplé-
mentaires pour sa réserve
d'urgence. Le Conseil fédéral a
donné son aval à cette mesure
hier, alors qu'un douzième cas
était confirmé dans le pays.
La Confédération dispose déjà
d'un stock de Tamiflu suffisant
pour traiter tous les malades
en cas de pandémie de grippe
en Suisse, indique l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) dans un communiqué.
La réserve d'urgence permet-
tra elle d'avoir accès très rapi-
dement à l'antiviral en cas de
pénurie passagère. Elle sera
stockée dans la pharmacie de
l'armée.
Dix des douze cas confirmés
en Suisse ont été diagnosti-
qués sur des personnes de
retour du continent nord-
américain. Avec le nombre
croissant de cas dans le
monde, il faut s'attendre à une
hausse aussi dans le pays.
Le virus ne présente pour
l'instant aucun risque accru
pour la population, souligne
I'OFSP.ATS

OBERLAND BERNOIS
lin h^cnïiimnûr

Un basejumper a fait une
chute mortelle à Lauterbrun-
nen, dans l'Oberland bernois.
La victime, un Belge âgé de
40 ans. s'est écrasée jeudi soir
près d'une falaise. Les causes
de l'accident n'ont pas encore
été établies, ATS

http://www.giullanahotel.com
http://www.ancorahotel.it
http://www.adlerhot.it
http://www.fiat.ch
http://www.garage-alize.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petit-lac.ch
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L initiative
n'est oas annulée
MINARETS ? Le Conseil des Etats rejette très largement l'initiative
contre la construction de minarets. Mais il tient à ce que le peuple
se prononce, malgré une forte minorité qui voulait la déclarer irrecevable
FRANÇOIS NUSSBAUM

«La construction des minarets est in-
terdite»: tel est le contenu de l'initia-
tive déposée en juillet 2008 par un co-
mité nationaliste proche de l'UDC.
Celui-ci estime qu'il faut s'attaquer à
ce symbole d'une religion agressive,
l'islam, qui cherche à s'imposer par-
tout dans le monde, y compris en
Suisse. En mars dernier, le Conseil
national en a recommandé le rejet,
par 129 voix contre 50. Il avait , en re-
vanche, refusé une proposition éma-
nant de la gauche, qui demandait de
déclarer l'initiative irrecevable dans
la mesure où elle s'attaquait à un

dois Luc Recordon. La Suisse n ayant
pas de Cour constitutionnelle pour
annuler cette initiative, c'est au Parle-
ment de le faire, dit le premier: «Il en
va de la liberté de culte: on nepeutpas
soumettre n'importe quoi au peup le.
Même l'administration Bush, après le
11 septembre, ne s'est pas attaquée
aux minarets.»

Pour le second, il serait juridique-

droit fondamental comme la liberté
de culte. Hier, le Conseil des Etats a
également dû se prononcer sur cette
question, inscrite en dernière minute
par le démocrate-chrétien grison
Théo Maissen, donc non discutée en
commission.

Le député grison estime irrespon- ment correct de demander au peuple
de dénoncer la CEDH et le Pacte de
l'ONU avant de lui proposer l'inter-
diction des minarets. La conseillère
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf,
elle, s'en réfère à la pratique en vi-
gueur: une initiative est annulée si
l'on touche au noyau du droit inter-
national impératif (torture, géno-
cide). Et ce n'est pas le cas ici.

sable de soumettre au peuple un
texte dont on sait, à l'avance, qu'on
ne pourra pas l'appliquer. Car, si une
plainte contre une commune ayant
interdit la construction d'un minaret
est adressée à la Cour de Strasbourg,
celle-ci obligera la Suisse à faire mar-
che arrière. Ou à dénoncer la
Convention européenne des droits
de l'homme (CEDH).

On renoncerait donc à présenter
cette initiative au peuple? Théo Mais-
sen ne s'y résout pas le cœur léger.
Mais, dans la balance, il y a un droit

La proposition Maissen échoue,
mais sur un score honorable (24 voix
contre 16). La ministre de Justice et
Police rétorque encore à Maximilian
Reimann (UDC/AG) , qui défend l'ini-
tiative, qu'un Etat ne peut répondre
par l'intolérance à quelques pays
musulmans intolérants envers les
chrétiens. C'est injuste pour d'autres
pays. Et ça ne résout pas la question
du terrorisme.

populaire d'un côté (l'initiative) et,
de l'autre, la liberté religieuse. Or, dit-
il, cette liberté fait partie des droits
fondamentaux garantis par la CEDH
et le Ile Pacte de l'ONU: on est dans le
«droit international impératif».

«On ne peut pas soumettre
n'importe quoi au peuple»

Une analyse partagée par le radi-
cal tessinois Dick Marty et le Vert vau-

Au vote, le Conseil des Etats re- ^1*T
commande au peuple, par 36 voix 9! mk 
contre s, de refuser l'initiative. Elle lui Le Conseil des Etats a jugé l'initiative pour l'interdiction des minarets
sera vraisemblablement soumise le valable (ici la mosquée de Zurich), malgré ses défauts politiques et
29 novembre. juridiques, KEYSTONE

Une forte minorité
emmenée par
Théo Maissen
(photo) prônait la
nullité, estimant
que des droits
comme la liberté
de croyance «ne
sont pas négocia-
bles».
KEYSTONE

HYDRO EXPLOITATION S.A.

Un résultat 2008
réjouissant
En 2008, la société de prestations de services
dans le secteur hydroélectrique HYDRO Exploita-
tion S.A. a vu son chiffre d'affaires progresser à 88
millions (80 millions en 2007) et son bénéfice s'est
élevé à 4,4 millions (3,8 en 2007). L'année 2009
sera surtout marquée par la remise en service de
l'aménagement Cleuson-Dixence. La progression
du chiffre d'affaires à 88 millions de francs résulte
de l'accroissement du nombre de réhabilitations
d'aménagements hydroélectriques opérées en
2008. Parmi elles figurent celles des groupes des
centrales de Fionnay, Salanfe et Altstafel, l'étude
de réhabilitation des groupes de la centrale des
Farettes (VD) et le changement de la conduite for-
cée de La Dernier (VD).

Le bénéfice a crû proportionnellement au
chiffre d'affaires pour se porter à 4,4 millions de
francs. Un gain d'efficacité découlant d'une amé-
lioration constante des processus explique égale-
ment cette progression. Les frais de l'exploitation
et de la maintenance courante ont d'ailleurs été
réduits de 25% au cours des cinq dernières an-
nées, à prestations et qualités égales, en tenant
compte du renchérissement.

Basée à Sion, HYDRO Exploitation a été fon-
dée en juin 2002 par Grande Dixence S.A., EOS
Holding SA. et FMV S.A. pour la conduite et la
maintenance des aménagements hydroélectri-
ques. En 2007, Romande Energie Holding S.A a
rejoint le groupe des sociétés fondatrices. Au-
jourd'hui , l'entreprise occupe 399 collaborateurs
répartis du Haut-Valais au Léman. Ensemble, ils
exploitent 40 ouvrages hydroélectriques produi-
sant plus de 14% de l'énergie hydroélectrique
suisse, c

VAUD

Treize ans de
prison pour avoir
noyé son fils
Le Tribunal criminel de Lausanne a
condamné hier à treize ans de pri-
son la mère qui avait noyé son fils
de 6 ans dans sa baignoire à Roma-
nel-sur- Lausanne.

La Cour a retenu l'assassinat,
estimant que l'accusée avait agi
avec une absence particulière de
scrupules. La défense va recourir.

«La mère a reporté sur son fils la
haine qu 'elle nourrissait à l'égard
de son mari. Elle a agi par ven-
geance, pour priver le p ère de son
enfant» , a estimé le tribunal. Elle a
«sacrifié un enfant innocent» en le
noyant, un acte «particulièrement
atroce».

Pour les juges, ce mobile odieux
justifie de retenir la qualification
d'assassinat. ATS

VIDÉOSURVEILLANCE À BERNE

La controverse
La vidéosurveillance suscite la
controverse dans le canton de
Berne. L'entrée en vigueur de dis-
positions concernant la surveil-
lance de lieux publics en temps réel
et l'enregistrement de sons et
d'images lors de manifestations de
masse est reportée de plusieurs
mois, ATS

AGRESSION AU TESSIN

Les recherches
s'intensifient
Les recherches du ou des auteurs d une agression
contre le gérant d'une station-essence, grièvement
blessé hier matin au Tessin, n'avaient toujours rien
donné en fin de journée. La chasse à l'homme s'est
étendue à l'Italie toute proche. La station-essence de
Ranzo, dont le gérant a été retrouvé avec une balle dans
le ventre, se trouve à une centaine de mètres de la
douane italienne de Dirinella, sur le lac Majeur. La vic-
time, âgée de 51 ans, a été découverte inanimée par
deux clients. Immédiatement hospitalisé à Locarno,
l'homme a subi une longue et délicate intervention
chirurgicale. Son état est considéré comme grave, a
précisé la police tessinoise. La police scientifique a
passé la station et son arrière-boutique au peigne fin.
Une douille de balle de revolver de calibre 7,35 et la
caisse-enregistreuse partiellement forcée y ont été re-
trouvées. L'hypothèse d'une tentative d'attaque à main
armée a donc été retenue par les enquêteurs.

Hier des barrages de police ont été installés dans
toute la région de Locarno et ailleurs dans le canton.
Les recherches se sont aussi dirigées vers l'Italie, a indi-
qué la police tessinoise. ATS

INTOXICATION À THOUNE

Sept personnes
hospitalisées
Sept personnes ont été admises provisoirement à
l'hôpital à Thoune après avoir absorbé un mélange de
GHB, appelé drogue du violeur, avec une autre subs-
tance. Parmi les malades figurait une femme dans un
état inconscient, ATS

SUISSE»
dc - y>

TEUFEN

Ouverture du premier
hôtel «zéro étoile»

. KEYSTONE

Le premier hôtel «zéro étoile» a ouvert ses
portes dans un abri antiatomique hier à
Teufen (AR). Les jumeaux et artistes Frank
et Patrick Riklin sont à l'origine de ce
projet qui a attiré l'attention des médias
du monde entier.
Ce n'est pas un véritable hôtel, mais une ,
installation artistique, soulignent d'emblée
les deux frères en faisant visiter le bunker.
C'est leur réponse à la folie du luxe et au
gigantisme de l'hôtellerie «avec beaucoup
d'étoiles», expliquent-ils.

Les murs en béton sont couleur lilas, vert
menthe et gris, les lits sont de style «Bie-
dermeier» et les tables de nuit et lampes
sortent tout droit d'une brocante. Chaque
client reçoit aussi un «pamir» pour se pro-
téger contre les ronflements des autres.
La nuitée coûte 30 francs en catégorie
«Luxury» et 25 francs en «First Class».
Pour ce prix, le client a droit à se faire
prendre en photo en pyjama. Au «Null
Stern Hôtel», les clients sont les stars,
soulignent les deux artistes, ATS

LIGNE DU GOTHARD

2010

Repas servis
à la première classe
A partir du 1er août, les contrôleurs ou
chefs de train des CFF serviront repas et
boissons aux clients installés en Te classe
sur la ligne du Gothard. Cet essai, qui vise
à accroître l'attrait de la première classe à
bord des ICN, aura lieu jusqu'en décembre

L'agent d'accompagnement chargé du
contrôle des billets entre Arth-Goldau
(SZ) et Bellinzone (Tl) passera ainsi les
commandes à la voiture-restaurant et ap
portera ensuite lui-même les repas et
boissons aux voyageurs, ont indiqué les
CFF
Par cette nouvelle prestation, les CFF veu-
lent vérifier si l'offre de restauration à la
place correspond à un besoin de la clien-
tèle, ont-ils précisé. A cet effet , quelque
150 agents d'accompagnement station-
nés à Chiasso, Bellinzone, Lucerne et Zu-
rich suivent une formation appropriée, ATS

SUISSE ALÉMANIQUE

Ingrid Deltenre
quitte ses fonctions
pour TUER
La directrice de la
Télévision suisse alé-
manique Ingrid Del-
tenre a été nommée
directrice générale
de l'Union euro-
péenne de radiotélé-
vision (UER). Elle
succédera au début
2010 à Jean Réveil- KEYSTONE

Ion, a annoncé hier
l'organisation. Entré en fonction le 1er fé-
vrier 2004, Jean Réveillon a renoncé à bri-
guer un nouveau mandat de six ans, a pré-
cisé l'UER. De nationalité hollandaise, née
en 1960, Ingrid Deltenre est à la tête de la
Télévision suisse alémanique depuis
2004

«M™ Deltenre est une professionnelle de
grande qualité qui sera un atout de pre-
mier ordre pour TUER. Son ouverture ai-
dera les membres de TUER et le service
public dans l'environnement compétitif
actuel», a commenté le président de l'UER
Jean-Paul Philippot. L'UER, basée à Ge-
nève, compte 75 membres actifs et 43
membres associés. Elle aide sur le plan
technique, opérationnel et juridique les so-
ciétés de radiotélévision membres, ATS
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Certes, le redressement de l'économie
américaine est , pour l'instant, très progressif,
voire laborieux. Pour autant, compte tenu du
cataclysme subi en 2008 et surtout du
pessimisme effréné qui sévissait il y a encore
quelques semaines, les moindres destructions
d'emplois et l'amélioration des indicateurs avan-
cés de la croissance des Etats-Unis demeurent
particulièrement satisfaisantes.

Les indices continuent leur progression. La
bourse de New York ouvre en hausse après
l'annonce d'un nombre de destructions d'emplois
nettement moins important que prévu aux Etats-
Unis en mai. Cette régression nourrit les espoirs
d'une stabilisation de la situation économique. Si
les entreprises américaines ont supprimé 345
000 postes le mois dernier, le nombre le plus fai-
ble depuis septembre, en revanche, le taux de
chômage a atteint 9,4% de la population active,
contre 9,2% attendu par le marché et 8,9% en
avril. Il s'agit du taux de chômage le plus élevé

4.6 5.6 Var. %
i SMI 5422.21 5398.9 -6.20%
? SU 831.63 832.97 0.60%

SPI 4682.64 4668 -1.67%
depuis juillet 1983. DAX SO64.B 5077.03 2.09%
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gains, après la publication aux Etats-Unis des IBEX as 9454^5 9519 034%
chiffres du chômage pour le mois de mai. Il s'affi- st™50 2'31'' 2'4635 3'9'*
chait à 1.4268 EUR/USD en milieu d'après-midi ^°nef
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pour coter à 1.401 dès l'annonce. S&P SOO 942.46 940.09 0.88%
En SuiSSe, dU CÔté des Sociétés: Nasdaq Comp 1850,02 1849.42 13.30%

Nikkei 225 9668,96 9768.01 10.25%
Dans une interview au magazine «Stocks», le CEO Hong-Kong HS 18502.77 18679.53 24.17%
de Swisscom, M. Carsten Schloter, maintient ses Singapour ST 2362.74 2395.35 36.03%
objectifs de résultats malgré un risque de baisse piue r>u\Q-
du chiffre d'affaires. La croissance de Bluewin TV
et de la communication de données ne sera pas
suffisante pour compenser la baisse des prix. Il
n'exclut pas dans ce cas des suppressions d'em-
plois dans certains secteurs.
L'étude de phase II du Tasigna de Novartis, pour
le traitement de la leucémie myéloïde chronique,
démontre une grande et rapide efficacité. Cette
étude compare le Tasigna au Glivec également de
Novartis. Des résultats de phase III sont attendus
début 2010.
Syngenta se reprend nettement. Le titre avait
souffert la semaine dernière d'un avertissement

sur bénéfice surprenant de son concurrent
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américain Monsanto. Une étude sectorielle
encourageante est probablement à l'origine
de ce redressement.
Les analystes prévoient un 2e trimestre
mitigé dans le secteur des semences. La
saison des semis a commencé très tard
cette année. Les déstockages pèsent sur la
demande. La base de comparaison de l'an
dernier est très élevée.
Les analystes pensent que le plancher sera
atteint durant ce trimestre.
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Fonds de placement

PARIS (Euro) NEW YORK (SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM (Euro)

TNT NV 14.55 14.415
Unilever NV ",7.51 ,7.6 :

FRANCFORT (Euro)
Adidas ' I 25.98 25.93

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.25
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1389.15
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USO B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH)EFAsia A
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

5.6 4.6

Accor SA
Alcatel-Lucem
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Bouygues
Carrefour
Danone
EADS
EDF
France Telecom
GDF Suez
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA

30.65
1.867
2.281
14.35

47.555
27.91
32.23
32.5

11.655
35.72
16.11
27.4
1.91

95.25
49.03
55.29
59.63
20.48

60.675
26.49
46.42
5.364

45
41.19
18.85

233.55
197.3

108.83
123.56
128.74
142.17
90.63

105.69
146.66
158,16
87.75
97.68

149.88
188.88

86
209.55
187.67
148.74
104.73
129.71
193.94

L'Oréal
LVMH
NYSE Euronext
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis
Stmicroelectronic
Téléverbier SA
Total SA
Vivendi

84.1
104.05
91.87
94.4

80.75
101.1

111.95
100.96
123.81
109.08
134.11
126.17
102.34

Amglo American 1752
AstraZeneca 2511
Aviva 346.75
BP PIc 523.5
British Telecom 91.8
Cable SWireless 128
Diageo Pic 846
Glaxosmithkline 1032
Hsbc Holding Pic 531.25
Invensys Pic 232.5
LloydsTSB 67.1
Rexam Pic 303.75
RioTinto PIc 2720
Rolls Royce 323
Royal Bk Scotland 37.2
Sage Group Pic 183.3
Sainsbury (J.) 322
VodafoneGroup 112.5
Xstrata Pic 703.5

115.3
62.83

77.2
60.96

110.33
138.95
90.46

109.93
68.44
163.3
82.68
90.91

993.45
126.51
87.45
4707

177.22
287.45
222.65

71.16
569.26

Aegon NV 4.695
Akzo Nobel NV 33.055
AhoId NV 8.464
Bolswessanen NV 3.11
Fortis Bank 1.493
Heineken 25.315
ING Groep NV 7.539
KPN NV 9.185
Philips Electr. NV 13.96
Reed Elsevier 8.201
Royal Dutch Sh.A 19.255
TomTom NV 5.208

295.0Î
98.02

14039
110.61
134.5
107.1 Ailianz AG 70.6E

BASFAG 31.35
BayerAG 42
BMWAG 27.11
CommerzbankAG , 5.545
DaimlerAG 27.44
Deutsche Bank AG 47.67
Deutsche Bôrse 62.05
Deutsche Post 10.125
Deutsche Postbank 16.45

148.94
136.28
110.3

256.07
1194.25

154.13
512.86
204.5

5iz.ab Deutsche Telekom 8.055 '.
204-5 E.ONAG 24.88

EpcosAG 18.2
UndeAG 60.55

81.79 ManAG 45.37
11695 Merck 68.69

250.58 MetroAG 35.92
82.82 MLP 9.1

5.03 Mûnchner Riickver. 98.25
Qiagen NV 12.52
SAPAG 30.475

73 53 Siemens AG 54,15

1391 88 Thyssen-Krupp AG 20.33

152858 ™ 24"5

ÎS TOKYO (Yen)
116 89 Casio Computer 886
g„n. Daiichi Sankyo 1701

120 49 Daiwa SeC 626
' Fujitsu Ltd 502

™ ,f Hitachi 320
3702.78 „ ,

Honda 2840
Kamigumi 719
Marui 610

79-73 Mitsub. UFJ 622
*>-89 Nec 378

,00-5' Olympus 1983
Sanyo 249
Sharp 1085

123.12 Sony 2640
159.12 TDK 4380
238.86 Toshiba 365

Deutsche Telekom
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5.6 Var.%

30.505
1.931
2.231

14.715
47.85

28.255
32.38
33.41

11.695
35.425
15.955
27.73
1.961

93.985
50.46
55.21

59
21.75
61.33

27.245
46.12
5.39

45
41.595

18.57

1857
2523
358

523.75
92.5
127

844.5
1032
524

234.5
66.2
301

3001
329.25

37.1
183.7
323.5
112.60 -10.337b General Dyna.

3 70.86% General Electric
General Mills
General Motors

1 3.66% Goldman Sachs
2 6.89% Goodyear
3 -8.57% Google
2 -34.44% Halliburton
0 0.00% Heinz HJ.
5 12.47% Hewl.-Packard
1 3.69% Home Depot
7 -15.11% Honeywell
7 -4.38% Humana inc.
7 -7.68% IBM
6 -1.14% Intel
9 -7.42% Inter. Paper
5., .,-0.17% ITTIndus.
ij"! -2.16% Johnson SJohns

JP Moroan Chase

9 -8 29% Kimberly-Clark70.9
31.45
41.38
27.97
5.55

27.785
48.1
62.9

10.385
16.64
7.98

24.85
18.25
60.01
45.54
68.8

34.92
9.12

98
12.62
30.36
54.57
20.48

241.28

889
1712

629
495
317

2S50

714
647

624
379

1993
2-15

J097
2695
4370
356

15.89%
21.67%
24.24%
13.61%
46.33%
-8.41%
9.81%

25.07%
-7.40%
15.56%
21.98%
21.48%
29.52%
-7.85%
9.27%

15.11%
21.90%
8.53%

22.66%
23.64%
-1.22%
12.71%

3M Company 59.85
Abbot 44.75
Aetna inc. 25.52
Alcoa 10.69
Altfia Group 16.97
Am Intl Grp 1.64
Amexco 25.25
Amgen 51.01
AMR Corp 5.04
Apple Computer 143.74
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrïck Gold
Baxter
Black 8 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning

15.41*
1.45*

22.30*

8 66% «Agate-Paint. 71.32
™ Computer Scien. 43.72
'o,,!; ConocoPhillips 45.97
* % C°ming ,Sfi
,; »» cx 34-05
3458% Daimler 38.92
'9-87% Dow0,emica| 1797
,3-47* Du Pont 28.71
,8'5,% Eastman Kodak 2.71
23'16% EMCcorp 12.84
34.69% Entergy ?444
49 07% Exelon 48.27
16.56% Exxon Mobil 72.98
77.15% FedEx corp 57
•"¦« Fluor 51.-67
29.33% Foot Locker 11.51
5-5'* Ford 6.36

-3.86% ,58.53%
18.99% r;«i»nl n™ qqt

12 32V King Pharma 9.72
,43% Lilly (Eli) 3438

25W% McGraw-Hill 30.75

1814% M«tamic 34.12
.'..„ Merck 26.58
,,',.„ MettJerToledo 77.33
03.30% ... ,.
16.89% " corp 2 8

10.97% ^«r 2
,

805% 
Motorola 638

«W M»gan Stanley 31.2

Pfizer 14.64
"•"* Philip Morris 44.43

iilîtt ProcterSGam. 53.35
''¦72* Sara Lee 9.14
4 30% Schlumberger 5831

18S7% Sears Holding 69.33
-7.97% spX corp 4357
1I65% Texas Instr. 20.08
2J6% TimeWarner 24.48

15.92% ,38 00%
-2 46% Unisys 1.61

'"% United Tech. 55.13
-6.96% Verizon Comm. 29.57

Viacom -b- 22.75
Wal-Mart St. 50.87

59.03% Walt Disney 25.14
18.47% Waste Manag. 28.49
19.58% Weyerhaeuser 35.36
15.38% Xerox 7.25

uni AUTRES PLACES
10.52% Ericsson In 69.2
25.63% Nokia OYJ 10.86
13.66% Norsk Hydro asa 34.65
27.60% VestasWind Syst 374
13.82% Novo Nordisk-b- 279
47.59% Telecom Italia 0.955
72.48% Eni 17.5
40.21% RepsolYPF 16.18
34.46% STMicroelect. 5375
-2.73% Telefonica 15.22

4.6 5.6 Var. %

2.95%
16.01%
13.63%
-9.66%
12.03%
1.18%

29.07%
13.73%
54.89%
59.41%
21.44%
16.51%
6.45%

17.23%
-1.05%
0.19%

5.02
144.67

8.61
24.56
26.72
11.86
28.22
36.05
47.56
32.13
52.65
19.93
76.98
38.47
8.78

69.37
19.87
3.54

49.44
70.9

43.93
45

15.58

¦13.65*
¦26.61%
16.35%
16.54%
-1.87%
17.99%
-1.45%
-9.34%
17.15%
50.42%
7.71%
2.27%

18.40%
17.95%
55.02%

34.05 33.94 -1.96%
38.92 38.65 -1.17%
17.97 17.56 13.95%
28.71 27 3.13%
2.71 2.81 -59.09%

12.84 12.88 18.60%
74.44 74.17 -12.42%
48.27 48.46 -15.23%
72.98 72.97 -10.61%

57 57.11 -1137%
51.-67 52.9 10.46%
11.51 11.24 37.57%
6.36 6.36

59.1 60.45 1.15%
13.75 13.54 -20.67%
51.97 52.16 -13.58%
0.75 0.75 -79.45%

149.47 149.01 71.74%
12.21 12.94 98.77%

440.28 444.32 38.27%
22.83 22.82 1732%
36.56 36.7 -5.72%
36.09 3735 1.46%
24.57 24.17 0.16%
35.48 35.72 3.05%
31.01 30.96 -16.93%

106.33 107.24 22.74%
16.13 15.92 4.73%
14.63 14.48 16.49*
44.37 46 -5.71%
55.84 55.93 -7.78%
35.35 34.55 1020%
44.04 43.78 -2.81%
27.04 26.63 -2.59°'o
52.65 52.41 -231%
9.72 9.71 -10.00%

3438 34.77 -14.29%
30.75 30.75 24.94%
34.12 33.95 4,10%
26.58 26.07 -15.90%
77.33 76.96 13.47%
21.83 22.14 8.90%
82.9 81.98 1120%
638 6.24 33.61%
31.2 30.97 8228%

54.82 54.88 -1.94%
14.64 14.51 -20.58%
44.43 44.1 -0.04%
5335 53.18 -1531%
9.14 9 -11.15%

5831 5727 25.53%
69.33 69.47 67.43%
48.67 49.67 14.52%
20.08 19.68 22.69%
24.48 253

1.61 1.5 45.63%
55.13 5639 2.62%
29.57 2925 -15.56%
22.75 22.63 14.69%
50.87 51.07 -10.68%
25.14 24.95 4.30%
28.49 28.28 -16.28%
35.36 34.26 7.43%
7.25 7.11 -15.15%

69.9 12.74%
10.94 -3.61%
36.4 23.80%
378 15.24%

279.5 -0.53%
0.946 -19.83%
17.66 1.20%
1638 3.27%
5.37 12.63%

1526 -632%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF .
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux)EF-E.Stoxx 50 EURB
UBS (Lux)EF-USAUSD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

( )
J À̂

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Près de 100 000
déplacés
par les combats
Près de 100 000 personnes ont
fui les combats à Mogadiscio
depuis la reprise des hostilités
le 8 mai entre les forces gouver--
nementales et les groupes re-
belles, a affirmé hier le HCR. Le
nombre de réfugiés au Kenya a
doublé en une semaine. Plus de
96000 Somaliens ont été
contraints de quitter leur domi-
cile, dont 35000 sont encore
dans la capitale, Mogadiscio, en
quête d'un abri, parce qu'ils
n'ont pas les moyens de s'enfuir,
a (j| euse le |JUI ce-pcti uie uu
HCR Ron Redmond, ATS

GUINÉE-BISSAU

Coup d'Etat
déjoué
Les autorités de Guinée-Bissau
ont affirmé hier avoir déjoué un
coup d'Etat et annoncé que
deux hommes soupçonnés d'y
avoir pris part avaient été tués
par les forces de sécurité. Parmi
eux, figure Baciro Dabo, candi-
dat à la prochaine présidentielle.
Dans un communiqué, les servi-
ces de renseignement affirment
que le coup d'Etat a été fomenté
par l'ancien ministre de la Dé-
fense Helder Proenca. Selon
l'agence de presse portugaise
Lusa, ils ajoutent que Baciro
Dabo était également impliqué
dans cette tentative, une alléga-
tion que la famille de ce dernier
a ripmpntie AP

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

L'extrême-droite
gagne du terrain
aux Pays-Bas
Le parti d'extrême-droite néer-
landais PW a obtenu 17% des
voix jeudi aux élections euro-
péennes. La formation du député
Geert Wilders, qui dépeint l'islam
comme une religion violente et
se pose en rempart contre l'im-
migration, devient ainsi le
deuxième parti du pays. Selon les
résultats publiés hier, et portant
sur 92% des bulletins dépouillés,

participait pour la première fois
aux élections européennes, ob-
tient quatre des 25 sièges de dé-
putés à Strasbourg, ATS

CONGO

Recrudescence
de la barbarie
La barbarie et l'horreur ne font
qu'augmenter dans l'est de la
République démocratique du
Congo (RDC), a affirmé hier une
porte-parole de l'ONU. Le nom-
bre de cas de viols commis par
des militaires est en recrudes-
cence. Les violences sont com-
mises aussi bien par des élé-
ments des Forces démocrati-
ques pour la libération du
Rwanda (FDLR) que par des sol-
dats de l'armée gouvernemen-
tale, a précisé la porte-parole du
Bureau des affaires humanitai-
res de l'ONU, Elisabeth Byrs. ATS
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Saucisse au mètre
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LE CHIFFRE C'est, en milliards d'euros, le montant de l'aide
dont les pays pauvres auront besoin d'ici à 2020
pour financer-leurs mesures de lutte contre le ré-
chauffement climatique. C'est ce que révèle un projet
de rapport destiné aux ministres des Finances de
l'Union européenne. La Suisse devrait débourser plus
d'un milliard de francs par an. Le texte, que s'est pro-
curé Reuters, est destiné à informer les ministres
avant le conseil ministériel Ecofin qui aura lieu mardi.

«Cet endroit nous enseigne que nous devons toujours
rester vigilants sur la propagation du mal à notre
propre époque», a déclaré Barack Obama. KEYSTONE

uoama se recueille
à Buchenwald
VISITE EN ALLEMAGNE ? Le président américain a rendu hommage aux
victimes de l'Holocauste hier dans le camp de concentration de Buchenwald
appelant le monde à la vigilance et au devoir de mémoire.

Le «chagrin» et I «indignation». Le
président américain Barack Obama,
en visite en Allemagne, s'est recueilli
vendredi dans le camp de concentra-
tion nazi de Buchenwald où il a rendu
hommage aux victimes de la Shoah et
appelé à «rester vigilant» face au
«mal» qui continue de se répandre à
notre époque. Au lendemain de son
discours du Caire au monde musul-
man et à la veille de sa venue en Nor-
mandie pour le 65e anniversaire du
Débarquement, le chef de la Maison
Blanche avait tenu à faire escale en
Allemagne pour cette visite em-
preinte d'émotion devant les fours
crématoires, les fils barbelés, les mi-
radors et l'horloge qui s'est immobili-
sée sur 15 h 15, l'heure de la libéra-
tion du camp par les Américains le 11
avril 1945.

«Ce site n'a rien perdu de son hor-
reur avec le passage du temps»; a dé-
claré M. Obama après avoir parcouru
le site en compagnie de la chancelière
allemande Angela Merkel et du prix
Nobel de la paix, Elie Wiesel, lui-

même rescapé d'Auschwitz et Bu-
chenwald. «Plus d'un demi-siècle p lus
tard, notre chagrin et notre indigna-
tion n'ont pas diminué.»

Barack Obama est le premier pré-
sident américain à visiter ce camp de
concentration dans lequel ont tran-
sité 250 000 prisonniers entre son ou-
verture en juillet 1937 et sa libération
en avril 1945 et où ont péri quelque
56 000 personnes, dont 11 000 juifs,
mais aussi des Roms, des homo-
sexuels, des prisonniers de guerre so-
viétiques et autres opposants au ré-
gime nazi.

Roses blanches
Barack Obama, Angela Merkel et

Elie Wiesel ont chacun déposé une
rose blanche à longue tige sur le Mé-
morial de Buchenwald, une plaque
de métal posée au sol devant le mur
d'enceinte du camp. Puis, ils ont pris
la parole à tour de rôle. A la fin d'un
discours très émouvant, le prix Nobel
de la paix 1986 a remercié le prési-
dent Obama pour sa venue sur ce site

et lui a donné l'accolade. «La mé-
moire doit rapprocher les gens, p lutôt
que de les séparer», a dit Elie Wiesel.

Dans son allocution, le président
américain s'en est pris à ceux qui,
contre toute évidence et notamment
celle des camps de concentration,
continuent de nier l'Holocauste ou
tentent de réécrire l'Histoire. Il a ainsi
appelé chacun à combattre toutes les
formes de révisionnisme ou de néga-
tionnisme.

«Aujourd 'hui encore, il y a ceux
qui prétendent que l 'Holocauste n'a
jamais eu lieu», a-t-il noté. «Ce lieu est
la 'réponse ultime à de telles pensées,
un rappel de notre devoir de combat-
tre ceux qui raconteraient des men-
songes sur notre histoire. (...) Cet en-
droit nous enseigne que nous devons
toujours rester vigilants sur la propa-
gation du mal à notre propre époque. »

Pour Barack Obama, cette étape
avait une dimension personnelle.
Son grand-oncle a en effet participé à
la libération d'un camp satellite voi-
sin, le camp d'OhrDruf, quelques

jours avant que des unités de 1 armée
américaine n'entrent dans le camp
de Buchenwald le 11 avril 1945.

Plus tôt dans la journée, le prési-
dent Obama s'était rendu à Dresde,
ville détruite par les bombardements
alliés en février 1945 qui ont provo-
qué la mort de 25 000 de ses habi-
tants, où il est revenu sur un des as-
pects de son discours de la veille au
Caire. Il a ainsi appelé la commu-
nauté internationale à redoubler
d'efforts en faveur de la création d'un
Etat palestinien vivant en paix au
côté d'Israël. «Le moment est mainte-
nant venu pour nous d'agir», a-t-il dit
à l'issue d'un entretien en privé avec
Angela Merkel.

Après son étape allemande, le
président Obamà était attendu dans
la soirée à Paris où il devait retrouver
son épouse Michelle et leurs filles
Malia et Sasha, avant les célébrations
samedi au côté du président Nicolas
Sarkozy à Colleville-sur-Mer du 65e
anniversaire du Débarquement en
Normandie, MARKSMITH /AP

CRASH DE L'AIRBUS A330 DAIR FRANCE

Les débris de l'appareil sont introuvables

Le «Nautile», sous-marin français va lui
aussi participer aux recherches, KEYSTONE

Les débris récupérés par des secou-
ristes brésiliens ne proviennent pas
de l'Airbus A330 qui s'est abîmé lundi
dans l'océan, ont annoncé les enquê-
teurs. Ceux-ci ont toutefois pu établir
que les instruments de mesure de vi-
tesse de l'appareil fonctionnaient
mal. «Jusqu'à présent, aucune pièce de
l'avion n'a été récupérée», a déclaré le
directeur du département de
contrôle de l'espace aérien brésilien,
avant d'expliquer que les mauvaises

conditions météorologiques rendent
les recherches plus difficiles. De plus,
«le périmètre des recherches» a été
«élargi», car les courants marins et les
vents déplacent les débris, a-t-il pré-
cisé. Onze avions de l'armée brési-
lienne quadrillent une zone de 6000
kilomètres. Et trois de ses navires pas-
sent au peigne fin le secteur présumé
de la catasttophe.

A Paris, le Bureau d'enquêtes et
d'analyses a relevé que seuls deux élé-

ments étaient établis. D'une part, la
présence, à proximité de la route pré-
vue de l'avion, de phénomènes ora-
geux caractéristiques des régions
équatoriales. D'autre part, «à partir de
l'exploitation des messages automati-
ques transmis par l'avion, une incohé-
rence des différentes vitesses mesurées».
Cet élément laisse penser qu'une
sonde a été endommagée, transmet-
tant des données erronées à l'équipage
sur la vitesse de l'appareil. ATS/AFP
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LA PHRASE DU JOUR ,

«Je ne céderai pas, je ne partirai
pas, je vais continuer mon travail»
a déclare hier le premier ministre britannique Gordon Brown. Après la
démission de sept de ses ministres liée au scandale des notes de frais des
députés, Il présentait un nouveau gouvernement, légèrement remanié.
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Tourisme et vacances

Voyage en car \J / < f
tout confort â^KTA f /

MEDJUGORJE^, - J *£
du 17 au 24 octobre 2009 ^ \^3avec Père Gérald Connerote

. LA SALETTE
du 13 au 16 juillet 2009

LE RAN FT - SACHSELN
EINSIEDELN

8 et 9 août 2009

LISIEUX - ALENÇON
MT-ST-MICHEL - HONFLEUR

du 5 au 9 octobre 2009
Sur les pas de Sainte Thérèse

pèl. accomp. par Père Jules Seppey

Marie-Josée Currat,
organisatrice depuis plus de 25 ans

026 912 80 33 - 079 417 94 23
Agnès Schmidt - 027 203 26 77

N'hésitez pas à demander notre brochure !

Vente - Recommandations

4.70
Crème fouettée
avec adjonction
de sucre
250 ml

160 x 210 cm

ar- 19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

Coopérative Migras Valais

Centre
«Art de vivre»
10, rte du Manège
950 Sion
I. 027 203 53 13

MIGROS
M comme Meilleur.
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le Nouvelliste
>>> PARTENAIRE MéDIA

V,
OFFRE SPÉCIALE

GÉNÉRATRICES
D'ORIGINE HONDA

Machines d'exposition
Modèle Prix Prix

catalogue spécial
EC 2200 2KW 1215.- 900.-
EC4000 4KW 2645.- 1700.-
EM 4500CX 4.5 KW 3020.- 1950-
EM 70 6.5 KW 5730.- 3200.-
ECM 7000 4 KW/220/

7 KW 380 3485 - 2650.-
Yanmar diesel
DX 3000 3KW 2560.- 1800.-

Bonvin Machines agricoles S.A.
Routes des Rottes 14 - 1964 Conthey
Tél. 027 346 34 64 - 079 628 06 35

A. B. Electro Contrôle
Contrôle d'installations

électriques OIBT
Pour votre sécurité

Agréé par l'Inspection fédérale
des installations à courant fort

A votre service pour tous contrôles
d'immeuble, villa, chalet, commerce,

artisanat, etc.

Tél. 079 613 83 63
www.ab-electro.ch

012-714974rticke
100 325 323CJf t.Wrrii

mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
http://www.ab-electro.ch


*BCA™
A Best For Life !

GRAND CONCOURS

Devenez le millionième client de BCA et gagnez SOO'000 CHF Cash*
grâce à notre concours BCA Million GO®.

a

Sans oublier notre concours BCA Month GO® avec plein de prix à gagner

chaque mois*.

La vie est parsemée d'embûches et de difficultés, c'est pourquoi, BCA a créé des
abonnements afin de pouvoir offrir son aide dans n'importe quelle circonstance, peu
importe le lieu, l'heure ou le problème...

BCA (et BCA SA Valais) est une entreprise d'intermédiaires judiciaires qui a pour but
d'aider et d'orienter les personnes physiques et morales dans les domaines juridique,
administratif et financier.

BCA vous aide dans toutes vos démarches judiciaires peut importe votre situation
financière**.

Alors n'hésitez plus et contactez nous !

BCA SA Valais, Rue de Saint-Germain, Case Postale 92, CH-1965 Savièse-027/395 24 17

lnfo.bcavs@bca-holdinq.com

www.bca-holding.com

" voir conditions sur notre site Internet www.bca-hoiding.com/fr_rates.php

*La participation aux concours BCA incluent l'adhésion aux conditions générales. Pour plus de renseignements veuillez vous
rapporter à notre site Internet ou contacter notre service client lnfo.concours@bca-holding.com.

BCA SA Valais est une succursale de BCA AG membre du Group BCA

Nous faisons plus

pour nos clients. :.
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Des offres généreuses sur tous nos modèles Opel.
Actuellement (exemple):

Opel Astra Limousine Diamond,
équipements optionnels incl.: CHF 29'100.-

Avantage client maximal: . CHF- 4'Q00.-

Prix promotionnel dès: CHF 25'100.-

$*MP0>

Exemple de prix: modèle spécial Opel Astra Limousine Diamond (équipements *E!»̂ ^1
optionnels Diamond incl.), 5 portes, 1.6 ECOTEC® , 85 kW/115 ch, boîte l|f<fc ~~*7>
manuelle 5 vitesses. Prix de base: CHF29'100 -, avantage client: CHF 4'000.-, >̂ S _̂Ĵ V'
nouveau prix de vente: CHF 25'100 .- (tous les prix s'entendent TVA de 7,6%
incl.). Emissions de CO2 158 g/km, consommation moyenne 6,6 1/100 km, ^%BEfl
catégorie de rendement énergétique C. —¦>-> ^—J

ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112-1920 Martigny - 027 721 60 80

. CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70
- Agents locaux :

Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fuliy - 027 74615 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 48512 66 SPORTLOGIC SA

a le plaisir de vous inviter à (Inauguration de son centre
d'entraînement (fitness) à l'avenue de la Gare 25, à
Conthey le

samedi 13 juin de 13h30 à 16H30.

Le footballeur international Gelson Fernandes sera
présent pour une séance de dédicace jusqu'à 15h30.

Joël Fontannaz
Téléphone : 027 346 79 80 Site web : www.sportloglc.ch

TECHNOGYM - KINESIS - POWER PLATE
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INES,
SIS, ete

Les plus grands
parcs de jeux couverts
pour Juniors en Suisse

vos sorties,
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Margrit Plaschy-Zappellaz
Bon anniversaire
pour tes 80 ans

Ta famille qui t'aime.
036-517619

Délai pour
la transmission

du texte et des photos
à Publicitas *

* » -i1

2 jours ouvrables
avant parution

à 14 heures

* La case Fr. 75.-

GO

au dimanche
de 13h30àl8h30

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

www.espaceiunior.com

Tourisme et vacances JMUMHMBli

Hotels AMBASCIATORI-CARAVELLE *** s
Z PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé pour
toutes les voitures. Chambres avec télé-sat., téléphone,
coffre-fort, douche (cabine), sèche-cheveux. Gymnase,

vélos, bain turc, solarium UV-A, fêtes, animation.
Menu au choix, buffets très riches (pt. déjeuner, légumes)

SEMAINES DE PRONIO, 7 jours en pension
complète, tout compris: 06/06-20/06 289,00 €,

juillet et jusqu'au 7 août 350,00 €.
Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

www.dolcihotels.com

mailto:lnfo.bcavs@bca-holdinq.com
http://www.bca-holding.com
http://www.bca-holding.com/fr_rates.php
mailto:info.concours@bca-holding.com
http://www.espacejunior.com
http://www.sportlogic.ch
http://www.dolcihotels.com


rrum ae scanaaie
ITALIE ? Tandis que le quotidien espagnol «El Pais» publiait hier
des photos déjeunes femmes aux seins nus et d'un homme nu
dans sa propriété en Sardaigne, Silvio Berlusconi démentait avoir eu
une relation incorrecte avec la jeune Noemi Letizia.

Le chef du Gouvernement ita-
lien Silvio Berlusconi a assuré
hier qu'il démissionnerait sur le
champ «si quelqu'un pouvait
démontrer» qu'il a menti sur la
nature de ses relations avec une
jeune Napolitaine de 18 ans,
une affaire à l'origine d'un
scandale en Italie.

L'avocat de Silvio Berlus-
coni a de son côté décidé d'at-
taquer en justice le quotidien
espagnol «El Pais», qui a publié
hier des photos de jeunes fem-
mes aux seins nus et d'un
homme nu dans la propriété du
président du Conseil en Sardai-
gne. La semaine dernière, la
justice italienne avait saisi les
clichés à la demande de Silvio
Berlusconi et ouvert une en-
quête contre leur auteur pour
violation de la vie privée.

Mauvais timing
L'affaire des photos inter-

vient en plein scandale sur la re-
lation entre Silvio Berlusconi, 72
ans, et Noemi Letizia, une Napo-
litaine de 18 ans. L'épousé de M.
Berlusconi, Veronica Lario, a an-
noncé il y a quelques semaines
son intention de demander le di-
vorce, citant la participation de
son mari à une fête d'anniver-
saire de Noemi Letizia à Naples
et lui reprochant de ne pas avoir

été présent pour les 18 ans de ses
propres enfants.

«H Cavalière» dément toute
relation inappropriée, souli-
gnant que Noemi Letizia est la
fille d'un vieil ami et qu'il a as-
sisté à son anniversaire parce
qu'il se trouvait justement à
Naples ce jour-là. Il a accusé
l'opposition de centre-gauche
d'utiliser}' affaire pour tenter de
discréditer son parti avant les
élections européennes.

Le président du Conseil ita-
lien a répété hier qu'il n'y avait
rien â' «épicé» dans sa relation
avec Noemi Letiziar ajoutant
qu'il démissionnerait immé-
diatement si quelqu un était
capable de prouver le contraire.
«Si quelqu'un peut démontrer
que le président du Conseil s'est
parjuré lui-même, celui-ci de-
vrait démissionner et se cacher
dans la minute qui suit», a-t-il
déclaré à la radio publique RAI.

L'ex-petit ami de Noemi Le-
tizia, Gino Flaminio, a raconté
qu'elle et d'autres jeunes fem-
mes ont passé une semaine
dans la villa de M. Berlusconi
en Sardaigne durant les fêtes de
fin d'année, et qu'il avait écouté
des conversations téléphoni-
ques entre le chef du gouverne-
ment et la jeune fille. Des révé-
lations qui ont alimenté les

spéculations sur une éven-
tuelle relation inappropriée en-
tre Silvio Berlusconi et Noemi
Letizia. Mais Flaminio s'est par
la suite excusé pour ses propos,
affirmant se sentir instrumen-
talisé par les détracteurs de
Berlusconi.

Photos confisquées
Les clichés publiés par «El

Pais» ont été pris par le photo-
graphe Antonello Zappadu. Le
paparazzi a réalisé au total, de-
puis l'extérieur de la villa, plu-
sieurs centaines de photos, qui
ont été confisquées par le par-
quet de Rome la semaine der-
nière à la derhande de M. Ber-
lusconi. Mais il en avait déjà
vendu les droits à l'étranger, ce
qui expliquerait leur publica-
tion dans «El Pais» sous le titre:
«Les photos auxquelles Berlus-
coni a mis son veto».

Sur les photos, on peut voir
différentes personnes dont les vi-
sages sont floutés et qui ne sont
pas identifiées: deux femmes aux
seins nus dans le jardin, un
homme nu à côté de la piscine,
une femme avec un manteau
rouge, ou encore Silvio Berlus-
coni, dont levisagerfestpas mas-
qué, marchant dans le jardin.

L'avocat de M. Berlusconi,
Niccolo Ghedini, a annoncé

avoir contacté un confrère à
Madrid pour porter plainte
contre «El Pais». Ces photos
«sont le fruit d'un délit», a-t-il
expliqué. «Quiconque les achète
n'importe où dans le monde
commet un délit.»

M. Berlusconi reproche au
paparazzi d'avoir violé sa vie
privée, une accusation qu'il a
réitérée hier après la publica-
tion des photos dans «El Pais».
«Il s'agit de photos innocentes,
mais il y a eu violation de vie pri-
vée», a-t-il déclaré à la RAI.

Interrogé sur la présence de
femmes dénudées dans sa pro-
priété, il a répondu: «Est-ce que
vous prenez une douche tout
habillé? Ces jeunes filles se bai-
gnaient dans un jacuzziàTinté -
rieur d'une propriété privée, et
elles ont été agressées d'une ma-
nière scandaleuse», a-t-il dit en
référence aux photos volées.

Les clichés sont également
à l'origine d'une enquête du
parquet de Rome pour abus de
pouvoir présumé et utilisation
inappropriée d'un avion du
gouvernement. D'autres pho-
tos montrent en effet des amis,
des artistes et des starlettes dé-
barquant d'un avion de l'Etat
italien en Sardaigne pour assis-
ter à des fêtes dans la résidence
de M. Berlusconi. AP
PUBLICITÉ 

DANS UNE MOSQUEE AU PAKISTAN

Près de 40 morts dans un attentat
Au moins 38 personnes ont
été tuées dans un attentat sui-
cide en pleine prière du ven-
dredi dans une mosquée du
nord-ouest du Pakistan. L'atta-
que a eu lieu non loin de la val-
lée de Swat, où l'armée est en-
gagée depuis plus d'un mois
dans une vaste offensive contre
les talibans alliés à Al-Qaïda.

L'attaque, dans le village de
Hayagaï Sharqaï, dans le dis-
trict du Haut Dir, n'avait pas en-
core été revendiquée hier soir.
L'attentat s'est produit dans
une région où la population est
considérée comme étant très
hostile aux talibans.

Peu avant le début de la
grande prière, le kamikaze a
tenté de pénétrer au cœur de la
foule des fidèles quand son atti-
tude suspecte a alerté certains,
a expliqué Atif ur-Rehman, le

représentant du gouvernement
dans le district.

«Des gens ont essayé de Tat-
trapper alors qu'il se mêlait à la
foule, mais il a déclenché sa
bombe pendant l'altercation»,
a-t-il poursuivi. «Trente-huit
personnes ont été tuées et une
cinquantaine blessées», a an-
noncé Malik Naveed Khan, le
chef de la police provinciale.

Quelques heures plus tôt ,
alors que Richard Holbrooke,
représentant spécial des Etats-
Unis dans la région, achevait
une visite de deux jours dans le
pays, le ministre de l'Intérieur
Rehman Malik avait annoncé
l'arrestation de plusieurs extré-
mistes. Ceux-ci étaient selon lui
sur le point de commettre des
attentats suicide à Islamabad et
à Rawalpindi, où se trouve
l'état-major de l'armée.

Avertissements des talibans.
Les talibans avaient averti à plu-
sieurs reprises ces derniers jours
qu'ils intensifieraient leur cam-
pagne d'attentats. Et ce, afin de
venger ceux des leurs tués dans
l'offensive que l'armée a lancée
le 26 avril dans trois districts voi-
sins du Haut Dir, dans la vallée
de Swat et ses environs.

L'armée assure y avoir tué
plus de 1300 talibans en six se-
maines et perdu seulement 87
soldats. Ces bilans sont toute-
fois impossibles à vérifier, l'ac-
cès aux zones de combats étant
interdit. Hier, l'opération a pris
un nouveau tour dramatique,
de nombreux civils ayant été
forcés d'évacuer des villes et vil-
lages avant que l'armée ne
donne l'assaut. Entre 2 et 2,5
millions de civils ont déjà fui les
combats en six semaines, ATS
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RUSSIE/USA

Un petit air de guerre froide
Moscou ne réduira pas son «potentiel» nucléaire, tant
que les Etats-Unis n'auront pas clarifié leur projet de bou-
clier antimissiles en Europe de l'Est, a déclaré le chef de
l'état-major russe. La Russie est fermement opposée à ce
bouclier, qu'elle perçoit comme une menace. «Nous ne
toucherons pas à notre potentiel nucléaire tant qu 'il n 'y
aura pas de clarté sur la situation dans le monde, en par-
ticuliersur le bouclier antimissiles américain», a indiqué
le général Nikolaï Makarov, cité par l'agence Interfax, ATS

ÉLECTIONS AU LIBAN

La coalition du Hezbollah
pourrait l'emporter
Le Liban vote demain pour des élections législatives qui
pourraient voir les chiites du Hezbollah et du Amal,
associés au parti chrétien de Michel Aoun, l'emporter
face à la coalition pro-occidentale qui domine le gou-
vernement sortant. Très courtisé, l'électorat chrétien
pourrait faire basculer le scrutin dans un sens ou dans
l'autre. Les élections pourraient bien permettre à la
coalition comprenant le Hezbollah, mouvement anti-
israélien et anti-américain soutenu par l'Iran et la Syrie,
de prendre la tête du pays. Une perspective qui a sus-
cité un vif débat dans une communauté chrétienne li-
banaise divisée politiquement entre partisans du camp
pro-occidental et ceux de la coalition du Hezbollah, AP

BENOÎT XVI

Rencontre avec les chefs
de l'Eglise irlandaise
Benoît XVI a rencontré hier les dirigeants de l'Eglise
catholique irlandaise/après la publication d'un rap-
port accablant sur des viols, sévices et humiliations
infligés pendant six décennies à des enfants placés
dans des institutions catholiques, écoles, orphelinats
ou maisons de redressement , en Irlande. Le pape a
exprimé sa solidarité avec les victimes lors de cette
rencontre avec le cardinal Sean Brady d'Armagh et
l'archevêque de Dublin Diarmuid Martin, selon le
porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi.
Les deux prélats ont rendu compte au souverain pon-
tife du contenu du rapport, selon le Saint-Siège, ATS

HONGRIE Le regard de ce petit renard en dit long
sur son état de frayeur lorsque des pompiers l'ont
libéré de sa «prison». Le goupil n'arrivait en effet
plus à sortir de la crypte de la cathédrale Saint-
Michel à Veszprem, près de Budapest, où il s'était
réfugié. Il se jura qu'on ne l'y reprendrait plus... JFA

NOISSBdOUd MON NOUVIAlHOd 3H10A
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FOOTBALL

Les «Rougets»
se font peur
Gashi et l'équipe suisse M21 ont
difficilement battu l'Arménie (2-1)

. oour leurs débuts dans les qualifi-

i-eaerer pnenomenai
ROLAND-GARROS ?Après trois échecs d'affilée contre Rafaël Nadal, Roger Fédérer
disputera demain (15 h) face à Robin Sôderling une quatrième finale à Paris.
DE PARIS

PATRICK TURUVANI

C'est à grands coups de
sabre que Roger Fédérer
(No 2) a défriché le che-
min qui mène au Graal, à
cette Coupe des Mous-
quetaires qui pourrait
faire de lui, demain soir, le
plus grand joueur de tous
les temps. Le Bâlois a
battu Juan Martin Del Po-
tro (5) 3-6 7-6 (7-2) 2-6
6-1 6-4 en 3 h 29' hier en
demi-finale de Roland-
Garros. Seul Robin Sôder-
ling (23) peut encore
jouer les fracasseurs de
rêve et bousiller le ren-
dez-vous du Bâlois avec
l'histoire. Le problème,
c'est que fracasser, juste-
ment, le Suédois adore ça.
Même s'il est largement
largué (9-0) aux confron-
tations directes.

La différence
au mental

Et puis le No 2 mon- fête, mais à la f in, c'est lui
dial a du répondant, qui a ruiné la mienne.»
Longtemps condamné au Allez, ce n 'est qu'un au
rôle de l'enclume réson- revoir, l'ami.
nant sous les coups de
marteau du forgeron ar-
gentin, bien décidé à bat-
tre le Fédérer avant qu'il
ne soit chaud, «Rodgeur»
a livré une fin de partie
extraordinaire. Globale-
ment dominé en puis-
sance et en précision lors
des trois premières man-
ches, le Suisse a bien pro-
fité du fléchissement de
son adversaire au service.
Il y a soudainement eu
des échanges, et c'est lui
qui les a gagnés. Jusque-
là, le tennis version Del
Potro, c'était plutôt une
raclée genre pan pan cul
cul.

«Juan Martin est très
vite entré dans le match,
avec un service et un coup
droit très performants, il y
avait beaucoup de pres-
sion sur moi, c'est lui qui
menait la danse, c'était
frustrant de ne pas pou-
voir renvoyer la balle»,
confiait Roger Fededer.
«J 'ai réussi à m'en sortir
dans le tie-break du
deuxième set grâce à mon
service, et un peu de
chance. Je me suis battu.
Après, je savais que la du-
rée du match serait un
atout pour moi. J 'ai
confiance en mon mental

? Finale dames. Aujourd'hui.
15 h: Dinara Safina (Rus-1) -
Svetlana Kuznetsova (Rus-7).

? Finale messieurs. Diman-
che. 15 h: Roger Fédérer (S-l) -
Robin Sôderling (Su-25).

? La phrase «Je crois qu 'on
est fortes , nous les joueuses
russes , parce qu 'on a un carac
tère fort, parce qu 'on a grandi
en Russie, parce qu 'on n 'avait
pas beaucoup de possibilités

et en mon p hysique, que
j 'ai spécialement travaillé
cette saison en vue des
matches en cinq sets. Cela
paie aujourd 'hui. Cela
m'a permis d'être p lus co-
hérent et p lus constant
dans mon jeu. Dans un
cinquième set, c'est le
mental qui prime. Juan
Martin est jeune (réd: 20
ans). Je savais que ce ne se-
rait pas facile à gérer pour
lui. J 'ai aussi passé par là.»

L'Argentin, en tout
cas, était abattu. «Je suis
triste, mais dans quelques
jours, une fois que je me
serai détendu à la maison,
je suis sur que je serai
content de moi», soufflait-
il. «C'était ma première
demi-finale en Grand
Chelem et j 'ai eu mes
chances, j'aurais pu ga-
gner en trois sets... Fédérer
mérite de soulever la
Coupe. J 'étais tout près de
troubler son éventuelle

Invaincu
contre Sôderling

Le Bâlois, cette année,
n'en finit pas de faire fré-
mir ses supporters à Pa-
ris. C'est le troisième
match qu'il renverse
après ses frayeurs contre
Acasuso et Haas. La finale
s'annonce indécise,
même si la dramaturgie
même du tournoi - Nadal
out, Fédérer qui revient
de loin, public acquis à sa
cause - semble indiquer
que c'est l' année de «Rod-
geur», et pis c'est tout.
«J 'ai beaucoup de respect
pour Robin», assurait le
No 2 mondial. «Il a ex-
p losé le tournoi en battant
Rafa , qui était l'homme à
battre. Mais je vais tout
faire pour le stopper.» Le
Suisse accepte le rôle de
favori sans bomber le
torse. «J 'ai déjà joué trois
finales ici, je n 'ai jamais
perdu contre Robin, mais
quand on arrive en finale,
tout ce qui est derrière ne
compte p lus.» Pour la pre-
mière fois depuis trois
ans, Fédérer ne jouera pas
Nadal le dernier diman-
che. Le Majorquin lui
manque-t-il? «Non, pas
trop.» PTU / L'EXPRESS

dé jouer , pas de sponsor, rien. 1ère, le Chilien a effacé la mar-
Quandj'étais petite, je frappais que avec... ses fesses! PTU
dans un ballon. Il faisait zéro
degré. C 'était la seule possibi- ¦ .i JJ JI L ̂ rê ^WMMMMM
lité que j' avais de m'entraîner.» 

J*'-lfc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Signé Svetlana Kuznetsova. Paris- Internationaux de France à

Roland-Garros. 2e épreuve du Grand
? Le geste. A deux sets à un chelem (24,53 millions de francs/
pour Sôderling et 4-4 dans la terre battue). Demi-finales du simple
quatrième manche, Fernando messieurs: Roger Fédérer (S/1) bat Juan
Gonzalez a vu out un revers de Martin Del Potro (Arg/5) 3-6 7-6 (7/2)
son rival qui lui aurait permis de 2-6 6-1 6-4. Robin Sôderling (Su/23)
mener 30-0. L'arbitre a dit que bat Fernando Gonzalez (Chili/12) 6-3 7-5
la balle était bonne. Très en co- 5-7 4-6 6-4.

«Yeeeeess» clame Roger Fédérer prêt à décoller pour rejoindre Pete Sampras dans l'histoire du tennis, KEYSTONE
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ROBIN SODERLING
Tonton un peu
plus f lingueur

Sôderling fixe I objectif, KEYSTONE

Le rêve éveillé se poursuit pour
Robin Sôderling (No 23). Le
premier tombeur de Rafaël Na-
dal à Roland-Garros s'est quali-
fié pour la finale en battant Fer-
nando Gonzalez (12) en cinq
manches (6-3 7-5 5-7 4-6 6-4) et
3 h 28' de jeu. Le Suédois, qui
avait rapidement pris deux sets
d'avance, a vu le Chilien revenir
à sa hauteur, puis mener 4-1
dans la dernière manche (un
break d'avance), avant de re-
mettre à l'endroit une partie
que son adversaire avait com-
plètement renversée. Robin Sô-
derling (trois titres) n 'a encore
jamais disputé de finale en
plein air, et encore moins en
Grand Chelem, où il n'avait en-
core jamais franchi le cap du
troisième tour.

Le script de cette demi-fi-
nale était connu. Sôderling face
à Gonzalez, c'est deux machi-
nes à balles bloquées en posi-
tion maximale. Deux tontons
flingueurs qui rejouent règle-
ment de compte à OK Central.
Leur raquette dégainée, un jou-
jou extra qui fait crac boum
hue. Rien à voir avec le roman-
tisme jardinier du Square des
Poètes, l'espace vert qui jouxte
le stade. Restait à affiner le scé-
nario. Sôderling a mis un turbo
à son rouleau compresseur.
Deux sets dans le vide-poche
après moins d'une heure et de-
mie de matraquage insensé.
Mais le cogneur de Santiago est
revenu en diesel, avant d'être
définitivement terrassé par le
matraqueur de Tibro, exilé à
Monaco.

«J 'étais mené 4-1, je n 'avais
p lus rien à perdre, je deva is juste
me battre et essayer de faire
mieux que ce que je sais faire de
mieux», résumait Robin Sôder-
ling. «Finalement, un seul point
a renversé le match.» Sera-t-il le
successeur de Mats Wilander,
dernier Suédois sacré à Paris,
en 1988? «Il me reste encore un
très long chemin», glissait-il,
sans connaître le nom de son
futur adversaire. «Il n 'y a p lus
qu 'un match à gagner, mais ce
sera le plus dur du tournoi.» PTU

Le Swin est un
jeu sportif:
- simple au niveau

règles et matériel
- économique
- idéal pour les
familles

- convivial pour les
entreprises

http://www.swingolf-nax.ch
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LA PHRASE DU JOUR

«Je ne sais pas ce que Ton a contre moi
en Allemagne»

51 bru

C'est le nombre de points réussis
par Kobe Bryant pour les Lakers
de Los Angeles victorieux d'Or-
lando Magic (100-75) lors de la
première manche de la finale
NBA. La deuxième partie se dis-
pute dimanche, toujours à L.A.

s attriste Lothar Matthaûs. L ancien international, le plus cape de l'histoire avec 150 sélections,
attend désespérément une offre d'emploi de la part d'un club de son pays d'origine. Au cours des
huit dernières saisons, il a bourlingué en Hongrie, en Serbie, en Autriche, au Brésil et en Israël.

Le Nouvelliste
LE CHIFFRE

tes écuries pius aociies
FORMULE UN ? Flavio Briatore, patron de Renault en tête, les chefs d'équipe
prônent l'apaisement pour régler les différends en vue de la saison 2010.
Les écuries de formule 1 ont
multiplié les déclarations
conciliantes envers , la fédéra-
tion internationale (FIA), avec
laquelle elles sont en conflit au
sujet du championnat 2010.
Après avoir «montré les crocs» à
de nombreuses reprises, et1 es-
suyé quelques coups en retour,
les écuries, réunies en associa-
tion (Fota) , jouent désormais
l'appaisement. «Nous ne vou-
lons de guerre avec personne, ni
M. Ecclestone (qui gère les
droits commerciaux de la FI
par le biais de Formula 1 mana-
gement - FOM), ni M. Mosley (le
président de la FIA). Il n'y a pas
de guerre. Il n'y a pas de ga-
gnant, de perdant», a affirmé
Flavio Briatore, le patron de Re-
nault.

La Fota a pourtant fixé un
ultimatum à la FIA, dont
l'échéance tombe le 12 juin,
jour où la fédération annoncera
la composition du prochain
championnat. En s'inscrivant

PUBLICITÉ

sous condition pour 2010, les
écuries ont ainsi posé comme
préalable à leur participation
que soient réglées les questions
commerciales (accord Con-
corde) les liant à la FOM et le
volet réglementaire avec la FIA.

«Jamais agressive»
«Nous ne comprenons pas

pourquoi c'est si difficile. C'est
une surprise pour nous. Nous
voulons être en formule 1 en
2010, mais aussi en 2012,2015,
2016... Depuis le premier jour, la
Fota n'a jamais été agressive
avec quiconque», a pourtant
osé Flavio Briatore. «Nous vou-
lons être aussi constructifs que
possible. Ce n'est pas possible de
ne pas trouver de solution
quand on le veut. C'est Impéra-
tif. Ce que nous demandons
s'inscrit dans l'histoire de la for-
mule 1. C'est très logique», a ren-
chéri le patron de Ferrari, Ste-
fano Domenicali. Logique pour
les écuries, mais pas pour la

FIA. Max Mosley l'a fait savoir:
«Je, leur dis (aux équipes): 'Si
vous voulez faire vos propres rè-
gles, alors organisez votre pro-
pre championnat '», a-t-il ra-
conté. «On ne bluffe pas (...).
Nous avons une position très
simple et directe, que nous pen-
sons être correcte pour stabiliser
l'avenir de la FI», a expliqué
John Howett, patron de Toyota
Motorsport et cadre de la Fota.
«Nous avons pas mal de scéna-
rii. Le p ire serait de devoir éta-
blir notre propre série». SI

Les deux premières séances d'essais
libres en vue du Grand Prix de Turquie de
formule 1 n'ont pas souri à Sébastien
Buemi. Au volant de sa Toro Rosso-
Ferrari, le jeune Suisse s'est classé à cha-
que fois 20e et dernier, derrière son
coéquipier français Sébastien Bourdais.
Les deux monoplaces de l'équipe ita-
lienne se sont montrées les plus lentes
du plateau.

«L'important, c'est de parler», semble dire Flavio Briatore. KEYSTONE

EURO M21

La Suisse part bien
L'équipe de Suisse M21 s'est
imposée 2-1 contre l'Arménie
pour son premier match du
tour qualificatif à l'Euro 2011. A
Wii, la formation de Pierre-An-
dré Schûrmann a montré deux
visages, un convaincant et sé-
duisant, puis un autre plutôt in-
quiétant, à la frontière entre la
fatigue et le dilettantisme. La
sélection nationale fut vérita-
blement brillante au cours des
vingt premières minutes, oscil-
lant entre combinaisons dérou-
tantes et triangulations bien lé-
chées. Tant et si bien qu'elle
trouva le chemin des filets deux
fois (17e/20e) et qu'elle sem-
blait hors de portée d'Armé-
niens totalement dépassés.
«Nous avons évolué à un très
haut niveau, sur un rythme
élevé et contre un bon adver-
saire», se félicitait Schtirmann.

Inférieurs, les Arméniens se
chargeaient toutefois de rappe-
ler qu'il ne fallait pas leur laisser
trop d! espaces. En témoi-
gnaient les frappes de Mkhita-
ryan qui trouvèrent deux fois
les montants et une fois un
Sommer salvateur. De sérieuses
alertes qui intervenaient alors
que la Suisse avait totalement
baissé pavillon, forte de son
avantage de deux longueurs. En
danger, les Helvètes ne plièrent
toutefois qu'à une reprise, en
fin de partie, sur un tir contré de
Manasyan, expulsé quelques
minutes plus tard pour jeu dur.
«Peut-être que Ton pensait avoir
fait le p lus dur, estimait Hoch-
strasser. «Au lieu de pousser
pour marquer encore, nous
avons voulu gérer.» Le prochain
rendez-vous officiel de la Suisse
sera la venue de l'Estonie le 12
août. La rencontre devrait avoir
lieu à Schaffhouse. si

Bergholz, Wii. 1250 spectateurs. Arbitre:
Jovanetic (Ser). Buts: 17e Derdiyok 1-0.
20e Gashi 2-0. 83e Manasyan 2-1.
Suisse: Sommer (Bâle); Berardi
(Brescia/lt), Djuric (Arezzo/lt), Rossini
(Citadella/lt), Elmer (Aarau); Nikci
(Zurich), Lustenberger (Hertha/AII),
Hochstrasser (YB), Gashi
(Bellinzone)/73e Cabrai (FC Séville/Esp);
Frei (Bâle)/89e Feltscher (Bellinzone);
Derdiyok (Bâle)/65e Gavranovic
(Yverdon).
Arménie: Hovhannisyan; Mkrtchyan,
Khachatrayan, Daghbashyan, Andrityan;
Manoyan (81e Manasyan), Dashyan,
Yuspashyan, Malakyan (46e Ghazaryan);
Mkhitaryan; Goharyan.
Notes: 29e/46e tirs sur les montants de
Mkhitaryan. 88e expulsion de
Manasyan. Avertissements: 41e Frei. 46e
Derdiyok. 58e Goharyan. 60e
Khachatrayan. 84e Manasyan.

Samedi
16.00 Savièse - Bex

¦ Terre Sainte - Monthey
Bernex-Confignon - NE Xamax M21
Lausanne-Ouchy - Grand-Lancy
Rarogne - Massongex
Racing-Club GE - Montreux
Plan-les-Ouates - Perly-Certoux

Classement
1. Grand-Lancy 24 15 5 4 43-21 50
2. Montreux 24 14 4 6 55-37 46
3. Terre Sainte 24 13 6 5 53-25 45
4. Bemex-Conf. 24 13 6 5 49-25 45
5. Rat-Club GE 24 13 3 8 57-53 42
6. Xamax M21 24 10 7 7 57-32 37
7. Lsanne-Ouchy 24 10 6 8 46-35 36
8. Monthey 24 10 5 9 34-34 35
9. Bex 24 9 4 11 39-46 31

10. Perly-Certoux 24 8 6 10 31-37 30
11. Massongex 24 7 6 11 38-57 27
12. Rarogne 24 5 6 13 32-59 21
13. Plan/Ouates 24 3 7 14 35-59 16
14. Savièse 24 0 5 19 14-63 5

HOCKEY SUR GLACE

Schena à Sierre
Le HC Sierre-Anniviers a en-
gagé pour une saison Tho-
mas Schena, en provenance
d'Ambri-Piotta. L'attaquant
de 23 ans a déjà porté les
couleurs de Bellinzone (Ire
ligue), Olten et Neuchâtel
Young-Sprinters (LNB).
Schena a également dis-
puté 80 parties en LNA avec
Ambri entre 2006 et 2008.

HOCKEY SUR GLACE

«Habis» part
Le directeur sportif des Kloten
Flyers Roland Habisreutinger,
36 ans, quittera son poste à fin
novembre. Cet ancien joueur
des Zurich Lions (en 1991/92)
et ex-directeur sportif de
Sierre en LNB part de son pro-
pre chef, trois ans après son
entrée en fonction.

TENNIS

Nadal forfait
Rafaël Nadal n'a visiblement
pas digéré son élimination
prématurée à Roland-Garros,
où il est'le quadruple tenant du
trophée. Le numéro un mon-
dial annonce sur son site inter-
net qu'il renonce à s'aligner la
semaine prochaine sur le ga-
zon londonien du Queen's, où il
avait conquis le titre l'an
passé. Auteur du doublé
Queen's-Wimbledon en 2008,
le Majorquin invoque des sou-
cis de santé pour expliquer
son forfait. «J'ai connu des
problèmes aux genoux au
cours des derniers mois, ce
qui m 'a empêché d'être tou-
jours à 100 % de mes possibi-
lités. J'ai besoin de temps
pour récupérer parfaitement
et travailler ma condition phy-
sique afin de me préparer au
mieux sur gazon dans l'opti-
que de Wimbledon», précise
Nadal.

FOOTBALL

Yakin à Thoune
Murât Yakin (34 ans) entraî-
nera le FC Thoune, a annoncé
le club bernois dans un com-
muniqué. Uancien internatio-
nal aux 49 sélections (4 buts)
s'est engagé jusqu'en juin 2011
avec la phalange du Lachen.
9e de Challenge League la sai-
son dernière.

FOOTBALL

Ferrara confirmé
Ciro Ferrara a été nommé en-
traîneur de la Juventus de Tu-
rin pour deux ans. L'ancien dé-
fenseur international, âgé de
42 ans, s'était vu confier
l'équipe à titre provisoire le 18
mai à la suite du limogeage de
l'entraîneur Claudio Ranieri, à
deux journées de la fin du Cal-
cio, faute de victoires depuis
début avril. L'ancien gardien
italien Walter Zenga (49 ans)
change de club, mais reste en
Sicile. Après avoir entraîné Ca-
tane, il prendra désormais
place sur le banc de Palerme,
où il a signé un contrat de trois
ans. Atalanta Bergame a égale-
ment trouvé son nouvel entraî-
neur avec Angelo Gregucci.

FOOTBALL

Heynckes bouge
Jupp Heynckes a été nommé
entraîneur du Bayer Leverku-
sen, le club de Bundesliga de
Tranquille Barnetta et Pirmin
Schwegler. Le technicien de 64
ans s'est engagé jusqu'au 30
juin 2011. Il succède à Bruno
Labaddia, en pourparlers avec
Hambourg, si
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MARATHON DE STOCKHOLM

Sept Valaisans ont terminé
l'aventure

Le Nouvelliste

Les sept Valaisans qui ont participé et terminé, samedi dernier, le marathon de Stockholm. De gauche à droite: Laurence Tramaux, Moïse
Tramaux, Pascal Panchaud, Yves Schindfessel, Jean-Luc Denis, René Paratte et Benjamin Roduit. LDD

Le célèbre marathon de
Stockholm s'est couru samedi
dernier, sous une chaleur
étouffante (29,5°) . 18 736 cou-
reurs étaient inscrits, 14 890 se
sont présentés au départ et
seulement 13 718 l'ont terminé.
Le vainqueur, le Kenyan Paul
Kipkemei Kogo, a couvert la
distance des 42,195 km en
2hl5'35", avec plus de 7 minu-
tes d'avance sur ses poursui-
vants. Une délégation de sept
Valaisans avait fait le déplace-
ment de la Suède pour courir
l'épreuve. Tous l'ont terminée.
Moïse Tramaux a réalisé 3h07',
son épouse Laurence 3h54',
Yves Schindfessel 3h40', Pascal
Panchaud 4h07', Benjamin Ro-
duit 4h08', Jean-Luc Denis
4h26' et René Paratte (70 ans !)
4h50'. «Le parcours était magni-
fique avec deux tours principa-
lement dans la ville, une ville
absolument splendide avec ses
bras de mer, ses îles flottantes,

14 890 concurrents ont pris le départ du marathon de Stockolm, samedi dernier. Parmi eux, sept Valaisans
LDD

ses nombreux jardins et ses mo-
numents absolument bien
conservés», explique Benjamin
Roduit, heureux d'être arrivé au
bout des 42,195 km dans la
fournaise suédoise. «Stockholm
est une ville fascinante, très pro-
pre et agréable à parcourir. Les
gens y paraissent très détendus.

De notre côte, nous étions très
bien entourés par des suppor-
ters très actifs, avec leurs dra-
peaux et cloches et qui ont su se
faire entendre dans une foule
pourtant très dense.»

Depuis le marathon de New
York en 2003, le groupe court
un marathon par année dans

une grande ville. Il était notam-
ment présent à Bruxelles, Ber-
lin, Paris, Amsterdam, Londres,
et Dublin. La prochaine desti-
nation est encore pour l'instant
en discussion. Seule certitude,
René Paratte participera, cet
automne, pour ses 70 ans, au
marathon de Lucerne. GJ

GÉRARD JORIS

CHEF DE RUBRIQUE

Jamais
sans le casque
Les pu- s==m=̂ mmm=
blicistes l̂ ^ xl
se trom- m y *  ^̂ 1

le Bureau R,l 1 I Iw li
vention IBI . I H F //m
des acci- H^Av/ f̂ldents l̂ ^̂ |É
(BPA) a ¦̂¦̂̂ ¦1
lancé
cette campagne, au mois de fé
vrier 2000, il ne pensait peut-
être pas si bien dire. Une fois
n'est pas coutume, vous m'ex-
cuserez de parler de moi dans
cette rubrique. Non pas pour
vous révéler mon Ql, non, mais
pour la bonne cause, surtout
en cette période de coûts pas
toujours maîtrisés de la santé
Cette semaine, «Ma semaine
sportive» à moi a plutôt mal

MA SEMAINE SPORTIVE

La FIFA se
porte bien

commencé. Dimanche, lors
d'une balade à vélo, je me suis
retrouvé étendu sur le gou-
dron, en plein milieu de la
route, sans que je sache pour-
quoi. D'abord inconscient, un
état que j'attribue à un léger
malaise - c'est plus commode,
non? - on m'a transporté en
ambulance aux urgences de
l'hôpital de Sion pour des
contrôles, qui se sont, fort heu-
reusement, révélés négatifs, au
niveau des blessures cela s'en-
tend, vous l'aurez sans doute
deviné. Une fois rentré chez
moi, un coup d'œil au casque,
que je portais comme toujours,
a démontré qu'il était fendu
sur le côté. J'imagine la vio-
lence du choc et surtout les
conséquences pour moi s'il .
n'avait pas couvert ma tête à
ce moment-là. Cette brève his-
toire personnelle pour vous
rappeler l'importance de se
protéger lorsqu'on part à vélo
même pour une banale sortie
de plaisir sur bonne route.

C'est une question de sagesse
mais aussi de volonté de s'évi-
ter de graves et parfois irréver
sibles blessures.

Contrairement au soussigné
encore que... la Fédération
internationale de football i
(FIFA) du président Sepp J
Blatter se porte, elle, à
merveille. Hier, elle dévoi- '
lait , lors de son congrès i
aux Bahamas, l'impres-
sionnant bénéfice réalisé
en 2008: 184 millions de
dollars, soit 196 millions
de francs environ. Que
voilà un bien joli pactole, :/ I
dont le montant , tous
comptes faits, n'est fi- _ ?
nalement pas si
étonnant que ça. Ce i flÉ jj
mardi, la FIFA n'a-t- ".y^i
elle pas condamné le I

COURSE A PIEDE
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Championnat de Suisse

Groupe A
Froheim 1 - Tropic 1 12-16
Froheim 2 - Krone 1 15-13
Mascotte 1 - Soleil 1 0-28
Tropic 2 au repos.

Classement
1. Tropic 1 7 133 63 21
2. Soleil ! 8 168 56 18
3. Froheim 1 8 130 94 18
4. Tropic 2 7 89 107 - 9
5. Mascotte ! 8 82 142 6
6. Krone ! 8 77 147 6
7. Froheim 2 8 77 147 3

Groupe B
Poste ! - Tom's Saloon 0-28
Krone 2 - Braderstùbli 12-16
Varensis 1 - Grotte 2 18-10
Grotte 1 - Du Pont 1 16-12
Channa 1 au repos.

Classement
1. Grotte 1 8 148 76 16
2. Krone 2 8 125 99 14

3. Poste ! 8 114 110 14
4. Varensis 1 8 116 108 13
5. Braderstùbli 8 106 118 13
6. Grotte 2 8 105 119 10
7. Tom'sSaloon 8 91 133 9
8. Channa 1 8 108 116 8
9. Du Pont 1 8 95 129 6

Groupe C
Tropic 3 - Grotte 3 17-11
Poste 2 - Froheim 3 9-19
Mascotte 2 - Du Pont 3 0-28
Du Pont 2 - Saltinabar 1 28- 0
Central 1 au repos.

Classement
1. Froheim 3 8 169 55 24
2. Poste 2 8 168 56 18
3. Tropic 3 8 135 89 16
4. Du Pont 3 8 133 91 12
5. Grotte 3 8 127 97 12
6. Central 1 8 125 99 12
7. Mascotte 2 8 70 154 7
8. Du Pont 2 8 81 143 6
9. Saltinabar 1 8 0 224 C

LE LANDERON

Beau succès
pour la GR Leytron
Ce week-end, les 14es cham-
pionnats romands de gymnas-
tique rythmique se sont dérou-
lés au Landeron, à Neuchâtel.
Deux sociétés valaisannes ont
pris part à ce concours: la
GR Leytron et Monthey-la-
Gentiane.

Pour sa deuxième compéti-
tion, la GR Leytron a montré
une nette progression par rap-
port à l'année précédente, fruit
d'une année de travail car la
section GR n'a été créée qu'en
septembre 2007.

Laury Martinet vice-cham-
pionne romande. Cette année,
la GR Leytron a en effet pu fêter
un titre de vice-championne
romande en catégorie Jeunesse
1 B (7-8 ans) grâce au résultat
de Laury Martinet. La jeune
gymnaste de Leytron a en effet
brillé avec un exercice sans en-
gin en remportant la 2e place.
Dans la même catégorie, So-
lène Dorsaz et Isaline Zufferey
ont décroché respectivement la
5e et la 6e place, sur 12 gymnas-
tes présentes.

En catégorie Jeunesse 2 B (9-10
ans), Elise Agatti termine au 4e
rang, suivie de Mélinda Marti-
net 6e et Audrey Roduit 7e. Pau-
line Saraiva et Ushana Flaction
terminent quant à elles aux 10e
et 17e places, sur un total de 28
participantes.

Notons aussi l'excellent résul-
tat d'Aurélie Grenon en catégo-
rie Jeunesse 3 B (11-12 ans), qui
remporte la 5e place (sur 14
gymnastes) avec deux exerci-
ces: un sans engin et un avec
massues.

Au total, neuf gymnastes de
Leytron et neuf gymnastes de
Monthey ont participé à cette
compétition.

Pour ceux et celles qui veu-
lent découvrir ce sport, une
matinée «Portes ouvertes» aura
lieu le samedi 13 juin de 11 h à
12 h à la salle de gymnastique
de Leytron (entraînement ou-
vert au public dès 9 h)! FP

Pour plus d infos:
Fanny Perret, 079 828 81 68
Sara Flaction, 079 617 46 71
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? Baccalauréat français type L
? Maturité suisse

ou en 1 an : 10e année
? Bilingue français-anglais
? ou branches principales renforcées EDUQUA

Ecole Ardévaz, 1950 SION, tél. : 027 322 78 83, info@ardevaz.com

WWW.ardevaZ.com Début des cours : 24 août 2009

Hôtel MIRAGE***

f #7jours au prix de6!

I* # Enfant GRATUIT!
|f *Fidelity card:
& BONUS extra 30 €

nouvelées avec balcor
el vue mer Plage privée
avec Junior Club. Pelil
déjeuner dans le jardin.
Menus délicieux avec
riches buffets , pâtisserie
et glace de la maison.

Bellaria - Rimini
(Adriatique-Italie) fc"»j

une semaine € 460,- i
ail inclusive

Pension complète
+ Boissons aux repas

+ Plage. Climatisé. Parking
Fam. Valentini Tel. +39.0541.344282

www.crocedelsudhotel.com
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LA NOUVELLE VOLVO GO. LA VOLVO [70.

Volvo Swiss Premlum " avec service gratuit jusqu'à 100000 km
en l'espace de 10 ans et garantie jusqu'à 3 ans.
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LA VOLVO S40. LA VOLVO SBO

À LA LAITERIE DE SAINT-MARTIN
Grande vente det«u—Jeu *¦&_ ' JP

LA VOLVO VSO. LA NOUVELLE VOLVO V70

FROMAGES À RACLETTE
et à la coupe à Fr. 15.-/kg.

Tommes de 300, 600 g, 1 et 3 kg
à Fr. 16.-/kg - sérac à Fr. 8.-/kg.

Dimanche 7 juin 2009 de 10 h à 12 h.
036-517050

*>*amf**̂ mm.mm8L *fâf imF'
LA NOUVELLE VOLVO KC70. LA VOLVO XC90

Gastronomie

Bruttin Frères SA Atlas Automobiles SA Maillard Monthey SA
Route de Sion 79 • 3960 Sierre Rue de Lausanne 86 • 1950 Sion Les dettes • 1870 Monthey
Tél. 027 455 07 20 Tél. 027 329 06 30 Tél. 024 471 65 75

Café du Simplon '"*"
Saint-Léonard s #du 5 au 4ju n | Le Nouvellistegambas a s
gogo - Fr. 25.- ÉDITIONS DÉLAISRéservation appréciée. »-¦»- .•¦¦wi»«» .
Tél. 027 203 22 95. , „ „  „„„„ r- .. . - -Tous les dimanches Jeudi 11 j uin 2009 : Edition supprimée
thé dansant avec
Jean-Pierre schaer Vendredi 12 juin 2009 '¦ Mardi 9 juin à 14 h 00
de 15 h à 19 h. J . ; '

Samedi 13 j uin 2009 : Mercredi 10 juin à 12 h 00

ANNONCES CLASSEES

Vendredi 12 juin 2009 Mardi 9 juin à 14 h 00

Lundi 15 j uin 2009 Mercredi 10 juin à 12 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Après plus de 20 années passées au gouvernail d une agence générale du Haut-Plateau, j  ̂ ^Monsieur Daniel Bataillon poursuit ses activités d'assureur-conseil '""•J1 "J?™1 DU ""™ DU VAl"ls %m
1 1 ¦ • l>1 J AlttSiulStt DES KANTON9 WALLIS *«jet a le plaisir et 1 honneur de vous annoncer

l'ouverture du cabinet d'assurances Vendredi 12juin 2009 Vendredi 5 juin à 16h00

 ̂- DANIEL BATAILLON

078 653 57 37
027 481 34 50
027 48140 65 ASSURANCES

Nos bureaux sont fermés le jeudi 11 juin 2009 toute la journée

Merci de votre compréhension.
Assureur-conseil indépendant
Route Cantonale 63

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch

• ••• •.
Monsieur Bataillon se tient dès à présent à votre disposition pour toutes solutions 
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KART CLUB VALAIS

Une manche en FranceBILLARD TOUR 08/09

Les qualifiés
sont connus

»..
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Le Billard Tour saison 08/09
s'est terminé la semaine der-
nière avec les derniers tournois
qualificatifs pour la qualifica-
tion pour la grande finale qui
aura lieu exceptionnellement
en septembre. Chaque mois un
tournoi a été organisé dans
chaque salle. Avec une
moyenne de 20 joueurs par
tournoi, les objectifs ont large-
ment été dépassés.

Un classement général qui
permettait aux cinq premiers
de se partager le cinquième de
la cagnotte et également aux
huit joueurs les mieux classés
mais pas qualifiés dans les sal-
les de .pouvoir participer à la
grande finale. Cette année, la fi-
nale avec quarante joueurs se
déroulera exceptionnellement
le samedi 12 septembre à
llhOO au W. States Pool Club
Billard à Sion en raison d'un ca-
lendrier national surchargé. La
saison suivante débutera en oc-
tobre. Si des nouvelles salles ou
des nouveaux joueurs veulent
s'inscrire ou se renseigner, ils
peuvent le faire en appelant le
0794485406 (aux heures des
repas) ou par mail au w.states-
poolbilard@netplus.ch. FVBA

FINALE DU 25 MAI 2009
Yukon Club, Collombey
1. Perret Stéphane 268
2. Gomez François 262
3. Chanson Sébastien 260
4. Bûrgler Ludovic 258
5. Cart Christian 256

PBC Briglina, Naters
1. Andres Martin 325
l. Clemenz Gehrard 300
3. Gomez François 208
4. Galbis Alphonse 203
5. Stem Thierry 183

W. States Pool Club Billard, Sion
1. Trabelsi Mustapha 290
2. Sermier Raphaël 285
3. Wenger Stéphane 240
4. Wenger Paul-Alain 230
5. Bianco David ' 215

American Pub, Sion
1. Rocha Alvaro 290
2. Gomez François 230
3. Luyet Fabien 205
3. Perret Stéphane 205
5. Moulin Henri-Claude 195

Classement général
1. Wenger Paul-Alain 77C
2. Gomez François 677
3. Luyet Fabien 617
4. Perret Stéphane 588
5. Rocha Alvaro 53C

QUALIFIÉS POUR LA FINALE
DU BILLARD TOUR

Les représentants du Kart
Club Valais ont disputé la
deuxième manche de la Vega
Cup à Levier en France. En caté-
gorie mini I, Cossy Sandy s'ad-
juge une très belle quatrième
place sur 13 concurrents. Le po-
dium se rapproche. Sabrina
Pierroz pour sa première parti-
cipation à une course prend la
neuvième place. En catégorie
super mini I, Jackie Boschung
termine septième, juste devant
son frère Ralph. Chez les ju-
niors, les deux représentantes
féminines ont vécu des émo-
tions diverses, un magnifique
troisième rang pour Alexandra
Popescu, et malheureusement
une sortie de piste (poussée par
un autre concurrent) pour
Alexandra Antille, qui occupait
une cinquième place provi-
soire.

En catégorie youngster, Ni-
colas Antille monte sur la
deuxième marche du podium,
puis cinquième rang pour
Rémy Nater, sixième Jonathan
Morard et septième Maxime
Berthod qui effectuait aussi sa
première course de karting.
Chez les seniors, Alexandre Re-
mailler termine sur la plus
haute marche du podium. En
catégorie VT-Race, pas de clas-
sement final pour Evan de Pari
(accrochage avec un autre
concurrent), c Alexandre Remailler fonce vers la victoire en catégorie seniors, LDD

-;, » V.*MI_ .< _r-
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suuuunncu. «KsUm.meif U, us
ont eu une coupe.»

Vache
La FIFA frappe fort le
FCFion... pardon, mais f'ai
un feveu sur la fangue.
Voilà. C'est bon. Donc le
FC Sion est privé de trans-
ferts pour deux périodes. Le
FC Sion, club amateur évi-
demment. L'autre entité du
club, qui couve la première
équipe, ne risquerait rien.
Paroles dirigeantes:
«L'Olympique nedésalpe

Formule
L'affaire du gardien africain
n'en finit pas de faire des
vagues sur toutes les mers.
Et ça fait «marée»... Bar-
nabe. L'inspecteur vous of-
•fro onn rociimo rlo la carra'

«Comme le club égyptien a
un Ahly-bi, El-Hadary...
jaune.» Il va piquer la mou
che... CC.

Comment, vous ne lisez pas
le serbe? Dommage. Mais
bon, c'est le printemps et
on vous le traduit gratis.
CJlOÔOfla signifie liberté.
Et c'est le cri du cœur qu'a
poussé Goran Obradovic,,
l'autre jour, sur une terrasse
sédunoise. «Ma vie est en
Valais. Mais je ne veux plus
personne au-dessus de moi.
Je veux être mon propre pa-
tron.» A force de se faire ta-
per sur la tête, il a fini par
avoir un boss.

Marielle Saner Guinchard,
coureuse de VTT, revient en
forme. «Je luttais pour une
place sur le podium, mais
mes entraîneurs m'ont de-
mandé de m'arrêter pour ne
vas vuiser dans mes réser-
ves.» Quand on est sous
contrôle...

Peur
A propos de contrôle, cer-
tains bruits couratzent ,

SAMED112 SEPTEMBRE 2009
W. States Pool Club Billard, Sion
1. Trabelsi Mustapha 290
2. Sermier Raphaël 285
3. Wenger Stéphane 240
4. Wenger Paul-Alain 23C
5. Bianco David 215

PBC Briglina, Naters
1. Andres Martin 325
2. Clemenz Gehrard 300
3. Galbis Alphonse 203
4. Stem Thierry 183
5. Savastano Angelo 160

American Pub, Sion
1. Rocha Alvaro 290
2. Luyet Fabien 205
3. Moulin Henri-Claude 195
3. Diniz Ricardo 175
5. Braunschweig Olivier 150

Yukon Club, Collombey
1. Perret Stéphane 268
2. Chanson Sébastien 260
3. Bûrgler Ludovic 258
4. Cart Christian 256
5. Girard Pascal 168

Classement général
24. Cardoso Filipe 170
28. Meizoz Benoit 155
29. Jaquerod Michael 150
32. Huser Laurent 145
37. Clausen Narcisse 110

COURSES EN ALLEMAGNE

Tristan
Marguet
en forme
Une semaine après avoir rem-
porté un critérium sur route, à
Diessenhofen, le Bas-Valaisan
Tristan Marguet, qui fêtera ses
22 ans au mois d'août prochain,
a poursuivi sur cette très bonne
lancée. Il s'est imposé durant la
semaine lors de la quatrième
étape du Tour de Berlin avant
de terminer tout proche des
places d'honneur le jour sui-
vant avec une quatrième place
lors de l'étape numéro cinq. En
grande forme sur la route, le
coureur de Daviaz, licencié à
Bienne, a encore remporté,
mardi, un scratch sur piste, à
Zurich, devant les champions
olympiques suisses d'Athènes
en 2004, Franco Marvulli et
Bruno Risi. GJ

Tristan Marguet franchit en
vainqueur la ligne d'arrivée du
Critérium de Diessenhofen. LDD

Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Nogent-sur-Marne TV^L., „ . '
- „,« ,,. , , , , .  o - 1 3 - 1 4 - 7 - 9 - 1 - 6 - 2  ( Bases)

(trot attelé, reunion I, course 2, 2850 mètres , départ à 14h35) coup de poker: 2
EMSEEB^BIBJIHMEÎE^BBEÎSSMEŒHHI 

flll 2/4
:3 " 13

1. Prologue Gédé 2850 F. Nivard F. Nivard 12/1 ' Da2m2a Le gras M"1'
2. Pacific North 2850 J. Verbeeck M. Stihl 18/1 5m6a9a 3 - 1 3 - 1 0 - 1 2 - 6 - 2 - 1 4 - 7
3. Najac 2850 E. Raffin LM Dalifard 4/1 1a2a5a
4. Outsider De Kacy 2850 E. Lambertz E. Lambertz 15/1 2a0a2a HiorlCnnes, Prix Mimas
5. Mage Pettevinière 2850 P. Vercruysse JM Souici 68/1 OaOaOa Tiercé: 2 - 1 1 - 9
6. Plymoulh Du Pont 2850 JY Rayon A. Rayon 45/1 5a0a2a Quarté + :2-11-9-15
7. Narcos Du Bessin 2850 JC Lehouelleur JC Lehouelleur 8/1 4a1a3m Q"inlé+: 2-11 -9 -15 -18
8. Prince Lorme 2850 M. Abrivard P.Angéliaume 14/1 8a5aDa SE ™ 664.509. Original Démon 2850 N. Ensch N. Ensch 9/1 1aDaDa Dans un ordre différent: Fr. 132.90

10. Perfect Sky 2875 M. Lenoir M. Lenoir 38/1 Da9a1a Quarté+ dans l'ordre: Fr. 12'635.20
11. Précieux Perrine 2875 P. Levesque JF Mary 41/1 9aDa0a Dans un ordre diffé rent: Fr. 1'579.40
12. Nico 2875 JE Dubois JE Dubois 28/1 0a7aRa Trio/Bonus: Fr. 33.60
13. Panymède Tivoli 2875 JM Bazire JM Bazire 3/1 3a5a0a Rapport pour 2,50 francs:
¦u pQon tw.1 orne » «.,.„„„ v _„ J- iu c n n Quinté+ dans l'ordre: Fr. 270*496.5014. Paon Royal 2875 X. Decaudm X. Decaudm 7/1 6a0aDa Dans un ordre différent: Fr. 5'334.-
Notre opinion: 3 - Rien ne s'oppose à son succès. 13 - Sauf Bazire bien sûr. 14 - Sa fierté est Bonus 4: Fr. 334.25
en jeu. 7 - Il peut encore bien faire. 9 - Ce sera tout ou rien. 1 - Mieux vaut s'en méfier. 6 - Il Bonus 4 sur 5: Fr. 85.75
ne sera pas débarqué. 2 - Pour le talent de Verbeeck.. Bonus 3: Fr. 26.25
„„„,„,„ ,„ ,„ o .. . . . ,„ , . ,.,. . Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 108-Remplaçants: 10 - Sait-on jamais avec Lenoir. 12-11 est passé par les requalifications.

PREMIERE LIGUE

Sion gagne, puis perd
L'équipe de Sion a entamé la
dernière ligne droite du cham-
pionnat de Ire ligue. Les
joueurs de l'entraîneur Fran-
çois Walker ont remporté une
victoire face à auxYverdonnois
(13-12). Au terme du premier
match plein de suspense, les
joueurs Sédunois ont rem-
porté leur cinquième victoire
de la saison. Pour leur second
match de la semaine, les Sédu-
nois ont concédé une lourde
défaite face aux Fribourgeois,
sur un score sans appel de
20-5. Pas assez incisifs en atta-
que et peu vigilants en dé-
fense, leurs erreurs individuel-
les ont coûté cher. Reste à se
mobiliser pour les deux der-
nières rencontres contre Ri-
viera et Carouge. Deux forma-
tions difficiles à contrer qui ne
permettront certainement pas
aux Sédunois d'évoluer en
deçà de leurs possibilités, c

Arbitre : Thierry Charles
Sion: Giotta, Tritz (2 buts), Genolet (1),
Theytaz (3), Blanchard (1), Roduit (1),
Udry, Sterren, Quentin, Bonvin, Hermann
(5), Proz, Buro

Arbitre : Frédéric Fellay
Sion: Walker, Tritz (2 buts), Genolet (1),
Theytaz (1), Blanchard Y, Roduit (1),
Blanchard L, Dey, Bornet, Udry

Classement
1. Genève 21
2. Fribourg 20
3. Carouge 14
4. Sion 10
5. Yverdon 6
6. Riviera 1

mailto:poolbilard@netplus.ch
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Les Dacnes
de la discorde
PAYSAGE ? La célèbre vigne surplombant Vétroz, dénaturée par
un textile blanc, devrait être remise en état, selon une décision qui vient
de tomber. Mais cette histoire rocambolesque n'est pas encore terminée

JEAN-YVES GABBUD
C'est l'histoire rocambolesque
d'une vigne surplombant Vétroz,
mais située sur le territoire de
Conthey et appartenant à des...
Bâlois. Il y a un an, la parcelle a
été recouverte d'une bâche blan-
che sans autorisation. Visible de
ce fait depuis l'autoroute, elle a
défrayé la chronique.

Après que l'affaire eut fait
couler passablement d'encre et
quelques litres de purin, les auto-
rités cantonales viennent de ren-
dre leur verdict: la vigne doit être
remise en état. Une décision qui
fait crier victoire... un nouveau
parti de gauche. Décryptage.

L'Alternative vétrozaine
jubile

C'est le conseiller général
vétrozain Dominique Kuster qui
a, le premier, laissé éclater sa joie
lorsque la décision de la Com-
mission cantonale des construc-
tions (CCC) est tombée. Il est l'un
des cinq élus du nouveau parti de
gauche, l'Alternative Vétrozaine,
qui a fait une entrée fracassante
au Conseil général de Vétroz en
décembre dernier.

Le conseiller général jubile.
La fameuse vigne qui surplombe
le village de Vétroz et qui a été
recouverte d'une bâche blanche
doit être remise en état.

Une vigne bâloise purinee
Dominique Kuster rappelle

les faits: «En 2008, la société Wolff
& de Werra Courtiers en Vins S.A.
a effectué des transformations sur
une parcelle de vigne (n.d.l.r.: pro-
priété d'une caisse de pension de
la Ville de Bâle) au lieu dit «Les
Rayes». Ils ont fait réaliser des
terrasses horizontales et consolidé
les talus avec une bâche géotextile
blanche «bidim» très visible de-
puis la p laine. Ceci a immédiate-
ment provoqué une réaction
d'indignation de la population.» Les bandes de feutre au moment du L̂mm\\\\m93SILma\\ ^m\\mmmm.\^L\\\\m
A ce moment-là, des mots très purinage. MAMIN/A La situation aujourd'hui, LE NOUVELUSTE
durs sont prononcés. Par exem-
ple, l'ancien conseiller commu-
nal radical Philippe Sautmer
parle dans «Le Nouvelliste» «d'at-
teinte scandaleuse au coteau».

L'affaire prend une tournure
malodorante peu après, comme
le raconte Dominique Kuster:
«Les exp loitants de la parcelle ont
ensuite décidé d'accélérer Tenher-
bementet/ou de cacher les bâches
en les arrosant de purin. Malheu-
reusement, durant l'opération il y
a eu des fuites et la pollution du
torrent p lus bas.»

Une situation particulière
Cette vigne a une situation

géographique assez particulière.
Bien que située sur les hauts du
village de Vétroz, elle se trouve en
territoire contheysan. Raison
pour laquelle c'est la commune
de Conthey qui a entrepris des
démarches dans ce dossier,
comme le souligne son prési-
dent, Jean-Pierre Penon. «A la f in
mai 2008, interpellée par des
citoyens , la commune de Conthey
a constaté la situation de cette

La vigne, telle qu'elle se voyait depuis la plaine, au moment où elle a fait couler le plus d'encre, MAMIN/A

vigne. Nous avons alors dû mener
une enquête pour savoir qui en
était le propriétaire.» Comme une
solution ne peut être trouvée
avec eux, «le 19 juin 2008, la com-
mune de Conthey a dénoncé la si-
tuation à la Commission canto-
nale des constructions. Le 11 juil-
let 2008, la CCC a demandé la re-
mise en état des lieux avec la pos-
sibilité d'une mise à l'enquête.»
Une mise à l'enquête a posteriori
donc, puisque la bâche est déjà
posée. «Nous ne pouvions pas
accepter cette situation sans
demande préalable», commente
Anton Ruppen, le nouveau prési-
dent de la CCC.

Les oppositions
La procédure est donc lancée.

«C'est là que nous, Dominique
Kuster et Olivier Cottagnoud,
nouveaux venus sur la scène poli-
tique locale avec l 'Alternative
Vétrozaine, avons fait une opposi-
tion motivée par l'impossibilité
d'enherber, et donc de cacher, les

bâches géotextiles», déclare Do-
minique Kuster. En fait , plusieurs
oppositions sont formulées. En
plus de celle des élus de l'Alterna-
tive Vétrozaine, d'autres émanent
du WWF, de Philippe Sauthier et
de la commune de Vétroz. Le
conseiller vétrozain Freddy Praz
commente: «Nous avons fait op-
position lors de la mise à l'enquête
pour des questions visuelles.»

La décision tombe
Les oppositions obtiennent

l'effet escompté. Dominique
Kuster déclare: «Notre action a
abouti. Les exploitants du terrain
ont reçu ordre de retirer les bâches
géotextiles et de les remplacer par
des murs en pierre sèche, ou au
moins par un matériel biodégra-
dable. Cette décision a été motivée
par l 'impact paysager, l'impossi-
bilité du développement de la
végétation et l 'inadéquation du
matériel utilisé.» Jean-Pierre Pe-
non nuance légèrement l'inter-
prétation faite de la décision de la

CCC. «La solution idéale serait de
monter des murs en pierre sèche.
D 'autres textiles pourraient égale-
ment être utilisés pour consolider
le terrain. Mais là il faudrait pas-
ser par une nouvelle autorisation
de construire.»

La décision de la CCC fait éga-
lement plaisir à la secrétaire du
WWF Valais, Marie-Thérèse San-
gra. Pour elle, l'affaire est impor-
tante, car le paysage du coteau
gâché par la bâche, visible loin à
la ronde, constitue une véritable
«carte de visite pour le Valais».

Recours probable
L'affaire n'a sans doute pas

encore trouvé son épilogue.
Atteint hier, Xavier de Werra, le
représentant de la société exploi-
tant la vigne en question, rap-
pelle que la décision de la CCC est
susceptible de recours (n.d.l.r.:
auprès du Conseil d'Etat) . Un
droit qu'il utilisera très certaine-
ment, nous a-t-il précisé, sans
vouloir ajouter de commentaires.

O

RANDONNÉE FATALE
Une femme retrouvée

¦ » ¦¦ ¦

morte a tggeroerg
Jeudi dernier en fin de journée, deux randon-
neuses ont découvert le corps d'une femme
sur un sentier pédestre le long d'un bisse
dans la région d'Eggerberg, au-dessus de
\ / ! X A.A CM/if» rtn+ îrviivi r\rA\ 1 + rt f"V»/"1K1+¦ *1\* ï fA  I e\C

Le coi ae la rurKa a eie renuu a la unuuiauuii
routière hier à 14 heures. Pour celui du Grim-
sel, l'heure de l'ouverture sonne ce matin à
8 heures. En revanche le col du Nufenen ne
devrait être praticable qu'à partir du mer-
credi 10 juin prochain. L'ouverture de ces
axes alpins a été fixée en accord avec les
autorités d'Uri, de Berne et du Tessin. Rappe-
lons que le col au urana-bamt-bernara a ete,
lui, ouvert le 29 mai dernier, en coordination
avec le Gouvernement régional de la vallée
d'Aoste. C/PG

DIMANCHE ENTRE SION ET SIERRE

Place au slowUp
Un rappel: c'est ce dimanche qu'a lieu la troi-
sième édition du slowUp valaisan, entre Sion
et Sierre. De 10 à 17 heures, 38 kilomètres de
route seront interdits à la circulation motori-
sée et sécurisés pour être livrés aux cyclistes
et autres amateurs de rollers et trottinettes.
La participation au slowUp est gratuite et
la manifestation a lieu par tous les temps. PG

SYRAH DU MONDE
«Cayas» dans le Top 10
La Svrah AOC Valais «Cayas» réserve 2006,
de la cave Balavaud, à Vétroz, a obtenu une
meaanie a or au troisième CUIICUUIS «oyian
du Monde 2009» et s'est positionnée au
8e rang dans le Top 10 de ce palmarès inter-
national. «Ce résultat récompense les efforts
qualitatifs que nous fournissons depuis 1995
««i ,r oc^Wi iiVrt t-\/~,4-r£\ Qxtr iP.  /""*-ai/oe w co -folinï+ûfj uui \Ji uuun c t I W L I  c \jj i ai i \j t u y aj / / .  o«- I V I I W Î

Gilles Besse, de la cave Balavaud, dans un
communiaué. «Cavas» n'est pas le seul vin à
s'être distingué lors de ce concours mis sur
pied en France à la fin mai. La Syrah AOC
Valais Grandmaître 2007, du Caveau de Sal-
quenen (Gregor Kuonen), s'est en effet aussi
approprié une médaille d'or. Cinq médailles
d'argent ont en outre été remises à Cayas
Syrah du Valais réserve 2005, Syrah sélec-
tion 2008 (Robert Gilliard SA), Syrah 2007
(Antoine et Christophe Bétrisey), Syrah fût
An nUAnn OAr\y1 tC'r.Wtr.m An \ fA l r r \ - r \  «+ Cwr-^hUC ^1 ICI IC CKJKJ-Ï ^CIIICIOUC V C L I  ^>i-} CL \JJ I ai I

Hospices de Salquenen 2008 (Adrian
Mathier).
Au total, 397 vins issus du cépage Syrah et en
provenance de vingt-sept pays du monde
entier ont été dégustés. Plus de 130 médail-
les, dont 35 d'or, ont été attribuées. La ré-
compense suprême a été décernée à une
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Bin R 1212006». Une autre Syrah d'Afrique
du Sud et une d'Australie complètent le
podium, CM
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Un couple décoiffant
RAROGNE ? Exposition Iris et Peter von Roten à Brigue, deux personnages de roman. Elle féministe
lui antimilitariste et conseiller national PDC du Haut-Valais. C'était entre 1948 et 1958.

EîlLE HAUT VU DU BAS
icz-sv

PASCAL CLAIVAZ

Iris von Roten est une fémi-
niste qui, en 1958, publia un
brûlot intitulé «Femmes
derrière les barreaux». Son
mari Peter von Roten est le
frère de l'ancien conseiller
d'Etat Ernst von Roten de
Rarogne.

En 1948, Peter von Roten
fut élu président du Grand
Conseil et conseiller natio-
nal PDC (noir , il avait
remplacé l'élu de 1947
comme premier vient-
ensuite) . Mais en 1951 il ne
fut pas réélu au National, à
cause de ses positions tran-
chées en faveur de l'égalité
hommes-femmes et de ses
polémiques contre l'armée.

Aristocratie
valaisanne

La famille von Roten
appartient à l'aristocratie
valaisanne. Peter était très
imprégné de mentalité «An-
cien régime», où l'on n'était
guère tatillon sur les règle-
ments et où le Valais était un
Etat indépendant.

La seule référence, alors,
était la tradition de grandes
familles très catholiques qui
se partageaient le gouverne-
ment du canton.

Dans ce contexte, on
avait l'habitude de parler
librement et de manière
indépendante. Cette menta-
lité s'est retrouvée dans le
parti des noirs tout au long
des dernières décennies du
XXe siècle.

Le PDC haut-valaisan
donnait une impression de
baronnies s'affrontant entre
elles au sein d'un même
parti politique.

Caporal von Roten
Peter von Roten aimait la

tradition armée de l'Ancien
régime, mais n'aimait guère
l'armée suisse de son épo-
que. Il la connaissait pour
l'avoir correctement servie
durant la guerre, en tant que
caporal. Il trouvait que les
soldats suisses étaient mal
habillés et qu'ils étaient de-
venus des machines à obéir
plutôt qu'à faire preuve
d'initiative et de courage.

D'ailleurs, il était pour le
retour à une république
valaisanne. Il signa un édi-
torial triomphant dans le
«Walliser Bote», le jour où le
Valais obtint enfin son bot-
tin de téléphone à lui,
séparé de celui du canton de
Vaud. «C'est la première
étape vers l 'indépendance» ,
écrivait-il.

Peter et Iris von Roten,
nés en 1916 et en 1917
avaient fait des études
d'avocats et de notaires,
mais tous deux pratiquaient
parallèlement le métier de
journaliste. Ils se marièrent
en 1946, vécurent quelques
années à Viège et à Loèche.
En 1950, ils ouvrirent leur
étude d'avocats à Bâle. De
Bâle, ils continuèrent à se
mêler de la politique valai-
sanne.

Vote des femmes
En 1957, il y eut l'affaire

d'Unterbâch. Il s'agissait
d'une votation communale
sur le service des pom-
piers... Le couple s'engagea
pour que les femmes votent.
Ce qu'elles firent et cette ini-
tiative fit le tour de la presse
suisse.

Une exposition est consacrée au couple Iris et Peter von Roten au château Stockalper de Brigue, LE NOUVELLISTE

Ce coup fut suivi, en
1958 du livre «Femmes der-
rière les barreaux». Le ton y
était radical pour l'époque ,
il l'est encore pour aujour-
d'hui. Il s'agit d'une étude
sociologique et historique
du rapport entre les hom-
mes et les femmes. Iris von
Roten y prône l'indépen-
dance économique, profes-

sionnelle et sexuelle des
femmes.

1971 égalité politique
Ces coups de boutoirs

valaisans et l'ambiance
libérale des années 1960
préparèrent la voie à la vota-
tion de 1971, qui accorda le
droit de votes aux femmes
suisses. Ce furent là les plus

belles années du couple. Iris
von Roten s'est donné la
mort à Bâle le 11 septembre
1990. Peter von Roten est
décédé de mort naturelle. Il
suivit son épouse dans la
tombe, une année plus tard.

Juste après son décès, le
livre «Femmes derrière les
barreaux» fut réédité. Ce fut
un best-seller.

EXPOSITION «Leidenschaft und Wrders-
pruch» - Iris und Peter von Roten au
Kulturraum Alter Werkhof de Brigue (à côté
du château Stockalper).
4 juin - 5 juillet 2009. me - di, 11 -17 heures
LE LIVRE de Wilfried Meichtry
«Verliebte Feinde - Iris und Peter von
Roten» (Ennemis amoureux - Iris et Peter
von Roten) Amman-Verlag 2007.
Traducteur en français recherché.

Chamonix pleure sa championne
WWW.ALP-INFO.CH ? Karine Ruby a reçu un dernier hommage dans la cité au pied du Mont-Blanc.

MARCO PATRUNO

Le vendredi 29 mai 2009 en
fin de matinée, Karine
Ruby - aspirante-guide de
haute montagne à la Com-
pagnie des guides de Cha-
monix-Mont-Blanc - et ses
deux clients ont été victi-
mes d'une chute en cre-
vasse au retour d'une
course dans le secteur du
col d'Entrève dans le massif
du Mont-Blanc. Nous
avons eu le privilège de
connaître cette jeune
championne de
snowboard. Elle ^m grande place vis-
nous avait fait Atp-lnfo r ^~™ ^e l'école
l'amitié de spon- des guides de
soriser notre initia- montagne - devant
tive «Parole aux Jeunes» en
prêtant sa notoriété afin de
promouvoir toute une série
de rencontres entre les jeu-
nes Chamoniards et leurs
homologues italiens et
suisses.

Sa chère maman,
Claude Ruby, professeur au
lycée Roger Frison-Roche
de la cité au pied du Mont-
Blanc, a souvent participé
avec ses élèves . à nos
actions transfrontalières en
faveur de la jeunesse des
trois pays. Karine était
donc non seulement une
championne sportive mais
aussi une leader dans la
vie. Sa plus belle victoire

fut sans aucun doute la
médaille d'or conquise aux
Jeux Olympiques de Na-
gano (Japon) en 1998.

Arrivant à la fin de sa
carrière sportive et aimant
avant tout la montagne, la
jeune Chamoniarde
d'adoption avait décidé de
se lancer un nouveau défi
en fréquentant l'école des
guides de Chamonix. Mal-
heureusement, un destin
cruel a empêché Karine de

réaliser son rêve. Lundi
dernier - sur la

une foule impressionnante
et de nombreuses autorités
sportives, politiques, reli-
gieuses et culturelles, le
maire de Chamonix, Eric
Fournier, lui a rendu un vi-
brant hommage ainsi que
ses parents et ses amis de
toujours. Ce fut un grand
moment d'émotion nous la
rappelant à notre bon sou-
venir.

Un beau palmarès. Un pe-
tit rappel des moments
forts d'une carrière
constellée de succès: Ka-
rine Ruby, née le 4 janvier
1978 à Bonneville était une
snowboardeuse française ,

Les guides de montagne de Chamonix, de Courmayeur et de Saint-Gervais unis dans la douleur, LDD

spécialiste du slalom paral-
lèle et du boardercross.
Avec une médaille d' or au
slalom géant des JO de Na-
gano en 1998, une médaille
d'argent auxJO de Sait Lake
City en 2002, six médailles
d'or et quatre médailles
d'argent aux champion-
nats du monde de snow-
board en slalom parallèle,
slalom géant et cross entre
1996 et 2005, 67 victoires en
coupe du monde et 6 glo-
bes de cristal, elle est la
snowboardeuse la plus ti-
trée de son temps. Avec 122
podiums dont 67 victoires

en coupe du monde et 6
globes de cristal, trophée
récompensant le vain-
queur du classement géné-
ral de la coupe du monde,
elle avait mis un terme à sa
carrière de compétitrice en
février 2006 après les JO de
Turin.

Un bel exemple pour les
jeunes générations car Ka-
rine nous laisse avant tout
un héritage humain extra-
ordinaire.

Alp-Info s'associe à la
douleur de sa famille et de
toute la communauté cha-
moniarde pour la perte de

Karine Ruby à l'écoute des jeunes lors
d'une rencontre transfrontalière mise
sur pied par Alp-Info. LDD

ce rayon de soleil de la val-
lée du Mont-Blanc.

VALLÉE D'AOSTE

Entre jeu et beauté
«The Art of Games. Nouvelles frontières
entre jeu et beauté»:Cette manifestation
réunit - jusqu'au 8 novembre 2009 - les
plus grands artistes de videogames dans
une exposition à caractère historico-
scientifique et esthétique dans un lieu si-
gnificatif: le Centre Saint-Bénin, église
baroque désacralisée et dédiée depuis
quelques années à l'art moderne et
contemporain.

PROVINCE DE TURIN

YouProvTo
La Province de Turin met à disposition
ses propres films sur YouTube pour valo-
riser son territoire sous tous ses aspects:
beautés architecturales et des paysages,
produits typiques, monde agricole et
montagneux, manifestations culturelles
et sportives, centres historiques.

vco
L'usure se paie chère
// l 'i ICI ira +i i In nqioc rhor I 'i ici ira n'oct

pas une solution, fais confiance à qui
peut vraiment t'aider.» Ces slogans sont
ceux d'une campagne de communication
institutionnelle promue par l'observatoire
régional sur le phénomène usuraire du
Conseil régional du Piémont.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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«La Kaninerie est i industrie
la plus surveillée du Chablais»
COLLOMBEY ? Tamoîl s'engage à mieux communiquer sur le fonctionnement de la raffinerie.
Et engage 60 millions sur dix ans pour améliorer la sécurité, notamment en matière d'environnement.

«Tamoîl informera de
manière plus soutenue
pour éviter malentendus
et rumeurs»

SIROUS AMMAR.

NICOLAS MAURY

La Raffinerie de Collombey a
souvent fait la une de l'actualité
ces derniers mois. Sa gestion de
l'environnement est montrée
du doigt.

Face aux médias, le porte-
parole du groupe Tamoil Suisse
Laurent PaolieÛo a fait office de
répondant.

Sur son insistance, et pour
répondre aux demandes réité-
rées des médias, le directeur Si-
rous Ammar accepte de sortir
de sa réserve. Ayant travaillé sur
le site comme ingénieur dès
1984, de formation scientifique
et technique, il s'en tient avant
tout aux faits.

DIRECTEUR DE LA RAFFINERIE DE COLLOMBEY

Incendie sur le site, fuites dans
le Rhône... les incidents se sont
multipliés. L'impression générale
est que la Raffinerie cherche à
les cacher, non à les expliquer...
Nous n'avons jamais eu la vo-
lonté de dissimuler quoi que ce
soit, mais nous voulons conti-
nuer les efforts de mes prédé-
cesseurs pour stabiliser la mar-
che des installations. Je peux
donc parler de ce que nous
avons entrepris, pas simple-
ment évoquer de vagues pro-
messes. Nous avons ainsi ré-
duit la fréquence des arrêts,
avec comme conséquence une
torche moins visible. Au niveau
de la protection de l'air, nous
sommes désormais en règle
avec les dispositions légales.

Pour le bruit, nous projetons de
créer une forêt , d'entente avec
les autorités. Enfin , le traite-
ment des eaux résiduelles a
aussi pu être amélioré, toujours
en collaboration avec les servi-
ces de l'Etat.

Le Rhône paye pourtant un tri-
but répété à vos activités...
L'incident de novembre 2008 a
été communiqué immédiate-
ment aux autorités dès que la
source a été identifiée. Selon
nos mesures, 150 m3 ont coulé
d'un réservoir d'essence, dont
0,5 m3, ont été entraînés au
fleuve. Cela représente une ré-
cupération des produits de

99,7%. Nos installations de se-
cours ont parfaitement fonc-
tionné! Ni la nappe phréatique
ni le sol n'ont été contaminés.
Quant au 17 avril, notre débit
d'eau au Bras-Neuf était d'envi-
ron 3000 mVheure. La quantité
de limon entraînée pendant
une opération de routine fut
d'une tonne. Il ne s'agissait pas
de boue d'hydrocarbures ou de
déchet, mais bien de limon,
une substance naturelle prove-
nant du canal qui a été déposée
dans l'un des bassins de réten-
tion. Après analyse, nous avons
constaté une teneur de moins
de 0,3% d'hydrocarbures dans
le limon, ce qui représente trois
litres d'hydrocarbures dans 3
millions de litres d'eau. Sans

Depuis 2004, l'usine chablaisienne est souvent montrée du doigt en matière d'environnement, LE NOUVELLISTE/A

vouloir la minimiser, cette
quantité reste dans les toléran-
ces légales. Il n'en reste pas
moins que nous voulons tout
faire pour éviter ce type d'inci-
dents.

Vous pompez l'eau du Bras-Neuf
pour refroidir vos installations.
Cette raffinerie n'est-elle pas
l'une des rares au monde où le
circuit de refroidissement n'est
pas fermé? Beaucoup de raffi-
neries, notamment celles
situées en bord de mer, utili-
sent l'eau pour refroidir en cfr:-
cuit ouvert. D'autres utilisent
des tours de refroidissement
en circuit fermé là où nous
employons des refroidisseurs à
air. Notre circuit par eau est

restreint à quelques sections
limitées de l'usine.

Depuis le demi-milliard investi
dans l'unité de craquage, l'usine
fait parler d'elle en mal. N'y a-t-
il pas un problème de fonction-
nement fondamental?
La nouvelle unité a eu une jeu-
nesse difficile , mais sans elle
l'usine n'existerait plus. Depuis
son démarrage en 2004, Tamoil
a entrepris à grands frais des
améliorations techniques pour
la stabiliser. Nous sommes
ainsi passés d'une raffinerie à
configuration très simple à
celle de haute technologie.
Nous continuerons à collabo-
rer avec le canton. Les déci-
sions prises répondront aux at-

tentes du public. Notre collabo-
ration avec les responsables de
l'environnement de l'Etat de
Valais nous encourage à nous
dépasser, car nous sommes
l'industrie la plus surveillée du
Chablais.

Mais la population n'y croit
guère et n'hésite plus à montrer
son ras-le-bol.
Nous constatons une évolution
importante dans les attentes en
termes de communication tant
au niveau du grand public
qu'au sujet de l'environne-
ment. Pour en tenir compte, le
groupe Tamoil a décidé que la
Raffinerie pouvait désormais
informer de manière plus sou-
tenue la population pour éviter

icz • bru

des malentendus et autres ru-
meurs. Aussi bien par voie de
presse - cet article doit permet-
tre un début de clarification -
que via l'internet.

Au sein de l'usine, comment
allez-vous faire en sorte que les
incidents cessent?
Une somme de 60 millions de
francs sera investie sur une di-
zaine d'années.

Des travaux importants
sont prévus pour l'étanchéité
des bassins de rétention des ré-
servoirs, pour réduire le bruit,
pour fiabiliser notre produc-
tion de vapeur, pour la protec-
tion de la nappe phréatique et
pour éliminer les problèmes
potentiels à la gare.

Il est temps de chercher de nouvelles pistes
VACANCES BLANCHES ? Les Remontées mécaniques valaisannes ont enregistré une bonne saison, mais ont peut-être mangé
leur pain blanc cet hiver. A l'avenir, il faudra convaincre la clientèle de rester skier chez nous.
PASCAL CLAIVAZ

Les Remontées mécaniques du
Valais (RMV) ont enregistré une
nouvelle saison d'hiver exception-
nelle, proche de l'hiver record
2007-2008. L'enneigement fut très
bon, commencé en novembre et
terminé au mois de mai.

«Mais cet hiver exceptionnel ne
doit pas faire oublier les défis de
notre branche», avertit le président
des RMV Georg Anthamatten à
l'assemblée générale de Zermatt.
«Entre autres défis, il convient de
mentionner la nécessité de créer
des offres et des prestations taillées
sur mesure pour répondre aux be-
soins actuels.»

Parmi les nouvelles pistes, il y a
le projet de créer un produit com-
mun sous forme d'un abonne-
ment de plusieurs jours d'une du-
rée de deux à vingt-cinq jours.
Cette offre est nouvelle sur le mar-
ché et elle n'entrera en concur-
rence ni avec les cartes journaliè-
res ni avec l'abonnement annuel.
«En effet , Il est de p lus en plus diffi-
cile de convaincre les vacanciers de
pratiquer le ski et les sports de neige
souffren t de la concurrence des des-

tinations exotiques», précisait
Georg Anthamatten. «Il s'agit par
ce biais de créer une marque faî-
tière qui permette aux RM valai-
sannes de se profiler sur les mar-
chés.»

La montagne, l'été. Et pourquoi
pas les intéresser à la montagne en
été? Rappelons que le chiffre d'af-
faires des Remontées mécaniques
valaisannes a atteint les 270 mil-
lions de francs en 2008, en hausse
de 3%.

Le chiffre d'affaires estival
reste la portion congrue. «Certai-
nes remontées mécaniques font
15% de leur chiffre d'affaires en
été», constatait Christen Baumann
directeur des RM Zermatt et mem-
bre du comité RMV. «D'autres
comme le Gornergrat font p lus en
été qu'en hiver, mais ce sont des cas
particuliers.»

Investissement pesant. L objectif
reste clairement d'augmenter le
chiffre d'affaires estival. Surtout
que l'investissement est pesant.
«Il y a vingt ans, une télécabine
coûtait 5 millions de francs, actuel-

la clientèle s'est pressée cette saison sur les installations valaisannes
HOFMANN/A

lement, il faut payer trois fois p lus
cher», constatait Georg Anthamat-
ten. Les RMV calculent que leurs
membres doivent débourser an-
nuellement entre 40 et 60 millions
pour la construction de nouvelles
infrastructures.Enfin , les nouvel-
les orientations passent égale-

ment par les économies d énergie. : piques comme des entreprises de servi-
Une énergie qui pesé actuelle- : cesment le 5% du chiffre d'affaires. :

Premièrement, il faudra négo- : Par conséquent , il faudra retirer du calcul
cier les prix de l'électricité, deuxiè- : de l'impôt foncier les systèmes Ski-Data ,
mement réduire la pointe de puis- ] l' enneigement mécanique , les parkings ,
sance et troisièmement optimiser : les caisses et les places de jeux , notam-
l'utilisation des énergies. : menL

Injuste impôt foncier
«L 'impôt foncier occupe les RMV depuis
des années», constatait son président
Georg Anthamatten. Pour mémoire, le fisc
inclut dans l'impôt foncier des investisse-
ments du type de l'enneigement mécani-
que, le système de caisse Ski-Data et les
parkings.
Dernière action en date des RMV: le dépôt
d'une motioadevant le Grand Conseil en
début de législature 2009. Argument:
«Les entreprises de remontées mécani-
ques ne sont pas des entreprises de pro-
duction, mais de services. L'objet de la
transaction entre les entreprises et l'usa-
ger porte sur le transport et la pratique
d'un sport et non sur la vente de neige.»
La motion demande donc au Conseil
d'état de modifier la loi fiscale et de recon
naître les entreprises de remontées méca
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uieu comme une rete
FÊTE-DIEU ? Jeudi nous célébrerons la solennité du Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ communément appelée Fête-Dieu.

La célébration de la Fête-Dieu
constitue une belle manifesta-
tion de foi et de piété. L'aspect
le plus populaire de la fête est la
procession du Saint Sacrement
où l'attachement du peuple
chrétien à l'Eucharistie se ma-
nifeste avec faste et fanfare:
«Aussitôt que l'aurore a an-
noncé la fête du Roi du monde,
les maisons se couvrent de tapis-
series de laine et de soie, les rues
se jonchen t de fleurs, et les clo-
ches appellen t au temple la
troupe des fidèles.

Le signal est donné: tout
s'ébranle, et la pompe com-
mence à défiler. (...) On voit
s'élever l 'étendard de Jésus-
Christ, qui n'est p lus un signe de
douleur mais une marque de
joie. A pas lents s'avance sur
deux files une longue suite de
ces époux de la solitude, de ces
enfants du torrent et du rocher,
dont l'antique vêtement retrace
à la mémoire d'autres mœurs et
d'autres siècles.

Le clergé séculier vient après
ces solitaires: quelquefois des
prélats, revêtus de la pourpre ro-
maine, prolongent encore la
chaîne religieuse. Enfin , le pon-
tife de la fête apparaît seul dans
le lointain. Les mains soutien-
nent la radieuse Eucharistie, qui
se montre sous un dais à l'extré-
mité de la pompe, comme on
voit quelquefois le soleil briller
sous un nuage d'or, au bout
d'une avenue Illuminée de ses
feux.» (Chateaubriand , «Génie
du Christianisme»)

Toute une histoire...
Dès le début du Ve siècle, la

messe du soir du jeudi saint
commémorait l'institution de
l'Eucharistie. Cependant la
proximité avec la célébration
de la Passion ne permettait pas
un déploiement festif. Au XHIe
siècle, on assiste à une sorte de
«réveil» du culte eucharistique.
Ce renouvellement de la dévo-
tion envers le Saint Sacrement
s'accompagne du désir de
contempler l'hostie consacrée
pendant la célébration de la
messe, C'est pourquoi on intro-
duisit progressivement dans la

messe le rite de l'élévation
après la consécration.

Dès 1209, dans des visions,
sainte Julienne (1192-1258), fu-
ture prieure du monastère de
Mont-Cornillon, près de Liège,
apprend que Dieu la chargeait
de travailler de tout son pou-
voir à l'établissement d'une
fête en l'honneur du Saint Sa-
crement.

Fréquemment, elle voyait
un astre ressemblant à la lune
en son plein éclat, en moins ce-
pendant une petite fraction
obscure. Après un certain
temps, le sens de ces visions lui
fut révélé: l'astre lumineux re-
présentait l'Eglise illuminée
d'une joie radieuse par les fêtes
qu'elle célèbre. La part obscure
signifiait l'absence d'une solen-
nité commémorant l'institu-
tion de l'Eucharistie.

Une fête en l'honneur du
Corps du Christ est célébrée
pour la première fois en 1246
dans tout le diocèse de Liège.
Le pape Urbain IV la rend obli-
gatoire pour l'Eglise entière en
1264 et le pape Jean XXII, en
1318, ordonne de porter la
sainte Eucharistie en proces-
sion dans les rues et sur les che-
mins.

... pour célébrer...
Saint Thomas d'Aquin

(1225-1274), qui a composé les
textes de l'office de la solennité,
donne les trois buts de cette cé-
lébration: «Vénérer l'ineffable
mode de la présence divine dans
un sacrement visible; louer la
puissance de Dieu qui, dqns un
seul sacrement, opère tant de
merveilles; rendre grâce pour
un si salutaire et si doux bien-
fait.» {Sermon pour la leçon du
deuxième nocturne du vendredi
de l'octave).

Il s'agit donc d'une fête
dans laquelle l'Eglise honore,
de façon publique et solen-
nelle, le Christ Jésus présent
dans l'Eucharistie. Cela se ma-
nifeste particulièrement avec la
procession du Saint Sacrement.

Comme le nom même l'in-
dique, par la procession c'est
Dieu qui visiblement «sort» et

n

La Fête-Dieu à Sion
LE NOUVELLISTE
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Procession de la Fête-Dieu à Sion
L'hostie consacrée est por-
tée dans une pièce d'orfè-
vrerie qu'on appelle l'osten
soir. Afin de porter avec di-
gnité le Saint Sacrement, le
prêtre recouvre ses épaules
d'un voile humerai. Un bal-
daquin, que l'on appelle le

se montre au milieu de son
peuple pour marcher, aller de
l'avant, «péleriner» avec lui. Le
premier rôle appartient donc à
Dieu, non pas aux hommes in-
vités à lui faire cortège. La pro-
cession symbolise la marche
des chrétiens à la suite du
Christ qui retourne au Père et
se rend présent au cœur de la
cité, pour y répandre ses bien-
faits.

Cette procession nous rap-
pelle que nous sommes invités
à découvir Jésus dans nos occu-
pations habituelles. A côté de la
procession solennelle de ce
jeudi, il devrait y avoir la pro-
cession silencieuse et simple de
la vie courante de chaque chré-
tien.

... une réelle présence...
Jésus-Christ nous a an-

noncé: «Je serai avec vous tous
les jours, jusqu 'à la f in des
temps. » (Mt 28, 20) Le Seigneur
est présent de nombreuses fa-
çons. L'Eglise nous rappelle
qu'il est présent dans les plus
nécessiteux et quand nous
nous réunissons en son nom.
(cf. Mt 18, 20)

Le Seigneur se trouve aussi
présent d'une façon particu-
lière dans sa Parole (cf. Sacro-
sanctum concilium) .

Tous ces modes de pré-
sence sont réels, mais dans la
sainte Eucharistie Dieu est pré-
sent de manière suréminente,
étant donné que dans ce sacre-
ment se trouve réellement le
Christ en sa propre personne.

dais, est porté pendant la
procession au-dessus du
Saint Sacrement. Les gen-
darmes entourent l'Eucha-
ristie portée en procession,
afin de signifier l'éminente
dignité de Jésus-Eucharistie
qui est le Roi de l'Univers.

Selon le pape Paul VI, cette pré-
sence est réelle «non à titre ex-
clusif comme si les autres pré-
sences n'étaien t pas réelles, mais
par antonomase», c'est-à-dire
qu'aucune autre présence n'est
plus réelle que celle-là, «parce
qu'elle est substantielle, et que
par elle le Christ, Homme-Dieu,
se rend présent tout entier» [En-
cyclique Mysterium f idei) .

Le Christ est présent dans la
sainte Eucharistie avec son
Corps, son Sang, son Ame et sa
Divinité. C'est le même Jésus
qui est né à Bethléem, qui a
grandi et a travaillé à Nazareth,
qui est mort et ressuscité et qui
est maintenant dans la Gloire
du Père.

... dans nos vies
Le pape Jean Paul II rappe-

lait, à juste titre, que «la solen-
nité de la Fête-Dieu mérite une
mention particulière, comme
acte public témoigné au Christ
présent dans l 'Eucharistie (...).
L'Eglise et le monde ont un
grand besoin du culte eucharis-
tique. Jésus nous attend dans ce
sacrement de l 'Amour. Ne lési-
nons pas sur le temps pour aller
le rencontrer dans l 'adoration,
dans la contemplation p leine de
foi et ouverte, à réparer les fau-
tes et délits graves du monde.
Que notre adoration ne cesse ja -
mais.» [Lettre Dominicae Cé-
line)

CHANOINE YANNICK-MARIE ESCHER
RÉDACTEUR
À «PAROISSES VIVANTES»
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Je ne vous laisserai pas
orphelins
La fête de la sainte Trinité vient mettre un point
d'orgue à la méditation que nous avons accom-
plie tout au long de la première partie de l'année
liturgique.
De Noël à Pâques, l'Eglise contemple le mystère
de l'amour de Dieu qui se révèle et se donne en
Jésus-Christ.
La Nativité et tous les événements commémorés
pendant le temps de Noël nous ont montré com-
ment Dieu s'est fait homme afin d'habiter parmi
nous, afin de s'unir à nous et de nous unir à Lui.
La célébration du mystère pascal nous a permis
de contempler une fois de plus l'amour de Dieu
dans son action concrète: le don de soi jusqu'au
sacrifice. L'Ascension nous a rappelé que Jésus
est monté auprès de son Père pour nous «prépa-
rer une place» ( Jn 14, 2).
Et en envoyant l'Esprit saint à la Pentecôte, Jésus
a accompli sa promesse de ne pas nous laisser or
phelin (voir Jn 14, 18) et de ne pas nous priver de
sa présence, ni de celle de son Père (voir Jn 14,
23). Tant Jésus que l'Esprit Saint sont-les deux
«instruments», les deux personnes par lesquelles
Dieu notre Père nous témoigne son amour, un
amour absolu, sans concession, un amour qui
part à notre recherche et qui ne désespère jamais
de nous ramener à lui. En étant baptisé «au nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit» (Mt 18, 19),
nous sommes inclus dans cet amour qui est éter-
nel et qui est la vie même de Dieu. A nous main-
tenant d'être pour notre monde des témoins de
tOUt Cela. CHANOINE ROLAND JAQUENOUD

COMPTES 2008 DU DIOCÈSE DE SION

Le regard du spécialiste
Alors que le budget prévoyait un
exercice déficitaire de 428 943 francs ,
le déficit réel de l'exercice 2008 a pu
être contenu sous la barre des 200 000
francs (184846 francs exactement) !
Ce résultat plus favorable qu'attendu
a pu être réalisé grâce à la maîtrise
des coûts d'une part (- 37103 francs)
et à des rentrées généreuses d'autre
part (+ 206 994 francs). Stéphane

Amoindrie par cet excédent de Vergères.LDD
dépenses, la santé financière de notte
diocèse demeure toutefois saine... malgré un équilibre
des plus fragiles. Car bien que renflouées l'an dernier
grâce à un don anonyme, ses réserves fondent sensi-
blement au vu des déficits successifs enregistrés. Que
l'on relève encore que les dons et produits de la quête
du 1er novembre 2008 en faveur de la pastorale diocé-
saine ont atteint 684245 francs , ce qui dénote une
constance au niveau de la solidarité. Puisse le Diocèse
de Sion demeurer année après année au rang de vos
bénéficiaires privilégiés!
STÉPHANE VERGÈRE DIRECTEUR ADMINISTRATIF

LE MERCI DU PASTEUR bouffée d'espérance. Je
sais que je peux ainsi

Au-delà de tous ces chif- compter avec l'aide de
fres, j'y vois avant tout des vous tous,
personnes, des visages... Grâce au fidèle soutien té-
et leur contribution ap- moigné en 2008, vous
portée à la pastorale dio- permettez au diocèse de
césaine apparaît comme réduire considérablement
des plus importantes le déficit présumé. Aussi,
pour la santé spirituelle je vous exprime ma vive
de notre diocèse. Et le ré- gratitude ainsi que mon
sultat obtenu l'an dernier entière reconnaissance,
traduit un bel élan de fidé-
lité, un regain de solida- NORBERT BRUNNER
rite, pour ne pas dire une éVêQUEDESION

CHAPITRE DE LA CATHEDRALE DE SION

Nouveau doyen
A la suite du décès du cha-
noine Robert Mayoraz, doyen
du Chapitre de la Cathédrale
de Sion, les chanoines du
Chapitre ont élu leur nouveau
doyen. Conformément au
droit canonique, ce dernier a
été confirmé par Mgr Norbert
Brunner, évêque de Sion. Il
s'agit du chanoine Bernard
Broccard, vicaire général, ins-
tallé officiellement dans ses
fonctions le vendredi matin
5 juin 2009 à la cathédrale.



À VENDRE
directement du constructeur
rue du Collège à Conthey

appartements
IVh - -VA pièces

situés dans un quartier paisible.
Conciergerie disponible.
En cours de construction.

Disponibles dès août 2009.
Tél. 027 205 80 80.

036-516708

Salvan!
En cours de rénovation
Hôtel Bellevue
Café - 10 chambres - loft

Fr. 470 000.-

Chalet rustique
centre village, 3 étages, 1 place de parc

Fr. 285 000.-
Tél. 079 204 21 67, tél. 078 796 66 00.

036-517517
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Confédéral!
Confederazi

Veuillez envoyer votre candidature à
l'adresse suivante:
Office fédéral des routes OFROU.
domaine Personnel, MOhîesîrasse 2.
3003 Berne-lttigen
ruui iuu: ICI oc IUI ICI MCI IL sîJ h'Uic i ici ucm c,

adressez-vous à Monsieur Frédéric Casser,
responsable du domaine Gestion des
projets sud à la filiale de Thoune,
tél. ; 079 663 62 94.

\/mic imi niafa-r H'^iitrûf arvnAnfûc

intéressantes de la Confédération
a l'adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

(EES). Votre maîtrise d' une deuxième langue officielle, votre con- SèJ Offre île lancement CÎèS Fît 2© §)©©.—* HPVnaissance des us et coutumes régionaux ainsi que votre capacité à 
^

z • 5 ou 7 places itk_!
vous imposer vous permettent de défendre au mieux les intérêts . | . Le plus grand volume „e chargement de sa catégorie (2063 dm3 en ïersion 7 places)
de la Confédération dans son rôle de maître d'ouvrage. Si cette ANS S . jusqu'à 92 litres de volume de rangement RENAULT
activité vous inspire et que votre profil correspond aux exigences km 

. Haut njveau „e sécurjté _ Esp de sérje
formulées, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature. . N „ motorjsations: TCe 130 et,0140 CVT

Le Service spécialisé pour l'insertion professionnelle (SIP) du Département
des affaires sociales de la Ville de Bienne recherche suite à une restructuration
interne, pour tout de suite ou selon entente, une éducatrice spécialisée diplô-
mée / assistante sociale diplômée ou un éducateur spécialisé diplômé / assistant
social diplômé (HES/ESS) pour un poste à 80%. Le SIP est responsable de
l'insertion sociale et professionnelle, ainsi que de l'intégration économique des
bénéficiaires de l'aide sociale. Il met en réseau des offres sur mesure ciblées, et
intègre ainsi les bénéficiaires qui lui sont confiés dans un processus de formation
ou de travail.

Vos tâches principales: vous suivez et accompagnez les personnes qui vous
sont confiées, clarifiez leurs possibilités d'insertion, et leur assignez les mesures
d'insertion qui leur conviennent. Vous participez aux entretiens en réseau, et
entretenez des contacts avec les responsables des diverses offres spécifiques
d'insertion professionnelle et sociale.
Nos exigences: vous disposez d'un diplôme d'éducatrice spécialisée/éducateur
spécialisé, ou d'assistante sociale/assistant social (HES/ESS). Vous êtes apte à tra-
vailler en équipe, faites preuve d'endurance, et avez de l'expérience et de la
compréhension dans les rapports avec les adultes demandeurs d'emploi et chô-
meurs de longue durée, se trouvant dans des conditions de vie difficiles. Vous
avez de bonnes connaissances informatiques (logiciels d'application Office,
éventuellement Tutoris). De préférence de langue maternelle française, vous
avez des connaissances approfondies de l'autre langue officielle.
Vos conditions de travail: outre une excellente mise au courant par des collè-
gues expérimentés, vous avez la possibilité de coopérer au développement de
l'organisation, du concept et des méthodes de travail, et de collaborer au niveau
interdisciplinaire. La rémunération et les conditions de travail découlent des
directives municipales en la matière. Vous pouvez profiter d'offres de formation
continue internes et externes, ainsi que d'une supervision

Votre prochaine démarche: Monsieur Bianchet vous fournit volontiers de plus
amples renseignements au 032 32615 40 ou par courriel: bruno.bianchet@biel-bienne.ch.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature accompagné des documents
usuels à l'adresse suivante:

Ville de Bienne, Département du personnel
Rue du Rûschli 14, CP, 2501 Bienne, tél. 032 326 11 41, www.biel-bienne.ch

| Stadt Biel
Ppï Ville de Bienne

WWW.renault.Ch Renault recommande mm
"Prix catalogue Fr. 28600.- moins primo de lancement Fr. 1700.- = Fr. 26900.-. La prime de lancement de Fr. 1700- est valable jusqu'au 30.06.09 pour l'achat d'un Nouveau
Grand Scenic Expression 1.6 16V 110 et cumulable avec les actions en cours. Pour toutes les autres versions du Nouveau Grand Scenic, la prime de lancement s'élève à Fr. 1500.-.
Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100000 km (au r des 2 termes atteint). Modèle illustré: Nouveau Grand Scenic 5 places Dynamique TCe 130, 1397 cm3, consommation de
carburant 7,1 1/100 km, émissions de C02 168 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 35400 - moins prime de lancement Fr. 1500.- = Fr. 33900.-.

Conthey: Garage & Carrosserie du Nord SA
Sierre: Garage du Nord Sierre SA - Monthey: Garage du Nord Monthey SA ,

Aigle: Garage Raoul Halil - Bex: Garage Kohli SA - Fully: Garage de Charnot (agent de service)
Martigny: Garage du Mont-Blanc Moulin SA - St-Maurice: Garage Chabot & Garlet SA

Uvrier: Garage Touring (agent de service) - Vionnaz: Garage Didier Planchamp
Vollèges: Garage TAG Joris & Droz SA

Offres d'emploi Immobilières Immobilières vente

Tourisme et vacances

Viagens
Pena Afonso î Asa Viseu

Saxon
Suisse - Portugal - Suisse

Em Autocarro
Duas - Vezes p. Semana.

Oferta uma refeiçâo por trajeto.
Bom Preço.

Informe - Se
Tél. 079 417 93 15
Tél. 027 203 10 20

036-517079
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Bons boucherie
Fromages
Paniers de fruits
Bons d'achats

L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière
d'infrastructure et de circulation routières.

Ingénieur civil responsable de projets pour
la filiale de Thoune (antenne de Viège)

La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâ-
ches entre la Confédération et les cantons (RPT) a conféré le statut
de maître d'ouvrage des routes nationales à l'OFROU. Pour per-
mettre l'exécution des nouvelles tâches en Valais, la filiale de
Thoune et son antenne de Viège ont été créées.
En tant que représentant(e) du maître d'ouvrage, vous dirigerez
plusieurs projets de construction et d'entretien des routes nationa-
les. Vous organiserez les adjudications conformément aux disposi-
tions légales, vous surveillerez et coordonnerez les travaux des
mandataires internes et externes, de l'étude à la mise en service
en passant par la réalisation. Vous serez en outre chargé(e) de
l'administration des projets et veillerez au flux optimal de l'Infor- i
matior

Ingénieur civil diplômé(e) d'une EPF ou d'une HES, ou bénéficiaire
du diplôme fédéral d'entrepreneur, vous avez plusieurs années
d'expérience de chef de projet en matière d'infrastructures de
transport, de préférence dans la construction ou l'entretien des
tunnels. Vous êtes prêt(e) à donner le meilleur de vous-même, ai-
mez le travail en équipe et savez vous montrer souple. Vous êtes à
l'aise dans la gestion de projets et avez fait vos premières armes
dans le domaine des équipements d'exploitation et de sécurité
(EES). Votre maîtrise d'une deuxième langue officielle, votre con-

Le Centre Médico-Social Subrégional du Coteau à
Grimisuat qui regroupe les communes d'Arbaz-Ayent-
Grimisuat-Savièse, met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
référent(e) du service social

taux d'activité de 80%
entrée en fonctions: 1.9.2009

Nous demandons:
- diplôme d'assistant(e) social(e) d'une école sociale

reconnue;
- bonnes connaissances des assurances sociales et de la loi

sur l'aide sociale;
- expérience pratique, de préférence en CMS;
- aisance dans la communication et la négociation;
- maîtrise des outils informatiques;
- véhicule et permis de conduire;
- la préférence sera accordée à une personne domiciliée

dans une des 4 communes du Coteau.
Traitement selon l'échelle des salaires du GVCMS.
Les offres de service avec renseignements d'usage doivent
parvenir pour le 15.6.2009 au Centre Médico-Social
Subrégional du Coteau, case postale 50, 197iGrimisuat.

036-517634

Cherche à Sion
secrétaire

Langues: français, anglais, allemand,
1 jour par semaine. Connaissances

Word, Excel, Power Point.
Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre O 036-516833
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-516833

Valais central
A louer directement

du propriétaire

café-
restaurant

très bonne
situation, pour

couple de métier.
Ecrire case postale
119, 1908 Riddes.

03G-517G77

Vente -
Recommandations

BEX
VIDE-GRENIERS

Place de la Gare.

DIMANCHE
7 JUIN
Tél. 024 463 37 16.
Buffet de la Gare

Bex-cuisine thaï.
036-515666

Last minute ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
Tél. 0039 0544 93 12 45 Fax 0039 0544 94 84 00

www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, piscine, hydromassage, bicyclettes, mini-club,
plage privée, jardin, parking.

Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation. g
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets. s
Prix par semaine et par personne: ALL INCLUSIVE §

Ajuillet et août à partir de Euro 395.- (Fr. 598.-) à Euro 600.- (Fr. 900.-) 5

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol et chaises longues à la plage,
entrée au parc aquatique, 1 enfant jusqu'à 16 ans gratuit.

http://www.azzurroclub.it
http://www.biel-bienne.ch
http://www.renault.ch
http://www.emploi.admin.ch
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Ces barbelés
qui tuent le gibier
SIERRE ? En sus de l'installation de réflecteurs de dissuasion
en bordure des routes de Vercorin et de Montana, les chasseurs
ont débarrassé leur région de barbelés meurtriers.
CHARLY-G. ARBELLAY

Les membres de la Diana de
Sierre, sensibilisés par les acci-
dents entre les automobilistes
et le gibier (voir encadré), ont
trouvé une solution afin d'évi-
ter ces fâcheuses collisions. Ils
ont installé dernièrement des
réflecteurs sonores de dissua-
sion. «Ces appareils émettent
des ultrasons perceptibles par
les animaux et se déclenchent la
nuit lorsque les p hares d'une
voiture s'y reflètent. Le gibier
surpris marque alors un temps
d'arrêt durant lequel le véhicule
peut passer en toute sécurité,
puis reprend son chemin», com-
mente Guy Bruttin, président
de la Diana de Sierre. «Muni de
cellules p hotovoltaïques, l'ap-
pareil se recharge durant la
journée. Ces dispositifs ont été
installés dans deux endroits à
fort passage de gibier, notam-
ment à Vercorin et à Montana.
Les coûts de ce système ont été
répartis unilatéralement entre
la Fédération valaisanne de la
chasse et la Diana de Sierre qui
espèrent ainsi contribuer à di-
minuer quelque peu les acci-
dents dus au gibier.»

Deux cerfs pris au piège
Parallèlement à l'action de

la Diana, une soixantaine de
candidats chasseurs de la ré-
gion sierroise ont œuvré à l'en-
lèvement des fils de fer barbelés
abandonnés dans la nature.
Pour le district de Sierre, Clé-
ment Burgener, garde-chasse, a
sensibilisé son groupe d'ap-
prentis chasseurs aux risques
causés par ces barbelés. Il a
commencé la journée de cours
en exhibant des documents de
gibiers piégés par ceux-ci. Deux
cerfs qui ont été emprisonnés
ont dû se débattre violemment
et longtemps pour finalement
trouver la mort. C'est égale-
ment le cas d'un chevreuil ac-
croché par l'un de ses bois.

A l'abandon
«Les propriétaires qui rece-

vaient l f r .50 par mètre de bar-
belés posés devaient en contre-
partie les abaisser à l 'hiver pour
éviter que le gibier et les randon-
neurs ne se blessent. Or, il est à
remarquer que ce travail ne s'est
pas fait», observe Clément Bur-
gener qui ajoute encore: «Cha-
que propriétaire a clôturé sa
propre parcelle, ce qui engendre

Piégé par les fils de fers barbelés, ce cerf est mort sur place et très certainement dans de grandes
souffrances, DIANA SIERRE

Catadioptres et réflecteurs à
ultrasons éloignent le gibier.
DIANA SIERRE

une grande quantité de barbe-
lés. Malheureusement, ceux-ci
sont souvent laissés à l'aban-
don. Il y en a qui s'entremêlent,
des arbres sont étranglés, bles-
sés.»

Des dizaines de bobines de
fils ont ainsi été récupérées,
histoire de ne plus découvrir
des squelettes de gibier.

Les fils de fers barbelés abandonnes dans la nature sont un réel
danger pour l'homme et les animaux, DIANA SIERRE

800 COLLISIONS DE 70° et 800 Leur §ravité est
CHASSECHAQUEANNÉE 5™™̂ i.
En Suisse, on dénombre chaque lision mortelle (cas d'un auto-
année jusqu'à 20 000 accidents mobiliste à Tâsch).
de circulation dans lesquels le Selon l'Association suisse des
gibier est directement impliqué, assureurs (ASA), le coût annuel
Selon les statistiques cantona- des dégâts matériels s'élève à
les, le Valais en compte entre 25 millions de francs. CA

20 ANS DU HOME DE ZAMBOTTE À SAVIÈSE

Inauguration de la nouvelle passerelle...
Une fête est prévue ce diman-
che 7 juin de 11 à 19 heures
dans les jardins du home de
Zambotte à Savièse. L'occasion
pour la population de célébrer
le vingtième anniversaire de
cette institution...

Animations. Diverses anima-
tions sont ainsi prévues autour
de trois scènes. Uns, première
dédiée aux enfants Svec clown
et jeux; une autre qui s'adres-
sera aux jeunes avec break-
dance, hip-hop, graffitis,
concert du groupe Wanted'$,
baby-foot, tir au but et console
Wii; et enfin une troisième
scène intergénérationnelle et

tous publics, avec apéritif
animé par les accordéonistes
de l'Echo du Vieux Bisse et les
Costumes de Savièse, suivi d'un
bal. Restauration sur place.

Un plus. Mais cette journée
sera également l'occasion
d'inaugurer la nouvelle passe-
relle qui relie la résidence an-
nexe abritant des apparte-
ments pour les aînés et les ser-
vices du home. Une réalisation
que l'on doit à l'architecte
Claude-Alain Reynard et qui
précède les futurs aménage-
ments prévus dans ce qui de-
viendra, courant 2010, le jardin
thérapeutique du home. CHS

La nouvelle passerelle reliant la résidence annexe au home
sera officiellement inaugurée dimanche, LDD
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Jeudi soir, les membres de Pro Vélo Valais - dont le
président Yves Degoumois - ont distribué des f lyers en
gare de Sion pour dénoncer le manque d'infrastructures
adaptées, NOUVELLISTE

nouvelliste

GARE DE SION

Les cyclistes au
secours des vélos
DAVID VAQUIN

«Laisser mon vélo à la gare
de Sion? Hors de
question!» Comme Chris-
tophe qui préfère prendre
sa monture dans le train,
beaucoup de cyclistes re-
chignent à parquer leur
bicyclette dans les envi-
rons de la gare. La raison?
«Au mieux on vous vole
une roue ou la selle, au
pire c'est le vélo qui dispa-
raît.»

Confirmation immé-
diate aux alentours. Là gît
un vélo complètement
désossé. Plus loin il ne
reste que la roue attachée
au support métallique.

Autre constat, les vé-
los s'amoncellent un peu
partout. Comme l'espace
prévu est saturé, des peti-
tes reines sont cadenas-
sées dans tous les coins
de la gare: contre unlam-
padaire, contre le grillage,
au milieu du parking, etc.

Les cyclistes réagissent.
Face à ces difficultés , l'as-
sociation Pro Vélo Valais a
décidé de monter au cré-

neau. Une action a été en-
treprise jeudi soir durant
laquelle les membres du
comité ont remis des
flyers aux usagers de la
gare adeptes du deux-
roues. «La gare de Sion est
particulièrement négligée
en matière d'infrastructu-
res pour les cyclistes. Cela
ne date pas d'hier. En 2006
déjà, nous avions remis à
la ville et aux CFF des pro-
positions concrètes, mais
malgré p lusieurs relances
rien n'a été fait», constate
dépité Yves Degoumois,
président de Pro Vélo Va-
lais.

Parking pour vélos. Idéa-
lement, les militants de
Pro Vélo souhaiteraient la
création d'une vélosta-
tion, sorte de parking
fermé et surveillé. «En
Suisse alémanique, ce sys-
tème est très répandu. Une
ville comme Coire que Ton
peut comparer à Sion a un
parking qui peut accueil-
lir 2 70 vélos à la gare et 80
au centre», conclut Yves
Degoumois.

CRANS-MONTANA

Priorité aux piétons
Crans-Montana organise sa traditionnelle journée de
la population ce dimanche 7 juin. A cette occasion, le
centre de la station se mettra en scène pour donner
une impression de ce que pourrait apporter un centre
urbain volontairement aménagé et dédié aux piétons.
Avec animations autour de Grenon, activités familles
près d'Ycoor et raclette offerte par les autorités.

VÉTROZ

Bonne fête papa!
La section valaisanne du Mouvement de la condition
paternelle organise grillades et animations ce diman-
che 7 juin dès 11 h au stand de tir du Botza à Vétroz à
l'occasion de la fête des pères. Renseignements et ins
criptions au 076 4071827.

SIERRE

Quel équilibre entre carrière
et vie de famille?
La Pastorale du monde du travail en Suisse romande
organise une conférence-débat publique sur le thème
«Vie familiale et vie professionnelle, quel équilibre?»,
ce dimanche 7 juin à 15 h 15 au Bourgeois, avenue de
Rothorn 2 à Sierre.

SION

Valider ses acquis
pour obtenir un CFC
Une séance d'information publique sur les diverses
possibilités de faire valider ses acquis et ses expérien-
ces professionnelles dans le but de décrocher un CFC
(certificat fédéral de capacité) a lieu le lundi 8 juin à
18 h au Centre d'information et d'orientation, avenue
de France 23 à Sion (salle 20). Les participants à cette
séance seront notamment informés sur la procédure
à suivre, les professions concernées, les conditions
d'admission et les coûts liés à ces validations d'ac-
quis. Renseignements au 027 606 45 08.



Le Nouvelliste

Ce petit musée
a tout d'un grand
SAXON ? Le nouveau musée communal se présente au public
aujourd'hui et demain, avant de prendre ses marques définitives
dès le 15 juin. Visite guidée en compagnie de Marc-André Roth.
OLIVIER HUGON
Jusqu'ici Saxon c'était l'abricot
(toujours), c'était le casino (un
peu moins). Des mythes qui
ont fait la réputation de la com-
mune. Dès aujourd'hui, il au-
ront de la concurrence. Une
saine concurrence, celle du
nouveau Musée de Saxon. On y
retrouve d'ailleurs en bonne
place ces deux symboles. Dix
salles consacrées à l'histoire et
à la culture locales, dans les
sous-sols de la maison de com-
mune, l'ancienne école du vil-
lage. Un petit bijou.

Patrimoine très riche
Les amateurs passionnés

du Vieux Saxon, emmenés par
leur président Marc-André
Roth, se sont attaché les servi-
ces de quatre professionnelles
pour «montrer autre chose que
les mêmes piochards que Ton
peut trouver dans tous les gre-
niers valaisans.» Et l'exercice
est réussi.

Une ethnologue, Jeanne
Carruzzo, une scénographe,
Claire Pattaroni, une anthropo-
logue, Mélanie Duc Hugon et
une archéologue, Aline Héri-
tier, ont conjugué leur talent
pour faire de ce musée un lieu
vivant, interactif. Un lieu où le
passé interroge constamment
le présent. «Nous avions de-
mandé à EOS de nous prêter un
morceau du pylône dynamité
lors des révoltes paysannes», ra-
conte Marc-André Roth. «On
nous a répondu qu'un employé
indélicat l'avait jeté à la déchet-
terie. C'est un exemple qui nous
amène à demander aux visi-
teurs ce qui sera l'objet de musée
de demain.»

Trois années de travail ont
été nécessaires pour trier et in-
ventorier les quelque 2500 ob-
jets récoltés par le Vieux Saxon
depuis sa création en 1964, puis
pour les mettre en valeur. Louis
Delaloye avait à l'époque mobi-
lisé les écoliers du village pour
qu'ils fouillent galetas et caves à
la recherche de trésors. Le mu-
sée est bien évidemment trop
petit pour tous les accueillir.
Lesl5%, 300 pièces sont expo-
sées. Le solde est encore en
cours d'inventaire. Il sera ex-
posé petit à petit, chaque an-
née, lors d'expositions tempo-
raires prévues dans la dixième
salle.

L'exposition permanente
couvre déjà tout le spectre de
l'histoire saxonintse. Si deux
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Marc-André Roth est impatient de partager avec le public les centaines de documents et objets présentés
dans les sous-sols de la maison de commune. Il pourrait raconter une anecdote sur chacun d'eux, HOFMANN

On retrouve certaines mises en scène plutôt classi- ... mais le visiteur est aussi interpelle et on lui
ques, comme cette reconstitution, à l'identique, de demande s'il serait capable de descendre dans la
la forge de Robert Mayencourt... HOFMANN rue pour défendre l'agriculture locale, HOFMANN

salles peuvent être qualifiées de
«classiques», avec la reconsti-
tution, au détail près, du der-
nier moulin et de la dernière
forge du village, les sept autres
espaces sont plus originaux les
uns que les autres. De l'inévita-
ble abricot, qui renvoie à l'his-
toire de l'usine de conserves
Doxa, au casino lié à la famille
Fama, en passant par l'agricul-
ture, avec ses bons (une collec-
tion d'outils impressionnantes)
et ses moins bons (l'émigration
forcée, faute de nourriture) cô-
tés. Dans le couloir central, le
visiteur remonte littéralement

le fil du temps, jusqu'au Xlle
siècle, où l'on retrouve la pre-
mière mention écrite de Saxon.
On retrouve ici ou là quelques
touches d'humour, jusqu'au
cabinet des curiosités où sont
rassemblés pêle-mêle des di-
zaines d'objets qui ont chacun
une histoire à raconter. Le son
et l'image, les témoignages pas-
sés et actuels, donnent à l'en-
semble une vraie vitalité.

Le budget initial de 400000
francs a été respecté. Il est fi-
nancé par la commune et la Lo-
terie romande pour 100000
francs chacune, la société de

développement pour 40000
francs et le solde par des sou-
tiens privés. Ces montants
comprennent aussi la réalisa-
tion d'une plaquette de 82 pa-
ges. Concernant le fonctionne-
ment futur du musée, il devrait
être assuré par un club des
amis.

Journées portes ouvertes samedi dès
17 h et dimanche, de 14 h à 17 h. Ouver-
ture dès le 15 juin, le samedi, de 16 h à
19 h et chaque 2e dimanche du mois, de
14 h à 17 h (adulte 5 fr./enfant 3 fr.).
Ouverture sur demande pour les grou-
pes au 0277443341.

NOUVELLE BROCHURE DE L'OFFICE DU TOURISME

Martigny Info, tout chaud

La 2e édition
du «Martigny
info» est
disponible
gratuitement
au guichet de
l'office du
tourisme, LDD

Martigny Info, deuxième du
nom, vient tout juste de sor-
tir de presse. Tirée à plus de
35000 exemplaires, la bro-

y chure touristique de la
\ ville propose à nouveau
\ un catalogue important

» \ de bonnes adresses et
\ \ de bons plans répartis
2* \ sur 72 pages. «De
yà \ quoi passer un
WL \ agréable séjour à
& \ Martigny et dans
^-̂  la région», pro-

met Fabian Clai-
vaz, directeur de l'office

du tourisme. Les lieux d'inté

rets, les manifestations, les pos-
sibilités d'hébergement sont
ainsi dûment répertoriés. Des
plans de la ville et de la région
complètent le document.
«L'édition 2009 est encore p lus
axée sur le tourisme individuel.
Elle se distingue dans son
contenu avec plus de renseigne-
ments, p lus de p hotos et une
meilleure lisibilité. C'est vrai-
ment une brochure à garder à
Tannée.»

Deux cents exemplaires par
jour. L'expérience du Martigny
Info, lancé l'an dernier, avait été

plus _ que convaincante. «Ce
genre de brochure était attendu,
tant du côté de nos visiteurs que
de nos partenaires, car il n'y
avait rien qui synthétisait toute
l 'Information», reconnaît Fa-
bian Claivaz. Preuve de cette at-
tente, plus de 200 exemplaires
par jour ont été écoulés durant
les six semaines qui ont suivi sa
publication! «Cela nous a défi-
nitivement convaincus de l'uti-
lité d'un tel document.» Une
conviction nécessaire pour dé-
bloquer les quelque 35000
francs qu'auront coûté les nou-
velles brochures, ce
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xd - bru

U TZOUMAZ

66 oppositions
contre les routes
CHRISTIAN CARRON
La mise à l'enquête de
dix-sept routes dans la
zone à bâtir de La Tzou-
maz a suscité soixante-six
oppositions. «Sur le nom-
bre de parcelles concer-
nées et la surface desser-
vie, environ 60 hectares,
c'est relativement peu»,
tempère le président de la
commune Jean-Michel
Gaillard. Selon lui, cette
démarche aura aussi eu le
mérite de mettre en lu-
mière plusieurs conven-
tions existant entre pri-
vés, concernant l'utilisa-
tion de certains chemins
carrossables. «Après ré-
examen du dossier com-
p let et en tenant compte
des remarques formulées,
nous avons d'ores et déjà
décidé d'abandonner cinq
projets de routes. Cequisi-
gnifie également que nous
n'entrerons p lus en ma-
tière sur ces tronçons pour
les quinze prochaines an-
nées.»

Double objectif. Le plan
général des routes (qui
comprend aussi l'évacua-
tion des eaux) de la sta-
tion mis à l'enquête visait
un double objectif. Défi-
nir les secteurs à mainte-
nir ou a mettre en zone a
bâtir. «Il faut savoir
qu'une zone non équipée
ne peut être maintenue en
zone à bâtir s'il n'est pas

SAILLON
L'inconnue du Rhône
Dimanche 7 juin, dès 10 h30 sur la colline ardente à
Saillon, près de la Vigne de la Paix, les Amis de Farinet
vous convient à la cérémonie du souvenir de l'Incon-
nue du Rhône. Actuellement, une dizaine de familles,
de Suisse et de l'étranger, s'accrochent à ce coin de
terre dans l'espoir qu'y reposent ou non les restes
d'un être cher, disparu dans le fleuve et jamais re-
trouvé.

MARTIGNY
Visite guidée
Dimanche 7 juin, à 11 h au Manoir de la Ville, visite gui-
dée de l'exposition de photos «Les 4 continents de
Maximilien Bruggmann» par l'ethnologue Olivier
Schinz, commissaire de l'exposition.
L'expo est ouverte du mardi au dimanche, de 14h à
18 h, jusqu'au 16 août prochain.

prévu de l'équiper dans les
quinze prochaines an-
nées», précise le prési-
dent. Et réserver sur le fu-
tur plan d'affectation des
zones - actuellement en
consultation au canton -
les surfaces nécessaires
aux constructions des
équipements (routes, ou-
vrages, talus).

Un agenda à respecter.
La Municipalité va ren-
contrer très prochaine-
ment les opposants aux
douze projets restants.
Elle entend respecter
l'agenda qu'elle s'est fixé:
2009, réalisation de la
deuxième partie des tra-
vaux sur la route du cen-
tre de la station (1,9 mil-
lion), 2010, coche finale et
aménagement du mobi-
lier urbain (500000
francs) et 2011, début des
travaux des nouvelles
routes, avec en priorité la
jonction entre le centre et
le torrent de la Fare (2,45
millions).

A noter que le projet
des nouvelles routes a un
coût, seize millions, dont
quatre à charge de la
commune et le solde par
le biais d'appels en plus-
value. «Leur réalisation se
fera sur p lusieurs années,
en fonction des priorités et
de notre capacité f inan-
cière», conclut Jean-Mi-
chel Gaillard.

MARTIGNY
Rnîfn à mncîminuuiic « iimaiif u«*
Dimanche 7 juin, à 17 h à la boîte à musique (rue du
Grand Verger 3), concert de Monique Fessier au piano.
Œuvres de Bach, Beethoven et Chopin au programme.
Réservations au 0277222934
la sortie.

Entrée libre, collecte à

MARTIGNY

ine uansaniyi ' r m m

Lundi 8 juin, de 14h à 17h à la salle communale de
Martigny , thé dansant organisé par Pro Senectute

AWnfUTIAN ^
e sa*son musicale

AOOVUAIMN dimanche 7 juin à 19 heures

U MUSIQUE «Ensemble Huberman»
f a *\ UT1 "f TTTWT Dvorak, Bach, Mendelssohn

\*\J "l T11 1 Eckhard Fischer Violon
T3T /0L Jacques Mayencourt Alto

ŒS f lf ^L w -. Mario De Secondi Violoncelle
M/f^-^aa Erika Kilcher Piano

_̂ -̂yl
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à la Vidondée
Mr m a n  ^M 1908 Riddes - Parking: Place du Collège
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i Magasin EcoVArts, Finettes $4,
192 o Martigny 027 72$ IJ 81 \

I PUBLICITÉ

bY popivol

027 205 70 20
contact@papival.ch
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Magasin EcoVArts Martigny ,
1 Perles, Beaux-Arts, déco table, bricolage, ... i Martigny —?• Route Cantonale ¦*%—Sion

25% sur tout le stock ! j
1 et jusqu'à $o°fo sur une sélection de produits.

Destockage avant transf ormation, 1
1 Prof itez p our un été créatif!

1 Valable du 8 au 27 juin 2009 sur tous les '
1 articles en magasin. Non cumulable-
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f 1er tour gratuit FfOmC
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PRÉPAREZ L'INALPE
; • Filtres à lait - graisse à traire EUTRA

k • Thermomètre, brosserie, etc.
ELs 7/ • Toile et moules à fromages, présure en

my. poudre et liquide
• Produits de nettoyage et désinfection pour

machines à traire et ustensiles CALGONIT
• Produits de nettoyage pour chaudière ZINI
• Piquets de clôtures

mL\ plastique.
ACTION 2.-1 î Çr"—^̂ 7

de clôtures T* M. U fffrk' l\t J
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220 V, à batterie "it -f T^> IV W «-il I
solaire, isolateurs

Clôtures îïîssPt' ' Electrificateurs (secteur,
"̂  batterie ou pile, solaire),

• Immense choix de clôtures pour piquets, fils, cordons, rubans,
bovins, chevaux, moutons, etc. filets, isolateurs, etc.
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barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,

fermeture de balcon, charpente,
garage préfabriqué, Volet alu,

couvert...
cuve à vin - machine de cave

036-512982

ACHAT D'OR
Société Suisse depuis 1987

MMM Migros Aigle
du 8 au 13 juin 2009

Profitez du cours haut d l'OR

Paiement immédiat au
comptant

Bijoux et montres en or
pièces de monnaie en or et argent

argenierie
Qui se trouvent seulement dans un tiroir,

Démodés, vieux, défectueux
ou qui proviennent d'un héritage. ¦

Au cours du jour
Ex.: 3 juin 09 - CHF 33.4 gr or fin (24 kt)

www.cash-your-qold.com
Numéro gratuit Tel. 0800 043 043

PROVINS

FRAISES
CONFITURE

5.-/KG

LU au VE de 14h00à 18h00 ¦
SA de OShOO à 11h00
027 305 30 60
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Modèle Prix catalogue Avantage Prix Net
CORSA Enjoy 5p. 1.41-16v. Fr.22'560.- Fr.2'800.- Fr. 19760.-
C0RSA Enjoy 5p. 1.3 CDtt Fr.25'180.- Fr.3'900.- Fr.21'280.-
C0MB0T0UR ENJOY 1.7 CDti Fr 27700.- Fr.2'200.- Fr.25'500.-
MERIVA Enjoy 5p. 1.6i-16v. ' Fr.25'500.- Fr.2'300.- Fr. 23'220.-
MERIVA Cosmo 5p.1.8i-16v. Fr. 27730.- Fr.2'300.- Fr.25'430.-
ASTRA Diamond 5p. 1.6-16v Fr.29'900.- Fr.4'000.- Fr. 25'900.-
ASTRA Diamond 5p 1.8-16V Fr. 31 '400.- Fr.4'000.- Fr.27'400.-
ASTRA Diamond Caravan 1.61-16v Fr. 30700.- Fr. 3'500.- Fr.27'200.-

. ZAFIRA Enjoy 7places 2.21-16v Fr. 37'900.- Fr. 3'500.- Fr. 34'400.-
ZAFIRA Cosmo 7pl.1.9 CDti auto. Fr.44'300.- Fr.4'000.- Fr.40'300.-
INSIGNIA Edition 4p. 1.8i-16v. Fr.40'650.- Fr.2'000.- Fr.38'650.-
INSIGNIA Sport Tourer 1.8i-16v. Fr.42'400.- Fr.2'000.- Fr.40'400.-

Utilitaires
C0MB0 VAN 1.6 Gaz naturel Fr. 26'540.- Fr.6'000.- Fr.20'540.-
VIVAR0 Combi L2H1 2.5 Cdti Fr. 44'695.- Fr. 6'200.- Fr. 38'495.-
M0VAN0 L3H2 2.5 Cdti auto. Fr. 51 '895.- Fr.7'200.- Fr.44'695.-

Les prix s'entendent 7.6 TVA incluse, forfait de livraison fr. 350.- en supplément

DISTRIBUTEURS:
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112-1920 Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70 $SC0J/^
AGENTS LOCAUX: 

^^Garage Walter Théier SA - Casernes 31 - 1950 Sion - 027 203 32 48 f̂=^£l.
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65 %!T3y
Garage Carron SA - Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 74615 23 S-<
Garage du Bois-Noir SA - Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 48512 66 OPEL

http://www.myclean.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
mailto:contact@papival.ch
http://www.cash-vour-qold.com
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SAINT-MAURICE ? Deux Chablaisiens se sont lances par passion
dans le commerce de vélos originaux et modulables. Rencontre avec
l'un deux, Frédéric Gschwend, et ses bicyclettes de style américain.

MARIE DORSAZ

La porte du garage de Frédéric
Gschwend, à Saint-Maurice, se
lève lentement. Dans le local
qui se révèle à la lumière du
jour, point de voiture, ni de
moto. En revanche, une dizaine
de vélos s'y côtoient. Des roses,
des bleus, des noirs, des bario-
lés, tous de forme pour le
moins originale. Un véritable
paquet de bonbons.

Cette petite réserve, l'Agau-
nois, comptable de profession ,
se l'est constituée en quelques
mois. En collaboration avec
Frédéric Gerber, un ami qui
possède un magasin de vélos, il
a fondé la société Greenstreets.
Les deux hommes importent
des bicyclettes californiennes
de type cruiser et chopper, pour
mieux les faire connaître en
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Suisse. L intérêt: rendre a la pra-
tique du vélo la notion de plai-
sir.

Beauté et confort
Tout a débuté au salon alle-

mand Eurobike. Les deux Cha-
blaisiens, passionnés de bicy-
clettes et désireux de se lancer
dans ce marché écologique, s'y
rendent pour se faire une idée.
«C'est là-bas que, parmi toutes
les grandes marques et leurs
grosses affiches publicitaires,
nous sommes tombés sur un pe-
tit revendeur et ses exemplaires
vintages. Ils avaient tous des
couleurs, des formes et des thé-
matiques différentes», raconte
Frédéric Gschwend. «Ça été un
vrai déclic. Pour que les gens
privilégient le vélo à la voiture, il
faut déjà qu'ils ressentent un

plaisir visuel.» Le confort offert
par les engins finit de séduire
les deux hommes. «Avec une
selle bien large, trois vitesses,
une position agréable grâce à la
hauteur du guidon, et enfin
l'absence de dérailleur, on redé-
couvre la simplicité qui man-
quait aux modèles actuels, trop
sportifs. C'est idéal pour une ba-
lade ou pour se rendre au tra-
vail, habillé en costume ou en
tailleur pour les dames.»

Succès auprès
des femmes

Les vélos de type cruiser et
chopper ont l'avantage d'être
complètement modulables.
L'utilisateur peut personnaliser
son deux-roues pour en avoir
un modèle unique. «Du bou-
chon de valve aux poignées, on

peut tout choisir», assure le
Saint-Mauriard. Un concept qui
plaît surtout à la gent féminine
selon lui. «Nous vendons ces bi-
cyclettes depuis avril et pour
l'instant, les 90% ont été achetés
par des femmes, qui ont sûre-
ment moins peur de déroger aux
règles en roulant sur un engin
original.» Frédéric Gschwend
s'est avant tout lancé dans cette
aventure par amour des belles
choses. «A moins que ça marche
très fort, ce projet reste parallèle à
mon métier.Nous voulons parta-
ger notre passion pour ces vélos.
Après tout, il y a des rassemble-
ments de Harley Davidson.
Pourquoi pas des rencontres de
cruisers? D 'ailleurs, nous serons
un petit groupe à pédaler lors du
slowUp Valais à Sion ce diman-
che.» www.greenstreets.ch

CHABLAISE
ne • yx

.es Dicycienes se
a louent coauettes

COMPTES 2008 DE SAINT-MAURICE

Agaune peut voir l'avenir avec sérénité
MARIE DORSAZ

Une partie des investissements a été affectée au réaménagement
de la place du Glarier et de ses canalisations, LENOUVELUSTE

commune de voir 1 année à ve-
nir avec sérénité et de procéder
à des investissements. Ces der-
niers concerneront le réamé-
nagement de l'avenue
d'Agaune, mais aussi le nou-
veau cycle d'orientation. Mardi
soir, le Conseil général se pro-

noncera sur le cautionnement
du crédit d'étude de ce projet.
Pour rappel, le chantier devrait
démarrer en été 2010 et les
nouveaux bâtiments être inau-
gurés en automne 2012.
Séance du Conseil général le mardi 9
juin à 19 h 30 au collège de la Tuilerie.

? 20,2 MILLIONS
Recettes de fonctionr

? 18,1 MILLIONS
Charges de fonctionn

? 2,1 MILLIONS

«Notre situation f inancière est
très bonne depuis quelques an-
nées et nous nous en réjouis-
sons», déclare le président de
Saint-Maurice Damien Revaz, à
l'heure de présenter les comp-
tes 2008. Si la marge d'autofi-
nancement de la commune est
légèrement inférieure à celle de
2007 (2,2 millions), elle reste ex-
traordinaire. «Cela fait une
vingtaine d'années que nous
n'avions plus enregistré de tels
chiffres» , précise le président.
«La marge a doublé par rapport
à l 'exercice de Tan 2000.» Ce ré-
sultat s'explique principale-
ment par une forte hausse des
rentrées provenant de la vente
du courant électrique et par
une augmentation des recettes
fiscales.

Une dette raisonnable. Les in-
vestissements nets se montent
à 2,9 millions. Pas moins de
610000 francs , dont une partie
subventionnée par le canton,
ont été nécessaires aux travaux

Recettes de fonctionnement

Charges de fonctionnement

Marge d'autofinancement

? 2,9 MILLIONS
Investissements nets

de la cour de l'école primaire.
Des sommes importantes ont
aussi été utilisées pour le
réaménagement de la place du
Glarier et de ses canalisations,
ainsi que pour la réfection des
digues du Mauvoisin.

Malgré ces dépenses im-
portantes, la dette par habitant
qui s'élève à 3141 francs reste
«raisonnable», selon le prési-
dent. Elle permet donc à la

DU BOUVERET AUX GRANGETTES

Swiss Panorama
invite les familles
en randonnée
L'organisation Swiss Panorama propose une randon-
née familiale qui reliera Le Bouveret à la réserve natu-
relle des Grangettes les 13 et 14 juin prochains. Mises
sur pied par des amis de la nature et des randonneurs
passionnés dans le cadre des activités de l'organisa-
tion, ces premières journées en famille auront lieu
dans 44 endroits de Suisse durant les week-ends ou les
vacances d'été. Le but est de sensibiliser les partici-
pants aux bienfaits de la randonnée et de les réunir
dans un contexte chaleureux.

Un Quiz Rando est prévu pour les enfants: ceux qui
répondront correctement aux questions participeront
à un tirage au sort permettant de gagner des cartes
journalières ou des entrées pour toute la famille. Un
concours mettra en avant les droits des enfants dans le
monde.

A l'issue de la randonnée, un apéritif est prévu au
parc Bussien, près du Swiss Vapeur Parc du Bouveret.
Pour ceux qui désireraient prolonger ces moments, des
barbecues seront mis à disposition gratuitement pour
les grillades. Les participants pourront profiter de visi-
ter le Swiss Vapeur à prix réduit et assister au 28e Festi-
val Vapeur.

Le départ des randonnnées est prévu entre 9 h 30 et
llh30 du parc Bussien. Les inscriptions sont prises
jusqu'au 11 juin sur www.switzerland-rando .ch rubri-
ques Events, au 079 77198 68 ou à l'Office du tourisme
du Bouveret au 024 4815121. c

DOMAINE DU RHÔNE À BEX

Piscine couverte et chauffée
Depuis le 9 mai, le Domaine du Rhône à Bex et son gé-
rant Jean-Marc Maurer mettent à la disposition des

www.piscine-du-domaine-du-rhone.ch.c

LES 13 ET 14 JUIN À NOVILLE

amateurs de baignade une piscine couverte par un
toit bâché et dont l'eau est chauffée à 26°, permettant
la pratique de la nage par n'importe quel temps. Des
cours de natation (enfants et adultes), d'aquagym,
des baptêmesBt des cours de plongée sous-marine
sont aussi proposes. Plus d'infos sur le site

La grand-messe des Musiques
du district
Le 55e Giron des musiques du district d'Aigle se dé-
roulera les 13 et 14 juin prochains à Noville. Une dou-
zaine de fanfares et quelque 350 musiciens seront de
la partie. Le concours des solistes verra défiler plus de
40 talents devant le jury le samedi 13 juin dès 9 h. Les
percussionnistes seront évalués au Battoir, tandis que
les instruments à vent se produiront à l'église de No-
ville. Dimanche 14 juin, les fanfares se produiront de-
vant le jury dès 8 h. Le cortège et le concours de mar-
che s'élanceront dès 11 h à travers le village jusqu'au
collège, où se tiendront la partie officielle et le mor-
ceau d'ensemble. Dès 13 h, les sociétés joueront sous
la cantine principale et à différents postes répartis
dans le village. Résultats proclamés dès 17h. Nom-
breuses animations: marché artisanal le 13 juin, com-
bats de Sumo, trampoline, ferme vivante et attrac-
tions foraines. Trois cantines et autant de bars sont
prévus. Le samedi soir dès 19h30, soirée de fête avec
l'humoriste Bouillon et le groupe JPZ Jazz Band (en-
trée payante, places limitées), LMT/C

SAINT-MAURICE

Encore plus de Sardou
Le spectacle du 9 novembre «Secret de famille» avec
Michel Sardou étant quasiment complet, le Théâtre du
Martolet met sur pied une supplémentaire le diman-
che 8 novembre à 20 h 30. Les prélocations sont ou-
vertes sur le site www.martolet.ch

LEYSIN

Assiette de l'amitié
Assiette de l'amitié à la salle de paroisse le mardi 9
juin dès 11 h 30 suivie d'un après-midi récréatif. Ins-
criptions jusqu'au 8 juin au 0244941283.

MONTHEY

Espaces de paroles
La commission.de l'enfance de Monthey organise des
Espaces de paroles pour les parents ayant des enfants
en âge de scolarité. Ces rencontres sont animées par
le médiateur social, M. Homberger. Prochain rendez-
vous le 9 juin de 20 h à 22 h à la Maison du monde.
Entrée libre. Renseignements au 024 475 70 20 ou sur
www.monthey.ch/educ

http://www.greenstreets.ch
http://www.switzerland-rando
http://www.piscine-du-domaine-du-rhone.ch.c
http://www.martolet.ch
http://www.monthey.ch/educ
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«L imaginaire
ma iaçon ae vivre»
CINÉMA Fécrivaine Amanda Sthers ajoute une nouvelle corde à son arc
«Je vais te manquer» est son premier film de réalisatrice.

«Un film,
c'est beaucoup
de fatigue
et de plaisir»
AMANDA STHERS

ENTRETIEN
MANUELAGIROUD

«Je ne pense pas trop à ce que les
gens pensent, sinon je ne ferais
rien!» Pour Amanda Sthers, les
réactions du public importent
davantage que celles du petit
monde parisien. Cette polyva-
lente de l'écriture propose au-
jourd'hui «Je vais te manquer»,
son premier film. L'expérience
lui a tellement plu que ce ne
sera sans doute pas le dernier.

Romans, pièces, chansons,
cinéma: vous variez les plaisirs
pour ne pas vous ennuyer?
C'est possible, je me repose
d'un roman en écrivant un scé-
nario, et inversement. Le ro-
man, c'est ce qui me porte,
mais ça demande beaucoup
d'énergie.
Moins une
énergie
physique
comme
pour un
tournage,-
mais un
grand tra
vail intros-
pectif. Je DR
retrouve
une excitation en allant voir ail-
leurs; j' aime m'amuser dans
plusieurs domaines... Ces acti-
vités procèdent d'une même
envie: raconter une histoire,
toucher les gens, se réinventer
un monde oùJ'gp peut être le
maître du jeu. Ecrire a toujours
fait parti e de ma vie , c'est une
obligation.

Vous semblez «donner la chance
à vos rêves», pour reprendre l'ex-
pression d'un personnage du
film.

Peut-être vu de 1 extérieur, mais
moi je ne peux pas le dire. Je
suis toujours dans l'instant, je
ne me suis jamais dit que j e
construisais une ' carrière ou
une œuvre.

Je vais où la vie, les rencon-
tres et mes envies me portent.
Tant que j'ai l'énergie, l'envie, la
sincérité de faire les choses, je
continue.

Le film, comme certains de vos
romans, a un ton nostalgique.
Vous l'êtes vous-même?
Assez, mais de moins en moins
avec l'âge, bizarrement. Je le
suis depuis toujours : enfant,
j'avais déjà la nostalgie des va-
cances quand j'étais dans la
voiture, comme si j'étais une
vieille femme (rires). Le film

parle aussi de réconciliation
avec cette nostalgie.

Autre thème, autre préoccupa-
tion, le temps qui passe.
Je trouve qu'en vieillissant on
se réconcilie avec la part d'en-
fance qu'on veut chasser quand
on est petit, parce que juste-
ment on veut être grand. J' ai du
mal à ressembler à l'intérieur à
l'adulte que je suis à l'exté-
rieur...

Par rapport au temps qui
passe, ce n'est pas la vieillesse

qui me fait peur mais la mort. Si
je fais beaucoup, avec beau-
coup d'énergie, c'est parce que
je sais que le temps est compté,
les choses doivent s'arrêter... Je
suis très ambivalente sur la
mort. Parfois je me dis que c'est
comme s'endormir, ça doit être
apaisant, parfois je panique et
je me dis que les choses n'ont
aucun sens.

Travailler dans l'imaginaire,
écrire des fictions, c'est une
manière de conserver votre part
d'enfance?
Oui, d'ailleurs mes enfants ado-
rent le métier de leur maman
(rires), je leur invente des his-
toires tous les soirs. L'imagi-
naire, c'est plus que mon mé-
tier, c'est une façon de vivre.
Quand je suis assise dans un
café, j'imagine la vie des gens
que je vois, je ne peux pas m'en
empêcher, ça fait partie de
moi...

J'écoute beaucoup mon
imaginaire, mon instinct; ils me
semblent plus fiables que mes
raisonnements.

Que vous dit votre imaginaire sur
celle que vous serez dans dix
ans?
J'espère que quelque chose
sera plus apaisé en moi, même
si j' en doute. Sinon, je rêve de
plaisirs tout simples: aller plus
souvent dans ma maison, dans
la forêt, prendre plus de temps
pour lire.

Si, comme un de vos personna-
ges, vous deviez lire un ultime
livre, que ferlez-vous?
Je prendrais du papier, un
crayon, et j'essaierais de
l'écrire.

? Amanda Sthers (18 avril
1978, Paris) publie son premier
roman en 2004, «Ma place sur
la photo». Suivent notamment
«Madeleine» et «Keith me».
? Auteure également de piè-
ces de théâtre («Le vieux juif
blonde», «Thalasso»), de livres
pour enfants («Les Gums»), de
sketches («Caméra café») et
de chansons (Patrick Bruel,
Mimie Mathy).
? Deux enfants avec son ex-
mari, Patrick Bruel.

LE FILM

Bouts de vie
Des destinées se croisent dans
un aéroport: un écrivain en
panne d'inspiration (Pierre Ar-
diti) et une femme condamnée
par la maladie (Carole Bouquet),
des amants d'autrefois (Michael
Lonsdale et Monique Chau-
mette), une institutrice en quête
d'amour (Anne Marivin) et un
père célibataire (Patrick Mille).
Pour capter la vérité des êtres et
brasser les émotions, Amanda
Sthers choisit la forme du puzzle,
laissant à la musique, signée Sin-
clair, le soin de cimenter les piè-
ces. Malgré quelques facilités
scénaristiques (l'aéroport
comme lieu de rencontre) et un
segment superflu (le flic et le
clandestin), ce film aux dialogues
très écrits, impeccablement in-
terprété, se laisse regarder sans
déplaisir, MG

Mercredi 10 juin sur les écrans.

JEUX-CONCOURS

Un coup de pince

avec une jouabilité au goût
du jour...32

| Bionic Commando - Preview,
le soldat à la pince grappin en guise
de bras revient... Un retour du titre,

La biennale
des records
VENISE Plus d'expositions, plus
de pays, plus de femmes et plus
de monde, c'est la 53e Biennale.
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core pris déTamplèuf , en l'Eglise San Stae , cette an

L artiste Miwa Yanagi devant l'une de ses œuvres «fem-
mes battues par les vents» au pavillon japonais, KEYSTONE

DE VENISE
VÉRONIQUE RIBORDY

La 53e Biennale de Venise
sera-t-elle celle des re-
cords? Ouverte à la presse
jeudi, au public dès ee-di- un deuxième lieu d'expo
manrh& la hîfmnQÎÉ» ti ̂ n- citirvn cur la CranH fan^l

mètres carres comme en
nombre de pays partici-
pants.

A l'Arsenal, le Pavillon
italien a plus que doublé
sa surface et avalé le Giar-
dino délie Vergini (Le jar-
din des Vierges), augmen-
tant encore la surface
d'exposition de 6000 mè-
tres carrés.

Dans les Jardins a pris
place une maison des Ex-
positions, à la fois siège
permanent de la biennale
(avec une librairie, des ar-
chives) et nouvel espace
d'exposition. Dans ces
lieux se déroule la partie
de la biennale dirigée par
l'historien de l'art Daniel
Birnbaum, une mega-ex-
position des 90 artistes
qui «font le monde».
«Construire des Mon-
des», c'est le titre choisi
par Daniel Birnbaum, un
Allemand au brillant par-
cours, le plus jeune direc-
teur de biennale (il est né
en 1963).

Histoire de femmes. Les
artistes retenus sont sou-
vent des femmes et écri-
vent une nouvelle histoire
de l'art mondial, englo-
bant des lieux autrefois
improbables comme le
Bénin, l'Inde, le Brésil, la
Zambie, la Slovénie ou la
Corée du Sud. La supré-
matie de l'Europe, ou de
l'Amérique du Nord ,
semble enterrée.

Du côté des Jardins, la
biennale présente tou-
jours ce qui fait sa parti-
cularité depuis plus d'un
siècle, une exposition
pays par pays. La Suisse y
a son pavillon, avec les
dessins de Sylvia Bàchli.
Tous les regards se
concentrent déjà sur l'ex-
position de Bruce Nau-
man, l'artiste choisi par
les Etats-Unis.

La folie Pinault. Il y a
belle lurette que les jar-
dins sont trop petits pour
accueillir tout le monde.
Même la Suisse occupe

née laissée à Fabrice Gygi.
De nouveaux pays appa-
raissent encore sur cette
carte mondiale éparpillée
dans Venise, portant à 77
le nombre de nations pré-
sentes. Le vernissage de
certains pavillons, tels
Les Emirats Arabes avec
ses Shéhérazades embi-
joutées et voilées, donne
à la biennale sa touche
glamour. Sur la lagune,
c'est carrément la folie,
avec les fastueux yachts
amarrés près de la Pointe
de la Douane, le bâtiment
transformé par l'archi-
tecte Tadao Ando sous la
direction du collection-
neur et homme d'affaires
français François Pinault.
En matière d'événement,
rien ne saurait cette an-
née surpasser l'ouverture
de ce bâtiment et la pré-
sentation de la collection
Pinault. Ni l'ouverture de
la Ca'Giustininan sur le
Grand Canal ni aucune
des 44 expositions (nou-
veau record) qui s'ou-
vrent en même temps
dans la ville ne sauraient
provoquer plus de curio-
sité et de commentaires.

Tout un monde. A Venise
se croisent tous les direc-
teurs de musées, les cura-
teurs et les collection-
neurs du monde. Dans les
gargotes prises d'assaut,
on mange au coude à
coude avec les attachées
de presse allemandes ou
les anciens directeurs de
la biennale, tel Robert
Storr, le directeur d'il y a
deux ans venu en invité.
Mais la fête continuera
bien après leur départ. Le
public pourra se faire son
propre avis jusqu'au 22
novembre. A ce moment,
la brume vénitienne re-
prendra ses droits sur la
lagune.
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e et les sarcons
LIVRE Dans son dernier ouvrage, Brigitte Lahaie crie son amour pour
les hommes. L'animatrice radio les encourage à exprimer leurs senti-
ments. Pour elle, le sexe faible n'est pas forcément celui que l'on croit.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Depuis 2001, Brigitte
Lahaie anime l'émis-
sion de radio «La-

P

haie, 1 amour et
vous», sur RMC. Un
programme qui cap-
tive de nombreux

auditeurs masculins,
qui, mis en confiance,

osent prendre la parole à
l'antenne pour évoquer
leurs problèmes affectifs
ou sexuels. De cette aven-
ture radiophonique est
née l'idée d'un livre,
«Hommes, je vous aime».

Un titre qui en dit long. Dans
cet ouvrage, l'ex-actrice de
films x soutient les garçons
face à l'intransigeance de
certaines femmes dans les
relations de couple. Elle
s'adresse aux hommes et les
encourage à laisser éclater
leur sensibilité et à expri-
mer leurs sentiments, ce
qui se fait peu dans notre
société.

Quand elle évoque le
couple et ses valeurs,
Brigitte Lahaie tient
un discours qui n'est
pas forcément politi-
quement correct...

Votre livre s'adresse
d'abord aux hom-
mes?
En fait , il s'adresse
aux couples. C'est
un livre qui aide à
décoder les rela-

Dans son émis-
sion de radio,
Brigitte Lahaie,
tente de trouver
des solutions
pour consolider
les couples.
M.BERTHELOT

tions hommes-femmes, et qui aide à décoder
les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tom-
ber si l'on veut qu'un couple dure. A la suite
d'années d'écoute de problèmes d'hommes,
de femmes, de couples, j' ai eu envie d'écrire
ce livre. Bien sûr, il est un peu provocateur: je
prends la défense des hommes. Mais je
donne aussi des conseils aux femmes pour
qu'elles se retrouvent dans leur couple.

Vous n'êtes pas toujours tendre avec les fem-
mes dans ce livre et dans votre émission radio-
phonique...
Si une femme appelle et se pose en victime, je
l'aide plutôt à se sortir de son rôle de victime,
plutôt que d'aller dans son sens... Bien sûr
qu'il y a des femmes battues, mais ce n'est pas
en disant «Oh! les pauvres » qu'on les aide,
mais plutôt en leur disant: «Quittez-le!» Le
jour où aucune femme n'acceptera d'être
battue, on aura réglé le problème. Il ne suffit
pas de dire que ces hommes sont des salauds,
d'autant que derrière ces hommes-là, il y a
toujours une mère qui a été un peu abusive
ou trop dans l'emprise. Un homme qui bat
une femme, c'est un homme qui n'est pas à
l'aise dans sa masculinité.

De nombreux auditeurs vous parlent d infidé-
lité. Pensez-vous que l'être humain soit vrai-
ment monogame?
Je dirais non sur un plan biologique, et en
même temps, je dirais beaucoup trop sur un
plan culturel: aux dernières statistiques, la fi-
délité était une valeur indispensable pour le
couple. A mon avis, c'est ennuyeux, car il y a
peu de couples qui vont résister pendant
quarante ans, sans la petite escapade. Et se
quitter parce qu'il y a eu une escapade, c'est
dommage...

A la lecture de votre livre, on sent que pour .
vous, le sexe faible n'est pas celui que l'on croit.

Brigitte Lahaie a quitté des rôles mineurs. Re- et vous», émission qui
son, métier de vendeuse marquée pour sa parti- traite des relations
dans la chaussure pour cipation à l'émission de amoureuses et sexuel-
devenir la grande star radio «Les Grosses Tê- les.

du cinéma pornographi- tes»' elle apparaît Touche-à-tout, Brigitte

que français de 1976 à comme présentatrice Lahaie a écrit plusieurs

jggQ sur des chaînes câblées, livres; des romans à
avant de devenir une l'eau de rose («La

Elle entame sa recon- des voix vedettes de la femme modèle») ou des
version dans le cinéma radio RMC, où elle essais sur la sexualité
traditionnel, où elle tient anime «Lahaie, l'amour («D'amour et de sexe»).

Je suis persuadée, comme beaucoup de psy-
chanalystes d'ailleurs, que le sexe fort, c'est la
femme. Pour deux raisons: d'abord, parce
que c'est la femme qui met au monde les en-
fants; ensuite parce que l'homme est très dé-
faillant par rapport à sa sexualité: c'est une
véritable angoisse pour lui, l'érection. C'est
quelque chose que les femmes n'arrivent pas
à comprendre.

En général, les hommes parlent peu de leurs
sentiments. Avec vous, ils se lâchent?
Les femmes, entre elles, vont plus parler de
leur intimité, aussi bien de leurs chagrins
d'amours que de leurs difficultés sexuelles. Si
le sexe fort , c'était l'homme, il devrait mon-
trer sa fragilité. Pour un homme, parler de ses
émotions, de son chagrin, ce n'est pas simple.
Une des choses qui me touchent le plus dans
mon émission, c'est d'avoir autant d'hom-
mes qui sont émus, au bord des larmes, parce
que ça prouve qu'ils ont une vraie confiance
en moi et qu'ils savent se montrer sous leur
vrai jour. Je suis persuadée que les hommes
sont aussi sensibles que les femmes. Les
hommes n'ont pas moins d'émotions, ils sont
juste moins habitués à les montrer.

Vous auriez aimé être un homme?
Pas du tout! Ou juste, comme le fantasme de
chacun, pour être vingt-quatre heures dans la
peau de l'autre sexe. Mais franchement, non.
Parce que je suis une femme qui vit sa vie et
qui s'assume. J'ai aussi l'avantage des hom-
mes: je suis libre, je n'aurais rien à gagner à
être un homme.

«Hommes,
je vous aime»
Editions
Anne Carrière
(35 fr.10).

CONCOURS

Nintendo DSi, découvrez
la petite dernière...
Alors, quoi de neuf docteur? Dès que
la DSi s'allume, un menu apparaît avec
différentes icônes représentant les acti-
vités disponibles. D'un simple coup de
stylet, vous accéderez facilement aux
propriétés de la console. Commençons
par la grande nouveauté, l'appareil
photo.

Vous pourrez prendre pas moins de
420 photos et les sauvegarder dans la
mémoire de la console... Et si vous vou-
lez rajouter de la mémoire, il vous est
possible de mettre une carte SD.

L'appareil photo embarqué permet
donc de s'amuser en photographiant
des lieux ou des personnes grâces à dif-
férents filtres. '

Filtre normal: Là, pas de change-
ment, vous cadrez et vous shootez le
sujet mais attention la console est très
sensible alors il ne faudra en aucune fa-
çon bouger car sinon vous vous retrou-
verez avec une photo floue!

Filtre distorsion: Là, vous pourrez
modifier votre photo en faisant glisser
le stylet sur l'écran et déformer ainsi
l'image selon vos envies. Vous pourrez

ainsi métamorphoser toute votre fa-
mille et vos amis.

De nombreux autres filtres sont à
disposition, nous vous laisserons la joie
de les découvrir...

Attention cependant, l'appareil
photo embarqué est de qualité assez
basse. Il est avant tout question de
s'amuser et non pas de remplacer
votre appareil photo personnel.

Y a-t-il autre chose à ajouter
docteur? Oui, le studio son.
Pour accéder à cette fonction-
nalité, il vous faudra toucher,
avec le stylet, le cadre du petit
perroquet vert avec une note de musi-
que. Vous pourrez modifier à conve-
nance votre voix ou apporter une tou-
che personnelle aux musiques présen-
tes sur la carte SD.

Par contre, lors de vos sauvegardes,
sachez que la DSi ne peut lire que les fi-
chiers au format AAC avec les exten-
sions telles que .m4a; .mp4 ou .3gp. Hé-
las, les fichiers mp3 ne sont pas recon-
nus par notre petite console.

En
conclusion
cette machine est un
vrai petit bijou de technologie
Cependant si vous ne possédez pas
une grande âme d'artiste pour utiliser
les nombreuses fonctions ajoutées et
que le seul but recherché est de jouer,
votre DS traditionnelle fera amplement
l'affaire, KEVIN VILLY

Grande nouveauté
de la Nintendo DSi:
l'appareil photo, DR

¦ 
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¦
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Carra-
dine, re-
trouvé
sans vie
jeudi .
dans sa
chambre
d'hôtel à ^̂ B̂ B̂ ^
Bangkok, est
peut-être décédé d'un «acci-
dent auto-érotique». C'est ce
qu'a indiqué hier la police thaï-
landaise. «Une corde était at-
tachée autour de son cou et
une autre à son organe sexuel,
et les deux étaient reliées en-
semble et pendues à la pende-
rie», a déclaré le général Wora-
pong Siewpreecha, de la police
métropolitaine de Bangkok.
«Dans ces circonstances,
nous ne pouvons pas être sûrs
qu 'il a commis un suicide,
mais il a pu mourir (d'un acci-
dent) de masturbation», a-t-il
affirmé, ATS

MADONNA

Des platines
pour son sex boy
Madonna ne compte pas pour
rendre son nouveau parte-
naire, Jésus Luz heureux. Pour
lui elle a dépensé 50000 dol-
lars (plus de 50000 francs
suisse) pour qu'il puisse jouer
au DJ. Et pour agrémenter le
cadeau, elle lui a offert aussi
les leçons qui vont avec.
Comme prof rien moins que le
meilleur, le DJ Ericjao, alias DJ
Enferno. Le «The Sun» citait
une source : «Elle ne compte
pas ses dépenses avec Jésus,
il est comme un gamin pourri
gâté!». Et un fruit gâté ça se
jette rapidement...

Gagnez
une console
portable
Nintendo DSi
«Le Nouvelliste» offre en parte-
nariat avec le magazine Start 2
Play une console portable Nin-
tendo DSi et deux jeux («My
Happy Kitchen» et «Tim Power
Champion de Foot») pour une
valeur de 350 francs en
concours. Pour jouer:

? par SMS
envoyer NF DSI suivi de vos
coordonnées (nom, prénom,
adresse, ville) au numéro 900.
(CHF 1- pas SMS).

? par COURRIER
Envoyez vos coordonnées à: Le
Nouvelliste, Concours JEUX Nin
tendo, Marketing, Industrie 13,
1950 Sion.

Participez gratuitement
au concours sur notre site
www.lenouvelliste.ch, rubrique
loisirs-concours.

http://www.lenouvelliste.ch
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7.00 Lejournal
7.05 EuroNews
7.40 Queltemps fait-il ?
8.10 Santé
8.40 Toute une histoire
9.40 Une fille

très avertie *
Film. Comédie. EU. 1959

11.15 II était une fois...
«Les Parapluies de Cher-
bourg».

12.15 Dolce vita -?
12.45 Lejournal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Trophée des Musiques
Populaires 2009-2010.

14.05 Mon oncle Charlie
14.50 Le Courrier

du destin
Film TV. Sentimental. Ail
-Aut. 2006.

16.25 Vie sauvage #
17.10 Family Mix
17.40 Ghost Whisperer-?
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal .2
20.05 Cash

6.45 Mabule 6.05 La famille Ouf -?
Au sommaire : «Ruby Volcan 'Ouf.
Glbom (2 épisodes)». - 6.30 TFou -?
«Matt et les monstres (2 8.20 Shopping
épisodes)». - «Spectacu- avenue matin -?
larSpider-Man».- «Ti- 9.05 Téléshopping
teuf (3 épisodes)».-«Le samedi .2
Marsupilami».- «Lou».- 10.00 Télévitrine.?
«Pokémon Chronicles (2 11.00 Combien ça coûte ?,
épisodes)». l'hebdo-?

10.05 Les Zozios 11.55 Attention
10.55 Quel temps fait-il ? à la marche ! -?
11.45 tsrinfo Inédit.Spéciale parents /
12.25 Motorshow enfants.
12.55 Grand Prix 13.00 Journal -?

' de Turquie Spécial cérémonie de
Formule 1. Champion- commémoration du Dé-
nat du monde 2009. 7e barquement.
manche. Essais qualifi- 13.50 Barack Obama s
catifs. En direct. ur les plages

14.15 Beach Cirls du Débarquement
15.00 Internationaux Emission spéciale. Prés.:

de France 2009 Jean-Claude Narcy. En
Tennis. Finale dames. En direct. 2 h 10. Inédit.
direct. 16.00 Ghost Whisperer.?

17.20 Un cas pour deux 17.50 La vie est à nous 2
19.30 Lejournal-? 18.45 50mn Inside-?
20.00 Bancojass 20.00 Journal-9

22.15 Fnnge
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits
Une femme met au
monde un bébé après
quelques jours de gros-
sesse. Cet événement
pousse Olivia, Peter et le
docteur Bishop à de-
manderde l'aide à Nina.

0.00 Hooligans*©
Film. Drame. EU-GB.
2004. RéaL: Lexi Alexan-
der.! h 50.

1.50 Lejournal
2.20 Sport dernière

21.45 Sport dernière 23.10 New York
22.15 Bancojass unitéspéciale.? ©
22.20Tex-? Série. Policière. EU.

Spectacle. Humour. 2006. 2 épisodes. Sta-
1 h 35. Tex in the City. blerest réveillé au milieu
Chez Tex, les person- de la nuit par un coup de
nages suivent le cours de téléphone d'Elizabeth
la vie et courent après Hassenback. La jeune
lui. Les défauts, les qua- femme, qui avait été
lités, tout est représenté. agressée sexuellement
Mais surtout ce qui quelques mois plus tôt,
différencie l'homme des vient d'être violée une
autres mammifères: le seconde fois par le
rire. même individu.

23.55 Return to Forever 0.45 New York :
Concert. police judiciaire •3' ©

17.30 Lumière et
caméra . 18.00
TV5M0NDE, lejournal.
18.20 Bonnie&Clyde.
Les duos d'Adamo. 20.00
Journal (TSR). 20.30
Journal (France 2). 21.00
Pure Laine. 22.00
TV5M0NDE, lejournal.
22.15TV5MONDE,le '
journal Afrique.

j _ I -
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9.45 Grand Prix de Tur-
quie. Formule li En di-
rect. 14.00 Corée du
Nord/Iran. Football. En
direct. 15.00 Internatio-
naux de France 2009.
Tennis. En direct. 18.30
France/Portugal. Foot-
ball. En direct. 20.45 Qa-
tar/Chili. Football. En di-
rect

19.00 Salut les Terriens
!(C). 20.15 S.A.V. des
émissions(C). 20.20
Avant-match(C). 20.45
Perpignan/Clermont-Au-
vergne. Rugby. Cham-
pionnat de France Top
14. Finale. En direct.
23.00 Les nouveaux tou-
rismes®. 23.50
Surprises.

17.05 Vu du ciel. 18.50
Des trains pas comme les
autres. 19.45 Vivre avec
les lions (saison 2). 20.40
Vu du ciel •*•. La biodi-
versité: tout est vivant,
tout est lié. 22.15 Faites
entrer l'accusé®. Michel
Guibal, l'envoûtement.
23.35 Les Médicfc, par-
rains de la Renaissance.

¦ (flcDF
18.00 Richie Rich A . 18.30 Leute heute -?.
Film. Comédie. 19.30 19.00 Heute .?. 19.25
Quoi de neuf.Scooby- UnserCharly. 20.15 Lut-
Doo ?. 19.55 Les supers ter-?. Film TV. Policier,
nanas. 20.25 Camp 21.45 Heute-journal 9.
Lazlo. 20.45 Les ca- 22.00Jûrgen Brahmer
davres ne portent pas de (AII)/Antonio Brancalion
costard *. Film. Corné- (Ita). Boxe. Championnat
die. EU. 1982. RéaL: Cari d'Europe EBU. Poids mi-
Reiner. NB. 22.15 The lourds. En direct. 23.00
Game **. Film.Thriller. Dasaktuelle sportstudio.

18.35 Strada Regina. 18.30 Internationaux de
19.00 II Quotidiano-?. France 2009. Tennis. Fi-
19.25 Festa mobile. nale dames. 19.55 Grand
19.50 Lotto Svizzero. Prix de Turquie.
20.00 Telegiornale -?. Formule 1. Championnat
20.30 Meteo. 20.40 E du monde 2009. 7e
alla fine arriva marna. manche. Essais qualifica-
21.00Amori in corsa *. tifs. 21.00 Superalbum
Film. Comédie sentimen- -?.22.35 Sportsera.
taie. 23.00 Telegiornale 22.55 Internationaux de
notte. / France 2009. Tennis.

B3 EG9 lE3zwe'
19.20 Ziehung des 17.20 Fenster zum
SchweizerZahlenlottos. Sonntag-?. 17.55
19.30 Tagesschau.?. FrûhstûckmïtScot..?.
19.55 Wort zum Sonn- Film. Comédie. 19.30 Ta
tag-?. 20.10 Rente gut, gèsschau. 20.00 Der Bar
ailes gut•?. Théâtre. .?**. Film. Aventure.
22.00 Tagesschau. 22.20 21.40 Ein perfekter Ehe-
Sportaktuell. 22.551m mann-? **. Film. Corné
Auftrag derToten : Unter die. 23.20 Dada Ante
falscher Flagge-?. Film Portas. Concert.
TV. Policier. Pop/Rock.

16.00 Kroatien : durchs 18.00 Noticias 24 horas
Land dertausend Insein. Telediario intemacional
19.50 Ziehung der Lotto- 18.30 Cine de barrio.
zahlen. 20.00 Tages- 18.40 Camino del rocîo .
schau-?. 20.15 Verste- Film. Drame. Esp. 1966.
hen Sie Spass ?. 22.45 20.00 Dîas de cine.
Tagesthemen. 23.05 Das 21.00Telediario 2a Edi-
Wort zum Sonntag.?. cion. 21.30 El tiempo.
23.10 DerTeufelshaupt- 21.35 Informe semanal.
mann •?•** . Film.Wes- 22.30 Fausto 5.0*® .
tern. EU. 1949. Film. Horreur. Esp. 2001

6.05 KD2A.?
Inédit. Coups de génies
(2 épisodes).

7.00 Télématin
8.50 Thé ou café

Inédit. Invité: Nelson
Monfort.

9.35 Côté match
week-end

10.05 KD2A-?
11.00 65e anniversaire

du Débarquement
Emission spéciale. Prés.:
Laurent Delahousse et
Marie Drucker. En direct
1 h 50. Inédit.

12.50 Point route
13.00 Journal .#
13.25 13hl5, le samedi...
14.00 65e anniversaire

du Débarquement
16.30 Quai n°l-?©

Film TV. Policier. Fra.
1997. RéaL: Patrickja-
main. 1 h 35.

18.05 Science 2
18.55 Mot de passe
20.00 Journal .2

direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.
Perpignan défie les Au-
vergnats de Clermont-
Auvergne, tombeurs du
Stade Toulousain au toui
précédent.

22.50 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 2 h 59. Inédit.
Toute l'équipe d'«On
n'est pas couché» sait
mêler habilement diver-
tissement, débat, hu-
mour et actualité. Lau-
rent Ruquier et ses chro-
niqueurs passent en re-

. vue l'actualité culturelle
et politique, en compa-
gnie de nombreux in-
vités.

1.50 Retour à
Roland-Garros

6.00 EuroNews
6.35 Toowam•?
8.25 Chouette

Toowam #
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis-?
13.30 Les grands du rire.2

Inédit. Coup de chapeau
à Elie Kakou. Invités:
Claudia Cardinale,
Charles Berling, Au rélien
Daudet, Hélène Nou-
garo, Emmanuel Pierrat,
Henry-Jean Servat...

14.45 Internationaux
de France 2009-2

Tennis. Finale dames. En
direct.

17.25 Des chiffres
et des lettres .2

17.55 Questions pour
un champion-?

18.30 Avenue
de l'Europe .2

18.45 19/20
20.10 Plus belle la vie-?

20.35 La Passion
selon Didier

Film TV. Comédie. Fra.
2009. RéaL: Lorenzo Ga-
briele. 1 h 35. Inédit.
Avec : Clémentine Céla-
rié, Daniel Russo, Noëlla
Dussart, Philippe Ogouz.
Didier, prêtre de 50 ans,
s'occupe des enfants en
déshérence...

22.10 SOS 18.2
Série. Drame. Fra. 2007.
RéaL: Nicolas Picard. 50
minutes. 1/6. Le temps
qui reste. Sonia est a l'hô
pital, où elle vient d'ac-
coucherd'un garçon.

23.05 Soir 3 -?
23.30Tout le sport.?
23.35 La Moustache3> **

Film.
1.00 Les chefs d'oeuvre

de là musique
Concert.

2.10 Télescopiez

wûL
15.00 A Aima e a gente.
15.30 A Cançao de Lis-
boa **. Film. Comédie
musicale. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 Liga dos ulti-
mes. 19.45 Latitudes.
20.30 EUA contacte.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadâo. 22.15
LER+ : piano nacional de
leitura 2009.

17.00 TG1 17.05 Che
tempo fa. 17.10 A sua
immagine. 17.40 TG1.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Italie/Irlande
du Nord. Football. Match
amical. En direct. A Pise.
23.10TG1. 23.15 Fran-
cesco. Film. Biographie.

18.50 Piloti 19.30 Sco-
rie di Scorie. 20.25 Estra
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Taie madré...
talefiglia !®. Film TV.
Drame. 22.40The Dead
Zone. 23.25 TG2. 23.35
TG2-Dossier. 23.40TG2-
Storie. I racconti délia
settimana. 23.50 TG2
Mizar

17.00 Missa solemnis, de
Beethoven. Concert.
Classique. 18.35 Sym-
phonie n°7 de
Beethoven. Concert.
Classique. Direction mu-
sicale: Simon Rattle.
20.10 Diverti mezzo.
20.30 Orphée aux enfers
Opéra. 22.35 Les musi-
ciens du Louvre.

m
14.00 New York police
judiciaire®. 16.30 L.A.
Dragnet®. 17.20 Mon
oncle Charlie. Inédit.
17.50 Incroyable mais
vrai, le mag'. Inédit.
18.40 Galileo. Inédit.
20.40 Une femme
d'honneur. Film TV. Poli
cier. 23.55 Les maçons
du coeur.

18.00 Lenssen & Partner
19.00 K11, Kommissare
im Einsatz. 20.00 Sat.1
Nachrichten. 20.15 So
was wie Liebe *. Film.
Comédie sentimentale.
22.15 Génial daneben,
dieComedy-Arena.
23.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss
sein.

17.55 MTV Movie
Awards 2009. Emission
spéciale. 19.40 Mon in-
croyable anniversaire.
20.05 Dance Crew USA
20.30 Mon incroyable
anniversaire. 21.50 Mon
incroyable galère. 22.20
Tila, celib et bi. 22.45 Les
Girls de Playboy. 23.35
Shaketon Booty. Hotlink.
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16.10 Model Gardens.
16.30The Weakest Link.
17.15 Holby City. 19.15
2point4Children. 20.15
Blackadder. 21.15 Idéal.
21.45Thieves like Us.
22.15 The League of
Gentlemen. Love Cornes
to Royston Vasey. - Es-
cape from Royston Vasey
23.15 The Fast Show.

6.00 M6 Music 0
6.35 M6 Kid-?
8.10 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.15 Change de look !

Benjamin.
10.50 Un dîner

presque parfait-?
13.55 66 Minutes
14.50 Coûte que coûte -?
15.55 Recherche

appartement
ou maison -?

17.00 Fan de
17.50 L'été

d'«Accès privé»
18.55 Turbo

Inédit. Au sommaire:
«Renault Trucks». - «Es-
sai Nissan Cube».-«Es-
pace».

19.35 Warning
19.45 Six ' 9
20.00 Bon... et à savoir

Inédit. Au sommaire:
«Les artichauts». - «Le
barbecue».-«Le kouign
aman».

3*

ci

sur l'assassinat d'un an-
cien membre du FBI.

23.00 Supernatural •? ©
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Sam et Dean tombent
sur un groupe de sor-
cières, responsables de
la mort de deux per-
sonnes. Ruby conseille
aux frères de se tenir
éloignés de cette affaire:
le démon qui commande
ces sorcières est en effet
extrêmement puissant.

0.30 Threshold :
premier contact.?©

1.20 Club

mm
12.40 Siska. 13.50 Ten-
dresse fatale. Film TV.
Drame. 15.25 Piège en
forêt®. Film TV. Sus-
pense. 17.10 Attack
Force®. Film TV. Sus-
pense. 18.45 Friends.
20.35 Un pont trop loin

**. Film. Guerre. 23.30
Heads Up. 0.20 Fan-
tasmes®.

JE
16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR >
20.00 Tagesschau 9.
20.15 SamstagAbend.
Ailes ausserHoch-
deutsch: Dialekte. 21.45
Aktuell. 21.50 Schatze
des Landes. Das Konstan
zer Munster: Eine Kirche
im Mittelpunkt Europas,
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.
23.35 Alfons und Caste.

17.45 Der Hotelinspek-
tor. Hôtel «Tum Stûûr-
mann» in Bùsum. 18.45
RTLaktuell Weekend.
19.03 RTLaktuell Wee-
kend, das Wette r. 19.05
Explosiv Weekend 20.15
Catwoman* . Film.
Aventure. 22.10 Ban-
lieue 13, Anschlagauf
Paris*© . Film.Action.

6.50 Debout
les zouzous-?

9.55 C'est notre affaire -?
10.30 Silence,

ça pousse !-?
11.05 Question maison .?
11.55 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades

de Petitrenaud.?
Cuisine de terrasses.

13.30 Fourchette
et sac à dos-?

14.00 A la poursuite
des pierres
précieuses

15.00 Les oursons
orphelins
de là taïga 9

15.55 j'irai dormir
chez vous

16.50 Verdict
17.55 Echappées belles
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360°, GEO

Les chasseurs de ser-
pents du Cambodge.

Fra. 2009. Real.: Hannes
Schuller et Katharina
von Flotow. 1 h 35. Iné-
dit. Les origines de la
théorie de l'évolution. En
1831, le scientifique
Charles Darwin em-
barque à bord du Beagle.

22.20 Metropolis
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire:
«Mehmet Murât So-
mer». Rencontre avec
l'auteur de thrillers gays.
- «Le Pécha Kucha». - ,
«Staff Benda Bilili».-
«Haendel et la pianiste
Ragna Schirmer».

23.05 Congo River,
au-delà des
ténèbres**

Film.
1.00 Le dessous

des cartes•?

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Le dé-
bat 14.40 Le no comment 15.00 L'a-
genda 15.10 L'entretien, l'intégrale de la
semaine 16.00 L'antidote 16.20 Rallye
du Chablais 2009 17.00 Croire,
«Humain passionnément» avec
André Kolly 18.00 Le journal, l'inté-
grale de la semaine 19.20 La Grande
odyssée 19.50 Le no comment 20.00
L'antidote 20.20 Le débat 21.00 Rediffu-
sion de la boucle du week-end 23.00
Croire, «Humain passionnément» 0.00
Rediffusion de la boucle du week-end.
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 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 12.00 Le
12 h 30 12.45 15 minutes 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 Forum 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.45
15 minutes 23.00 Drôles d'histoires.

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.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-
13.00 Un poil avant midi 16.00-19.10
Dn va pas passer à côté 16.30-17.30
Le top du net 19.10-19.30 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Matin
sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45 Les
mystères de I astrologie/nomie 12.00
Le classement 16.00 Entre ciel et terre
16.15 L'agenda 16.45 Le multimédia
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.30 L'album du monde 18.45 Le ci-
néma 19.00 Autour du sport 23.00
Live DJ.

http://www.canal9.ch
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10.10 Dieu sait quoi
11.05 Vu à la télé
11.35 Dans le sillage

de la baleine
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.45 Grand Prix

de Turquie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. La
course. En direct.

16.05 Monk-?
16.55 Grey's Anatomy-?
18.25 Ensemble

Organisation CH d'aide
aux réfugiés.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Lejournal.?
20.05 Mise au point-?

Au sommaire: «Licencie-
ment mode d'emploi». -
«L'éducation sexuelle
des sportifs de haut-ni-
veau». - «Machine à sous
en rase campagne».
«Interview: Eric Can
tona».

riuuLei.HUdiM mjun-
guez. Une soirée orga-
nisée par un bijoutier
d'Hollywood tourne au
drame: une femme est
retrouvée morte.

22.35 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2008. 2 épisodes inédits.
Arthur Petrelli a déclaré
la guerre à Angela, sa
femme, et à sa famille.
Ce conflit a de graves re-
tombées sur les héros
qui tombent les uns
après les autres. Petrelli
s'en prend à Hiro et
Ando qui sont en Afrique,
puis demande à Knox de
localiser Peter et Claire
afin de les neutraliser...

0.05 Sport Dimanche

19.40 Soirée spéciale
élections européennes.
Emission spéciale. 19.45
Europe 2009. 20.00
Journal 20.10 Europe
2009 21.00 Soirée spé-
ciale élections eu-
ropéennes. Emission
spéciale. 21.45 Europe
2009. 23.00 Kiosque.
Spécial élections.

III MJ I Il j  .'".
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10.30 GP2 Séries 2009.
Automobile. En direct.
11.45 Porsche Super
Cup Automobile. En di-
rect. 14.15 Internatio-
naux de France 2009.
Tennis. En direct. 18.00
Critérium du Dauphiné
libéré. Cyclisme. En di-
rect. 19.00 Egypte/Pays-
Bas Football. En direct.

18.45 Les Simpson(C).
19.10 Canal presque(C).
19.40 Le meilleur de la
semaine(C). Inédit. 20.10
La semaine des Gui-
gnols(C). 20.45 Burn-
Up® Film TV. Drame.
Inédit. 22.10 Mad Men
¦?©. Inédit. 23.45 In-
traçable *© Film.Thril-
ler.

16.05 La conquête de
l'espace 17.00 Les Médi-
cis, parrains de la Renais-
sance 17.55 Des trains
pas comme les autres.
18.50 Vu du ciel 20.40
Concorde Naissance
d'un mythe. 21.40 La
musique du ciel ou 6 jets
en haute voltige 22.35
Requiem pour les gays®.

A\/Pf

6.45 Mabule
10.25 Adrénaline
10.45 L'Instit-?

Film TV.
12.20 Signes.?
13.00 Les coups de coeur

d'Alain Morisod
Sur la route des va-
cances. Invités: Chico &.
The Gypsies, Les Char-
lots, Miss Suisse Whit-
neyToyloy, Richard San-
derson, Cuche et Barbe-
zat, Charlotte Julian, Ot-
tawan, Christian Morin,
Phil Barney, Ballet à la
Folie, VinceCassella , les
Swing Cappuccino, .
Sonja Christin.

15.00 Internationaux
de France 2009

Tennis. Finale messieurs
En direct.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Lejournal̂
20.00 Svizra Rumantscha

Contrats.

10.20 Auto Moto
11.00 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !-?
13.00 Journal-?
13.20 FI à la Une
13.55 Grand Prix

de Turquie
Formule 1. Champion-
nat du monde 2009. La
course. En direct.

16.00 New York
unitéspéciale-? ©

16.50 Les Experts :
Miami-? ©

17.45 Combien ça coûte ?
l'hebdo-?

18.40 Sept à huit-?
19.50 Journal 2

Invités: Xavier Bertrand,
Martine Aubry, Marielle
de Sarnez, Daniel Cohn-
Bendit, Olivier Besance-
not, Philippe de Villiers,
Rachida Dati, Benoît Ha-
mon,Jean-Luc Mélan-
chon, François Bayrou,
Jean-Marie Le Pen.

Série. Polie
innQ *> an

lina Kanakaredes, Car-
mine Giovinazzo, Hill
Harper. Un homme est
retrouvé mort, noyé
dans des toilettes pu-
bliques de la ville.

22.35 Flash élections
européennes 2009

22.50 Les Experts -? ©
Série. Policière. EU.
2003. 2 épisodes. Le ca-
davre d'un homme a été
retrouvé dans une salle
de cinéma, un tournevis
planté dans la nuque.

0.35 Compte
à rebours -? ©

1.35 Reportages-?
Les anges gardiens de
nos nuits.

2.10 Chef-d'oeuvre
de là musique

8.30 Sagesses
bouddhistes

8.45 Islam
9.30 La source de vie
10.00 Agapè-?

Inédit. Etre Européen?
11.00 Messe-?

Inédit. En l'église Saint-
Hilaire à La Varenne
Saint-Hilaire (94).

11.50 C'est aussi
de l'info -?

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place-?

13.00 Journal-?
13.20 13hl5,

le dimanche...
14.00 Roland-Garros 99 :

deux jours,
un destin...

14.45 Internationaux
de France 2009

Tennis. Finale messieurs.
En direct.

17.30 Stade 2
18.40 Vivement dimanche

prochain
19.45 Europe 2009-?

21.00 Cold Case©
Série. Policière. EU.
2006. Réai.: Paris Bar-

Avec : Kathryn Morris,
Kenneth Johnson, Danny
Pino,John Finn. Avril
2003. Les parents de
Brent, un autiste, sont
assassinés dans leurvoi-
ture.

21.45 Europe 20093"
Magazine. Politique.
Prés.: Elise Lucet et Da-
vid Pujadas. En direct.
1 h 30. Sur le plateau,
des politologues analy-
sent à chaud le résultat
des urnes. Des duplex,
depuis Marseille, Bor-
deaux, Strasbourg,
Rennes et Lille permet-
tent de saisir les grandes
tendances françaises.

23.15 Stade 2 dernière
23.20 Dr Kinsey-?*©

Film.

rance

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.35 Toowam-? 7.00 M6 boutique
9.15 BunnyTonic-? 7.30 Star6 music
11.00 C'est pas sorcier-? 9.30 M6 Kid-?

Inédit. Energies de la ll.SOTurbo
mer: des océans au cou- 12.25 Warning
tant. 12.35 Sport 6

11.35 La vie d'ici 12.45 Accès privé
12.00 12/13 13.45 Desperate
12.50 30 millions d'amis-? Housewives-?
13.25 Inspecteur ***

Barnaby-? 16.15 L'arnour est
Film TV. Policier. GB. dans le pré .?
2001. RéaL: Peter Smith. 17.45 66 Minutes
1 h 45. 18.50 D&CO

15.15 Soko : 19.45 Six' -?
section homicide-? 20.00 E=M6

Apparences trompeuses. Inédit. Jusqu'où notre
- Chantage en héritage. corps peut-il aller? Au

16.55 Le mieux sommaire: «Endurance:
c'est d'en parler-? où sont nos limites?». -

Inédit. Que sont-iis de- «Jusqu'où peut-on tenir
venus? sans sommeil?».-«Com

17.50 Questions pour un bien de temps tient-on
super champion-? sans boire?». - «Tempé-

18.45 19/20 ratures extrêmes: com-
20.00 Un jour à Roland-? ment le corps s'adapte»
20.10 Zorro -? 20.30 Sport 6

20.35 Troie**® 20.40 Capital
Film. Aventure. EU. Magazine. Economie.
2004. RéaL: Wolfgang Prés.: Guy Lagache.
Petersen. 2 h 35. Avec : 2 h 5. Déco, brico,jar-
Brad Pitt, Orlando din: rien n'est trop beau
Bloom, Eric Bana. Grèce pour ma maison. Au
antique. Alors qu'ils re- sommaire: Chasse au
partent pourTroie, Paris gaspi dans la maison:je
annonce à Hectorqu'il a récupère l'eau de pluie. -
embarqué avec eux la Jardin: révélations sur le
femme de Ménélas. pesticide le plus vendu...

23.15 Soir 3-? 22.45 Enquête exclusive-?
0.05 Tout le sport-? Magazine. Information.
0.10 L'Obsédé ** ® Prés.: Bernard de La Vil-

Film. Drame. GB - EU. lardière. 1 h 20. Police
1965. RéaL: William Wy- mexicaine et barons de
1er. 2 heures. VOST. Avec : la drogue: la grande cor-
TerenceStamp, Saman- ruption.Au Mexique, les
tha Eggar, Mona Wa- puissants cartels de la
shourne. Un homme a drogue menacent de
gagné une grosse somme déstabiliser l'Etat. Pour
lors d'un concours et s'est faire le ménage, le gou-
acheté une propriété. Il y vernement a recruté des
séquestre unejeune équipes d'incorruptibles,
femme. 0.05 Rome-?*** ©

2.10 Les grands du rire -? 1.55 Turbo
2.30 Warning

8.30 Silence,
ça pousse!-?

9.00 A la poursuite
des pierres
précieuses

9.55 Cinéma chinois,
de la propagande
aux paillettes-?

10.55 Echappées belles -?
12.00 Les escapades

de Petitrenaud-?
12.30 Question maison-?
13.25 Revu et corrigé
15.00 Les routes

de l'impossible
15.55 Casernes, la fin

d'une histoire -?
16.55 Médias,

le magazine
18.00 Mes questions

sur...-?
19.00 Gergiev dirige

Glinka, Berlioz,
Liszt et Strauss

Concert. Classique. Iné-
dit.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage-?
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mis à la porte de la Télé
vision suisse romande.

21.30 Empereur
Hirohito -?

Documentaire. Histoire
GB. 2005. RéaL:TimRo-
binson. 50 minutes.
L'empereur Hirohito di-
rigea le Japon d'une
main deferde l926jus
qu'à sa mort, en 1989.

22.20 Grand Prix
Equitation. Coupe des
Nations 2009.

23.25 Coeur en fête
0.35 Grand Angle
0.45 Vu à la télé
1.10 Mise au point

19.10 Mon copain de
classe est un singe.
19.30 Quoi de neuf,
Scooby-Doo ?. 19.55 Les
supers nanas. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Tous
en scène ***. Film.
Comédie musicale.
22.35 Le Danseur du
dessus (version remaste-
risée) *. Film.

5E—PP
18.05 L'invasione délie
méduse.?. 19.00 II Quo-
tidiano-?. 19.15 Contro-
luce. 20.00Telegiornale
2. 20.30 Insieme. Osar.
20.40 E alla fine arriva
marna. Questione di
compatibilité. 21.00 The
Prestige -?**. Film.
Thriller. 23.20 Telegior-
nale notte

sai
18.50 g &g weekend.
19.20 Mitenand. Flùcht
lingshilfe. 19.30 Tages-
schau 2. 20.05 Mein
Name ist Eugen-? *.
Film. Comédie. 21.50
Giacobbo/Mûller 22.35
Tagesschau. 23.00 Isa-
dora Duncan «Ich habe
nurmein Leben ver-
ra nzt».

19.30 Weltspiegel.
20.00 Tagesschau-?.
20.15 Tatort-?. Film TV
Policier. AH. 2009. Real.
Didi Danquart. 1 h 30.
Dolby. 21.45 Tagesthe
men extra. 22.00 Anne
Will 2 Débat. 22.45 Ta
gesthemen. Mit 23.15
Europa hatgewahlt-?.
Magazine. Politique.

©*
17.45 Europawahl 2009
2. 19.00 Heute/Europa-
wahl 2009. 19.30 Rosa-
munde Pilcher :Dem
Himmelso nah-?. Film
TV. Sentimental. 20.55
Europawahl 2009 2.
21.45 Heute-journal/Eu-
ropawahl 2009-?. 22.15
Inspecter Barnaby. Film
TV. Policier. 23.55 Heute.

19.30 La domenica spor-
tiva. 20.05 Palla al cen-
tro. Magazine. Football.
21.05 Runaway-?. 3 épi-
sodes. 23.20 La dome-
nica sportiva. 23.50
Grand Prix de Turquie.
Formule l.Championnat
du monde 2009. 7e
manche. La course. A Is-
tanbul.

¦JJJzwei

18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.30
Tagesschau. 20.00 Die
Bourne Identitat-?**© .
Film. Action. EU. 2002.
RéaL: Doug Liman. 2 h 5.
22.05 Cash-TV. 22.35
Breaking Bad 2. Die Dia-
gnose. 23.25 MotorShow
tes. 23.55 Sportpano-
rama

m
18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional.
18.30 Tresl4 19.00
Redes 2.0. 19.30 Pagina
2. 20.00 En portada.
20.40 Ajuste. 21.00 Tele
diario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Elec-
ciones Europeas. Emis-
sion spéciale. 23.20 En
noches comoésta.

f rance

16.00 A hora de baco.
17.15 Sô visto !. 17.30
Da terra ao mar. 18.00
Telerural. 18.30 As ilhas
desconhecidas. 19.30
Conta-mecomo foi.
20.30 França contacte.
21.00Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo
Rebelo De Sousa. 22.15
Febreda dança;

16.35 Premio Interna-
zionale del Vino 2009.
Emission spéciale. 18.20
L'ispettore Derrick.
19.05 II commissario
Rex. 20.00Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport.
20.40 Affarituoi Gold.
21.20 II bambino sull' ac-
qua. Film TV. Drame.
23.15 Porta a porta.

5.45 Euronews. 17.00 II
Commissario Kress.
18.00 TG2 18.05 Nu-
méro Uno. 18.20 Piloti.
18.50 La peggiore setti-
mana délia nostra vita.
19.30 La w&Order.
20.30TC2 21.05 NCIS
21.45 Numb3rs. 22.40
Life on Mars. 23.35 La
Domenica Sportiva.

17.00 «Les Contes
d'Hoffmann», d'Offen-
bach. Opéra. 20.00 Di-
vertimezzo. 20.30 Vio-
lette et mister B. 22.10
Clavigo. Ballet. 1 h 25.
Auteur: Gabriel Yared.
Avec : Nicolas Le Riche,
Clairemarie Osta, Marie
Agnès Gillot, Yann Saiz.
23.35 Divertimezzo

RADIO-TÉL ÉVISION

si tsamm^
16.30 S.O.S. vol 534 *. 15.20 A la poursuite du
Film TV. Catastrophe. diamantvert**. Film.
18.05 Une femme Aventure. 17.10 Boome-
d'honneur. Film TV. Poli- rang* . Film. Comédie
cier. Ultime thérapie. sentimentale. 19.10
19.40 Galileo. Inédit. Friends. 20.35 La Mu-
20.40Jumpin'Jack Flash tante**© . Film. Hor-
*. Film. Comédie poli- reur.22.30 Evil Dead 3 :
cière. EU. 1986. RéaL: l'armée des ténèbres *©
Penny Marshall. 22.30 Film. Fantastique. 0.00
Péril en haute mer. Fantasmes©.

m
18.10 Besser Essen, le- 15.05 TVM3 Tubes,
ben leicht gemacht. ' 16.00 TVM3 Music + M3
19.05 Im Namen der Puise en direct. 17.00
Liebe, Nachhilfe in Sa- TVM3 Hits. 18.55 Pas si
chen Gluck. 20.00 Sat.1 bête. 19.00 Michael Gre-
Nachrichten. 20.15 Navy gorio et Joseph D'Anvers
CIS. 21.15 The Mentalist. dans Studio TVM3. 19.45
22.15 Sechserpack. Cinéma week-end Ru-
22.45 Planetopia. Maga- brique. 20.00 Les clefs de
zine. Science. 23.30 l'avenir. 22.00TVM3
Navy CIS. Hits + M3 Love en direct.

SWR>
19.10 Mon incroyable 19.15 Die Fallers. 19.45
anniversaire. 2 épisodes. Aktuell. Mit 20.00Tages
20.05 Dance Crew USA schau 2. 20.15 Die Wahl
20.30 Made. Je rêve bei uns. Kommunal- und
d'avoir la classe. 21.25 Europawahl. 21.15 Fa-
Accès direct à Bob mille Heinz Becker
Sinclar. 21.50 Videogra- 21.45 Aktuell. 22.00 Die
phy. Bob Sinclar. 22.20 Wahl bei uns. Kommu-
Tila, celib et bi. 22.45 Les nal- und Europawahl.
Girls de Playboy. 23.35 22.45 Grossstadtrevier.
Love Link. 23.35 Die Wahl bei uns.

PR ME
16.15 The Weakest Link. 18.45 RTLaktuell Wee-
17.00 Casualty. 18.40 kend. 19.03 RTLaktuell
Days That Shook the Weekend, das Wetter.
World Let Freedom 19.05 Exclusiv-Spezial,
Ring!-Fact of Fiction? Vorteil Becker, Boris'
20.20 Cranford 21.15 Traumhochzeit in St. Mo-
Afterlife©. Mind the Bugs ritz 20.15 Die Dolmet-
Don't Bite. 22.00 Pop- scherin*© . Film.Thriller
corn. Are You Jim's Wife? 22.35 Spiegel TV Maga-
22.55 Days That Shook zin. 23.20 Ice Road Truc-
the World kers

Film
199
Som
Elija
\ / r ,n.

22.00 Mark Twain, les
aventures de sa vie

Documentaire. Litté-
raire. Ail-EU. 2004.
RéaL: Ken Burns. 1
heure. Ron Powers et les
écrivains américains
Russell Banks et Arthur
Miller racontent la vie
mouvementée de l'au-
teur des «Aventures de
Huckleberry Finn».

23.00 Arte info
23.55 L'impressionnisme

au féminin
0.20 Entre les mains

6.00 Croire. «Humain nassionnémenti
7.00 Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 10.00 L'agenda 10.10 L'entre-
tien, l'intégrale de ia semaine 11.00
Croire, «Humain passionnément» 12.00
Nouvelle diffusion de la boucle du week-
end 15.00 Le doc - série Carole Rousso-
poulos 15.30 L'entretien, l'intégrale de la
semaine 16.20 Rallye du Chablais
2009 17.00 Croire, «Humain passion-
nément» avec André Kolly 18.00 Le
journal, l'intégrale de la semaine 19.20 La
Grande odyssée 19.50 Le no comment
20.00 L'antidote 20.20 Le débat 21.00
Nouvelle diffusion de la boucle du week-
end 23.00 Croire, «Humain passionné-
ment». Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch
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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 Le 12.30
12.35 Haute définition 13.00 Comme un
soleil 14.00 Airs de rien 15.00 Impa-
tience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs.

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui.

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 11.00-12.00 La pa-
renthèse dominicale 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

7.00 Service d'étaoe 6.50. 7.50. 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivres et chant choral 14.00
Un artiste, une rencontre 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda 16.45 La bande
dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique 22.00 Les
secrets du métier.

http://www.canal9.ch
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Top5
1)X-MEN 0RIGINS: mMM
WOLVERINE EKS

ueoarquant sur les gârg
consoles de dernière m\%mLWmm
génération, en 3D et avec une
réalisation de pointe, le titre de
Capcom renaît de la plus belle
des façons. Sa jouabilité originale
grâce au grappin du héros vaut le
détour.
Support: Xbox 360, PS3, PC.
Note: 9/10

3) RESIDENT EVIL 5 ||jj |j
La traque au virus dé- I
geriefebueiiLbe pour- i
suit avec Résident Evil I
5, en un premier volet l=™
HD de la série initiatrice du genre
n irwiifi LnrM'Krtr I r\c~ Ki*5l-\î+i n-ir* t~r\—
oui v ivan iu i  IUI . LCD I IQUILUCû I C
trouveront vite leurs marques,
avec des visuels au top. Support:
Xbox 360, PS3. Note: 8/10

4) RESISTANCE H
RETRIBUTION
Le jeu de tir qui avait
fait le bonheur des
possesseurs de PS3 se
décline en une version portable
pour la PSP. En reprenant les
grandes lignes, il parvient à tirer
un bon parti du support portable.
Support: PSP. Note: 8/10

5) LE PARRAIN II F=~~|
Le second épisode vi-
déoludique de la série m
nous offre un regard n̂ HQI
plus stratégique de 1 O l̂
l'emprise des Corleone, en une
sorte de gestion de la pègre. Inti-
midation, rackets et autres petits
jobs y sont toujours de la partie.
Support: Xbox 360, PS3, PC.
Note: 7/10
START 2 PLAY

Samedi 6 juin 2009 Le NOUVellîStG

Horaire et films sur http://cine.lenouvelliste.ch

Terminator Renaissance
Samedi à 20 h 30,
dimanche à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30 Mans
V. fr.Film de science-fiction américain de McG.

La nuit au musée 2
Samedi à 17 h 45, dimanche à 15 h et 17 h 45 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy.
Anges et démons
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

Terminator Renaissance
Samedi à 18 h 30 et 21 h,
dimanche à 15 h, 17 h30 et 20 h Mans
V. fr.Film de science-fiction américain de McG.

The Reader
Samedi et dimanche à 18 h 15 Mans
V. o. Romance allemande de Stephen Daldry
avec Kate Winslet et Ralph Fiennes.
Etreintes brisées
Samedi à 20 h 45, dimanche à 15 h 30 et 20 h 45 Mans
V. o. Drame espagnol de Pedro Almodovar
avec Pénélope Cruz, Blanca Portillo et Lluis Homar.

Dans la brume électrique
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
V. o. Policier franco-américain de Bertrand Tavernier.
Je l'aimais
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 45 et 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame franco-belge de Zabou Breitman
avec Daniel Auteuil et Marie-Josée Croze.

La nuit au musée 2
Samedi à 17 h. dimanche à 15 h 15 et 17 h 45 7 ans
V. fr. Comédie américaine de Shawn Levy.
Anges et démons
Samedi et dimanche à 20 h 15 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks.

JEU N0 5761 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6. Grisonne de haut niveau. Arrivée en fin de service. Court métrage. 7. Faire souffrir. Plante des lieux humides. 8. Font partie des nantis. Dans le ci-
tron. Salé, puis séché à la fumée. 9, Brique mondialement connue. Belle du temps passé. Entre Charrat et Saxon. 10. Pas de musicien sans elle. Dou-
blé au bout de la queue. A la tête près du bonnet. 11. Au bord de la Seine ou de la Marne. Pomme de terre délicieuse en purée. 12. Au fond du couloir,
à droite. Possessif. Saint qui a son église près des Halles à Paris. 13. Rime avec argile. Souvent mis au pas. Prénom masculin. Le rubidium. 14. Plat
avec beaucoup d'herbes. A cours à Nantes. 15. Mérite qu'on lui passe un savon. Un grand pour ceux de la petite reine.

Horizontalement: 1. Spécialiste des mauvais
coups. 2. Appuyer sur la détente, d'une cer-
taine manière. Fleuve de Géorgie. 3. Elle se
rend au départ. Physicien allemand qui décou-
vrit les rayons X. Il a annoncé une Bonne Nou-
velle. 4. Non à Obama. Prénom féminin. Vieil-
les sentinelles romaines. Dans le noir. 5. Pièce
du bas. Planchette à l'usage des relieurs. Capi-
tale noire de monde. 6. Paysan vu de la ville.
Compositeur français d'origine italienne. Ré-
gal pour le troupeau. 7. Drap à mettre au feu.
Affluent de l'Oubangui. A lui les honneurs. 8.
Adjoint au magistrat. Décodés. 9. Devant J.-C.
Troubler le silence de la forêt. Résidence de
présidence. 10. En rien différent. Arrivé dans la
joie. Adresse en Seine-Maritime. Quartier de
Leytron. 11. Sortit de quelque part. Espaces où
l'on observe la voie lactée. 12. Il sut convertir
un Franc. Montée dans le lit. Capable de bles-
ser. 13. Faire un travail d'orfèvre. Ville de Belgi-
que. Docteur. 14. Fait une soustraction. En tête
dans les livres de cuisine. Descendit une bière.
15. Traitée avec considération. Bien mal dit.

Verticalement: 1. Remettre la machine en mar-
che. Enclume ou marteau. 2. Le crépuscule des
vieux. 3. Fétide, malodorante. Atomes électrisés.
Ortie blanche, jaune ou rouge. 4. Proches des cou-
tumes. Chercher la petite bête. Donne son non. 5.
Sédiment servant d'amendement en Bretagne.
Centre agricole et commercial italien. Sans pep.

SOLUTION DU JEU N0 575
Horizontalement: 1. Entremetteur. ET. 2. Sirène. Arisions. 3. Gai. Draconienne. 4. Oise. Etau. NN. Et. 5. Usons. Huppe. Pas. 6. Remake. Dès. Doge. 7. Apt. Saxo. 8. Eventail,
Inné. 9. SO. Oeta. Imagier. 10. Mi. Serinette. 11. Silo. Reno. Ré. Be. 12. Étire. Tu. Dé. Ole. 13. Ni. Iso. Léo. III. 14. Aventureusement. 15. Tessère. Tétanie.
Verticalement: 1. Esgourdes. Sénat. 2. Niaise. Vomitive. 3. Trisomie. Ili. ES. 4. Ré. ENA. Nô. Orins. 5. End. Skates. Este. 6. Mère. Epater. Our. 7. Ath. Tiaret. Ré. 8. Tacaud. Inule,
9. Troupes. Ino. Eut. 10. Ein. Psaume. Dose. 11. Usine. Atre. Et. 12. Rien. Doigté. IMA. 13. On. Pô. Nie. Olen. 14. Ennéagone. Blini. 15. Tsé-tsé. ErnéeJe.

un coup ae pince
BIONIC COMMANDO - PREVIEW Le soldat à la pince
grappin en guise de bras revient...
Un retour du titre, avec une jouabilité au goût du jour.

laMÏM I IH«hMK*HJ: ^

Global

Scénaristiquement doté
d'un air de déjà vu, puisque le
héros, Nathan Spencer,
condamné à mort pour un
crime dont il n'est pas l'au-
teur, devra lutter dans un mi-
lieu hostile comme dans bon
nombre de jeux d'action. C'est
du côté du gameplay qu'il faut
chercher l'originalité. Comme
à l'époque du jeu sur les ma-
chines 8 bits, mais mettant à
parti la 3D, celle-ci repose sur
le bras bionique de Nathan,
qui apporte une approche dif-
férente, ne se cantonnant pas
uniquement à un jeu de tir.

Capacités intéressantes
C'est que le bras de notre

soldat lui confère des capaci-
tés intéressantes, tant dans les
combats que comme moyen
de locomotion, ou encore
comme ustensile évolué. Le
joueur découvre un person-
nage capable de projeter sa
pince grappin dans toutes les
directions possibles, pour se
promener dans les airs et évi-
ter ainsi les nombreux obsta-
cles rencontrés sur son par-

cours dévasté. Les utilisations
du bras de Spencer sont nom-
breuses et très bien rendues
visuellement. En fait , c'est
tout le gameplay qui est basé
sur ce super bras, davantage
que sur les armes à feu
conventionnelles, le tout avec
un suivi de caméra bien ficelé
et un univers graphique à la
hauteur.

Type: Action-
Aventure

Editeur:
Capcom.
Age conseillé:
18 ans.
Plates-formes
Xbox 360, PS3.
PC
Testé sur: PS3

Action soutenue
Doté d'une action soute-

nue qu'il convient d'appré-
hender avec un regard diffé-
rent, de par l'usage de cette fa-
meuse pince qui rend ce jeu
d'action plus inventif que les
éternels recours aux armes à
feu , le concept de Capcom re-
mis au goût du jour tient re-
marquablement bien la route.
L'animation et les graphismes
sont à la hauteur, avec une
profondeur de champ très ap-
préciable, la faute sans doute

Graphisme
8/10.
Son: 8/10.
Difficulté:
6/10.
Jouabilité:
8/10.

a une version améliorée du
moteur de Ghost Recon Ad-
vanced Warfighter qui
l'anime. A découvrir.
ERIC RIVERA/S2P

Pour gagner
«Bionic Commando
- Preview», testé
sur PS3. ,

Comment
participer?
Par SMS
Envoyer NF Jeux
suivi de vos
coordonnées (nom,
prénom, adresse,
ville) au numéro
900
(CHF L- par SMS).
Par COURRIER
Envoyez vos
coordonnées à :
Le Nouvelliste,
Concours JEUX
Marketing
Industrie 13
1950 Sion.

Le gagnant de la
précédente édition
est
Marie-Noëlle
Zermatten
à Bramois.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: Sa Pharmacie de Quay, Grand-
Pont 2,027 3221016. Di 10 h-12 h, 16 h-
21 h, Pharmacie Fasmeyer, rue de Lau-
sanne 21,027 32216 59.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
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,
027 722 66 16. Pour ordonnances médi-
cales urgentes exclusivement.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie, Mon-
they, 024 47172 44.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Verrerie, av. de la
Gare 36,024 47172 44.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
d'Ollon. Ollon, 024 499 1146.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke Dr. Guntern, Bahnhoffstrasse
6, Brigue, 027 923 1515.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet Lagger,
027946 2312.

«La véritable élégance consiste
à ne pas se faire remarquer.»

PROVESBE ANGLAIS

«La plupart des mépris
ne valent que des mépris.»

PENSÉES»

«Les bains que prend saint Norbert
Inondent toute la terre.»

Gran Torino
Samedi à 20 h 12 ans
V. fr. Drame de et avec Clint Eastwood.
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Terminator Renaissance
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
V. fr. De McG avec Christian Baie.
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La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
V. f r. De Shawn Levy avec Ben Stiller et Owen Wilson.
Anges et démons
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Ron Howard avec Tom Hanks et Ewan McGregor.
¦Il II I I I  I âââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââW

Terminator Renaissance
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
V. f r. Thriller. Aventure. Action. Dernier de la saga.
La guerre entre humains et machines continue.
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La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
V. fr. Comédie délirante pour toute la famille!
Anges et démons
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Enigmes, jeu de piste, complot.
mr̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^MH Ĥ Ĥ^̂ ^̂ M
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Last Chance Harvey
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 12 ans
V. o. De Joël Hopkins avec Dustin Hofman,
EmmaThompson, EileenAtkins et Kathy Baker.
Terminator Renaissance
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h Mans
V. fr. De McG avec Christian Baie,
Sam Worthington et Bryce Dallas Howard.
¦ II II —̂—.
Terminator Renaissance
Samedi et dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 40 14 ans
V. fr. De McG avec Christian Baie et Sam Worthington.
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La véritable histoire du chat botté
Samedi et dimanche à 16 h 7,ans
V.fr. De Pascal Herald.
Je l'aimais
Samedi et dimanche à 18 h 15 10 ans
V. fr. De Zabou Breitman avec Daniel Auteuil.
Anges et démons
Samedi et dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Ron Howard avec Tom Hanks et Ayelet Zurer.

La nuit au musée 2
Samedi et dimanche à 16 h 15,18 h 30 et 20 h 45 7 ans
V. fr. De Shawn Levy avec Ben Stiller et Owen Wilson.

http://cineJenouvelliste.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: 027603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00,18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 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 47317 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. parents-enfants, préscol.. visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21.027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. 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 57 12. fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant , aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2. Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 11. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92. fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, 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 78 U.
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

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 324 14 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
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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 32213 54. Ass. EMERA, pour

CHALAIS: sa 19.00, di 10.30. Home les Jas-
mins: ma 16.00 prière, je 10.30 messe. Cha-
pelle de Réchy: ma 18.45 chapelet, 19.00
messe. Tous les 1er- ma du mois 18.30 adora:
tion avec prières suivie de la messe à 19.00.
Vercorin: sa 17.00 messe + chapelet , lu 17.00
chapelet suivi de l'adoration; ma 17.00 chape-
let, me 16.30 chapelet suivi de la messe à
17.00, je 17.00 chapelet, ve 17.00 chapelet et
communion, les lesr ve du mois 17.00 adora-
tion, chapelet et communion. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1er di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4e di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 11.00. 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: St-Maurice-
de-Laques, 2e 4S et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1er et 3e 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. Conf. sa
16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00, di
9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à 17.45. N.-D.
du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu; je et ve
8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di 9.00
(it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di
9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEYRAS:
ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15. CHAN-
DOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa 18.30, me
18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-LUC: di
9.30. ZINAL di 17.00.

~~—^̂ — ¦̂ ^̂ —— ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30. ve
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30. 18.30. CHAMOSON: me 8.20. ve 19.00, sa
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois, 19.00,di 9.30.SAINT-PIERRE-DE-CLAGES:

Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (Ie' ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4' sa du mois, 1er

ve du rrjois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; 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: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
Sépultures: 17.00 la semaine, sa 10.30.
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. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00.
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions langues étrangères: ail. sa 17.00, di
10.30 à Saint-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: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois
impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9.00.
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 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

Samedi 6 juin 2009

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte. 2' me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30. St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' et., réun. ouv. 1" je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte Ie'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. 1" ve du mois. SAXON: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2' ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3e me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de 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 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «luste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions 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

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24,024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 47140 18, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. 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, 027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je , ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité;
av. Gare 21,027 3241412, 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 rép. Serv. 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 U.OC
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestior
conflits, médiation fam. BRIGUE: Serv. socia,
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr
1,027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm.
lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilep-
sie: Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réu-
nion 1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16 07, 021
601 06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY , 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Ass. val. pour la
prévention du suicide, écoute + soutien,
0273212121.

M.IIJkgmnrlHWII^
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap Si
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urg., r. Scex 49, Sion, 027 3222625 ou 079
787 76 25. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-V S 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 4S (jour + nuit); M. Tarbou-
che, 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 45814 44. SION:
Centre François-Xavier Bagnoud, soins
palliatifs à dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm.deLavallaz(024 4737430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972. 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 11. ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sexuelle, www.sipe-vs.ch.
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. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-1700, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: 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. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
4710013 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9,1926 Fully, 027746
2622, www.avifa.ch, perm. ma 14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
3030. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
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): conseils psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie
et de psychothérapie de l'enfant et de
l'ado (UPEA): consultations psychiatriques
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2,027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606

ma, je 19.00, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.00, sa 17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30
(fêtes à 10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15.
St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve
19.30. Bourg: Ie' ma du mois 13.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: 1", 3= et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf Ie' du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5e me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19.00. Fey: 2' et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1er du mois.
Aproz: 1", 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1" du mois. Baar: je 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: 1er me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1" je du mois 19.00. Beuson: 2e me du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: Ie' je du mois 19.00. Bieu-
dron: 1" ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1er di du mois), di 10.00 (2e,
3«, 4», 5' di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port.-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00.
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e. 3e, 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 3«, 5' sa du
mois), di 10.30, ma 17.00 au foyer. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

ORSIERES: 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 ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00. di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3« mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:

di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4B sas mois 19.30,
1er, 3e et 5e di du mois 10.00. Chemin: 1er sa
mois 18.00. Vens: 4= sa mois 1800. Le
Levron: 1", 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4e

di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.
Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: 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 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Notre-Dame-du-
Scex: di 15.15. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.001" et 3B du mois. Mex: di 9.00 2e
et 4e di du mois. Saint-Sigismond: sa 18.00.
Emosson: di 16.15. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: sa 19.00.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz: di 10.30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: 1er sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30,lu, ma, je, ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45.
Résidence Dents-du-Midi: ve 10.00
(ouvert à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: pas de messe. VION-
NAZ: di 10.30, Fête-Dieu 9.30. VOUVRY: sa
17.30, Fête-Dieu 9.30. ÉVOUETTES: sa 19.00.
MIEX: pas de messe. BOUVERET: di 10.00.
Fête-Dieu 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; ma
8.00, me 8.00, ve 1", 3' et 5e 8.00, (2« et 4'à

I EMS 10.15 ); chapelle Saint-Joseph: di
9.30 (port.). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois
18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je
19.30. LEYSIN Village: di 10.00. VILLARS:
2e, 4e et 5e sa 18.30, di.10.00. Gryon: 3e sa
17.00. BEX: di 10.00 sauf le 1" du mois à la
Pelouse. La Pelouse: 1er di du mois 11.00.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. du Sim-
plon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je,
ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse.
Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: séminaire
intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,10.00,
semaine 6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-
Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30,
18.00, semaine 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort ,
Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1", 2e et 3e di du
mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, rte d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
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-Village: pas
de culte; je 8.00 recueillement à l'église. (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte + ste cène au temple,
lu 14.00 partage et amitié à la maison Cheval-
ley. Les Posses: di 10.00 culte + sainte cène.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Bouveret: culte. Saint-Maurice: sa 6 juin
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4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: avenue de 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 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
Jeunesse: Sion, 027 321 U 11, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents , ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A,
203 53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 486 22 67.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B. 024 475 78 47.

SIERRE: Biblotheque-mediathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. 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-Coeur,
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; me, sa 9.00-12.00,027
324 U 65. 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 Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15.00-17.45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13.30-
17.00; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30. Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79
78, lu, ma, je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-
18.00, sa 14.00-23.00. Réseau d'échanges
de savoirs: accueil et perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3S me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu , ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00.18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa. 8.00-19.00. di, 10.00-19.00. Ma au
i/e 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 Ie'), 14.00-2.00,
02748150 50,

Remplacage 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:
027 322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
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.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

18.00 culte + sainte cène à la chapelle des
Sœurs de Saint-Augustin , 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

Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 45613 10. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile zwei
Wochen am Freitag. Apostolique Sion: Art
de vivre, Champsec. Resp.: 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: rte 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 bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027 746 43
89; di 9.45, culte + ste cène, école du di et
garderie; me 20.00. prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tigny.ch Eglise evangélique action bibli-
que Monthey, route de Collombey, 024 471
23 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évang. Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, di 17.00 célébr.
à la Sacoche. Programme: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Commun, de Martigny: av,
Gare 45, culte di 9.30, je 20.00. Commun, de
Sierre, r. Centrale 4, culte di 9.30, me 20.00,
Eglise de Jésus-Christ des sts des der-
niers jrs: di 9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école
di, 10.50 culte + ste cène. Pré-Fleuri 2A 2e,
Cap-de-Ville, Sion. mission. 078 732 72 52.
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
mailto:creche.europe@sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
http://www.narcotiques-anonymes.ch
http://www.chez.com/emotifsanonymes
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@krebsliga-wallis.ch
mailto:info@avep-vs.ch
http://www.sipe-vs.ch
http://www.avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.cli
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.eglise-ouverte.ch/sierre
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


La direction et le personnel
de l'entreprise FLAGYPS à Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DARBELLAY
FLEUTRY

papa de Roger, son estimé collaborateur

Le Moto-Club Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel DARBELLAY
papa de Roger et oncle de Stéphane, membres du comité

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Colonia Oasi

a le regret de faire part du décès, survenu en Italie, de

Marco
neveu d Umberto Incanova, cher client et ami

A mon amie
Berthe Roserens
Tu nous as quittes le 1er avril.
Tout au long des jours, que de
souvenirs s'égrainent dans
mon cœur. Je pense aux événe-
ments les plus marquants de ta
vie.

A 26 ans, tu as uni ta desti-
née à Willy Roserens. De votre
union, deux enfants sont nés,
Jean-Marie et Dominique. Dix
ans de bonheur partagé! La
paix au foyer. Hélas, cette vie
heureuse est éphémère, ton
mari tombe malade. Il est at-
teint de la terrible maladie qui
ne pardonne pas. Après quel-
ques mois de souffrance, il va
quitter ce monde. Pour toi ,
c'est l'effondrement profond.
Ton cher époux, le papa adoré
de tes enfants qui s'en va. Ton
aîné a 7 ans et demi, ton cadet
14 mois. Qu'y a-t-il de plus
douloureux? Au travers de tant
de larmes versées, ton cœur de
mère imprégné si fort de l'es-
prit du devoir veille sur ses en-
fants.

Avec l'aide de Dieu, un
courage à toute épreuve, un
amour sans mesure, tu les élè-
ves fort bien. Tu leur donnes
une formation pour l'avenir, tu
es leur mère et père. Il n'est pas
possible pour toi de prendre
un travail éloigné de ta de-
meure et de laisser seuls des
enfants si jeunes. Tu t'organi-
ses pour faire bouillir la mar-
mite , tu cultives des fraises, tu
fais des heures de ménage... le
plus près possible.

Les années passent, les en-
fants grandissent, ils s'épa-
nouissent. La vie reprend peu
à peu, sans rien oublier bien
sûr, tu passes quelques heu-
reuses années avec ta jeune fa-
mille. Par la suite, fu es enga-
gée au collège de Bagnes

comme cuisinière, ce qui te
plaît à merveille car la cuisine
c'est ton dada. Tu y travailles
pendant dix-huit ans, à la
grande satisfaction de tes em-
ployeurs.

Viens la retraite, tu t'occu-
pes de ton frère, tu cultives ton
jardin avec amour, tu prépares
des tartes aux fruits dont tu dé-
tiens le secret, des bricelets
croquants, tu invites des
amies, tu participes aussi au
club des aînés auxjeus de car-
tes. La vie continue et voilà que
le cœur te pose des problèmes.
Tu te soignes assidûment, tu
vaques à tes occupations avec
précaution, par-ci par-là une
alerte et ça repart gentiment.
Mais cet hiver, la maladie s'ag-
grave. Tu es hospitalisée. TU
voulais vraiment guérir et vivre
encore auprès de tes enfants,
qui te rendent en affection tout
ce que tu as fait pour eux. Le
Seigneur t'a épargné des heu-
res trop douloureuses pour
t'en aller, tu't 'es endormie pai-
siblement au bel âge de 85 ans.
De l'autre côté du ciel, une
place t'attend à côté de ton
époux, parti il y a quarante-
neuf ans. Ce sont les retrou-
vailles!

Merci, mon amie Berthe,
pour m'avoir entourée à ton
tour lors de l'épreuve sembla-
ble à la tienne et merci pour les
bons moments passés ensem-
ble. Je garde de toi un précieux
souvenir.

J'adresse à tes enfants et tes
sœurs ma profonde sympathie
et toute mon amitié. Veille sur
eux, sur tes amies, sur toute ta
famille épleurée.

A toi Berthe, adieu et au re-
voir!
IDA VA U DA N

\^w» Lorsque le soleil disparaît à nos yeux,
Ç^T iï ne cesse pas pour autant de briller.

Dans la nuit du vendredi
5 juin 2009, au terme d'une
vie de labeur et de dévoue-
ment, remplie d'amitié et
d'amour des autres,

Monsieur

Marcel
DARBELLAY

30 juin 1933

s'en est allé dans la paix, à 1
l'affection de sa chère famille et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur immense peine:

Sa tendre épouse: Jeanine Darbellay-Fleutry, à Fully;

Ses chers enfants:
Roger et Brigitte Darbellay-Bruchez, à Fully;
Henriette Fellay-Darbellay, et son ami Pierre-Alain
Fumeaux, à Fully;

Ses petits-enfants adorés:
Carole et Stéphane, Océane, Noa; Sandrine et Sébastien,
Margaux, Ryan; Denis et Christèle; Olivier; Cindy et Lionel;
Mélany et Christian, et leur papa Raymond Fellay;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces:
Famille de feu Denis et Cécile Darbellay-Jordan, à Riddes;
Famille de feu Ferdinand et Josette Fleutry-Randazzo ,
à Fully;

Ses tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;

Ses amis, amies et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa repose
en la crypte de Fully, où la famille sera présente demain
dimanche 7 juin 2009, de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le lundi 8 juin 2009, à 16 h 30, suivie de la crémation
sans cérémonial.

Adresse de la famille: Jeanine Darbellay
Rue de la Maison de Commune 11
1926 Fully

hôpital de Martigny, entouré de

La section
de Martigny/Entremont

de l'Association
valaisanne des maîtres

plâtriers-peintres
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

DARBELLAY
ancien membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1951
de Saint-Maurice

a le regret de vous faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Michel

COUTAZ
son président et ami

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

L'Amicale Moto
de Dorénaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

COUTAZ
ami et membre du club.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare
La Collongienne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

COUTAZ
papa de Yahsmina Coutaz, et
son ami Joseph Fosserat,
membres actifs.

Le poète a toujours raison.

Le jeudi 4 juin 2009, nous a quittés subitement sur son lieu
de travail

Monsieur

Jean-Michel
COUTAZ
dit D'zan ou Finfin

1951

Vous font part de leur
immense peine:
Ses enfants;
Yahsmina Coutaz, à Collonges;
Gaël Coutaz, à Saint-Maurice;
et leur maman Serenella, à Collonges;
Sa sœur, son beau-frère et ses neveux:
Nelly et Fernand Ecœur-Coutaz, à Monthey, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants de feu Raymond Coutaz;
Les enfants de feu Marie-Claude Coutaz;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 8 juin 2009, à 15 h 30.
Jean-Michel repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
La crémation suivra à Sion sans suite.
Si vous désirez honorer sa mémoire vous pouvez penser à
une œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Yahsmina Coutaz

Au Village - 1903 Collonges

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La fanfare L'Union instrumentale
de Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel COUTAZ
papa de Yahsmina, membre actif et responsable de l'école de
musique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel d'Huntsman
à Monthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel COUTAZ
son estime collaborateur et collègue

t
Le Sextet «Catiémano»

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
Jean-Michel

COUTAZ
dit Finfin

papa de Yahsmina, musi-
cienne de «Catiémano», ami
des musiciens et fidèle sup-
porter de notre ensemble.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise
Toutélec S .A.
à Monthey

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Michel

COUTAZ
papa de son cher collabora-
teur Gaël.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Géraldine aimait la vie,
Partout où elle allait, elle apportait sa joie de vivre.

77̂tau7~7~~ I C'est avec une grande tris-
' Ê̂L \ fek. tesse que nous faisons part

t«rn.-«7f Géraldine
\ BRUTTIN

1977

survenu le jeudi 4 juin 2009,
* ^L suite à 

un tragique accident à
' *""*mm—I son rjomicije à Villars s/Yens.

Font part de leur chagrin:
Sa maman:
Marie-Paule Cerise et son ami Jean-Elie Fornage, à Salins;
Son papa:
Stéphane Bruttin et son amie Béatrice Micheloud, à Grône;
Ses grands-mamans:
Madeleine Bruttin-Bruttin, à Pramagnon;
Georgette Steinegger-Cerise, à Granges;
Ses tantes et son oncle:
Béatrice et Patrice Rey-Bruttin, à Grône;
Patricia Cerise, à Granges;
Ses marraines et son parrain: Patricia, Patrice et Jeannine
Winkler;
Son filleul: Tristan Quarroz et ses parents, à Veyras;
Ses fidèles amis:
Aldric, Gabriel, Gregory, Florence, Gaëlle et son mari;
ainsi que les familles Bruttin , Cerise, Steinegger, parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grône, le
lundi 8 juin 2009, à 16 h 30.
Géraldine reposera dès demain dimanche 7 juin 2009,
à la crypte de Grône, où la famille sera présente de 18 h 30 à
20 heures.
Adresses de la famille: Marie-Paule Cerise, 1991 Salins

Stéphane Bruttin, CP 81, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t "
La direction générale et le personnel

de la Banque Cantonale Vaudoise
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Géraldine BRUTTIN
responsable de l'agence de Lausanne-Flon

Elle laisse le souvenir d'une collaboratrice engagée et d'une
collègue appréciée. Son brusque départ est douloureuse-
ment ressenti par chacun.

t
La direction, le personnel de l'Amicale

des vétérans de Sierre-Energie S.A.
ont le profond regret de faire part du décès tragique de

Mademoiselle

Géraldine BRUTTIN
fille de Stéphane Bruttin, contremaître à la division eau et
gaz, ami et collègue de travail.

t
CarPostal Suisse S.A.

Région Valais filiale de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Adèle MAURY
maman de Christian, instructeur/contrôleur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Réalisons la valeur infinie et la brièveté de la vie.

Jack Kornfield.

A l'aube du vendredi 5 juin,
Phili ppe nous a quittés , É̂ÉML.entouré de l'affection des J^ m
siens et du personnel de m
Rive-Neuve

Monsieur

Philippe

Sont dans la peine:
Son épouse et son fils:
Angela Peter Bovay et leur fils Gil Bovay, à Vouvry;
Sa maman:
Olga Bovay-Défago, à Monthey;
Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Daniel et Georgette Bovay-Richoz, à Val-d'llliez;
Sa belle-mère, son beau-frère et sa nièce:
Sonja Peter-Weber, à Berne;
Sandro Peter, à Berne;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines, les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vouvry, le
lundi 8 juin 2009, à 16 heures, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Philippe repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront adressés à la
Fondation Rive-Neuve, Villeneuve.

ci)
A jamais dans nos cœurs.

Chers parents, chers frères

COQUOZ
Elie Yvonne

15 juin 1982 23 juillet 1999

Jean-Jacques Vincent
15 février 2008 7 juin 2008

Seigneur, garde-les auprès de Toi, en attendant que
Ton amour nous réunisse tous.

Votre famille.

L:y -̂ H^ Les copropriétaires
de l'immeuble

ttMltMltMltmitttttttttttttttttmmiMMMMMMMMMm La Romance
à Sion

t1 ont le profond regret de faire
La classe 1950-1951 part du décès de

de Nax Madame

a le regret de faire part du Î̂JÏÏ?™
6

décès de ROSSIER
Madame épouse de Jean-Jacques Ros-

Adèle MAURY sier, copropriétaires et amis.

maman de Rosly, contempo- Pour les obsèques, prière de
raine et amie. consulter l'avis de la famille.

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Ç»
Tu as été un merveilleux rayon de soleil
qui a réchauffé et illuminé nos cœurs.

-F -^mmmmk<r~IM Après une longue maladie,
JE s'est endormie paisiblement,

le 5 juin 2009, à l'hôpital de
Sion, entourée de l'amour et
de l' affection de sa famille,
munie des sacrements de

Madame

 ̂ inB Madeleine
¦ ROSSIER

née FOURNIER
1951

Vous font part de leur peine:
Son époux:
Jean-Jacques Rossier, à Sion;
Ses enfants:
Olivier et Laetitia Rossier-Pansier, à Lausanne;
Valérie et Pierre Rossier Bize, à Cheseaux s/Lausanne;
Ses petits bonheurs:
Solenn et Nolan;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Joseph et Huguette Fournier-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Nendaz et Isérables;
Lucie Fournier-Mariéthoz, ses enfants et petits-enfants, à
Reconvilier, Aproz et Sion;
Jean-Pierre Pitteloud-Fournier, ses enfants et leur fils, à
Nendaz;
Dominique et Christian Rausis-Fournier, à Ardon;
Françoise Gerber-Rossier, à Berne;
Ses tantes;
Ses cousines et cousins;
Ses marraines: Annette et Louisette;
Ses filleule et filleuls: Véronique, Jean-Charles, Philippe;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le lundi 8 juin 2009, à 10 h 30.
Madeleine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où
la famille sera présente le dimanche 7 juin 2009, de 18 à
19 heures.
La messe de septième aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
le samedi 20 juin 2009, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine ROSSIER
née FOURNIER

épouse de M. Jean-Jacques Rossier, responsable du départe-
ment Composition-Correction, leur cher collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du

K̂^ Ĥ

Gianni FELETTI II II
sa famille vous remercie de A w
tout cœur pour votre pré- %t>M mm \ h

' "M™sence, vos dons, vos fleurs et ?W/f|fvvos messages réconfortants. K^Wi v4.. -WM:

Un merci particulier:
- à la Drcssc Michèle Stalder à Sierre;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à nos amis Anita et Charly Emery à Flanthey;
- à M. l'aumônier Etienne Catzeflis à l'hôpital de Sion;
- à M. le curé Robert Zuber;
- au chœur mixte de la paroisse de Sainte-Croix;
- aux pompes funèbres F. Eggs et Fils à Sierre.

Sierre, juin 2009.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Mon peut
CINÉMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

PUBLIC
LE SONDAGE DARBELLAY

MUSIQUE DE FILM
JOSEPH HAYDNSÉRIE B DIEUDO

ET LES TERRORISTES

REDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Notre sondage «Christophe Darbellay
au Conseil fédéral» a donné le résultat
suivant: 62,5% des 624 votants ont es-
timé que notre président du PDC
suisse n'avait aucune chance de s'as-
seoir bientôt dans le fauteuil de Cou-
chepin, tandis que 31,1% (plus notre
ami chroniqueur Pascal Décaillet) pen-
sent que, oui, il peut le faire...
6,4%, plus prudents, ne savent pas...
Une chose est sûre: lorsque notte épi-
que ministre de la Santé choisira
l'heure de sa retraite, on va vivre un
nouveau feuilleton fédéral à sensation,
tant ils sont nombreux, celles et ceux
qui rêvent d'un maroquin ministériel!

qu'ils œuvrent désormais en coulisses
pour avoir la peau du sociologue gene-
vois en exerçant toutes sortes de pres-
sions sur l'Université de Genève. On ap-
pelle ça une chasse aux sorcières ou du
maccarthysme à l'envers. Qui ne gran-
dissent ni le PSS ni UNIGE ni les
pseudo-intellectuels excités par l'odeur
de l'hallali!

Je sais: ce n'est pas politiquement cor-
rect, mais j'adore l'humoriste Dieu-
donné! Même le vrai-faux baptême de
sa fille avec le vrai-faux parrain Jean-
Marie Le Pen était hilarant, tellement
les médias étaient embarrassés. Mais
là, son dernier coup de marketing poli-
tique me laisse sans voix: le soutien té-
léphonique - en plein meeting de sa
liste pour les Européennes - du terro-
riste Carlos dépasse non pas forcément
les limites de la démocratie, mais en
tout cas, «mes limites persos». D'autant
qu'il se doublait de deux autres témoi-
gnages de sympathie à sa cause anti-
sioniste: ceux des mouvements isla-
mistes palestinien du Hamas et liba-
nais du Hezbollah. On mesurera bien-
tôt au résultat de Dieudo and Co toute
l'étendue du malaise communauta-
riste en France...

Constantin à la moindre baisse de ré-
gime du club. Autre conséquence de
cette décision étrange: «CC» devra,
forcé et contraint, maintenir sa
confiance au groupe qui vient d'appor-
ter au Valais sa lie Coupe de Suisse.
Sur le fond de l'affaire, bien sûr Chris-
tian a «démarché» son gardien égyptien
alors qu'il était encore sous contrat,
bien sûr ce dernier a accepté d'entrer
en matière tout aussi illégalement, mais
après tout, cela se fait tous les jours
dans le football moderne, et surtout,
l'intransigeante FIFA a, à l'époque, déli-
vré une autorisation de jouer en bonne
et due forme. Moralité: c'est d'abord la
fédération qui se contredit et punit de
façon disproportionnée un club qui n'a
pas fauté plus qu'un autre. Belle bataille
juridique en perspective, du genre qui
motive le président du FC Sion.

Bangkok alors qu'il tournait «Stretch»
avec le réalisateur français Charles de
Meaux. Dépression ou jeu sexuel ayant
mal tourné, les sites internet se dispu-
tent sur les causes du drame. On s'en fi-
che: on gardera en mémoire le héros de
Kill Bill (Tarantino) et Kwai Chang
Caine alias «Petit Scarabée».

Il est mort voilà deux cents ans et l'Au-
triche résonne de centaines de concerts
en son honneur. Mais qui est vraiment
Joseph Haydn? Le père de toutes les
symphonies? L'auteur de quatuor qui
«effacent» même ceux de Mozart? Un
papy tranquille mort à 77 ans et qui a
vécu l'essentiel de sa vie à la campagne
et en bon ordre? Quand j'ai des doutes
sur une partition, un interprète ou un
créateur, j'appelle mon ami composi-
teur Henri-Louis Matter: non seule-
ment il est une encyclopédie vivante,
mais son oreille détecte les notes ou les
silences les plus incroyables.
Alors, Henri? Haydn, tu le définis com-
ment en trois phrases? «Son génie, c'est
pourquoi faire compliqué quand on
peut faire simple. La légende raconte
qu'il tirait parfois aux dés les quelques
notes d'un «motif» engendrant un mou-
vement entier: comme quoi «Musicien
fait musique de tout bois», la matière
importe peu, seul l'Esprit donne Vie; les
épures transparentes de Haydn sont
moins loin qu'on ne le pense de l'alchi-
mie du Stockhausen de «Mixtur», des si-
lences métaphysiques et abyssaux du
Luigi Nono de «Fragmente - Stille, an
Diotima.» . .
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MIER ROLE
ROFESSEUR
ES LOUPS
mai, dans la rubrique «Linvite de
action», le Pr Uli Windisch signait
charge appuyée, voire virulente, à
contre du socialisme. C'était son
int de vue, pas le nôtre, mais il a
ien entendu le droit de l'exprimer
:omme tout un chacun. Dans les

limites du pénal. Comme le
vice-président du Parti socia-

I liste suisse, Stéphane Rossïni,
I à qui nous avons d'ailleurs of-
I fert une tribune pour lui ré-
f pondre et alimenter un débat

intéressant dans nos colonnes.
Le «hic», c'est que les socialistes
-leur président Christian Levrat
en tête- ne conçoivent l'expres-
sion d'une libre opinion que
lorsqu'elle va dans leur sens. Et

Venise

POLAR LE FQ SION
SOUS ENQUETE
Un lecteur ironique nous faisait remar-
quer que le FC Sion interdit de transfert
par la FIFA du Valaisan Blatter, c'était en
tout cas une bonne chose pour l'entraî-
neur en place, cible privilégiée de

STAR
KUNG FU DAVID
Ah mes amis! Rappelez-vous: les Etats-
Unis des années 1870; Kwai Chang, un
prêtre shaolin expert en kung fu; les
méchants qu'il rétame à travers l'Amé-
rique sauvage où il est exilé après avoir
tué le neveu de l'empereur; ces flash-
back merveilleux où -dans les mo-
ments clés du scénario - de vieux maî-
tres d'un temple shaolin enseignent la
vie à «Petit Scarabée». C'était la série
culte «Kung Fu». Et surtout, le génial
David Carradine, apôtre de la non-vio-
lence, sage comme des millénaires de
culture chinoise. Le fils de l'acteur John
Carradine, demi-frère de l'acteur Keith
Carradine, vient d'être trouvé pendu
dans l'armoire de sa chambre d'hôtel à

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch
http://www.roduitpneus.ch

