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INCIDENT DIPLOMATIQUE ? Parce que le président de la Confédération Hans-Rudolf Merz a rencontré à
Genève son homologue iranien Mahmoud Ahmadinejad, Israël a rappelé son ambassadeur en Suisse. Du coup
Micheline Calmy-Rey a préféré ne pas se montrer à un sommet de l'ONU sur le racisme déjà bien compromisse
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SIERRE

Croissance
éclair
A Sierre, les érables
poussent vite! Du jour
au lendemain, une tren-
taine d'entre eux ont
surgi face à l'Hôtel de
Ville,déjà hauts de6à7

n mètres. En fait, ces éra-
| blés planes, qui ont déjà
g! vécu une vingtaine d'an-
| nées en Allemagne, sont
y arrivés par la route...24

BARRAGE DES TOULES

Record
de Suisse
Cette grue géante est en
voie d'installation au
barrage des Toules, en
aval du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.
Haut de 85 mètres, long
de 80 mètres, l'engin est
engagé dans les travaux
de consolidation de l'ou-
vrage, travaux estimés à
35 millions de francs...23500009 H771661
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¦ AV m mpasseport Diomeinque
DÉCODAGES Suite à un référendum, on votera le 17 mai sur l'introduction du nouveau passeport,

les ou personnes recherchées,
et instaurent une politique

MAGALIE GOUMAZ
Il est rouge, plus petit qu'une
carte postale avec une croix
blanche imprimée dessus et un
peu plus bas un nouveau logo
rectangulaire qui signifie qu'il
contient une puce. Tel se pré-
sente le passeport biométrique
qui n'a rien de révolutionnaire
dans son apparence. Le diable
se cache néanmoins dans les
détails et le débat fait rage au-
tour de la sécurité de la biomé-
trie, de la protection des don-
nées, de la liberté de voyager,
des conséquences d'un refus,
etc. Débroussaillage.

Vrai: la banque
de données
n'est pas obligatoire

Effectivement, la Suisse fait
du zèle. On peut très bien ima-
giner que les autorités émettent
des passeports biométriques
sans que toutes les données fi-
gurent ensuite dans une ban-
que de données. Néanmoins,
cette banque de données existe
déjà depuis 2003. Le système
suisse d'information relatif aux
documents d'identité (ISA)
contient les informations per-
sonnelles et la photo des titulai-
res du passeport actuel. S'y
ajouteraient les empreintes di-
gitales en cas d'acceptation du
passeport biométrique. Berne
justifie l'existence de cette ban-
que de données pour lutter plus
efficacement contre les tentati-
ves de falsification et d'utilisa-
tion abusive ou d'usurpation.
ISA permet de vérifier de ma-

: nière sûre et rapide à qui et quel
: document a été délivré.
• Au sein de l'Union euro-
: péenne, neuf pays en ont dé-
: cidé de même mais tous les
'¦ pays - et ils sont déjà 60 dans le
: monde - qui ont adopté le pas-
\ seport biométrique enregis-
: tient les données d'une ma-
: nière ou d'une autre. Les oppo-
[ sants citent souvent le cas de
: l'Allemagne qui a introduit le
; passeport biométrique sans
: pour autant créer un fichier
: central. Or ce fichier existe non
• pas au niveau national mais au
: niveau des Lânder. Il contient
: les informations personnelles
j des détenteurs, mais pas les
: empreintes digitales. Reste que
: la question de l'accès à la base
: de données est plus importante
: que celle de sa centralisation.

Les jours de I actuel passeport suisse sont-ils comptés? Réponse le 17 mai prochain, KEYSTONE

Vrai/faux: les accords de
Schengen sont menacés

En Suisse, les accords de
Schengen, acceptés par le peu-
ple en juin 2005, sont entrés en
vigueur en décembre dernier.
Ils suppriment les contrôles
systématiques aux frontières
avec l'Union européenne, ga-
rantissent une collaboration ju-
ridique et policière, soit notam-
ment l'accès pour les autorités
helvétiques au Système d'infor-
mation Schengen (SIS) dans le-
quel sont signalés les objets vo-

commune de visa. Ces accords
imposent aussi à la Suisse d'in-
troduire le passeport biométri-
que d'ici à mars 2010. En cas de
refus le 17 mai, tout le paquet
peut effectivement être remis
en question. Mais la Suisse a un
délai pour trouver une solution
avec l'UE: soit 90 jours après le
ler mars 2010. Donc elle a une
petite marge de manœuvre.
Ambassadeur de l'UE en Suisse,
Michael Réitérer se dit incapa-
ble d'évaluer à l'heure actuelle
les concessions que les autres
Etats membres de Schengen se-
raient prêts à faire.

Vrai: la sécurité
n'est pas garantie

La Confédération a beau
multiplier les mesures de sécu-

b

rite pour protéger les données
biométriques et limiter leur uti-
lisation à un cadre extrême-
ment strict, aucun expert en la
matière n'ose parler de risque
zéro. Détournements d'infor-
mations, traçage de la popula-
tion, piratage informatique: le
passeport biométrique a beau
être un instrument moderne, il
ne sera jamais le symbole de la
protection de la vie privée et
autres libertés individuelles.
Par contre, les falsifications et
les abus deviennent plus diffi-
ciles toire a été aménagée mais en

cas de refus le 17 mai, la case
Vrai/faux: les touristes
étrangers bouderont
la Suisse

La crainte des milieux tou-
ristiques et économiques n'a
rien à voir avec le passeport
biométrique en tant que tel
mais avec les accords de Schen-
gen, menacés en cas de refus le
17 mai. En 2005, au moment de
la campagne en vue de la vota-
tion sur Schengen, on avait
beaucoup parlé de l'avantage
pour les nombreux visiteurs
chinois ou indiens de voyager
partout avec un seul visa «euro-
compatible». Un Asiatique qui
se rend au Mont-Blanc peut
ainsi faire un crochet par Ge-
nève sans effectuer de démar-
ches consulaires supplémen-
taires. Si Schengen tombe à

s l'eau, ce sera juste le retour à la
situation antérieure, certes pé-
nalisante, mais pas désespérée

i pour les joyaux helvétiques.

- Vrai/faux: les touristes
suisses ne pourront

j plus voyager librement
i Depuis le 11 septembre
1 2001, les Etats-Unis exigent que
i les visiteurs étrangers soient
t munis soit d'un passeport bio-
i. métrique, soit d'un visa pour
t entrer sur leur territoire. Pour

les Suisses, une solution transi-
tnirrt i r\ir\ i»-*-» n Y-» O cm _n m n- r> _r»T-i

«visa» sera incontournable,,
c'est-à-dire qu'il faudra se ren-
dre personnellement à l'am-
bassade des Etats-Unis à Berne
pour y demander un visa (170
francs environ).

Pour l'instant, aucun autre
pays n'a émis d'exigences nou-
velles au cas où les Suisses refu-
seraient le passeport biométri-
que, même si la moitié du
monde bientôt a adopté ce
standard.

A noter que les Suisses n' ont
pas toujours besoin d'un passe-
port pour voyager. Une carte
d'identité suffit pour traverser
l'Europe. Des pays proches
comme la Tunisie, le Maroc ou
encore la Turquie s'en conten-
tent également s'il s'agit d'un
voyage organisé.

YVES NIDEGGER conseiller national UDC-GE

Rester Suisse dans un monde multipolaire
La crise financière a sonné la fin d'un épisode.
Marquant. Quoique très bref: vingt ans. Qui s'est
ouvert avec la chute d'un mur, à Berlin. Et le dé-
pôt d'un bilan, à Moscou. Avec la domination
d'une unique superpuissance. Planétaire. Ses
valeurs: le tout économique. Sa politique sociale:
à crédit, avec l'aide de Wall Street. Sous les ap-
plaudissements des gauches du monde entier.
Ralliées. Le château de cartes des «subprimes»
en reste l'illustration majeure. Et l'épilogue.
C'est le retour du politique. Pour le meilleur
comme pour le pire. A l'Organisation des Na-
tions Unies qui y scrute son avenir, le miroir de
Durban I et II renvoie l'image d'un monde dé-
chiré. Par la notion même d'universalité. Sur la-
quelle l'ONU pensait être fondée. Du choc des
civilisations, émerge un autre monde: multipo-
laire. Fait de blocs et sous-blocs: les Amériques,
l'Europe et la Russie, une forme d'Empire otto-
man revisité, l'Asie de l'Est et l'Afrique subsaha-
rienne. Des blocs pour l'heure inconciliables.
De par leurs prétentions propres à l'universalité,
pour certains. Et pour tous, de par leurs rivalités

pour la maîtrise des ressources stratégiques.
Et la Suisse dans tout cela? Qui ne dispose d'au-
cune ressource stratégique, hormis son travail.
Elle a deux options. A choix: adhérer à l'Union
européenne, dont le fonctionnement ne peut
s'encombrer ni du fédéralisme ni de la démo-
cratie directe. Et donc y disparaître. Ou alors,
faire une fois de plus ce qu'elle a su faire durant
toutes les époques précédentes: inventer une
voie suisse, se repositionner politiquement en
tant qu'Etat neutre dans un monde devenu
multipolaire. Où la Suisse offrira aux blocs ri-
vaux des prestations conformes à sa vocation.
C'est-à-dire utiles à tous. Et qu'aucun autre ac-
teur de la scène internationale ne sera en me-
sure de fournir. Ce fut le cas durant la guerre
froide: la Suisse a su transformer son isolement
relatif au sortir de la Deuxième Guerre mon-
diale, à laquelle elle avait échappé, en un avan-
tage compétitif. Faisant de Genève la capitale
diplomatique incontournable des négociations
Est-Ouest. Durant quarante ans. Le fait de se
trouver clairement du côté occidental du

monde n'a nullement altéré le crédit de la
Suisse en tant que pays neutre. De même, le fait
de se trouver aujourd'hui au centre géographi-
que de l'Union européenne, et d'y être intégrée
économiquement, n'altérera pas sa vocation.
Pour autant que la Suisse se garde de tout ali-
gnement qui puisse évoquer une forme d'adhé-
sion politique.
Car l'histoire suisse est l'histoire d'un décalage.
Systématique. Par rapport à l'Europe du mo-
ment. Toujours. L'immédiateté impériale (au
XlBe) pour échapper à l'Earope féodale. L'indé-
pendance du Traité deWestphalie (1648) pour
échapper au Saint Empire. La neutralité recon-
nue «dans l'intérêt de l'Europe entière» au Traité
devienne (1815). Qui peimettra à la Suisse
d'échapper aux affres de l'invasion lors des
guerres mondiales du XX2 siècle. La neutralité
encore au temps de la guerre froide. Et puis, en
1992, la voie bilatérale plutôt que l'adhésion. La
Suisse est parfaitement capable d'imaginer la
suite. De sa propre histoire. Pour autant que ses
politiciens ne la saboteni pas.
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entre info et intox
semble comme deux gouttes d'eau à l'ancien. Sauf que...

Manuel
pour éventuels
futurs détenteurs

Le passeport biométrique faciliterait les déplacements des citoyens suisses dans nombre de pays
En particulier aux Etats-Unis - ici à l'aéroport de Dallas, AP

PUBLICITÉ ——— 

Combien coûte-t-il?
L'actuel passeport coûte

120 francs (55 francs pour
les moins de 18 ans). Le pas-
seport biométrique coûtera
140 francs (60 francs pour
les moins de 18 ans) . Il sera
valable en principe dix ans
pour les adultes, cinq ans
pour les jeunes jusqu'à 18
ans et trois ans pour les trois
premières années de la vie
de junior. Et il y aura tou-
jours la possibilité de béné-
ficier d'une offre combinée
en commandant en même
temps le passeport et la
carte (148fr./68fr.).

Qui le fabrique?
Comme c'est déjà le cas

pour l'actuel document,
l'entreprise Orell Fussli
achète le matériel et pro-
duit le livret de base qui
reste identique. Mais pas
touche aux données per-
sonnelles imprimées à l'in-
térieur!

Comme c'est déjà le cas
actuellement, c'est l'Office
fédéral de la construction et
de la logistique qui reçoit
les informations des de-
mandeurs et les introduit
dans le passeport. La tâche
lui reviendra de coller la
puce dans la couverture. Ce
travail se fait dans un bâti-
ment sécurisé de la Confé-
dération, à Berne.

Un goût de bouchon?
En 2003, l'introduction

du dernier passeport avec
la photo gravée au laser
dans le document avait
provoqué un bouchon
monstrueux. C'est que,
jusqu'à cette date, per-
sonne ne savait combien de
Suisses disposaient d'un
passeport et le nombre a
été sous-estimé. Depuis fin

2007, date à laquelle tout le
monde a renouvelé son do-
cument, ce chiffre est
connu: 3,9 millions de pas-
seports suisses ont été mis
en circulation depuis 2003.
Il est donc plus facile de
prévoir la demande en
fonction de la date de vali-
dité. Ainsi, on estime que
400000 passeports biomé-
triques devront être pro-
duits par an, avec une cer-
taine marge de manœuvre
en cas de ruée.

Comment l'obtenir?
Après une période tran-

sitoire de deux ans, les
communes ne pourront
plus servir d'intermédiaire
pour la demande d'une
carte d'identité car il serait
trop onéreux de les équiper
toutes en appareils spécifi-
ques.

La démarche pour obte-
nir le passeport biométri-
que devra se faire auprès
des autorités cantonales.
Ces dernières, en fonction
de la taille du territoire et de
sa géographie, décideront
du nombre et des endroits
compétents en la matière.

Le canton de Berne, par
exemple, a prévu sept cen-
tres. Après un contact préa-
lable pour faire part de sa
demande, il suffira de s'y
rendre une seule fois pour
la signature et l'enregistre-
ment des données biomé-
triques. Les empreintes se-
ront prises aux index droit
et gauche ou à d'autres
doigts en cas de blessure. La
photo pourra être soit four-
nie si elle correspond aux
critères, soit prise sur place.

Pour les personnes han-
dicapées incapables de se
déplacer, une unité mobile
est prévue. Le nouveau do-

cument devrait être dispo-
nible dans un délai de dix
jours.

Que se passera-t-il
aux frontières?

Rien ne changera ou
presque pour le citoyen
suisse lorsqu'il traversera
une frontière. Soixante pays
- 90 à la fin de l'année - sont
déjà passés au biométrique
qui leur offre un outil de
contrôle supplémentaire
permettant notamment de
déceler les faux documents.
Ils ne pourront lire qu'un
premier paquet d'informa-
tions contenues dans la
puce des passeports suisses
- à savoir nom, prénom,
photo - par ailleurs impri-
mées dans le document.

Les empreintes digitales
figurent dans un second
paquet encore plus protégé
dont l'accès dépend d'une
clé électronique fournie par
les autorités helvétiques et
renouvelée régulièrement
après deux semaines à trois
mois. Leur lecture par un
pays tiers fera l'objet d'un
accord préalable. Condi-
tion: que les mêmes critères
de sécurité et de protection
des données soient appli-
qués.

La Suisse exigera proba-
blement la réciprocité, c'est-
à-dire qu'elle veut avoir ac-
cès aux mêmes données
contenues dans un passe-
port étranger.

Quid du passeport
actuel?

Les passeports en circu-
lation actuellement restent
valables jusqu'à leur
échéance. Un conseil toute-
fois: contrôler les formalités
des pays avant de s'y ren-
dre! MG
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Consolidation du tout
NADIA TRAVELLETTI temPs et °*e nianière conséquente pour l'ensemble

de ses activités dans le monde. Il conservera sa
www.bcvs.cn double stratégie, misant sur une gestion

conséquente des coûts associée à un
Les indices s'affichent en baisse Des prises de développement de ses parts de marché. La
bénéfices sont à I ordre du jour dans un marche suppression des postes de travail (un peu plus de
vola il après six semaines d affilée de hausse. Les 4000 à rheure actue||e) n_est pas achevéerrésultats des entreprises et les chiffres d.autant ,es frais de personne| comptent pour
économiques restent au premier plan En Suisse, m<s environ des coûts totaux du groupe.
ABB, Actelion, Logitech, Lonza, Schmdler, Nestlé,
Novartis... retiendront prochainement l'attention. Suite à la reprise des assurances autos d'AIG,
Cependant, il est plutôt réjouissant de constater le l'agence de notation Moody's ne change pas les
bon fonctionnement des marchés financiers. Ils ratings Al et la perspective sur stable pour notre
reprennent des couleurs. Ce retour de la confiance compagnie Zurich Financial Serv. Elle a réalisé avec
agit comme une presse sur les taux Libor qui pour- SUCcès le placement d'actions lié au rachat des
suivent leur baisse. Le problème des actifs empoi- activités susmentionnées,
sonnés des banques n'est certes pas réglé, mais
l'efficience retrouvée des marchés financiers nous Pour 2009, la compagnie Also pense réaliser un
encourage à penser que leurs problèmes seront, résultat positif au niveau du groupe, sauf
pour une bonne part, résolus d'ici à la fin de cette événements imprévisibles, après l'année 2008 qui
année, à l'instar de la stabilisation du PIB. s'est soldée par une perte. L'évolution très rapide

du marché dans lequel le groupe évolue, la société
En Suisse, du Côté des SOCiétéS active dans le domaine IT estime qu'il est trop tôt
„,„,,.,„...„„ , ... ' . pour communiquer une prévision de bénéfice
KUEHNE&NAGEL estime son résultat respectable. f|ab|e
Le groupe de transport et logistique confirme l'effi-
cacité du paquet de mesures mis en œuvre à Le groupe BURKHALTER, leader du marché suisse

des installations électriques sera très sélectif
cette année lors de la prospection des
commandes, ce qui peut provoquer un léger
recul du chiffre d'affaires organique. Cette
manière a aussi l'avantage de permettre au
groupe de se ménager la flexibilité nécessaire
pour honorer des commandes à court terme
provenant de clients de longue date. En
matière d'acquisitions, le groupe veut
d'abord digérer les rachats effectués l'an
passé. Des contacts ont lieu, mais ils seront
concrétisés après consolidation du tout.

DOLLAR
US/CHF EURO/CHF
+0.34% -0.63%

<P ^1,1709 1.51285065.18 1 4295,95
-2.27%

ynoc ûc
^

4M Technologies N 53.33 Xstrata N -11.98
BT&T Timelife 20.00 Golay Buchel P -9.23
Arpida AG 12,98 Julius Baer N -8.60
New Venturetec P 11.53 Meyer Burger N -7.75
Mikron N 10.58 Panalpina N -6.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.23 0.40 0.61 0.56 0.79
EUR Euro 0.89 1.10 1.28 1.59 1.76
USD Dollar US 0.67 1.00 1.22 1.40 1.74
GBP Livre Sterling 0.59 1.00 1.21 1.50 1.66
JPY Yen 0.11 0.44 0.59 0.74 0.85

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.22 0.30 0.39 0.53 0.84
EUR Euro 0.99 1.20 1.40 1.60 1.77
USD Dollar US 0.44 0.88 1.10 1.65 1.94
GBP Livre Sterling 0.90 1.31 1.50 1.74 1.96
JPY Yen 0.33 0.47 0.56 0.73 0.91

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Èjj "\ THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 3.71 .Ĵ
' 

Royaume-Uni 10 ans 3.21 "'
Suisse 10 ans 2.12 _^|X swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.48 
EURO 10 ans 3.14 r̂ iiuare co_,_ 5-n.a_ ._nti.

17.4
SMI 5192.63
SU 770.41
SPI 4395.91
DAX 4676.84
CAC 40 3091.96
FTSE100 4092.8
AEX 243.81
IBEX35 9030.9
Stoxx 50 1996.04
Euro Stoxx 50 2341.15
DJones 8131.33
SSP 500 869.6
Nasdaq Comp 1673.07
Nikkei225 8907.58
Hong-Kong HS 15601.27
Singapour ST 1896.56

20.4 Var. 0/!
5065.18 -12.00%

746.46 -9.84%
4295.95 -9.50%
4486.3 -9.78%
2969.4 -11.35%
3990.86 -9.99%

233.77 -9.47%
8718.2 -8.09%

1931.76 -6.47%
2249.44 -8.24%
7841.73 -13.20%
832.39 -10.66%

1608.21 -1.47%
8924,75 0.73%

15750,91 4.70%
1874.85 6.43%

Blue Chips

17.4
AEB Ltd n 17.73
Actelion n 43.92
Adecco n 42
Bâloise n - 83.2
G Group n 39.2
Holcim n 54.5
Julius Bar n 38.8
Nestlé n 38.3
Nobel Biocare n 21.2
Novartis n 42.58
Richemont p , 22.28
Roche BJ 152.3
Swatch Group p 170.3
Swiss Ufe n 92.8
Swiss Re n 27
Swisscom n 312.5
Syngenta n 244.6
Synthes n 129.8
UBSAG n 13.98
Zurich ES. n 199

20.4 Var. %
16.93 2.11%
48.02 -18.54%
40.72 10.11%

82 -0.48%
37.46 17.06%

51.6 -17.76%
35.46 -16.56%
37.98 -10.42%
20.68 -3.45%
41.84 -22.51%

21.2 -0.74%
151 -10.49%

160.7 4.75%
90 14.57%

25.4 -51.10%
314 -12.10%

240.5 13.01%
128.6 -3.74%
13.32 -16.59%
186.8 -21.77%

Small and mid caps

17.4
Affichage n 107
Alpiq Holding n 414
Aryzta n 30.9
Ascom n 9.8
Barry Callebaut n 536.5
Basilea Pharma n 79
8B Biotech n 63.75
BB Medtech n 35
BCVs p 477
Belimo Hold. n 785
Bellevue Group n 39.05
BKWFMB Energie 80.5
Bobst Group n 34.6
Bossard Hold. p 42
Bucher Indust. n 98.5
BVZ Holding n 420
Card Guard n 15.6
Clba n 48.76
Clariant n 6.04
Coltene n 47.5
Crealogix n 53
CrelnvestUSD 238.2
Day Software n 17.3
Edipresse p 217
EFG Intl n 12.35
Elma Electro. n 410
EMS Chemie n 88.3
Fischer n 181.6
Forbo n 167.2
Galenica n 320
Geberit n 116.9
Givaudan n 645
Global Nat Res 1.05
Helvetia n 294.5
Huber Si Suhner n 31
Kaba Holding n 211.4
Kudelski p 13.94
Kûhne Si Nagel n 79.9
Kuoni n 302
Lindt n 22300
Logitech n 14.29
Lonza Group n 101.8
Meyer Burger n 147
Micronas n 3.67
OC Oerlikon n 70
Panalpina n 65.2
Pargesa Holding p 69
Petroplus n " 18.89
PSP Property n 53.9
PubliGroupe n 70
Rieter n 139
Roche p 157.5
Schindler n 56.2
SGS Surv. n 1237
Sika SA p 973
Sonova Hold n 74.3
Speedel n 129
Straumann n 177.9
Sulzer n 62.15
Swatch Group n 34.55
Swissguote n 48.3
Tecan Hold n 37.5
Temenos n 14
Vogele Charles p 35.5
Von Rollp 6.11
Ypsomed n 75

20.4 Var. %
106 -19.81%
420 -24.73%
30.9 -11,33%
9.99 19,64%

529.5 -26.58%
77 -41.97%

63.8 -8.13%
35 -12.17%

478 1.91%
790 2.00%

38.5 1.85%
79 -23.07%

32.6 1.87%
43.2 -7.09%

97 -16.66%
420.25 d 5.06%

15.75 80.00%
49.82 3.53%

5.85 -20.51%
48 11.62%
53 -17.18%

238.2 d 0.93%
17.5 22.80%
217 5.85%
11.7 -39.06%
410 -18.08%

84.65 -6.10%
172.6 -26.70%

168 -16.00%
317 -11.76%

111 .4 -6.38%
618.5 -26.03%

1.02 -36.25%
279 18.72%

31 -18.84%
203 -22.22%

13.52 17.05%
81.55 11.71%

292.75 -21.09%
22595 -5.06%
13.48 -25.15%
101.6 0.09%
135.6 5.85%

3.7 13.84%
65.6 -17.17%

61 0.16%
64.75 -7.82%
17.91 -22.80%
52.7 -4.35%

70 0.00%
133.9 -22.60%
157.8 -7.61%
55.85 13.40%
1244 9.22%

961.5 1.85%
75 11.94%

129 d 0.00%
179.8 -10.76%
60.65 -4.56%
33.35 11.72%
48.65 25.06%

37.5 -10.71%
13.5 -10.00%
35.9 27.75%

6 -21.67%
75.1 -6.06%

UBS

de 1501 à 3000 1 73.85
Brent $/baril 45.77

UBS (CH. BF-High Yield CHF 68.64
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1331.68
UBS(lux)SF-Growth CHFB 1452.82
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1580.11
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1002.31
UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 119.64
UBS (Lux) 8ond Fund-USDA 101.12
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 109.97
UBS (Lux) EF-USA USD B 62.77
UBS 100 Index-Fund CHF 3486.68

EFG Bank
EFG Equity Fds N America USD 72.7
EFG Equity Fds Europe EUR 84.17
EFG Equity Fds Switzerland CHF 93.62

Raiffeisen
Global Invest 50 3 120.89
Swiss Obli B 158.24
SwissAc B 219.49

Produits Structurés

17.4 20.4 Var.1t
BCVs aqua prot. 11 83.7 91.1 6.42%

20.4

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1016.3
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1380.05
Swisscanto (CH) P= Valca 233.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 187.57
Swisscanto (LU) PF Income A 108.15
Swisscanto (LU) PF Income B 122.79
Swisscanto (LU) PF Yield A 126.8
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 89.7
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 104.61
Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.47
Swisscanto (LU) PF Balanced B 153.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 85.94
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 95.67
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 143.79
Swisscanto (LU) PF Growth B 182.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83.15
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 208.92
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.56
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR , 104.62
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.51
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.74
Swisscanto (CH) BF CHF 82.5
Swisscanto (CH) BF Conv Inf IA 105.35
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 90.51
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 98.35
Swisscanto (CH) BF International 85.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHF B 110.82
Swisscanto (LU) Bond InvMT EURA 100.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 123.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.28
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.35
Swisscanto (LU) Bond Inv CADA 128.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.25
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.07
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.28
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.76
Swisscanto (LU) Band Inv GBP A 61.41
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.93
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 142.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 93.51
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 113.64
Swisscanto (CH) EF Asia A 60.48
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 134.25
Swisscanto (CH) EF Euroland A 78.96
Swisscanto (CH) EF Europe 86.71
Swisscanto (CH) EF Gold 724.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 81.05
Swisscanto (CH) EF Japan A 4410
Swisscanto (CH) EF North America A 160.55
Swisscanto (CH) ff SMC Switzerland A 261.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 215.05
Swisscanto (CH) EF Tiger A 61.48
Swisscanto (LU) E: Energy 513.31
Swisscanto (LU) EF Health 306.82
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 88
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12235
Swisscanto (LU) E: Technology 111.25
Swisscanto (LU) E: Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RI Fund Ifca 109.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 143.71
CS PF (Lux) Growth CHF 130.96
CSBF(Lux) Euro A EUR 110.97
CSBF(Lux) CHFACHF 245.86
CSBF (Lux) USDA USD 1218.83
CS EF (CH) Swiss 3lue Chips CHF 145.54
CS EF (Lux) USA E USD 473.77
CS REFInterswissCHF 182.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 78.5
LODH SamuraT Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap lex-SMI) CHF 218.35
LODH Swiss Leaders CHF 77.46
LODHI Europe Fund A EUR 4.69

PARIS (Euro)
Accor SA 30.5
Alcatel-Lucem 1.832
Altran Techn. 2.61
Axa • 12.1
BNP-Paribas 40.46
Bouygues 31.8
Carrefour 29.195
Danone 36.78
EADS 10.275
EDF 32.77
France Telecom 17.045
GDFSuez 25.14
Havas 2.2
Hermès Int'l SA 92.7
LafargeSA 39.285
L'Oréal 52.53
LVMH 53.35
NYSEEuronext 16.86
Pinault Print. Red. 59.45
Saint-Gobain 27.095
Sanofi-Aventis 42.31
Stmicroeleclronic 5.15
Téléverbier SA 44
Total SA 36.28
Vivendi 20

29.06 -19.87%
1.707 7.56%
2.43 -17.48%

3M Company 53.81
Abbot 43.8S
Aetna inc. 25.78
Alcoa 9.26
Altria Group 16.99
Am Intl Grp 1.62
Amexco 21.81
Amgen 47.03
AMR Corp 5.25
Apple Computer 123.42

11.085
37.8

29.825
28.43

36.195
9.511
32.09
16.98
23.99
2.17
90.8

37.38
51.76
52.45

16
56.99
25.83
42.68
4.689

¦34.92%
15.59%
-3.32%
-3.57%
18.82%
24.69%
23.51%
16.96%
32.07%
43.32%
10.98%
19.04%
20.41%
8.36%

20.15%
13.98%
27.60%
-8.58%
-1.94%

Cèlera
AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning

44 d-17.29%
35.14 -14.29%
19.52 -18.32%

CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Lodœr
Ford
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberfy-Clark
King Pharma
Ully(Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck

-2.26%
11.49%
-7.21%
11.66%
15.95%
28.09%
12.73%
27.20%

Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterS-Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
Time Warner
107.05%
Unisys

12.15%
19.37%
-9.09%
11.84%
26.12%
3.89%

11.66% Procter&Gam. 51.66
"6-52% Sara Lee 8.62
-1.00% Schlumberger 46.57
-0.03% Sears Holding 62.81
1.81% SPXcorp 44.69

-9.40% Texas Instr. 17.97
-1.95% Time Warner 23.22
11-11% 107.05%
18.53% Unisys 1.59
16.33% United Tech. 47.32
-832% Verizon Comm. 31.78

Viacom -b- 19.44
Wal-Mart 5t 50.2

44.00% Walt Disney 2038
17.04% Waste Manag. 27.48
-2.28% Weyerhaeuser 34.45
-3.49% Xerox 5.92
-4.05%
50.57% AUTRES PLACES
20.05% Ericsson lm 79.1
19.02% Nokia OYJ 11.42
-9.65% Norsk Hydro asa 30.25
4.71% VestasWind Syst 319.5
0.51% Novo Nordisk -b- 254.5

-9.03% Telecom Italia 0.99
52.10% Eni 14.97
38.13% RepsolYPF 14.49
22.46% STMicroelect 5.11
13.66% Telefonica 15.54

51.97 -12.19S
44.09 -17.63%
25.32 -13J«
836 -30.96»

'6.93 lUM
1-29 -23.6M

18.98 -U»
45.74 -22.465.

472 -57.5»
120.5 32.785
702 -35.94*

25.29 -14.031.
2U5 -1533»

8.02 -44.03)i
-1.71%
1920%
- .. [_ :,
273»
•

_ _
¦

-

.

I5il!
172m
35.021

1631
un

3.65 2.94 -58J2H
45.02 4433 -3.42»
60.82 60.48 -12.75*
37.98 36.83 47»
40.17 57.94 -30.._ =.
15.27 14.59 45.171
31.38 28.95 -16.17%
34.66 31.55 -1933%

12.6 11.48 -25.50%
28.42 26.74 213%
439 4.06 -40.90%

12.81 12.47 14J_2%
68.19 66.62 -2133%
46.14 45.7 -20JW
66.75 65.29 -20.02%
53.25 51.08 -20.73%
41.18 38.59 -19.41%
10.76 10.2 2434%

4 3.69 50.HR
46.55 4537 -24.07%
1239 1135 -33S0%
49.89 49.93 -1727%

1.86 1.66 -5432%
120.6 115.01 3236%
1021 9.04 38.86%

39224 3793 18.04%
18.78 18.79 -339%
34.45 34.06 -1250%
363 34.68 -5.78%
26.1 25.15 422%

31.49 29.79 -14.05%
28.95 28.62 -23.20%

10127 100.43 14.94%
15.6 15 -131%
8.82 7.76 -3737*

41.87 40.11 -17.1=5
53.05 52.47 -13.4A
3326 29.69 -5291
40.1 39.6 -12.091

22.67 22.47 -17.81.
5024 49.92 -6.951

8.6 836 -22.525
33.75 32.99 -18.681
29.47 27.63 12271
323 31.18 -4381

25.73 25.22 -18.641
58.99 56.42 -16.801

19.2 18.61 -8.461
81.06 78.41 6.36='

5.56 5.24 12201
25 23.52 38.431

52.13 49.86 -10.911
14.16 13.59 -25.611
3732 3631 -16341
51.66 50.73 -19211
8.62 8.42 -16.881

46.57 44.1 -3331
62.81 5932 42.971
44.69 41.92 -3341
17.97 1732 7.981
23.22 22.01

1.59 1.17 13.591
47.32 45.81 -16.631
31.78 30.93 -10.711
19.44 18.44 -6.531
50.2 4927 -13.831

2038 19.41 -18.851
27.48 27.4 -18.88%
34.45 32.58 2.16*
5.92 536 -36.031

VCES
79.1 75.9 22.411

11.42 11.25 -0.88%
3025 28.55 -2.89*
319.5 302.5 -7.771
254.5 259 -7.821
0.99 0.9315 -21.051

14.97 145 -16.90%
14.49 13.87 -12.54%
5.11 4.69 -1.62V

15.54 152 -6.69%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1379
AstraZeneca 2372
Aviva 286.25
BPPIc 447.75
British Telecom 91.6
Cable SWireless 146.9
Diageo Pic 795
Glaxosmithkline 1038
Hsbc Holding Pic 485
Invensys PIc 177.8
UoydsTSB 104.6
Rexam Pic 300
Rio Tinto Pic 2398
Rolls Royce 349.25
Royal BkScodand 32.7
Sage Group Pic 170.2
SainsburyU) . 311.5
Vodafone Group 129.65
Xstrata Pic 590

1291
2351
274

445.25
89.3

145.5
784

1033.5
459

166.2
104.5
287.5
2273

330.25
32.5

167.5
306.25

127.5
524.5

•24.45%
¦15.85%
29.92%
•19.44%
¦36.84%
-8.20%

¦19.67%
•1839%
¦32.69%
-4.53%

¦19.61%
•2030%
34.17%
-4.20%

38.09%
-3.79%
-8.98%
-8.27%
23.95%

AMSTERDAM (Euro]
Aegon NV 3.6 3.2
Akzo Nobel NV 34.04 32.94
AhoId NV 8.319 8.243
Bolswessanen NV 2.86 2.72
Fortis Bank . 1.493 0
Heineken 21.64 21.79
ING Groep NV 6.7 . 5.984
KPN NV 9.68 9.763
Philips Electr. NV 13.06 12.58
Reed Elsevier 8.533 8.254
Royal Dutch Sh.A 16.4 16.24
TomTom NV 5.031 4.441
TNT NV 14.68 13.905
Unilever NV 14.76 14.615

-31.33%
5.67%

-10.95%
-43.42%

0.00%
-2.93%

-21.26%
-8.62%

-14.50%
-6.73%

-17.50%
-21.67%
-3.70%

-18.76%

FRANCFORT (Euro
Adidas 27.7 27.16
Allianz AG 723 68.42
8ASFAG 27.15 25.98
Bayer AG 38.15 37.85
BMWAG 27.17 25.91
CommerzbankAG 5.305 4.875
Daimler AG 26.58 24.435
Deutsche Bank AG 42.57 37.45
Deutsche Bôrse 51.66 47.27
Deutsche Post 9.84 9.405
Deutsche Postbank 14.91 14
Deutsche Telekom 9.77 9.75
E.ONAG 23.2 21.97
EpcosAG 19.05 18.96
LindeAG 56.8 55.52
ManAG 41.81 38.1
Merde 66.65 653
Métro AG 29.96 29.34
MLP 10.46 10.09
MûnchnerRûckver. 102.3 101.65
Qiagen NV 12.07 12.04
SAPAG 29.44 29.1
Siemens AG 48.22 45.58
Thyssen-KruppAG 18.3 16.8
VW 248.55 237.75

TOKYO (Yen)
Casio Computer 801 805
Daiichi Sankyo 1719 1742
Daiwa Sec 516 514
Fujitsu Ltd 418 414
Hitachi 331 331
Honda 2825 2870
Kamigumi 657 638
Marui 613 613
Mitsub. UFJ 513 496
Nec 310 311
Olympus 1759 1760
Sanyo 147 151
Sharp 981 1031
Sony 2590 2655
TDK 3850 3980
Toshiba 332 316

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Céline Baillifard, à gauche,
et Véronique Galvan créent
autant pour les yeux que
pour les papilles, MAMIN

Mardi 21 avril 2009

JEUNE ENTREPRISE ? Céline Baillifard et Véronique Galvan ont créé, sans
aide extérieure, Pour vos beaux yeux. Histoire d'un traiteur pas comme les autres

«Nous ne sous-traitons
rien, nous
confectionnons tout
nous-mêmes»

«Quand on travaille
pour soi,
la motivation double»

PIERRE MAYORAZ

«Nous fabriquons nous-mêmes nos pains, nous
choisissons nos fournisseurs avec soin, nous
voulons assurer à nos produits une qualité
maximale.» Céline Baillifard et Véronique Gal-
van ont tracé un chemin difficile mais rien ne
pourra les en détourner. Pas de préfabriqué in-
dustriel ou de conserve
dans leurs préparations.
Pour vos beaux yeux, le
traiteur artisanal qu'elles
exploitent depuis deux
ans à Aigle, se différencie
de ce que l'on trouve d'or-
dinaire dans le secteur.
Céline, la boulangère-pâ-
tissière, et Véronique, la
pâtissière-confiseur, exer-
cent chacune leur métier a Lausanne, a 60%
pour la première, à plein temps pour la se-
conde. Mais leur véritable satisfaction profes-
sionnelle, elles la trouvent le soir ou les week-
ends dans leur petit laboratoire où elle peuvent
donner la pleine mesure de leur créativité et de
leur savoir-faire. Histoire d'une jeune entre-
prise promise à un bel avenir.

Parties de rien
Pour vos beaux yeux se conçoit le jour du

mariage de la sœur de Céline. Les deux amies
se chargent de préparer l'apéritif qui précède le
repas de noces. Le chœur des félicitations qui
s'ensuit leur donne l'idée
de répéter l'opération. En
deux mois, le projet
prend corps et trouve ac-
cueil dans un petit local
de la rue du Molage à Ai-
gle. «Bien que nous habi-
tions Lausanne, nous
avons choisi Aigle pour
nous installer à cause, en
premier lieu, du prix des
locations. En effet , nous n'avions pas le moin-
dre sou au départ et nos parents ont versé la
caution pour le loyer. Et notre local compre-
nait déjà cuisinière et frigo, de quoi démarrer»,
expli que Véronique. «Et, le reste, nous l'avons
pay é apéro après apéro, sans aucune aide exté-
rieure», ajoute Céline. Le reste, c'est environ 30
000 f rancs pour un congélateur, un four, un
f r igo professionnel acquis d'occasion sans ou-
blier un pétrin et tout le matériel associé.

«Nous confectionnons tout notre pain, nous ne
sous-traitons rien», précisent les jeunes filles.
Et, l'assortiment de pain pour les mini-sand-
wiches ou les canapés comporte trente sortes
et une cinquantaine de formes, de quoi com-
bler tous les goûts et toutes les esthétiques.
Approchée dans un premier temps, la Ban-

CÉLINE BAILLIFARD

que cantonale vaudoise n'a pas donné suite.
Pour vos beaux yeux ne doit donc son exis-
tence qu'à la ténacité et au travail de ses créa-
trices.

Une offre pléthorique
Pour vos beaux yeux offre une palette très

diversifiée de produits salés ou sucrés. Cha-
que client peut choisir exactement ce qui lui
plaît , varier sa commande en fonction de ses
désirs ou de son budget. Il lui en coûtera de 10
à 30 francs , le premier prix concernant un
apéritif simple, le second un apéritif dîna-
toire autrement dit un véritable repas. Entre

VÉRONIQUE GALVAN

les deux, toutes les solutions sont envisagea-
bles. Pour ce prix, Céline et Véronique se
chargent de tout , livraison, mise en place sur
des miroirs, décoration , service. Elles peu-
vent aussi fournir les boissons sur demande.
Là , elles ne jouent qu'un rôle d'intermédiaire
bénévole pour rendre service à qui voudrait
n'avoir à s'occuper de rien.

La variété de l'offre a déjà séduit 152
clients qui ont commandé pour dix à 400 per-

sonnes. «Nous pouvons aller jusq u'à 500»,
précise Céline. «Les gens viennent chez nous
pour la diversité que nous leur proposons.
Nous nous renouvelons tout le temps, créons
sans arrêt de nouvelles mignardises, de nou-
velles verrines. Pas de travail à la chaîne chez
nous mais un contact personnalisé et adapté à
chaque client. Nous vivons la confection de ces
miniatures comme une véritable passion et
nous aimons avant tout faire p laisir aux
gens», ajoutent , tout sourire, les deux jeunes
filles.

Avenir lausannois
Céline et Véronique vont quitter Aigle et le

local de leurs débuts. En j anvier 2010, elles re-
prendront une boulangerie à Prilly près de
Lausanne. «Nous allons poursuivre la même
activité qu'ici sans ambition d'expansion dé-
mesurée. Peut-être, si tout va bien, engage-
rons-nous un employé pour avoir un peu p lus
de temps libre. Nous n'allons p lus exploiter le
côté boulangerie que le dimanche. Nous espé-
rons arriver à tourner avec un chiffre d'affaires
de 30 000 francs par mois. Nous ne nous fai-
sons pas trop de souci. Quand on travaille
pour soi, la motivation double, notre affaire
devrait donc marcher», concluent Céline et
Véronique. En tous les cas, la Banque canto-
nale vaudoise semble y croire. Cette fois, elle
est entrée en matière.

En savoir plus, www.pourvosbeauxyeux.ch
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AweckelEpargne ou risque pur?

Capital, rente LPP ou rente viagère ?

Amortissement direct ou indirect ?

Placement bancaire ou prime unique assurance ?

Votre conseil neutre en -Assurances-vie
Meyer-WecKei

rte en assurances sociales. Rue de l'Eglise 15 -1950 Sion, M: 079 679 30 64
027 323 74 50, Fax: 027 323 70 59, inge@aweckel.ch, www.aweckel.ch
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W ¦ ¦ ¦e président iranien
rovoaue le scandale

GENEVE ? Mahmoud Ahmadinejad a qualifié Israël de «gouvernement cruel et raciste» lors de la conférence
sur le racisme, provoquant le départ des Européens présents et les condamnations internationales.

VOIR PAGE 10

Le président iranien a provoqué le départ des délégations européennes, KEYSTONE

Le président iranien Mahmoud Ahma-
dinejad a qualifié de «raciste» le Gou-
vernement israélien et s'est lancé dans
une violente diatribe contre l'Etat hé-
breu. «Après la f in de la Seconde Guerre
mondiale, les Alliés ont eu recours à
l'agression militaire pour priver de ter-
res une nation entière», a déclaré M. Ah-
madinejad. «lisant envoy é des migrants
d'Europe, des Etats-Unis et du monde de
l'Holocauste pour établir un gouverne-
ment raciste en Palestine occupée», a-
t-il lancé.

Le président iranien a dénoncé «les
crimes» israéliens à Gaza et a appelé à
«mettre un terme aux abus des sionis-
tes». Ces propos ont immédiatement
provoqué le départ de la salle des 23
pays de l'Union européenne (UE) pré-
sents.

Quelques minutes avant, alors que
M. Ahmadinejad prenait la parole, des
manifestants déguisés avec des perru-
ques multicolores et des nez rouges de
clown ont crié «raciste» à l'adresse de
l'orateur, avant d'être expulsés par les
gardes de l'ONU dans un vacarme où
se mêlaient les cris, les huées et les ap-
plaudissements.

La Suisse n'est pas sortie
A la différence des pays de l'UE,

l'ambassadeur de Suisse Dante Marti-
nelli n'a pas réagi aux propos du prési-
dent iranien et est resté dans la salle des
assemblées de l'ONU.

«La Suisse ne parta ge pas les opi-
nions émises par. le président iranien.
Mais nous sommes restés parce que
nous considérons que chacun a le droit
d'exprimer son opinion», a expliqué un
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) Raphaël
Saborit.

«Tout ce qu 'a dit le président iranien
est contre l'esprit de la conférence, mais
la Suisse continuera d'y participer», a-
t-il ajouté. Plus tôt dans la journée, la
conseillère fédérale Micheline Calmy-

Des manifestants déguisés avec des perruques multicolores et des nez rouges de
clown ont crié «raciste! raciste!» à l'adresse de l'orateur et ont été expulsés par les
gardes de l'ONU. KEYSTONE

Rey avait annoncé qu'elle n'assisterait
pas personnellement à la conférence.

Nombreuses condamnations
Le discours de Mahmoud Ahmadi-

nejad a provoqué une avalanche de
condamnations: le président français
Nicolas Sarkozy a appelé l'UE à faire
preuve d'une «extrême fermeté» en
qualifiant le discours d'«appel intoléra-
ble à la haine raciste». La Grande-Bre-
tagne a «condamné sans réserve» les
propos «insultants et incendiaires» à
['encontre d'Israël tenus par le prési-
dent iranien. L'ambassadeur américain
adjoint à l'ONU a affirmé que les pro-
pos d'Ahmadinejad «sont honteux, exé-
crables et haineux». La République
tchèque, qui préside l'UE, a annoncé

qu'elle se retire définitivement de la
conférence. Elle s'est jointe ainsi à l'Al-
lemagne, l'Italie, la Pologne et les Pays-
Bas, au sein de l'UE, ainsi qu'aux Etats-
Unis, au Canada, à l'Australie, à la Nou-
velle-Zélande et à Israël, qui ont re-
noncé à participer à la conférence de
Genève.

Le secrétaire général de l'ONU Ban
Ki-moon a déploré les déclarations de
Mahmoud Ahmadinejad. «Je dép lore
l'utilisation de cette p lateforme par le
président iranien pour mettre en accu-
sation, diviser et même provoquer», a
déclaré M. Ban. Il avait auparavant mis
en garde M. Ahmadinejad contre
«l'amalgame entre sionisme et racisme»
lors d'une rencontre en tête-à-tête, ATS

Déçu par la tournure prise par la journée, Ban Ki-moon, secrétaire
général, a vivement critiqué les déclarations du président Ahmadinejad.
KEYSTONE

Les travaux continuent
Le secrétaire général de l'ONU a qualifié cette expérience de
«sans précédent à l 'ONU» et de «totalement inacceptable», mais
selon lui, elle ne remet pas en cause la suite des travaux de la confé
rence.
La Haut Commissaire aux droits de l'homme Navi Pillay a aussi dé-
ploré le discours iranien, mais a estimé qu '«une seule intervention»
ne doit pas bloquer la conférence. «La meilleure réponse n 'est pas
de boycotter, mais de répondre et corriger», a-t-elle dit.
A l'ouverture de la réunion, Ban Ki-moon avait regretté l'absence de
plusieurs Etats et s'était déclaré «profondément déçu». «Nous de-
vons être spécialement vigilants pendant cette période de crise
économique», avait-il averti, en mettant en garde contre une nou-
velle montée de la xénophobie, ATS

Israël rappelle son
ambassadeur en Suisse

Israël a
rappelé
pour
consulta-
tions son
ambassa-
deur à
Berne, ont
indiqué
des sour-

ces officielles israéliennes.
L'Etat hébreu entend ainsi pro-
tester contre la rencontre di-
manche entre le président de la
Confédération Hans-Rudolf
Merz et son homologue iranien
en marge de la conférence
«Durban II».

Han Elgar, l'ambassadeur d'Is-
raël (en Suisse), est rappelé
pour consultations à la suite de
la tenue de la conférence «Dur-
ban II» et de la rencontre du
président suisse avec son ho-
mologue iranien. «Il ne s 'agit
pas d'une rupture mais d'une
expression de mécontentement
d'Israël pour l'attitude laxiste
de la Suisse envers l 'Iran», a
précisé une source au sein du
ministère.

Le président iranien Mahmoud
Ahmadinejad a rencontré di-
manche soir le président de la

Confédération, Hans-Rudolf
Merz. M. Merz lui a notamment
fait part de l'inquiétude de la
Suisse sur la situation des
droits de l'homme en Iran, selon
le Département fédéra l des fi-
nances (DFF).

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahu s'est élevé
contre l'invitation faite au prési-
dent iranien de participer à
cette conférence de l'ONU, affir-
mant que le président iranien
était lui-même un «raciste».

Pour le président de la Commis-
sion de politique extérieure du
Conseil des Etats, Dick Marty, le
rappel par Israël de son ambas-
sadeur à Berne constitue une
réaction «tout à fait déplacée».
Selon son confrère, Gerri Muel-
ler, président de la Commission
de politique extérieure du
Conseil national, la rencontre
Merz-Ahmadinejad était «ap-
propriée».

Selon lui, la rencontre a ete or-
ganisée pour plusieurs raisons.
D'une part, la Suisse est l'hôte
du siège européen de l'ONU,
d'autre part, elle représente les
intérêts américains à Téhéran, a
fait remarquer M. Muller. ATS
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ASSURANCE INVALIDITÉ ?En six mois, le nouveau dispositif
de traque a révélé 80 cas de tricherie sur 300000 rentiers. De quoi
économiser 24 millions, sur 1,5 à 2 milliards de déficits annuels.
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BELLINZONE

Le moustique tigre
suivi de près septembre

L'insecte, qui a colonisé l'Italie, s'attaque au Tessin. KEYSTONE

Le canton du Tessin reste le seul canton suisse frappe par le mous-
tique tigre d'Asie. Mais il est à craindre qu'il se répande au-delà des
Alpes. Son expansion va être surveillée par le biais d'une stratégie
uniformisée au niveau national, a-t-on appris lors d'une confé-
rence de presse hier à Bellinzone.

La Confédération a confié au canton du Tessin le mandat de
surveiller la progression de ce moustique et de prendre des mesu-
res préventives. Cet insecte doté de grandes facultés d'adaptation
pourrait bientôt frapper au nord des Alpes, a prévenu Stefano
Radczuweit, président du Groupe de travail contre les moustiques
tigres. Apparu au Tessin en 2003, le moustique tigre est originaire
des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est. Sa propagation à l'échelle
mondiale est avant tout due au commerce international, notam-
ment lors du transport de pneus usagés dans lesquels voyagent
des œufs et des larves. Il est apparu au Texas en 1985 et en Guinée
en 1990. Son nom scientifique, «Aedes albopictus», vient des rayu-
res blanches qu'il présente sur les pattes, la tête et le thorax. Il est
actif pendant la journée et pique tant les humains que les ani-
maux. Dans les pays tropicaux, il peut transmettre des virus
comme le chikungunya ou la dengue. L'insecte, qui vit une tren-
taine de jours et pond jusqu'à 450 œufs, s'est avant tout répandu
dans les villes et les agglomérations. L'Italie est largement touchée.
En 2007, à Ravenne, une maladie virale a dû être combattue avec
des mesures d'urgence chiffrées à 2 millions d'euros. Le pro-
gramme en cours au Tessin, qui a déjà coûté quelque 170 000
francs, est jugé efficace jusqu'ici, AP

L'Office fédéral des assurances sociale veut œuvrer contre les abus de ses prestations
KEYSTONE

FRANÇOIS NUSSBAUM

La 5e révision de l'assu-
rance invalidité, en vigueur
depuis janvier 2008, est
d'abord axée sur la réinser-
tion. Elle prévoyait aussi
une nouvelle procédure de
contrôle pour mieux déce-
ler les abus, procédure qui a
été introduite le ler août.
L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) a pré-
senté hier un bilan des six
premiers mois de mise en
pratique. Concrètement,
les offices cantonaux sou-
mettent à une série d'indi-
cateurs le traitement des
nouvelles demandes et des
révisions de rentes AI (envi-
ron 110000 en tout chaque
année). Ces indicateurs
permettent de mieux repé-
rer les dossiers éventuelle-
ment douteux et de les sou-
mettre à une enquête plus
poussée. Dans certains cas,
une surveillance des per-
sonnes concernées est pos-

sible. Résultat après six
mois: sur les 1400 dossiers
repérés et transmis aux
spécialistes de la lutte anti-
fraude, 380 ont été clarifiés,
avec 80 cas de soupçons
confirmés. Ces 80 fraudes
ont entraîné soit une sup-
pression de la rente, soit
une réduction. L'économie
réalisée correspond à 1,5
million de francs par an, a
indiqué hier Alard du Bois-
Reymond, vice-directeur
del'Ofas.

En tenant compte de la
durée moyenne des verse-
ments de rentes, l'écono-
mie globale se monte à 25
millions. On pourrait pas-
ser à 50 millions, notam-
ment avec une extension
du dispositif aux presta-
tions complémentaires et
aux rentes AI du 2e pilier,
ainsi qu'aux rentes «expor-
tées» (deux projets pilotes
de contrôle sont en cours
au Kosovo et en Thaïlande) .

Pas d'abus à grande
échelle

Il faut mettre en regard
les 80 cas de fraude (ou
2000 sur la durée) avec les
300000 rentes versées au-
jourd'hui: le taux de triche-
rie est à moins de 1%. Le
taux n'est guère plus élevé
si on compare le potentiel
de 50 millions d'économies
avec le déficit annuel de l'Ai
(2 milliards en 2007). On est
loin d'un abus à grande
échelle et d'un assainisse-
ment financier par la lutte
contre la fraude. C'est
pourtant ce que continue
de prétendre l'UDC. Dans
un communiqué diffusé
hier, le parti estime qu'un
gros potentiel d'abus, donc
d'économies, existe encore
dans le domaine des rentes
pour maladies psychiques
ou des rentes exportées. Les
«négligences» dans l'Ai coû-
tent «des milliards» à la col-
lectivité, affirme l'UDC.

Le sous-di-
recteur de
l'Ofas et res
pensable du
domaine Al ,
Alard du
Bois-Rey-
mond in-
siste sur le
fait que la

DR
fait que la

lutte contre la fraude dépasse
la seule question financière. Il
s'agit de recréer la confiance
dans cette assurance, dit-il, «à
l'heure où une partie de la po-
pulation croit que chaque ren-
tier est un fraudeur potentiel».

A l'évidence, l'Ofas multiplie les
interventions publiques pour
expliquer le fonctionnement de
l'Ai dans la perspective de la vo
tation du 27 septembre pro-
chain. Ce jour-là, il faudra la
double majorité du peuple et
des cantons pour faire passer
une hausse de la TVA destinée
à équilibrer les comptes de l'Ai
et, à plus long terme, pour ré-
sorber sa dette.

Rappelons que l'Ai annonce
chaque année un déficit de 1,5
à 2 milliards de francs et que sa
dette dépasse aujourd'hui les
13 milliards. La hausse de TVA
proposée (de 0,4 point pour le
taux normal, qui passerait à
8%) rapporterait 1,4 milliard
par an, mais pour une durée li-
mitée (2010-2016). En 2004, le
peuple avait rejeté un projet si-
milaire (mais la hausse de TVA
proposée était de 0,8 point).

Parallèlement à la hausse de
TVA, la votation de septembre
portera sur une séparation des
fonds Al et AVS, pour éviter que
les difficultés de la première
n'entraînent la seconde dans
les chiffres rouges.

A la fin de la période prévue (fin
2016), l'Ai devrait avoir rééquili-
bré ses comptes, notamment
grâce à sa 5e révision. Le nom-
bre de rentes Al est d'ailleurs
en baisse depuis quelques an-
nées. FNU

JUSTICE

Sepp Blatter
privé de son «bleu»

Sepp Blatter
s'est vu retirer
son permis
de conduire
pour un mois.
Le président
de la FIFA
avait provo-
qué un acci-KEYSTONE qU6 IU1 aCCl-

dent à Spiez
(BE) en 2008. Le Service valai-
san de la circulation routière et
de la navigation (SCN) a pris
cette décision à l'issue d'une
procédure administrative. La
durée du retrait a été établie en
fonction de la gravité de la faute
commise par Sepp Blatter, qua-
lifiée de moyenne. Le président
de la Fédération internationale
de football doit en outre s'ac-
quitter des frais de procédure,
qui s'élèvent à 200 francs. Il dis-
PUBLICITÉ 

Comment

• drainage lymphatique

pose de trente jours pour faire
recours.
A l'issue de la procédure pénale
en février, Sepp Blatter avait été
condamné à une amende de
600 francs et avait dû s'acquit-
ter de 250 francs de frais de jus-
tice. Les contrôles avaient
montré qu'il n'était pas sous
l'effet de l'alcool. L'accident
provoqué par le Haut-Valaisan
s'était produit entre Spiez et
Kandersteg (BE), alors qu'il se
rendait en Valais. Il avait touché
le véhicule qu'il était en train de
dépasser et était entré en colli-
sion avec un autre arrivant cor-
rectement en sens inverse.
Sepp Blatter n'avait pas été
blessé tandis que l'autre
conducteur l'avait été légère-
ment. Les véhicules étaient for-
tement endommagés, ATS
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«Je suis toujours président de mon pays et
compte sur mes voisins pour m'aider à revenir
au pouvoir dans les semaines qui viennent.»

CATASTROPHE EN AQUILA

La mafia
veut profiter
du séisme

patrouille à pied de la police ira-
kienne et de l'armée améri-
caine et déclencher sa bombe,
a indiqué de son côté à l'AFP le

ans: le Colorado a marqué hier les
dix ans du massacre du lycée de Co-
lumbine. Les drapeaux du Congrès
local et d'autres édifices publics de
l'Etat du Colorado étaient en berne:
une fusillade dramatique, près de
Denver, qui fit 13 morts et 23 blessés
le 20 avril 1999.

Le Boeing 737 appartenant à CANJET a été immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Montego Bay
Heureusement l'issue de ce détournement se fera sans blessés après la prise d'assaut par
les forces de l'ordre, KEYSTONE

a déclaré Marc Ravalomanana, qui a été évincé du pouvoir à Madagascar;
il a ajouté qu'il était prêt à partager la direction du pays avec son rival qui l'a
contraint à partir, Andry Rajoelina, mais ceci dans le respect de la Constitution

La reconstruction après le séisme est l'enjeu de sommes
énormes et fait l'objet de pressions économico-politiques
dans la région de L'Aquila. KEYSTONE

Avant même que les débris du tremblement de terre
dévastateur des Abruzzes ne soient nettoyés, les Ita-
liens craignent que le crime organisé soit le premier
bénéficiaire des contrats de plusieurs milliards d'euros
de la reconstruction des écoles, des hôpitaux ou des
tribunaux. Les clans mafieux ont des liens avec les so-
ciétés cimentières, les entreprises qui évacuent les dé-
bris, et d'autres entreprises qui pourraient s'infiltrer
dans le processus si les autorités n'en sont pas vigilan-
tes, avertit Franco Roberti, chef de l'équipe de magis-
trats chargée d'enquêter sur les activités de la Camorra
à Naples. «Nous avons découvert les implications de la
Camorra dans la reconstruction en enquêtant sur les
suites du tremblement de terre de 1980 près de Naples»,
prévient le magistrat.

Vigilance. L'Aquila, cette petite cité médiévale des
Abruzzes secouée par un séisme de magnitude 6,3 le 6
avril, est à 240 km du grand port du Sud, près d'une ré-
gion où les familles du crime sont chez elles. Les en-
quêteurs constatent que les criminels font fi de plus en
plus des territoires définis, et cherchent de nouveaux
débouchés dans le centre et le nord du pays pour recy-
cler les millions du trafic de drogue, de l'extorsion et
d'autres rackets. «Restons attentifs contre les mafias sur
les chantiers», écrivait le quotidien catholique «L'Awe-
nire» dimanche, inquiet que les criminels ne profitent
de quelque 12 milliards d'euros dédiés à la reconstruc-
tion que le gouvernement pourrait débloquer, selon les
estimations. «Cosa Nostra, 'ndrangheta et la Camorra
sont déjà arrivées dans les Abruzzes et auront certaine-
ment un œil sur la reconstruction», souligne Giuseppe
Pisanu, ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui à la
tête de la commission parlementaire contre les mafias.

Le clan Casalesi, une branche de la Camorra active
près de Caserte, est considéré comme le mieux placé
pour bénéficier de la manne publique de la reconstruc-
tion. La Camorra a «le matériel, les machines et les hom-
mes» prévient encore Raffaele Cantone, un ancien pro-
cureur anti-mafia de Naples, aujourd'hui en poste à
Rome, AP

bou a&ement
JAMAÏQUE ? Un déséquilibré s'empare d'un avion
avant d'être arrêté. Une issue heureuse.

Un déséquilibré d'une ving-
taine d'années a pris le
contrôle, dans la nuit de diman-
che à lundi à l'aéroport de Mon-
tego Bay en Jamaïque, d'un
avion canadien avec 182 per-
sonnes à bord. Il a d'abord libéré
les passagers mais en gardant six
otages puis a été maîtrisé par les
forces de l'ordre.

«La police militaire est parve-
nue à arrêter l 'homme armé sans
que personne ne soit blessé», a
annoncé le ministre jamaïcain
de l'Information, Daryl Vaz, in-
terrogé sur la chaîne de télévi-
sion américaine CNN. Les pas-
sagers et l'équipage de l'avion
sont tous indemnes, a confirmé
un responsable de la compagnie
Canjet, indiquant qu'un avion
était en route pour les récupérer.

Le preneur d'otages est pré-
senté comme un Jamaïcain
d'une vingtaine d'années «men-
talement perturbé», selon le mi-
nistre. Il était monté à bord du
Boeing 737 de la compagnie
Canjet, affrété par Transat Tours

Canada, lors d'une escale à l'aé-
roport international Sangster de
Montego Bay.

L'homme avait ensuite libéré
174 passagers et deux membres
d'équipage mais retenu pen-
dant plusieurs heures six autres
membres d'équipage à bord de
l'appareil. Finalement, plus de
sept heures après le début de
l'incident, «les six membres
d'équipage sont sortis de l'avion
et l 'homme a été p lacé en déten-
tion», a déclaré M. Vaz.

Un père qui devient
négociateur

Interrogé sur la chaîne de té-
lévision canadienne CBC, le mi-
nistre jamaïcain a précisé que
les policiers avaient pris l'avion
d'assaut pour libérer les otages,
mais sans tirer un seul coup de
feu. Deux des membres d'équi-
page s'étaient apparemment en-
fermés dans la cabine de pilo-
tage.

Le père du preneur d'otages
avait auparavant tenté de

convaincre son fils de se rendre.
Mais «ces négociations ont
échoué», entraînant l'assaut des
forces de l'ordre, a rapporté M.
Vaz.

Il a ajouté que l'équipage
était secoué par l'incident mais
qu'il espérait que les passagers,
qui ont été installés dans un hô-
tel, pourraient reprendre au plus
vite leur voyage à destination de
Cuba.

Le preneur d'otages s'était
frayé un chemin dans l'aéroport
vers 23h30 dimanche (6h30
suisses lundi), déjouant les
contrôles de sécurité, avant de
monter dans l'avion, ont dit
des responsables jamaïcains.
En short et portant une chemise
noire à manches longues, il avait
emprunté une entrée réservée
au personnel, en présentant de
fausses pièces d'identité.

L'avion en provenance de
Halifax (est du Canada) se ren-
dait à Cuba, destination où vou-
lait également se rendre le dés-
équilibré. ATS

KELLENBERGER À WASHINGTON

Visite du président du CICR aux Etats-Unis

Jakob Kellenberger, président
de la Croix-Rouge, KEYSTONE

Le président du CICR Jakob
Kellenberger est arrivé lundi à
Washington pour une visite de
trois jours aux Etats-Unis. Le
responsable de l'organisation
doit notamment s'entretenir
avec la secrétaire d'Etat Hillary
Clinton.

M. Kellenberger rencon-
trera le ministie de la Justice,
Eric Holder, le secrétaire à la
Défense, Robert Gates, le direc-
teur de la CIA (Central Intelli-
gence Agency), Léon Panetta. Il
s'entretiendra également avec
le directeur du Renseignement

national, Dennis Blair et le
conseiller à la Sécurité natio-
nale, le général James Jones. M.
Kellenberger doit rencontrer
également la présidente du
Conseil des gouverneurs de la
Croix-Rouge américaine, Bon-
nie McElveen-Hunter. Les dis-
cussions porteront notam-
ment sur les questions liées à la
détention et la situation huma-
nitaire dans certaines des prin-
cipales zones d'opération du
CICR, telles que l'Afghanistan,
le Pakistan, le Sri Lanka, l'Irak,
Israël et les territoires palesti-

niens, la Somalie et le Soudan, Guantanamo Bay et les politi-
précise l'institution. La der- ques américaines relatives à la
nière visite du président du détention et à l 'interrogation», a
CICR à Washington remonte à déclaré M. Kellenberger avant
janvier 2008. Au cours de ces sa visite. «Le CICR se félicite de
trois prochains jours, ce sera la ces décrets, qui offren t Tocca-
première fois que M. Kellen- sion de réexaminer en profon -
berger rencontrera les mem- deur le statut de tous les détenus
bres de la nouvelle administra- et les procédures régissant 11 n-
tion Obama. temement», a-t-il ajouté. Le

CICR visite les personnes déte-
Suite des décrets. «Je souhaite nues par les Etats-Unis à Guan-
particulièrement discuter de la tanamo Bay (Cuba) et sur la
suite qui est donnée aux décrets base aérienne de Bagram de-
du 22 janvier 2009 concernant puis 2002, et en Irak depuis
la fermeture des installations à 2003. ATS
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«Il n'y a pas
d'alternative viable
à l'ONU même s'il faut
continuer à l'améliorer»
NICOLAS MICHEL
PROFESSEUR ET
ANCIEN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DE L'ONL

sous Kofi Annan et un an et
demi avec l'actuel secrétaire
général Ban Ki-moon) .

Réformer l'ONU
Professeur de droit interna-

tional à l'Université de Genève
et professeur à l'Institut de
hautes études internationales
et du développement (IHEID) ,
Nicolas Michel a parlé libre-
ment aux étudiants et a ré-
pondu à leurs questions. Il leur
a lancé d'emblée: «Je ne suis pas
venu vous dire: l'ONU c'est su-
perbe et elle est à la hauteur des
espérances p lacées en elle.»
Mais pour Nicolas Michel, il ne
faut pas seulement constater
les insuffisances du système in-
ternational, il faut surtout
«faire partie de la solution du
problème». C'est ce qu'il a fait
lui-même à une position straté-
gique de l'ONU à New York. Et
d'avertir dans la foulée: «Il n'y a
pas d'alternative viable à
l'ONU. Aujourd 'hui, on n'arri-
verait d'ailleurs p lus à créer
cette organisation comme en
1945». Le G20, qui essaie de s'il-

en sont membres permanents
avec droit de veto, ne corres-
pond plus à l'évolution du
monde (50 Etats membres en
1945 contre 192 aujourd'hui ,
émergence de l'axe Nord-Sud,
etc.).

Trouver une cohérence
internationale

Reste que l'ONU vit une
mutation de fond peu specta-
culaire mais réelle. Pour le 60e
anniversaire des Nations Unies,
Kofi Annan avait délivré un
message central que Nicolas
Michel a résumé ainsi: si vous
voulez la paix, traitez de ma-
nière conjuguée la sécurité, le
développement et les droits de
l'homme. Après les attentats du
11 septembre, certains ne
voyaient en effet plus que la
lutte sécuritaire. L'assemblée
générale de l'ONU, en 2005, a
confirmé le programme soli-
daire de Kofi Annan. Reste bien
entendu à le concrétiser. Pour
ce faire, il faudra aussi «plus de
cohérence dans le système inter-
national». Aujourd'hui la paix

Le NOUVelliSte Mardi 21 avril 2009

Faut-il croire en I
TÉMOIGNAGE ? Hier à Sion, l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, Nicolas Michel,
a parlé avec franchise du système international aux collégiens du lycée de la Planta.

et la sécurité se traitent à New tembre 2005, Kofi Annan a pu nocide, crimes contre l'huma- S'accrocher aux valeurs
York, le commerce à l'OMC, le faire accepter en assemblée gé- nité ou crimes de guerre. Et en Nicolas Michel reste cepen-
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ment à Nairobi, lé's questions lité juridique pour les Etats de tionale a même été créée pour en effet compter sur les hom-
du monde du travail au BIT, les protéger leur population et le punir les coupables où qu'il mes et les femmes de bonne
finances au FMI, à la Banque droit de la communauté inter- soient (mais les Etats-Unis, la volonté pour faire triompher
mondiale, etc. Bref, il y a la né- nationale d'intervenir si ce Russie et la Chine ne l'ont pas «un humanisme fondé sur la di-
cessité de revisiter le système n'est pas le cas. Certes, Tinter- intégrée) . gnitêde la personne humaine».

VINCENT PELLEGRINI

«Une communauté internatio-
nale p lus juste: de l'utopie à la
réalité» tel était le titre de la pre-
mière conférence organisée
hier par le lycée-collège de la
Planta, à Sion, pour sa semaine
culturelle, laquelle était consa-
crée précisément à «l'utopie».
Le thème fut développé par un
invité de marque, en l'occur-
rence le professeur suisse Nico-
las Michel qui fut durant quatre
ans secrétaire général adjoint
de l'ONU (deux ans et demi

lustrer dans la présente crise
économique, est perçu par une
bonne partie de la planète
comme le club des pays riches
et l'idée émise sous l'ère Bush
d'une Communauté des démor
craties ne tient pas la route. «Il
n'y a pas d'alternative à l'ONU
pour organiser la communauté
humaine et il faut continuer à
l'améliorer», a précisé Nicolas
Michel. Il reconnaît d'ailleurs
que le Conseil de sécurité, fa-
çonné par les vainqueurs de la
Seconde Guerre mondiale qui

Les structures et le mode de fonctionnement de l'ONU doivent être améliorés pour s'adapter à l'évolution du monde, KEYSTONE-DR

international pour mieux
«prendre en compte le bien com-
mun universel» selon l'expres-
sion de Nicolas Michel.

Protéger les victimes
Devant les étudiants, l'an-

cien secrétaire général adjoint
de l'ONU a beaucoup insisté
sur la nécessité de mieux proté-
ger les victimes de violences
dans le monde. Une protection
souvent annihilée par la souve-
raineté des Etats. Mais en sep-

vention militaire pour motifs
humanitaires ou autres reste
toujours le fait du Conseil de
sécurité, mais là encore, une
brèche s'est ouverte il y a une
dizaine d'années. Auparavant,
ledit Conseil de sécurité s'inter-
disait d'intervenir si la sécurité
internationale n'était pas me-
nacée par des conflits interéta-
tiques. Maintenant, il se donne
le droit d'intervenir lors de
troubles internes particulière-
ment graves: lorsque il y a gé-

Voilà pour les nouvelles no- Hier, devant les collégiens du
tions qu'il faudra mettre en lycée de la Planta, il n'a pas hé-
pratique et les nouveaux ins- site à se dévoiler et à livrer ce
truments qu'il faudra faire ac- témoignage personnel sur les
cepter, ce qui est loin d'être en- valeurs qui sont les siennes: «La
core le cas. Demeurent en effet source de la dignité humaine,
la réalité sur le terrain et les bio- c'est le fait d'être créé à l'image et
cages opérés par les grandes à la ressemblance de Dieu».Non
puissances, comme le montre sans lancer à l'adresse des jeu-
par exemple le triste exemple nés: «Les acteurs et actrices de la
du Darfour et du Soudan dont communauté internationale,
le président continue à narguer c'est vous. Faites partie de la so-
la communauté internatio- lution et vous y trouverez votre
nale... joie.»

AFGHANISTAN

Al-Qaïda défie Obama
Le numéro deux d'AI-Qaïda tourne en
dérision le projet du président améri-
cain Barack Obam d'accroître le nom-
bre des soldats en Afghanistan dans un
nouvel enregistrement audio diffusé
lundi sur l'internet.

Dans cet enregistrement de 41 mi-
nutes, Ayman al-Zawahri exhorte Al-
Qaïda en Irak à violer les frontières des
pays voisins et à libérer Jérusalem des
Israéliens. Les commentaires de l'ad-
joint d'Oussama ben Laden ont été mis
en ligne sur un site web militant alors
que l'administration Obama a l'inten-
tion d'accroître le nombre des militai-

res déployés en Afghanistan et de com-
mencer à rappeler ses soldats station-
nés en Irak.

«Ce qu'Obama fait en augmentant»
le nombre des «troupes ajoute davan-
tage d'huile sur le feu qui est déjà en
train de brûler», dit-il.

«Le nouveau président Obama n'a
pas changé l'image de l'Amérique
dans les yeux des musulmans parce
que l'Amérique continue de tuer des
musulmans en Palestine, en Irak et en
Afghanistan», à «leur voler leur fortune
et à occuper leurs terres» et à «soutenir
les traîtres qui gouvernent», dit-il. AP

SANTÉ: COMMENT COMBATTRE LE CHOLÉRA

Vaccin à prix modique
L'Institut international du vaccin (M)
a annoncé hier que ses chercheurs ont
mis au point un nouveau vaccin contre
le choléra qui, du fait de son prix modi-
que, pourrait fournir une arme bon
marché contre cette maladie dans les
pays pauvres.

Contiacté via les aliments ou l'eau
contaminés, le choléra reste un pro-
blème de santé majeur dans les pays en

développement, et est à l'origine de
quelque 120 000 décès par an.

Actuellement, le seul vaccin large-
ment disponible est bien trop cher
pour la plupart des habitants des pays
pauvres, avec par exemple un prix de
18 dollars la dose au Bangladesh, selon
l'IVI, basé à Séoul. On recense deux au-
tres vaccins contre la maladie mais
leur diffusion est plus restreinte. AP

FOIRE DE HANOVRE. La plus grande foire
au monde de l'industrie: Hanovre présente
chaque année au printemps les technologies
de demain. Sur le parc des expositions de la
capitale du Land de la Basse-Saxe se réunis-
sent les plus importantes industries mon-
diales. Les 6150 entrepreneurs présentent
quantité d'innovations, ici le robot «Hubo»,
une «création» saisissante... KEYSTONE
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Ralph Krueger (à gauche
en pleine discussion avei
Mark Streit. L'entraîneur
de l'équipe de Suisse a
pleinement confiance en
ses joueurs, KEYSTONE

«ue groupe me
vraiment olaisiiVI «Il I IWI 11 |#IUI« ÎI ##
RALPH KRUEGER ? L'entraîneur de l'équipe de Suisse se montre
très confiant à quelques jours du début des championnats du monde
Premier match vendredi face à la France.

«Le public
pourrait être
un réel bonus»

A quelques jours d'entamer
son douzième championnat
du monde à la tête de
l'équipe de Suisse, Ralph
Krueger s'est confié sur l'état
d'esprit qui l'anime. D'ordi-
naire optimiste, le sélection-
neur national est resté fidèle
à son personnage et a fait
part de sa grande confiance
envers le groupe dont il dis-
pose pour affronter la France
dans le premier match du
championnat du monde,
vendredi à Berne.

Ralph Krueger, comment
jugez-vous la préparation à
une semaine du coup d'envoi?
«Pour l'instant, je n'ai que
d'excellents sentiments. Tout
s'est déroulé avec harmonie et
la dynamique du groupe fut
très bonne dès le premier en-
traînement sur glace à Len-
zerheide et n'a cessé de s'amé-
liorer jour après jour. L 'inten-
sité est plus élevée que ja-
mais.»

Vous même avez vraiment l'air
satisfait...
«Tout à fait! Je sens un réel
équilibre et je suis à chaque
fois étonné de voir à quel
poin t j 'arrive à apprécier les
moments sur la glace à diriger
un entraînement. J 'ai énor-
mément de plaisir à travailler
avec ce groupe et j'ai égale-
ment appris à mieux gérer les
circonstances défavorables
avec l 'expérience.»

Avant ce championnat du
monde, la presse n'a pas
hésité à vous attaquer. Cela

vous laisse-t-il indifférent?
«Totalement indifféren t
même! Je n'ai d'ailleurs même
pas lu ce à quoi vous faites al-
lusion. Depuis quelque
temps, nous sommes dans la
période où il est simplement
préférable pour ma santé de
ne pas lire les journaux. On
m'a toutefois informé de cer-
tains articles. Vous savez, il y
aura toujours des personnes
négatives. Les critiques infon-
dées n'entrent jamais dans
mon vestiaire. Par contre,
lorsqu'il ya un fondement, el-
les sont toujours prises avec
sérieux.»

Sentez-vous une plus grande
motivation pour ce tournoi à
domicile au sein de votre
équipe?
«Oui. Ce n'est peut-être que
5% de p lus, mais je le ressens
dans des petits détails ou sur

certaines remarques de
joueurs. Mais les gars ne sont
pas simplement motivés à
l'idée de jouer à domicile,
mais également avec les Jeux
olympiques de Vancouver
dans un coin de la tête.»

L'avantage d'évoluer à domi-
cile aura-t-il un rôle à jouer?
«C'est à nous d'en faire un

m m

suadé que cela nous aidera
lors des deux premiers mat-
ches face à la France et l 'Alle-
magne. Ces rencontres de-
vront être remportées par la
Suisse quelles que soient les
circonstances. Par la suite par
contre, le public pourrait être
un réel bonus. En 1998, c'était
pareil avec deux matches dif-
f iciles contre les Etats-Unis et
la Suède avant de voir la pati-
noire s'enflammer face à la
France.»

Vous avez sans doute
conscience de l'attente du
public. Une qualification pour
les quarts de finale est le mini-
mum que l'on vous deman-
dera.
«C'est sûr. Nos résultats des
dernières années ont p lacé des
critères de qualité p lus élevés.
Mais une telle réussite n'ira
pas de soi. Si nous voulons
faire partie de Top 8, nous de-
vrons au minimum battre
une grosse équipe. Nos adver-
saires directs - l 'Allemagne, la
Biélorussie et la Lettonie -
sont également de bonnes
équipes et c'est important de
ne pas l'oublier.»

Quels sont vos objectifs
concrets?
«Tout d'abord, nous voulons
atteindre les quarts de f inale.
Ensuite, les huit formations
peuven t gagner. Evidemment,
nous voulons aller le p lus loin
possible et réaliser un exploit.
Mais il est surtout important
que nous puissions utiliser
tout notre potentiel, sans

A quoi ressemblerait le cham-
pionnat du monde de vos rêves?
«J 'aimerais simplement que
la Suisse entière puissse avoir
de la joie grâce à cette équipe
qui a travaillé très fort pour
être dans la meilleure forme
possible le jour du premier
match. Je souhaite que tout le
monde soit f ier de nous et que
le tournoi soit rempli d'émo-
tions.»

Lorsque vous arrêterez, que
restera-t-il de l'ère Kruger?
«Quand mon temps sera
passé, on se souviendra que
nous sommes parvenus à dé-
velopper une meilleure cul-
ture de travail. Défensive-
ment et dans le jeu sans le
puck, nous sommes égale-
ment devenus bien meilleurs.
Mon équipe travaille très fort
et j 'entends f réquemment des
entraîneurs de meilleurs
équipes dire qu'ils ont dû se
battre face à nous, cela me
rend f ier.» si

PUBLICITÉ

'Al-Ahly, l'an

im - bru

Au service de la nation

L'équipe de Suisse compte sur les joueurs de NHL Martin Gerber (à
gauche) et Mark Streit, proches du meilleur de leur forme, KEYSTONE

Martin Gerber et Mark Streit
seront les deux principales at-
tractions de l'équipe de Suisse
en vue du championnat du
monde. Le gardien devrait être
titulaire face à la France, ven-
dredi, et le défenseur des New
York Islanders a été intronisé
capitaine à la place de Sandy
Jeannin. Toutefois, les deux
joueurs de NHL souhaitent
avant tout se mettre au service
de l'équipe. «Mes coéquipiers
doivent faire exactement la
même chose qu 'avant mon arri
vée, remarque Mark Streit.
C'est avant tout à moi de
m'adapter a l'équipe plutôt que
le contraire.» Fraîchement
nommé au poste de capitaine
en lieu et place de Sandy Jean-
nin, le Bernois ne compte pas ti
rer la couverture à lui. «Si cha-
que joueur en fait un petit peu
moins à cause de moi, ma pré-
sence ne sert pas à grand-
chose.»

Mark Streit se sentira encore
plus à domicile pour ce charfi-
pionnat du monde que la plu-
part de ses partenaires. En ef-
fet, le joueur des New York Islan-
ders a passé sa jeunesse à deux
pas de la patinoire de Berne.
«Jouer en Suisse c 'est déjà un
sentiment particulier, mais à 3
kilomètres du lieu où j 'ai grandi,
c 'est sûr que cela sera vraiment
très spécial.» Après avoir été

blessé aux adducteurs en fin de
saison, Mark Streit semble être
proche de sa meilleure forme.
« J'ai pu bénéficier de quelques
jours de congé pour me remet-
tre, remarque-t-il. Cela tire en-
core un peu, mais je me sens
bien.» Questionné sur son état
de fraîcheur, il s'est voulu rassu-
rant: «Même si aucun joueur de
NHL ne sort indemne d'une sai-
son longue de 80 matches, je
me sens relativement frais.
Mentalement surtout.» Si Mark
Streit a vécu une saison plutôt
calme, Martin Gerber ne peut
pas en dire autant. Indésirable à
Ottawa, il a été forcé de goûter à
la AH L avant de se retrouver en
club de NHL, à Toronto. «Ce fut
une réelle chance que les Maple
Leafs m 'appellent, avance l'Em-
mentalois. L'expérience en ligue
mineure fut vraiment difficile
physiquement et mentalement
avec de longs voyages peu
confortables.» Le gardien de-
vrait débuter la première ren-
contre du championnat du
monde.
Actuellement en fin de contrat,
il compte bien saisir sa chance
de prouver sa valeur: «Cette
compétition est une excellente
vitrine pour un joueur comme
moi qui cherche un club. Mes
performances seront observées
de près, mais elles seront vrai-
ment appréciées si la Suisse a
du succès.»s\

SUISSE - ETATS-UNIS

Dernière répétition
Pour son dernier match ami-
cal avant le championnat du
monde, l'équipe de Suisse se
frottera aux Etats-Unis, un ul-
time test qui fera office de baro-
mètre. A Kloten (20 h 15), la
troupe de Ralph Krueger dé-
fiera une formation du Top 6
composée presque exclusive-
ment de joueurs évoluant en
NHL. La dernière confronta-
tion entre les Helvètes et les
Nord-Américains en cham-
pionnat du monde s'était sol-

dée par une victoire 1-0 des
protégés de Krueger en 2003 à
Tampere. A trois jours de la pre-
mière rencontre, il reste quel-
ques places pour les matches
de la Suisse dans le tour préli-
minaire des Mondiaux. Swiss
Ice Hockey a placé en vente les
derniers sésames sur son site
internet à l'adresse www.swiss-
icehockéy.ch) pour les rencon-
tres contre la France (24 avril),
l'Allemagne (26 avril) et la Rus-
sie (28 avril). Si

http://www.goldenoptic.ch
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milliards de francs, le mon-
tant que devraient les droits té
lévision pour la Coupe du
monde 2010 en Afrique du Sud
à la FIFA, selon l'agence SAPA.
Le montant a été annoncé par
le directeur télévision de la
FIFA, Niclas Ericson.

Essam El-Hadary vit des moments difficiles sous le maillot du FC Sion. Privé de terrain sportivement, il pourrait l'être aussi par la FIFA, MAMIN

ti-naaary puni r
FC SION ?Le club valaisan attend une décision de la FIFA dans
le cadre du transfert du joueur la saison dernière. Le site d'Al Ahly
son ancien club, annonce une suspension et une amende.
STÉPHANE FOURNIER
Le feuilleton El-Hadary pour-
rait rebondir cette semaine. La
commission des litiges de la
FIFA communiquera aux par-
ties concernées sa décision
dans le conflit qui oppose le
gardien de Sion à Al Ahly, son
ancien club. La procédure
court depuis l'arrivée de l'inter-
national égyptien à Tourbillon
en février 2008 lorsque les diri-
geants d'Al Ahly ont déposé
plainte pour rupture de
contrat. «Nous n'avons reçu
pour l 'instant aucune informa-
tion de la FIFA sur ce sujet. Dès
que nous serons en possession
de la décision de la commission,
nous interviendrons, si néces-
saire en utilisant les voies de re-
cours habituels», commente
Christian Constantin. Le site
d'Al Ahly sur la grande toile an-
ticipe. Il annonce une suspen-
sion de quatre mois contre le
joueur doublée d'une amende
de 1,2 million de dollars (1,4
million de francs) et d'une in-

terdiction de recrutement pour
le FC Sion lors de la prochaine
période de transferts. «Essam se
trouve actuellement au Caire
avec l'autorisation du club. Il
nous a demandé de pouvoir as-
sister son père qui est malade. Il
doit réintégrer le groupe mardi
(ndlr. aujourd'hui ) . Je l'ai in-
formé qu'il sera désormais notre
gardien numéro deux.»

?Licence 2009/2010. Le FC
Sion obtient sa licence sans res-
trictions pour la saison
2009/2010. «Notre unique souci
dans le cadre de ce dossier
concerne les infrastructures»,
commente Christian
Consntantin. Le rapport de la
commission des licences pré-
cise que le club valaisan bénéfi-
cie encore d'une autorisation
exceptionnelle quant à l'utilisa-
tion du stade de Tourbillon
pour le prochain championnat.
«Nous devrons être en confor-
mité pour la saison 201012011
avec les exigences de la ligue ou

apporter la preuve écrite d'un
projet en cours, soit une mise à
l'enquête ou les documents
d'une procédure en cours
comme l'opposition que nous
rencontrons actuellement pour
le projet du site de Riddes. La dé-
cision dans cette dernière affaire
appartient à la justice, aucune
date n'est conn ue pour le verdict
du recours déposé par la com-
munauté d'Ecône auprès du tri-
bunal cantonal. Si le jugement
ne sera pas tombeau printemps
2010, nous disposerons toujours
d'une dérogation. La Swiss
Football League ne nous a posé
aucun ultimatum.»

?Billets de la finale. Le FC
Sion lance la vente des billets
pour la finale de la coupe de
Suisse du mercredi 20 mai
contre Young Boys. Les mem-
bres du Platine Club et du Club
du Lundi recevront un courrier
avec coupon de réservation
cette semaine. Pour les abon-
nés du club, les billets seront en

vente sur présentation de
l'abonnement le mardi 28 avril
de 14 à 20 heures au stade de
Tourbillon où les caisses seront
ouvertes. Deux billets seront
disponibles par carte. Les
membres du Club des 1000
pourront acheter leur billet le
même jour de 17 à 20 heures
sous la tente qui leur est réser-
vée près du stade. Ils auront
droit également à deux billets
par carte. La vente libre des bil-
lets débutera le jeudi 30 avril.
Le club communiquera les
points de vente le mercredi 29
avril. Trois catégories de billets
sont disponibles pour des prix
de 120 francs , 90 francs et 45
francs. Sion dispose de 11700
billets. Le club a sollicité un
contingent supplémentaire. La
vente s'opère uniquement par
les clubs finalistes. «Nous pro-
cédons de la même manière
qu'en 2006 lorsque nous avions
pu mettre des billets en vente li-
bre», rassure Dominique Mas-
simo, directeur général du FC.

FINALE DE LA COUPE DU MONDE EN SALLE

Christina Liebherr quatrième
Meredith Michaels-Beerbaum
sur son fantastique «Shutterfly»,
a remporté pour la troisième
fois la finale de la Coupe du
monde, avec une troisième
journée d'épreuves sans la
moindre faute. La Bulloise
Christina Liebherr a échoué
pour trois points à la quatrième
place. Impressionnante sur son
hanovrien de 16 ans, Michaels-
Beerbaum - déjà sacrée en 2005
et 2008 - devient la quatrième
cavalière de l'histoire à s'impo-
ser dans chacune des trois
épreuves constituant la finale.
Seuls le Canadien Ian Millar
(1989/Big Ben), le Néerlandais

aujourd'hui Belge Jos Lansink
(1994/Libero) et l'Autrichien
Hugo Simon (1997/E.T.) avaient
réalisé cet exploit. La délégation
helvétique a signé une véritable
performance de choix dans le
Nevada. Outre la quatrième
place de Liebherr et «No Mercy»,
les deux autres engagés ont ac-
croché le top 10, avec Steve
Guerdat huitième sur lïesor et
Daniel Etter dixième sur Peu à
Peu. Liebherr, pour sa première
finale, a fait preuve d'une soli-
dité exceptionnelle sur un «No
Mercy» que l'on sait très carac-
tériel. «Je ne pense pa s à cette

expliqué la Bulloise. Au
contraire, je suis «over the
moon», comme le disent les Amé-
ricains. J 'ai eu de très bons senti-
ments et beaucoup de p laisir à
monter. Et «No Mercy» m'écoute
de nouveau..!»

Joli pactole pour les Suisses.
Les cavaliers suisses ont été plu-
tôt bien rémunérés pour leurs
performances. Liebherr a rem-
porté la somme de 134000
francs , Guerdat 47 000 et Daniel
Etter 33000. Ce qui est encore
loin du pactole de 304 000 francs
remporté par Michaels-Beer- Liebherr vers la quatrième place
baum.) SI KEYSTONE

«No Mercy» emmène Christina

LA PHRASE DU JOUR

«Les Sharks restent la meilleure
équipe de la saison»
Jonas Hiller, élu première étoile du match pour la
deuxième fois d'affilée après la victoire des Ducks
d'Anaheim à San José (3-2) au premier tour des séries

Le Nouvelliste

FONDATION ANTIDOPAGE SUISSE

Bilan positif pour
une première année
Pour sa première année d acti-
vité, la fondation Antidopage
suisse (ADS) tire un bilan posi-
tif mais met le doigt une nou-
velle fois sur le manque de sou-
tien public qui entrave son tra-
vail. Il n'existe toujours pas de
contrôles sanguins, et la plu-
part des sportifs pinces en 2008
avaient commis des infractions
mineures. Les buts fixés dans le
contrat de prestations conclu
avec Swiss Olympic et la Confé-
dération ont été atteints, en dé-
pit des difficultés de départ, a
relevé devant la presse à Ittigen
(BE) la présidente du conseil de
fondation d'ADS, l'ancienne
skieuse Corinne Schmidhau-
ser.

Le refus en décembre par le
Parlement fédéral (pour une
seule voix!), d'octroyer le mil-
lion de francs supplémentaire
réclamé, a entraîné une situa-
tion financière précaire. En
conséquence, il n'est toujours
pas possible pour l'instant de
mener des contrôles sanguins
en Suisse. «C'est d'autant p lus
regrettable qu'avec le labora-
toire d'Epalinges (dirigé par le
Dr Martial Saugy), le pays dis-
pose d'un des instituts les p lus
pointus du monde en la ma-
tière», a observé le directeur
d'ADS Matthias Kamber.

13 cas positifs. L'organisme de
lutte antidopage a trouvé une
ouverture en concluant divers
partenariat, en particulier avec
la caisse-maladie Visana, per-
mettant de dégager 250 000
francs pour la lutte antidopage
au niveau du sport populaire.
Mais une augmentation des
contributions fédérales reste
indispensable, a souligné Co-
rinne Schmidhauser, qui fonde
certains espoirs dans les bon-
nes relations avec le «ministre»
des sports Ueli Maurer.

Pour l'année en cours, ADS
prévoit des comptes équilibrés,

pour un chiffre d'affaires de
quelque 4 millions de francs.
L'organisation souhaite pou-
voir porter son budget à 5,2
millions en 2010. Exactement
1918 contrôles ont été menés
en 2008, dont 945 hors compé-
tition. Le chiffre se situe dans
les eaux des 1932 tests effectués
en 2007, mais sensiblement in-
férieur aux 2087 de 2005. Treize
cas positifs ont été signalés,
deux de plus que douze mois
plus tôt. Pour des affaires béni-
gnes dans l'ensemble: six pour
consommation de cannabis et
deux pour infraction au devoir
d'annonce. Les cas «lourds»
concernent des anabolisants
(3), la prise d'hormones et des
stimulants.

Le problème du cannabis. In-
terdit en période de compéti-
tion, le cannabis pose pro-
blème dans la mesure où il reste
longtemps dans les urines,
alors qu'il n'est généralement
pas consommé comme do-
pant, mais comme drogue, a re-
levé Matthias Kamber. Aucune
solution n'existe pour l'heure.
En plus de celui de Lausanne,
ADS collabore avec le labora-
toire de Cologne (Ail). Les thè-
mes de recherche ne manquent
pas: profils stéroïdiens, détec-
tion de l'EPO, cannabis...
L'unité d'Epalinges de Martial
Saugy s'est illustrée l'an passé
en mettant au point le test de
détection de la Cera, formt
d'EPO de nouvelle génération
utilisée notamment sur le Tour
de France par Riccardo Ricco et
Bemhard Kohi.

Pour 2009, ADS prévoit no-
tamment d'améliorer la pré-
vention dans le sport populaire.
Des campagnes de sensibilisa-
tion ont déjà été menées au
Tour du Greifensee (semi-ma-
rathon en athlétisme) et au ma-
rathon de l'Engadine en ski de
fond.
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UNION SPORTIVE COLLOMBEY-MURAZ ? La saison prochaine, l'ancien milieu
de terrain du FC Sion sera remplacé par David Vernaz, actuellement à Massongex.
Remercié à Monthey, puis a Martigny,
Julio Tejeda enregistre une nouvelle
désillusion auxPerraires. Il ne sera plus
l'entraîneur de l'USCM la saison pro-
chaine. «Nous n 'avons tout simplement
pas désiré renouveler le contrat qui
nous liait avec Julio Tejeda car nous dé-
sirons amener une nouvelle dynamique
avec David Vernaz en poursuivant dans
la même p hilosophie», explique Eric
Parvex le responsable de la première
équipe de l'USCM. Julio Tejeda est tout
de même marqué par cette décision.
«Je ne m'attendais pas à pareille tour-
nure. Le coup est dur à encaisser.»

Arrivé en janvier 2008 à la tête de
l'USCM, qui semblait déjà condamnée
à la relégation en deuxième ligue régio-
nale, en remplacement d'Arena, Julio
Tejeda n'aura duré qu 'une saison et
demie aux Perraires. «Après la reléga-
tion, on m'avait donné pour mission de
rebâtir l 'équipe cette saison. Je pense
que cet objectif est en p asse d'être at-
teint. On m 'a aussi reproché l'absence
de renforts cet hiver. Pourtant, Marco
Blazquez (ex-Martigny, Bex, Montreux)
a obtenu sa qualification et a joué face
à Bagnes (2-1). La décep tion est
grande.»

Une discussion
avec les joueurs

Pourtant malgré cette décision,
l'ancien milieu de terrain de Sion,
Saint-Gall, Lugano, avec la conscience
professionnelle qu'on lui connaît, n'a
pas cédé à la panique. Il a su parler à
ses joueurs. «Malgré la séparation qui
se prof ile, nous ferons le mieux poss ible
jusqu 'au dernier match. Ce nouvel
échec est dur à digérer. Mais j'aime trop
ce sport pour tourner la page.»

Avec Tejeda à sa tête, l'USCM avait
retrouvé une identité locale avec l' arri-
vée de plusieurs Montheysans, tout
heureux de retrouver un entraîneur
qu'ils avaient apprécié par le passé.

Du sang neuf
avec David Vernaz

Ainsi la saison prochaine, l'USCM
sera entraînée par David Vernaz. «Après
trois saisons à Massongex, j'ai pensé que
le temps de changer était venu», expli-
que David Vernaz qui n 'officiera qu 'en
tant qu 'entraîneur. «A l'USCM, je vais
poursuivre le travail commencé avec la
formation de nombreux juniors du cru

en passe de décrocher leur galon de titu
laire en première équipe.»

Pourtant, au terme de la saison
2005-2006, alors qu'il jouait encore à
l'USCM, David Vernaz dut s'en aller à
Massongex (deuxième ligue régionale)
pour se voir offrir l'opportunité d'en-
traîner.

Aux Perraires, le président Serge
Turin plaçait son équipe dans les

mains de Dragan Stoiljkovic qui allait
être remplacé par la suite par Giuli
Arena. David Vernaz ne montre aucune
rancœur sur ces événements passés.
«J 'ai eu la chance d'arriver à Massongex
dans un club convivial où j'ai vécu trois
magnifiques saisons. Attention, car la
présente n 'est pas encore terminée. Je
vais tout faire pour permettre à mon
équipe de décrocher le maintien.»

Si à Massongex David Vernaz est
parvenu à décrocher une victoire en
coupe valaisanne et une promotion en
deuxième ligue interrégionale, à
l'USCM, il pourrait faire aussi bien.
Des renforts sont en effet annoncés.

En attendant, Julio Tejeda et Mas-
songex, qui n'a pas encore trouvé d'en-
traîneur, sont les victimes de cette
transaction. JEAN-MARCEL FOLI

USCM - Bagnes 2-1
Sierre - Bramois 4-0
Brigue - Conthey 2-1
St-Maurice - St-Léonard arrêté
Viège - Vétroz 2-1
Ayent-Arbaz - Saxon 1-1

Classement
1. Sierre 15 13 1 1 59-12 40
2. Saxon 15 9 2 4 38-19 29
3. St-Léonard 13 8 4 1 28-13 28
4. Bagnes 14 6 4 4 27-24 22
5. St-Maurice 14 6 3 5 22-21 21
6. USCM 15 6 3 6 16-26 21
7. Viège 14 6 1 7 27-29 19
8. Conthey 15 5 2 8 24-31 17
9. Vétroz 15 4 4 7 31-37 16

10. Brigue 14 4 2 8 21-39 14
11. Ayent-Arbaz 15 3 1 11 12-34 10
12. Bramois 15 2 3 10 16-36 9

Prochaines rencontres

Mercredi
20.00 Brigue - Saint-Léonard

Samedi

18.30 Bagnes - Brigue
19.00 Bramois - Viège
19.00 Vétroz-USCM
19.00 Conthey-Ayent-Arbaz
19.30 Saxon - Saint-Maurice
19.30 Saint-Léonard - Sierre

D'un coup d'œil
Buts: 52e G. Vaudan 0-1; 61e Claret 1-1,83e Claret 2-1.
USCM: Gashi; Blazquez, Miranda, Bifrare; Anthony, Métrailler
(60e Maerovic), Ramosaj, Bonato (85e Nebel), Ferreira (76e
Joris); Claret, Dubosson. Entraîneur: Julio Tejeda.
Bagnes: Maret; Micheli, Biba, Nicollier, Albertini; Gaspoz,
Pinto, G. Vaudan, Rossier, Beth; Benlahcene. Entraîneur-joueur:
Alain Gaspoz; assistant: Manuel Cordeiro et Nicolas Fora.

Buts: 34e Mvuatu 1-0; 41e Martins 2-0; 44e Mvuatu 3-0;
66e Mvuatu 4-0.
Sierre: Maurer; Ph. Petit, J. Petit, N. Pralong (61eTudisco);
Ferreira, Lokau (59e Vuille), Emery, Métrailler; Da Costa,
Mvuatu (73e Robyr), Martins. Entraîneur: Patrick Savoy.
Bramois: Coppex; Schwery, Vidal, Crettenand, Velatta,
Alvarez (63e Batista); Sulejmani, Muscella, Patino (25e
Bruchez), Bico; Ribeiro (55e Correia). Entraîneur: René
Crettenand.

Buts: 45e Brigger 1 -0; 49e Zenklusen 2-0; 90e Varone 2-1.
Brigue: Summermatter; F. Lochmatter, Lauber, Imesch,
Zenklusen; Jenelten, Zurbriggen, Anthamatten, Imhof (65e
M. Lochmatter); Perren, Brigger (90e Pessoa). Entraîneur:
Arnold Cicognini.
Conthey: S. Prats; Freiburghaus, J. Prats, Lugon; Marti
(55e Volken), Rezaie, Varone, Melly, Michel (85e G. Prats);
Héritier, Ferreira (65e Vergères). Entraîneur-joueur:
German Prats; assistant: Antonio Tamayo.
Notes: expulsion de Rezaie (70e).

Le match a été interrompu à la 65e par l'arbitre sur le
score de 2-1 pour Saint-Maurice.
Un des arbitres-assistants, qui avait eu des mots avec des
supporters léonardins, s'est senti menacé.

Une enquête est ouverte.

Buts: 22e Burgener (penalty) 1-0; 63e Praz 1-1; 65e Brun
2-1
Viège: Haenni; Budminger, Schnyder, Zurbriggen,
Imhasly; Loretan, Pfammatter jr, Murmann, Varonier (62e
Dadic); Brun, Burgener. Entraîneur: Jochen Dries.
Vétroz: Papilloud; J.-M. Sierro; Voumard, De Oliveira,
Prastaro (75e Roh); Goncalves (80e Quennoz), Valente
(55e Martins), Lambiel, V. Marclay; Da Costa, Praz.
Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Notes: expulsions de Papilloud et d'un Viégeois (88e, voie
de faits)

Buts; 70e Vuissoz 1 -0; 77e H. Da Silva 1 -1.
Ayent-Arbaz: Hochuli; Délétroz, Dumont, Crettaz, R.
Cotter; Vuissoz, Faisca, S. Cotter, Roble (74e T. Cotter); F.
Aymon, Haziri (80e Torrent). Entraîneur: Moez Bououkaz.
Saxon: Pilar; Dorsaz, Delez (72e Roduit), Forre; A. Da
Silva, Bontempelli, Dupuy, Richard, Lopez (52e Loureiro);
Scalesia, Produit (66e H. Da Silva). Entraîneur: Samy
Roserens.

MARTIGNY-SPORTS

L'école de football
reprend
Le Martigny-Sports annonce la
reprise de l'école de football, le
mercredi 22 avril à 14 heures au
Stade d'Octodure. Les enfants
seront placés sous la responsa-

bilité de José Riesco, directeur
technique et d'Yvan Moret, an-
cien entraîneur de la première
équipe. Bienvenue à tous les
enfants nés avant 2003. C

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix du Béam ÎL0,re
1!

eu;,. u \n -,,B
(plat, Réunion I, course 1,2100 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 5 
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__ M̂_l_^_^_^_^_____MM^m^mWmMMWÊÊLmWWÊK~M AU 2/4:4-1
1. Overlogo 59 D. Michaux D. Guillemin 9/1 1p3p3p *" {j"' éP? ur14 'r-: 4 'x " 1

2. Patagonian Dream 58 C. Soumillon Y. Nicolay 6/1 1p8p1p 4 - 1  -11- 'l 3 - 7 - 5 - 2 - 1 4
3. Anticenter 58 CP Lemaire JE Pease 12/1 7p1p2p Les rapports
4. Spahi 57,5- A. Badel M. Bollack 5/1 1p1p6p Hier à Longchamp,
5. Melisos 57 G. Mossé C. Laflon-Parias 7/1 1p3p4p Prix du Pont de Flandre
6. Arakawa 56,5 T. Huet M. Boulin 10/1 6p1p1p Tiercé: 1 2 - 6 - 2
7. Sarsia 56 J. Victoire HA Pantall 8/1 2p1p1p Quartét: 12 - 6 - 2 -16
8. My Summer 55 0. Plaçais A. Junk 13/1 7p3p1p Quintet: 12 - 6 - 2 - 1 6  - 8
9. Drive Away 54,5 M. Sautjeau G. Cherel 11/1 1p6p7p Rapport pour 11ranc:

10. Zagzig 54,5 0. Peslier C. Latfon-Parias 6/1 1p3p0p Tiercé dans l'ordre: Fr. 63.50
11. Perse 54,5 S. Ruis R. C. Head 13/1 0p3p4p Dans un ordre différent: Fr. 12.70
12. L'Impétueux 54,5 M. Guyon U. Suter 30/1 7p3p9p Quartét dans l'ordre: Fr. 1 367.20
13. l'M 011 See You 54 T. Thulliez F. Rohaut 12/1 1p6p3p Dans un ordre différent: Fr. 170.90
14. Beaumont 53,5 D. Bœuf M. Cesandri 8/1 2p1p3p Trio/Bonus: Fr. 3.10
15. Bladeside 53,5 D. Bonilla Y. Durepaire 23/1 6p2p8p Rapport pour 2,50 francs:
16. Généreuse Gold 52,5 A. Crastus C. Barbe 40/1 OpOpBp ^. ™ 

„^»Sm»^ ?, ««IS. . . „, .,., ' , . . „ , , „ ,, ./ Dans un ordre différent: Fr. 545.50Notre opinion: 4 - Mère et fils pour le succès. 1 - Il a encore de la marge. 2 - Une première gonus 4. pr 72 _chance évidente. 14 - Vraiment bien engagé. 6 - Sa régularité est une caution. 10 - Excellent gonus ^m 
5. pr ^ 25dans la ligne droit. 7 - Cette Pantall peut s'affirmer. 5 - Mossé reste très ambitieux. gonus 3. pr 3 75 '

Remplaçants: 11 - Un élève de Cricri Head. 13 - L'effet Thulliez peut jouer. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 18-

___
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

222  1 x 2 x 1 2  1x1 1 1-0
Gagnants Francs

8 avec 13 4 575.30
325 avec 12 56.30

4125 avec 11 4.40
19038 avec10 1 —

Pas de 13.
Somme estimée
lors du prochain concours:
+1 080 000 millions de francs.
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Véhicules

Achète

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44

036-509970

SUN CAR
Achat s

autos, bus,3
camionettes

japonaises ou
autre, exportation.

Tél. 079 522 55 00.

messageriesdurhône

Une distribution
fl^̂ A de qualité,
li 

 ̂

ra
Pide'

j^HP̂  efficace ,
très efficace!

contac.@messageriesdurhone.ch

VlNOTHEQUE
D E  L A  C H A R R I t R E

Plus de 25*000 bouteilles
avec un RABAIS jusqu'à 30%
sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
Dès CHF 4.95 ! De véritables fleurons, des Domaines réputés et de suprême qualité, notamment de
Bourgogne, Bordeaux, Loire, Rhône (Côte Rôtie, Condrieu...), Languedoc , etc. Si désiré , conseils et
commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

PRÉSENCE SUR PLACE DE 4 VIGNERONS DE GÉNIE:
François Alary : Domaine Oratoire St-Martin, Cairanne

Yves Cuilleron: St-Joseph , Condrieu , Côte Rôtie , Cornas
Dimitri Glipa : Mas Mudigliza , Maury, Roussillon

Pierre Jean-Villa : Les Vins de Vienne , Sotanum , Tabumum , Heluicum.

JEUDI 23 AVRIL 2009 de 16H à 20H
VENDREDI 24 AVRIL 2009 de 10H à 19H, non stop

SAMEDI 25 AVRIL 2009 de 9H à 17H, non stop
Renseignements , conditions et liste complète des vins sur demande. 
VlNOTHEQUE DE LA CHARRIÈRE SA • CH-2300 IA CHAUX-DE-FONDS

BUREAUX ET ENTREPÔTS: RUE DE LA CHARRIÈRE 84 • TEL 032 968 07 79 ¦ FAX 032 968 07 10 • vinotheque@bluewin.ch
MAGASIN: PLACE DU MARCHÉ ¦ TÉL032 968 71 51 
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HUG*! tt Jf ̂ ASPCO v<o^IVERSJTÉ
ASSOCIATION ïUIîî I DI rynt/ 16ït

PSYCHOTHt lAPIt COCNITIVt

Diplôme et Certificat de formation continue en

Thérapie
coqnitivo-comportementale

Programme en 2 filières (diplôme, certificat)
permettant d'acquérir les modèles conceptuels, de
pratiquer les stratégies thérapeutiques et de poser

les indications pour des suivis thérapeutiques

¦ Diplôme en psychothérapie cognitivo-comportementale
(3 ans) ouvert aux médecins et psychologues
384h de cours théoriques, 80h de supervision en groupe,
20h de supervision en individuel, 5 cas de psychothérapie
terminés et supervisés, 150h min. de travail thérapeutique
supervisé, 20h d'expérience sur soi en TCC, contrôle des
acquis et rédaction d'un mémoire

¦ Certificat en stratégies cognitives et comportementales
de la relation thérapeutique (2 ans) ouvert à tous les
professionnels de la santé (médecins, psychologues,
infirmiers, assistants sociaux, diététiciens, éducateurs.autres)
272h de cours théoriques, 56h de supervision, 2 interventions
thérapeutiques (min. 56h), contrôle des acquis et rédaction
d'un mémoire

Direction Prof. François FERRERO, Faculté de médecine,
Université de Genève

Date Octobre 2009-juin 2012 (certificat 2011)
2 jours complets par mois (vendredi et samedi)

Lieu Belle Idée. HUG, Genève
Coût CHF 12000.- (diplôme) - CHF TOOO.- (certificat)

Renseignements et inscription (avant le 20 mai 2009)
Marlène SARTORI - 5 rue Maunoir, 1207 Genève

Tél: 022 735 95 56 - E-mail: marlene.sartori@hcuge.ch

http://www.boisconcept.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marlene.sartori@hcuge.ch
http://www.unige.ch/formcont/psychotherapiecognitivo
mailto:vinotheque@bluewin.ch
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SWISS-R-PROJECT

Patrick Burgener titré
à seulement 14 ans
La crème du freestyle helvéti-
que s'en est donnée à cœur joie,
samedi, lors de la finale du
swiss-R-project 09! Malgré un
temps changeant et des condi-
tions de neige difficiles, les qua-
lifiés et les invités ont proposé
un spectacle de haut niveau. La
victoire est revenue à deux ri-
ders locaux invités qui ont su
profiter à merveille du fait de ri-
der «à la maison». Patrick Bur-
gener, à snowboard, et Nicolas
Vuignier, à skis, ont remporté le
titre et les 3000 francs promis à
chaque vainqueur. Le jeune
snowboarder de Crans-Mon-
tana confirme ainsi son talent
et son statut. Lui qui avait déjà
terminé meilleur Suisse lors des
derniers Champs Open rem-
porte maintenant la finale de la
plus grande tournée freestyle
helvétique. Tout cela à seule-
ment 14 ans!

Depuis le premier tour
jusqu 'au dernier saut, le niveau
est monté crescendo. Avec no-
tamment une demi-finale en
forme de choc des générations
entre le rookie Burgener et le
senior Tonton Holland. Après
avoir superbement remporté le
premier point de la série, le ri-
der le plus âgé de la compéti-
tion offrait la place en finale au
rider de Crans-Montana en
manquant ces deux derniers
runs. Les finales pour détermi-

Patrick Burgener a confirmé son
talent, HOFMANN/A

ner les podiums ont également
tenu toutes leurs promesses
puisqu'il a fallu aller au bout
des trois runs pour départager
chaque «couple». Avec, au final ,
le couronnement de Burgener
et de Vuignier.

SIERRE - GRENCHEN 10-5

Les Lions égalisent
Suite à la claque du week-end
d'avant, les Lions ont su gérer
au mieux le match retour de ce
deuxième acte des demi-finales
de LNA en l'emportant 10-5
face à Grenchen. La bande à
Pochon n'avait d'autre choix
que de l'emporter pour conti-
nuer l'aventure.

Dos au mur, les joueurs de
la Cité du soleil ont su relever la
tête avec brio. Schuepbach, très
bien soutenu par sa défense, a
su faire les parades qu'il fallait
au bon moment. Ayant rema-
nié les lignes, l'entraîneur
rouge et jaune espérait donner
un nouveau souffle à son
équipe. Ce fut chose faite et
bien faite. Emmenés par Duc et
Morello (8 buts à eux deux), Zu-
ber et compagnie ont su pren-
dre rapidement le large pour
mener de trois longueurs (5-2)
après 20 minutes.

Un vrai match de play-off. Le
deuxième tiers, beaucoup plus
tendu , a laissé entrevoir quel-

ques échauffourées dignes
d'un match de play-off. Cer-
tains joueurs et spectateurs
s'en sont donné à cœur joie.
Rien de bien méchant, mais
symptomatique de la tension
qui régnait au moment où les
Soleurois revenaient à deux
longueurs des Valaisans.

La fin du match allait tour-
ner nettement à l'avantage des
joueurs locaux, très à l'aise sur
leur surface et bien plus pré-
sents physiquement. Au final,
c'est le droit de disputer un
match décisif qui attend les
Sierrois dimanche prochain à
Grenchen. c

Ecossia:

MEZZALAMA

Course reportée au 2 mai
Prévu dimanche dernier, le
Trofeo Mezzalama a été reporté
au dimanche 2 mai en raison de
conditions météorologiques
capricieuses.

Attendues en début d'après-
midi du dimanche, soit quel-
ques heures après la fin de la
course, les chutes de neige sont
arrivées douze heures plus tôt.
Associées à un fort vent, ces
conditions difficiles ont
contraint les organisateurs à re-
porter l'épreuve. «Ce report est
jus tifié mais embêtant», expli-

que le Suisse Florent Troillet,
vainqueur en 2007 et parmi les
favoris cette année. Les organi-
sateurs ont décidé de reporter
cette épreuve sous la pression
des sponsors. Pour les coureurs,
il aurait été préférable de la voir
simplement annulée afin de bé-
néficier d'un repos fort mérité
après une saison déjà très exi-
geante. La participation sera
nettement inférieure dans deux
semaines. Bon nombre d'athlè-
tes auront déjà rangé leurs skis.
BERNARD MAYENCOURT

¦*;-_?¦

D. _•

LeMont
en lisrne droite
COUPE DU MONDE ? Les meilleurs spécialistes mondiaux
enchaîneront les runs jusqu'à samedi à l'occasion des finales
de la saison. Trois Valaisans espèrent briller à domicile.

globe de cristal sur son éta-

FLORENT MAY

En fond de pente, pas de ra-
dar policier mais deux cellu-
les de chronométrage dis-
tantes de 100 mètres. Sur les
pistes du kilomètre lancé,
l'excès de vitesse n 'est pas
sanctionné mais... recher-
ché. Aucune mauvaise «bû-
che» pour les kaélistes qui
s'engouffreront dans la
pente du Mont-Fort cette se-
maine pour chasser les kilo-
mètres-heure. Depuis au-
jourd'hui, c'est sur le tobog-
gan valaisan que ces «pressés
du ski» ont trouvé leur ter-
rain de jeu àl' occasion des fi-
nales de la saison.

Deux
manches de la
coupe du
monde FIS les
attendent au-
jourd'hui
(ndlr. en rem-
placement
d'une manche
initialement
prévue à Cervinia) et jeudi
avant Une épreuve à haute
vitesse qui se déroulera ven-
dredi et samedi à l'occasion
du Speed Master (aucune li-
mite de vitesse contraire-
ment aux courses FIS «bri-
dées» à 200 km/h). Trois Va-
laisans sont engagés dans ce
triptyque furtif, à savoir Phi-
lippe May, Jonathan Moret et
Ismaël Devènes. Ce matin,
ils s'élanceront sans vérita-
bles repères après l'annula-
tion des manches d'entraî-
nement d'hier pour cause de
brouillard.

May peut y croire...
mathématiquement

Actuellement deuxième
au classement général de la
coupe du monde FIS der-
rière l'Italien Simone Ori-
gone, le Bagnard Philippe
May n'a plus qu'une chance
très mathématique de dé-

crocher le titre mondial à 1 is-
sue de cette dernière se-
maine de compétition. «Ma
p hilosophie consiste à skier le
mieux possible demain (réd.
aujourd'hui) et jeudi. Je ferai
les calculs après...», explique
le skieur de Versegères qui a
bien conscience qu'il fau-
drait deux grosses déconve-
nues de la part du Transalpin
pour espérer ajouter un

gère après celui acquis en
2002. Mais le choix du fart
pourrait venir brouiller les
cartes. «En raison du brouil-
lard, nous n 'avons pas pu
skier et tester les différents

«C'est en Valais, alors je me
devais d'être présent», expli-
que le skieur de Muraz qui
n'a plus skié depuis les Mon-
diaux de Vars en janvier où il
avait remporté la médaille de
bronze derrière Origone et
May. Toujours capable de
créer la vitesse sous ses skis,
le fantasque Bas-Valaisan ne
croit pourtant pas en une
éventuelle récidive. «Je n 'ai
p lus couru depuis Vars. Ce
sera compliqué de rivaliser
avec les meilleurs skieurs qui
ont une saison dans les jam-
bes. En France, j'avais créé la
surprise mais c'était la pre-
mière course de la saison
pour tout le monde», analyse
Jonathan Moret qui espère se
qualifier pour les finales des
deux courses FIS et du Speed
Master sur une piste qu'il ap-
précie beaucoup. «J 'adore
cette piste du Mont-Fort. C'est
raide mais pas trop long,
alors p hysiquement ça de-
vrait aller». Quatrième en
2007 à Verbier lors des cham-
pionnats du monde FIS et
deuxième du Speed Master
2007 derrière Philippe May, il
faudra une nouvelle fois
compter sur lui, même s'il
compte moins de descentes
à son compteur cet hiver.

A suivre également le
Contheysan Ismaël Devènes
qui avait signé la saison pas-
sée son meilleur résultat de
sa carrière sur cette piste du
Mont-Fort avec un 5e rang.
«C'esf ma piste préférée. Elle
est superbement préparée.
On a l'impression de skier sur
un duvet», s'enthousiasme
Devènes.

Une «douceur» sous les
lattes dont il se délectera
avec un genou gauche en
compote suite à une déchi-
rure des ligaments croisés.
Ismaël Devènes courra une
nouvelle fois muni d'une at-
telle.

«J adore
cette piste du
Mont-Fort»
JONATHAN MORET

farts. Ça sera assez technique
pour faire le bon choix»,
poursuit le Bagnard. «La
température de la neige
change beaucoup si c'est cou-
vert ou découvert. Ce sera un
jeu assez tactique».

Philippe May comptera
sur l'aide de sa compagne,
l'Américaine Tracie Sachs,
elle-même skieuse de vi-
tesse, pour trouver le bon
film sous ses spatules. «Elle
s'y connaît très bien. Je tra-
vaille également avec Dany
Vaquin, l'ancien serviceman
de Didier Cuche, qui me
conseille souvent par télé-
phone».

Jonathan Moret,
fantasque outsider

Autre Valaisan à venir se
frotter au Mont-Fort cette se-
maine, le Chablaisien Jona-
than Moret fera son grand re-
tour en coupe du monde.

http://www.xspeedski.net


Ice Tea en briques
6 x 33 cl, 50 cl, 1 litre,
4 x 1 litre ou 2 litres
Exemple:
Ice Tea Classic
2 litres I. TJBOT^1.05 au lieu de 1.50 _ x

6 x 200 g
Jusqu'à épuisement
du stock

Bâtonnets de crème
glacée vanille, choci
ou fraise
l'emballage de 24 pièce
960 g
Jusqu'à épuisement
du stock Tous l'assortiment

Sun Look
20% de réduction
Exemple:
spray solaire
Sun Look Basic IP 25
8.80 au lieu de 11 .-
Valable jusqu'au 4.5

20% de réduction
Exemple:
légumes au beurre
750 g 4.95 au lieu de 6.20
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Castello, .̂̂~^^ \
Produits de lessive Elan WM El H_*t A Fresh et Chique a,nsi que
et revitalisants textiles | / ^̂T" \ fU' s/Il t (A ÀM 

la ligne de vaissel,e en werre
Exelia 

^
J V fl 11 (l Wm*wtj 'l -f40 ronde et carrée Spiral

à partir de 2 produits (>m\ \ ( If I imVJK -̂ é̂ÊLv Exemples:
Exemples: Â\ I * V ¦-* aJI :ÊÊLW-mW  ̂ verres à vin rouge Castello 45 cl,

2 litres 8.30 au lieu de 13.90 
^

S  ̂ 7"9S au lieu de 15-90

sachets de recharge tttS^KÊ— le lot de 3 M
1,5 litre 4.30 au lieu de 7.20 WJPffJË 

5"95 au lieu 
?

e 11 '90 » jRouleaux pour l'apéritif
Happy Hour en lot de 3
surgelés
3 x 420 g .
Jusqu'à épuisement du stock
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J Toutes les couches-
I culottes et les pants
I Mllette
| Exemple:
S couches-culottes
¦ Mllette midi

?p J/-.; i 56 pièces
1 9.95 au lieu de 19.90
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Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant déj
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12x1 litre S- Pelle?rino

Jusqu'à épuisement î ol'51
^

6 , „oc. _ , 4.60 au lieu de 6.95du stock

LA SURPRISE QUI FAIT TOUJOURS PLAISIR

La carte cadeau ost disponible dans les magasins Migros ou an ligna sur www.migroa.ch/cartocade au

http://www.migros.ch/cartecadeau


1. Il¦ a i eause leier
PREPARATIFS ? L'Association Expression, sports et développe-
ment de Grône propose à déjeunes Valaisans de s'initier à la voile
Tout en pratiquant un tas d'autres activités.
PASCAL GUEX

En juillet prochain, l'Association Expression, sports et développement va initier de jeunes Valaisans
à la pratique de la voile au large du Bouveret. Comme ce fut le cas l'été dernier... LDD

Bouger intelligemment pour ne
pas bronzer idiot? Tel est le credo
de l'Association Expression,
sport et développement. Cet été
encore, ce groupement basé
dans la région sierroise va propo-
ser à de jeunes Valaisans de vivre
des vacances plutôt actives. En
fréquentant un camp d'eau (du 5
au 11 juillet au Bouveret) ou un
stage en montagne (du 2 au 8
août à Champéry).

Cerise sur le gâteau
Rien à voir toutefois avec les

traditionnelles colonies qui fleu-
rissent sur nos monts quand le
soleil... C'est en effet à longueur
d'années que l'AESD aide en-
fants et jeunes gens à développer
ef entraîner leurs passions spor-
tives et artistiques dans un cadre
professionnel. Ces derniers exer-
cices, les férus de football ont par
exemple bénéficié en plus de
l'encadrement habituel des visi-
tes et conseils avisés d'anciens
joueurs du FC Sion comme Alain
Gaspoz et François Rey ou d'ar-
tistes professionnels. En com-
plément d'une multitude de
cours réguliers, le groupement
permet ainsi à la jeunesse valai-
sanne de découvrir et de s'initier
à des activités plus spécifiques
comme la grimpe, le basket-ball,
le ski, le cirque ou le tennis no-
tamment au travers de stages or-
ganisés sur plusieurs demi-jour-
nées.

En fait , les camps d été repré-
sentent la cerise sur le gâteau
pour les habitués des leçons dis-
pensées durant la saison régu-
lière. Mais pas seulement. Ces
parenthèses estivales consti-
tuent également une superbe
opportunité pour les autres de
découvrir les atouts d'une orga-
nisation à nulle autre pareille.
Car ces semaines de détente
sportives et artistiques sont ou-
vertes à tous les jeunes âgés de 8
à 16 ans.

A 5 heures,
lever... des filets

Ce sera donc notamment le
cas pour le camp d'eau qui aura
pour cadre le Bouveret en juillet
prochain. Logés dans l'hospice
qui borde le lac Lérnan, les parti-
cipants - 80 au total - pourront
bien sûr s'initier à la conduite
d'un petit bateau à voile. Entre
autres découvertes! En plus de ce
thème central, la douzaine
d'adultes qui constituent l'enca-
drement - moniteurs de sport ,
animateurs et responsables de la
cuisine - proposeront d'autres
activités à choix (football , danse,
activités créatrices, tennis et
badminton) ainsi que des sorties
à vélo et même un lever des filets
avec les pêcheurs, dès 5 heures
du matin. Des activités qui ont
bien sûr un coût: 600 francs par
jeun e pour la semaine, anima-
tions, encadrement, héberge-
ment et nourriture compris.

Palette exceptionnelle
A la base de ce camp d'eau,
l'Association Expression sport
et développement a grandi
dans la région sierroise. D'em-
blée, elle s'est fixée pour objec
tifs de développer et promou-
voir les passions et les aspira-
tions de notre jeunesse dans
des domaines aussi variés et
divers que le sport santé, le
sport de compétition, les mo-
des d'expression, la créativité
ou encore la musique. L'AESD
veut insister «sur l'importance
de poursuivre des objectifs et
des passions saines». Sur son
site internet , l'association se

déclare «persuadée d'influen-
cer positivement la qualité de
vie et le bien-être en général».

Pour atteindre ces buts, l'AESD
continue de privilégier aussi
bien les activités sportives les
plus variées (cours de tennis,
de football ou multisports; sta-
ges de golf, de natation ou de
ski; camps d'eau ou de monta-
gne, etc.) que les activités ar-
tistiques (musique, théâtre,
danse, peinture...). «Neutre du
point de vue confessionnel», le
groupement s'efforce «de
créer un lien et un climat de

partenariat entre les institu-
tions qui offrent des forma-
tions et des compétences dans
les domaines du mouvement
et de la créativité». Ses sour-
ces de financement? Des
contributions demandées'aux
participants des différentes ac-
tivités, des subventions, des
cotisations des membres pas-
sifs et actifs de l'association
ainsi que des dons, PG

Renseignements complémentaires
sur l'Association Expression sport et
développement sur l'internet:
www.aesd-vs.ch

De gauche à droite, Philomène Zufferey, présidente de
la section, récompense Alijaj Vloranda et Emilie Trombert
LDD

xd - y x

COIFFURE SUISSE

Deux Valaisannes
primées
Lors de son assemblée
générale, la section duVa-
lais romand de l'associa-
tion CoiffureSuisse a ho-
noré deux apprenties coif-
feuses pour l'excellence
de leur CFC en 2008.

Il s'agit d'Alijaj Vlo-
randa de Vouvry, meilleu-
res notes des travaux pra-
tiques, et d'Emilie Trom-
bert de Val-d'llliez, meil-
leure moyenne générale.
«Les apprentis, garçons et
f illes, sont au nombre de
150 répartis sur les trois
ans dé formation», relève
sa présidente Philomène
Zufferey. «Nous mettons
tout en œuvre pour main-

me
cer

tenir la qualité de l'ensei-
gnement. Notre comité
travaille en étroite colla-
boration avec le service de
la formation profession-
nelle pour que les forma-
teurs qui instruisent les
apprentis remplissent les
exigences requises dans
notre profession en
constante évolution.»

Le comité réélu se
compose de Philomène
Zufferey, présidente, de
Biaise De Vico, vice-prési-
dent, de Sébastien Hofer,
secrétaire, de Gianni
Cacciatore, caissier, et
de Françoise Bochatay,
membre, CA

du

http://www.aesd-vs.ch
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8.00 Quel temps fait-il ? 6.45 Mabule
8.25 Degrassi : Nouvelle 8.00 Les Zozios

génération 8.30 Quel temps fait-il ?
8.50 Top Models.? 9.15 tsrinfo
9.10 Laura •• 10.20 Céopolitis

Film TV. Suspense. Fra. Racisme, xénophobie et
2006. 2/4. discrimination: à quoi

10.45 EuroNews sert la conférence des
11.10 Les Feux Nations Unies à Genève

de l'amour 10.35 Mise au point
11.50 Le Rêve de Diana 11.30 Les Zozios
12.15 Dolce vita » 12.00 Lire Délire
12.45 Lejournal Equipes Fribourg.
13.25 Toute une histoire 12.25 tsrinfo
14.20 Femmes de loi 12.45 Quel temps fait-il ?

FilmTV. Policier.Fra. . 13.20 Lejournal
2003. 13.55 Grand Angle

16.00 Lois et Clark 14.05 tsrinfo
16.50 FBI : portés 14.50 Test

disparus Invités: Bible, Willy Pa-
17.35 Dolce vita » sini.
18.05 Le court du jour 15.45 Les Zozios
18.10 Top Models.? 16.20 Mabule
18.35 Tapis rouge 17.05 Beverly Hills
18.55 Lejournal.? 17.50Charmed
20.05 A bon entendeur-? 18.35 Dr House

Fromages de chèvre: ABE 19.30 Lejournal »
leurtire la barbichette! 20.00 Banco Jass

6.05 La famille Ouf »
6.30 TFou »
8.30 Téléshopping.?
9.20 Sacré Charlie.?
10.05 10H le mag
11.10 7 à la maison .?

Invitations croisées.
11.55 Attention

à la marche!.?
13.00 Journal.?
13.55 Les Feux

de l'amour.?
14.55 Confessions

d'une star.? ®
FilmTV. Drame. EU.
2008. Real.: Tim Mathe
son. 1 h 45. Inédit.
Avec : Joanna «Jojo» Le-
vesque, Valérie Betti-
nelli, Lynda Boyd, Justin
Louis.

16.40 Las Vegas »
17.30 G rey's Anatomy •?
18.25 A prendre

ou à laissera
19.10 La roue

de la fortune.2
20.00 Journal .9

6.00 Les z'amours •#
6.30 Télématin
8.55 Desjours

et des vies »
9.15 Amour, gloire

et beautés
9.45 KD2A.?
10.50 Motus »
11.25 Les z'amours .?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa placée
13.00 journal-?
14.05 Toute une histoire »

Inédit. Accouchements
insolites: elles ne sont
pas arrivées à la mater-
nité à temps.

15.10 Un cas pourdeux.?
Divorce. - Ecart fatal.

17.15 Washington
Police .2

Dans les pas dejenny.
18.05 Incroyables

expériences
19.05 N'oubliez pas

les paroles .?
19.50 Météo 2
20.00 Journal.?

oble(Ll)/
es (Ll)
loupe de

6.00 EuroNews
6.45 Toowam #
8.30 Toowam

vacances.?
10.40 Plus belle la vie.?
11.05 Côté cuisine.?

Inédit. Velouté de côtes
de blettes /Tarte pavot
carottes.

11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collectera
13.40 Inspecteur

Derrick.?
14.55 Le Secret de

la pyramide 5̂ **
Film. Policier. EU. 1985.
Real.: Barry Levinson.

16.45 Faut rigoler!.?
17.00 Zorro •?
17.20 Un livre, un jour.?
17.30 Des chiffres

et des lettres .2
18.05 Questions pour

un champion.?
18.40 19/20
20.00 Tout le sports
20.10 Plus belle la vie »

6.00 M6 Music?
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid.?
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique

Invitée: Elisabeth Buffet,
humoriste.

10.00 Star6 music
11.25 DocteurQuinn,

femme médecin .2
12.20 Une nounou

d'enfer.?
12.50 Le 12.50/Météo.?
13.10 Une nounou

d'enfer.?
13.35 Un été avec

mon père »
FilmTV.

15.20 Beautiful People.?
16.10 Beautiful People.?
17.15 Hit machine
17.20 Paris 16e.?
17.50 Un dîner

presque parfait--?
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm.?
20.30Tongs et paréo-?

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. 2 h 20. Le répit
aura été de courte durée
pour Yoann, éliminé dès
la deuxième émission. Le
couperet n'est pas passé
loin pour Leïla, sanc-
tionnée par quatre

23.00 Stars et Fortunes
Magazine. Show-biz.
Prés.: Virginie Guil-
haume. 1 h 10. Les cou-
lisses de leurs anniver-
saires. Ivan Wilzig, 55
ans, ne peut pas s'empê-
cherdetrompersa com-
pagne, Nina. Pourse
taire pardonner, il lui or-
ganise un anniversaire
incroyable. Denise Rich
organise des galas de
charité...

0.15 Zone interdite .?
2.05 M6 Music?

6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles.?
10.15 On n'est pas

que des parents.?
11.00 Avis de sorties
11.10 Le triomphe

de la vie.?
12.00 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Le clan des

suricates, la relève?
Inédit Chérie, j'ai mangé
les gosses.

15.30 Les grandes
cités disparues.?

16.30 Mayotte, nie
sous la lune.?

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Vienne,

le zoo impérial
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Un billet

de train pour...
La région de Salzbourg.

20.45 La bataille des
droits de l'homme

Documentaire. Politique.
Fra. 2009. Real.: Caroline
Fourest etFiammetta
Venner. 50 minutes. Iné-
dit Lors de la première
conférence mondiale qui
s'est tenue en 2001, de
nombreux dérapages ra-
cistes ont été constatés.

21.35 Ces droits de
l'homme qu'on assassine

Débat Prés.: Daniel Le-
conte. En direct 1 h 5. ,
Inédit Invités: Rama
Yade, secrétaire d'Etat
chargée des Affaires
étrangères et des Droits
de l'homme; Daniel
Cohn-Bendit député eu-
ropéen.

22.40 Le dessous des
cartes-?
22.55 Le Commando
0.20 Agenda coup de

coeur«Arte culture»

22.55 Infrarouge 22.40 Mick Hucknall
Débat Prés.: Esther Ma- Concert. Blues/Soul. 50
marbachi. 1 h 5. Primes minutes. L'ancien leader
maladie: ça va encore de Simply Red s'est
faire mal! Invités: Pierre- construit une carrière
Yves Maillard, Jacques solo depuis plusieurs
de Haller, Claude Ruey, années. Avec cette voix
Charles Favre. soûl unique, dans la plus

0.00 Lejournal pure tradition des chan-
0.10 Innocents ** © teurs anglais.

Film. Drame. Ita - Fra - 23.30 A bon entendeur.?
GB. 2003. Real.: Ber- 0.00 Toute une histoire
nardo Bertolucci. 1 h 55. 0.55 Infrarouge
Avec : Michael Pitt, Eva 1.55 A bon entendeur.?
Green,LouisGarrel. 2.25 Lejournal-?

2.05 Lejournal 3.05 tsrinfo

22.25 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.:
Isabelle Brès. 2 h 5. Ces
«Confessions intimes»
que propose Isabelle
Brès, ce sont celles d'in-
dividus qui, face à la
caméra du magazine,
donc face à des millions
de téléspectateurs, ra-
content les bouleverse-
ments existentiels qu'ils
ont connus.

0.30 Confessions intimes
2.30 50mn Inside.?
3.25 Reportages.?

22.45 Faites entrer 23.40 Soir 3.?
' l'accusé.?© 0.05 Tout le sport -?

Magazine. Société. Prés.: 0.15 Vie privée,
Christophe Hondelatte. vie publique.?
1 h 20. Denis Waxin, le Invité vedette: Richard
prédateur. Le 29 juillet Bohringer. Invités: Nico-
1992, le corps de Nadjia, las Martin, Guillaume
4 ans, est retrouvé dans Barclay, Lydia Zavatta,
un terrain vague au sud Warre n Zavatta, Fanny
de Lille. Gamelin, Sylvie Gamelin,

0.10 Journal de la nuit Catherine Martin.
0.30 L'a Grande 2.05 Soir 3 »

Lessive .?** 2.35 plus belle la vie •?
Film. 3.05 Côté maison.?

2.00 Faits divers, 3.25 30 millions
le mag.? d'amis collecter.?

20.00Journal (TSR). 17.00 Storm Hawks.
20.30Journal (France 2). 17.25 Bakugan. 17.50
21.00 Questions à la Ben 10 : Alien Force,
une. 22.00TVSMONDE, 18.15 Les supers nanas
lejournal. 22.10 Le jour- Zêta. 18.40 Floricienta.
nal de l'éco. 22.15 19.30 My Spy Family.
TVSMONDE, lejournal 19.55 La Légende des
Afrique. 22.30 La Classe Supers Héros. 20.20 Bat-
du brevet **. Film TV. man. 20.45 Géant **.
Drame. Fra. 2003. Real.: Film. Drame. EU. 1956.
Edwin Baily. 1 h 30. Real.: George Stevens.

I Bskstwr I M~r~~
11.00 Championnats du 18.00 Telegiornale flash.
monde 2009. Snooker. 18.10 Zerovero. 18.50
14.00 Coupe de France Latele. 19.00 II Quoti-
Magazine. 14.30 Euro- diano.?. 19.40 Conteste
goals. 15.15 Watts. 20.00 Telegiornale.?.
15.30 Championnats du 20.40Attenti a queidue
monde 2009. Snooker. ». 21.05 Lipstickjungle
18.00 Eurogoals Flash. ». 22.35 The Closer-?.
18.15 Championnats du 23.30 Telegiornale notte
monde 2009. Snooker. 23.50 II delitto Fitzge-
18.30 Eurogoals. raid *© . Film. Drame.

19.05 Le grand journal 18.00 Tagesschau. 18.15
de Canal+(C). 19.55 Best 5 Gegen 5. 18.40 Glanz
of«Les Guignols de &Gloria. 18.59Tages-
l'infb»(C). 20.10 Le grand schau-Schlagzeilen.
journal, la suite(C). 20.45 19.00 Schweiz aktuell ».
Ilya longtemps que je 19.25 SF Bôrse ». 19.30
t'aime.? ** Film.Corné- Tagesschau.?. 20.05 Der
die dramatique. Inédit. Alte -?. 21.05 Kassens-
22.40 Délivrez-nous du turz. 21.50 10 vor 10 ».
mal-? **© . Film. Docu- 22.20 Literaturclub.
mentaire. Inédit. 23.45 Tagesschau.

18.15 Des nounous pour 19.52 Tor der
animaux. 18.45 Les che- Woche/Monat. 19.55
mins du possible, Desti- Bôrse im Ersten. 20.00
nation la Scandinavie. Tagesschau ». 20.15
19.40 Que le meilleur Bayer
gagne !. 20.40 Les Médi- Leverkusen/Mayence-?
cis, parrains de la Renais- Football. Coupe d'Alle-
sance. 22.40 Les ailes de magne, lre demi-finale
la guerre. 23.25 USS En- En direct A Diisseldorf.
terprise, chronique d'un 22.45 Menschen bei
porte-avions. Maischberger.

£DF
19.00 Heute ». 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 Die Windsors,
Triumph und Tragôdie.?.
Das Schicksal der ewigen
Thronfolger. 21.00 Fron-
tal 21.21.45 Heute-
journal .?. 22.15 Leben
aufPump.?. Die Schul-
denfalle. 22.45 Johannes
B. Kerner.

17.30 Tesori del Mondo
». 17.45 National Géo-
graphie Spécial Explorer.
Panda giganti , l'ultimo
rifugio. 18.40 One Tree
Hill.?. 19.25 Las Vegas.?
20.10 Suisse/Etats-Unis.
Hockey sur glace. Match
amical. En direct 22.35
Duel-? ***. Film.Sus-
pense.

HPTSzwei

17.25 Die Simpsons-?.
17.50 Ehe ist.... 18.15
Scrubs :DieAnfanger.
18.40 Boston Légal.
19.30 Tagesschau. 20.00
Suisse/Etats-Unis-?.
Hockey surplace. Match
de préparation au cham-
pionnatdu monde 2009.
En direct. 22.55 Splone
wie wir*. Film. Comédie,

BUBCMI
18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, jQuétal ? :el curso
de espanol. 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasô.
21.00 Telediario 2a Edi-
cion 21.45 El tiempo
21.50 Tengo una pre-
gunta para usted.

\~M l™^
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vil a Fa ia.
21.00 Telejornal. 22.00
30 minutes. 22.30 Ma-
cau contacte. 23.00 A
hora de baco. 23.30 Trio
d'ataque.

16.15 La vita in diretta.
Magazine. Société. Prés.
LambertoSposini.
2 h 35. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 1 sogni son desi-
deri. 23.15 TG1. 23.20
Porta a porta. Magazine
Société.2.05 Rai Educa-
tional.2.40SuperStar.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2. 19.00 Piloti.
19.30 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni del Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Senza
traccia. 22.40 Law & Or-
der. 23.25 TG2. 23.30
TG2 Punto di vista. 23.40
X Factor, il processo.

18.50 Symphonie n°2 de
Mahler 20.30 Ravel,
Liszt, Tchaïkovski.
Concert. Classique.
22.05 Souvenir de Flo-
rence de Piotr Ilitch
Tchaïkovski. Concert.
Classique. 22.45 Récital
Tchaïkovski par l'en-
semble Musica Viva.
Concert. Classique.

^
13.35 Hercule Poirot.
15.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.15
Dawson. 17.55 Alerte
Cobra. 18.45 Angel®.
20.25 TMC infos tout en
images. 20.40 90' En-
quêtes© . Inédit. 22.20
New York police judi-
ciaire®. 0.55 Cold Squad
brigade spéciale.

18.30 Anna und die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Wie kusst man ei-
nen Millionar?. FilmTV.
Sentimental. 22.20 Akte
2009. 23.20 24 Stunden
Die Kaputt-WohnenAlp-
traum Mietnomaden.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. 21.25 Rikki
et Vikki, célibs et bi.
22.20 Tila , celib et bi
22.45 Les Girls de Play-
boy. 23.30 MTV Crispy
News. 23.35 MTV Cine
Files. 23.40 Love Link.

PPPMPMl EH3H
PRIME

16.00 Doctors 16.30
EastEnders 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Byron. Film TV.Drame.
The SummerofaDor-
mouse. 22.00 Daphne.
Film TV. Biographie. Iné-
dit. 23.30 Blizzard :Race
to the Pôle.

1
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17.00 C'est ouf 1. 17.15
Les Condamnées© .
18.15 Top Models. 18.40
Rick Hunter. 19.35
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Le Fils du
Mask* . Film. Comédie.
EU. 2005. 22.35 Jeu mor-
tel©. Film TV. Suspense.
Can. 2000.0.20 Série
rose©.

fS____

15.00 TVM3 Tubes.
16.00TVM3 Music.
17.00 Météo 17.05
Génération TVM3. 18.00
Gym Class Heroes dans
Best of. 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR>
19.45 Aktuell 20.00Ta-
gesschau ». 20.15 Tatort
.?. FilmTV. Policier.21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht
23.00 Das Leben, die
Liebe und derTod. Zwei
Nonnen begleiten Aids-
Kranke. 23.30 60 x Deut-
schland. Diejahre l949-
51.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
CSI, Miami©. 21.15 Dr
House®. 22.15 Monk.
23.10 Law & Order.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion de<
émissions du lundi soir 18.00 Le
journal et la météo 18.25 Capri-
ces Festival 2009 3/3 18.40
L'agenda Les meilleurs rendez-vous
culturels de la semaine! 18.50 Les
mini-courts 18.55 Passé, présent
19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

D.00 Aoua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 On
en parle 930 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Le 12.30 13.10 A première vue
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Impatience 18.00 Forum
19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine qui
vient dîner 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musica!
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 830 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'île aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Lejournal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique
d'abord 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

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 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00 Jour
nal 6.45 Matin sports 7.00 Flash et in-
vité du matin 8.15 Agenda et magazine
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Immobilier 9.45 Pause café 10.15
Premier cri 10.30 Les secrets du métier
11.00 La tête ailleurs 11.15 Agenda
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff hit 16.15 Jeu de
l'album 16.30 Un artiste, une rencontre
16.45 Nouveauté 17.15 Agenda et ma-
gazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir mag 19.00 Et pop et

http://www.canal9.ch
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Lire, partout et toujours...
JOURNÉE MONDIALE DU LIVRE ? Des lectures seront offertes ce jeudi dans le centre du canton
par la Bibliothèque virtuelle de la région de Sion. Au quotidien, les lecteurs peuvent commander
leurs livres dans plusieurs bibliothèques sans avoir à se déplacer.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Dans le cadre de la Journée mondiale du livre
du 23 avril, la Bibliothèque virtuelle de la ré-
gion de Sion organise plusieurs rendez-vous.
«On souhaitait proposer des lectures dans des
lieux peu courants pour montrer qu 'on peut
lire parto ut», commente la présidente. <Ainsi
des moments de partage sont programmés
dans des établissements publics et des com-
merces», poursuit Véronique Maret.

Ainsi ce jeudi matin au home Saint-Fran-
çois à Sion et au centre Oriph à Pont-de-la-
Morge, des bibliothécaires liront des textes.
L'après-midi dès 14 heures, «La trahison de
Thomas Spencer» de Philippe Besson sera
dévoilée au salon de coiffure La boîte à
coupe de Vétroz.

Au Café de la Poste à Vex, les élèves de 5e
primaire seront réunis pour faire partager
leur goût de la chose écrite. Au magasin Em-
maùs à Sion, une autre démarche est encore
prévue puisque Antoine Lugon, accompa-
gné de la musicienne Sophie Mudry Rudaz,
lira des textes de Bernard Dimey et de l'abbé
Pierre.

Pour toutes les envies
D'autres animations figurent à l'affiche.

Les intéressés peuvent se renseigner auprès
des bibliothèques de leur domicile pour
connaître le programme détaillé.

La Bibliothèque virtuelle de la région de
Sion compte quelque 70000 titres sans
compter ceux de la Médiathèque Valais.
«Nous avons débuté en 2004 avec les structu-
res informatisées et nous nous sommes éten-
dus», note Véronique Maret. «Lorsqu'un lec-
teur réserve un livre dans une autre structure,
les bibliothécaires se chargent de l'achemine-
ment.» Ce système fonctionne à merveille et
permet de découvrir toutes les richesses des
rayonnages d'autres localités sans se dépla-
cer. Comme incitation à la lecture, on ne
peut pas rêver mieux. Des lectures sont prévues dans des centres scolaires mais aussi dans des restaurants ou un salon de coiffure, MAILLARD/A

« a »
a"* -*
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Déclaration fiscale
par l'internet dès 2010
FISCALITÉ ? Il devrait être possible de remplir sa déclaration d'impôt par le web
l'année prochaine. Pour cela, il faut que le Grand Conseil accepte un budget de plus
de 18,3 millions lors de la session de mai.

«Nous avons préserve
la sécurité
du contribuable»
JACQUES-ROLAND COUDRAY

JEAN-YVES GABBUD

Actuellement, seuls deux cantons
permettent de rendre la déclara-
tion d'impôt par l'internet, Saint-
Gall et Berne. Le Valais devrait re-
joindre ce groupe de pionniers l'an
prochain.

Entrée en fonction progressive.
La première année pendant la-
quelle cette nouvelle prestation lui
sera offerte , le contribuable valai-
san devra se contenter d'un ser-
vice minimal, soit simplement re-
tourner sa déclaration par l'inter-
net.

Il faudra attendre 2012 pour
que d'autres fonctionnalités lui
soient proposées, comme la re-
prise des données fiscales de l'an-
née précédente, ce qui évitera de
ressaisir une foule de données ré-
currentes.

Cela semble un élément im-
portant pour simplifier la vie des
contribuables qui sont déjà 61% à
utiliser le logiciel fiscal mis à leur
disposition par l'Etat.

Retard pris. Les entreprises et au-
tres personnes morales devront
être plus patientes encore. Si tout
va bien, elles bénéficieront de
nouvelles prestations de la part du
fisc à partir de fin 2013. Au mieux.

Le programme concocté par
les services de l'Etat a en effet déjà
pris du retard. Pour des raisons
politiques. «Nous n'avons pas ac-

cepté de traiter cet objet en ur-
gence», explique Jacques-Roland
Coudray, le président sortant de la
Commission de l'économie et de
l'énergie du Grand Conseil qui a
étudié ce dossier. «Le projet a pris
environ six mois de retard par rap-

PRESIDENT SORTANT DE LA COMMISSION

DE L'ÉCONOMIE ET DE L'ÉNERGIE

port a ce qui avait été prévu initia-
lement.»

Une enveloppe de 18,34 millions.
Pour arriver à ce passage de la dé-
claration fiscale par l'internet, le
Conseil d'Etat demande une
grosse enveloppe au Grand
Conseil: 18,34 millions.

Cette somme, qui sera utilisée
sur cinq années, servira aussi, et
surtout, à moderniser les pro-
grammes informatiques du Ser-
vice cantonal des contributions.
«Nous n'avons p lus le choix», dé-
clare encore Jacques-Roland Cou-
dray. «Le service est obligé de chan-
ger de système informatique.» Ce-

lui qui est en vigueur aujourd'hui
date de 1974. Il ne peut plus être
adapté à la demande des utilisa-
teurs.

La Commission Coudray a
donc accepté, à l'unanimité, le
crédit d'engagement de 18,1 mil-

lions, dont 2 millions concernent
directement le budget 2009.

L'ardoise est lourde. Le chan-
gement informatique nécessitera
le travail de quatorze personnes
pendant cinq ans, ainsi que de
nombreuses prestations extérieu-
res. Ainsi, par exemple, une entre-
prise informatique basée à Sierre
décrochera un mandat qui s'élève
à 33 000 francs par mois. 11 faut dire
que les besoins en informatique
du Service des contributions sont
importants. Il compte 154,5 postes
de travail, occupés par 180 person-
nes. Entre les impôts cantonaux et
fédéraux, il notifie 1,12 milliard de
francs par année (chiffre 2007) .

DES CONDITIONS
DE TRAVAIL
À AMÉLIORER
La commission prési-
dée par Jacques-Ro-
land Coudray s'est
également souciée de
la situation des em-
ployés du Service des
contributions.

Dans son rapport, elle
déclare que «les condi-
tions de travail du per-
sonnel du Service can-
tonal des contributions
sont catastrophiques,
avec des locaux exi-
gus, de la chaleur,
etc.», une situation qui
explique «certaines
personnes aient des
problèmes de santé
importants.»

Quant à lui, le Service
souhaite «que dans les
cinq ans qui viennent,
le Conseil d 'Etat étudie
la construction d'un
nouveau bâtiment
faute de quoi il faudra
trouver des solutions,
comme par exemple, la
décentralisation du
Service.»
Mais c'est là une autre
histoire...

CETTE SEMAINE Georges Tavermer
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Kanimer ie aossier
au cœur au vi
TROISTORRENTS ? Avec la nouvelle législature, le Conseil
communal s'est remis à plancher sur la refonte du centre du village
La présidente souhaite un front commun de la Municipalité.

SI VOUS AVEZ RATE LE DEBUT

icz - bru

NICOLAS MAURY

Tout en réglant la question des places de parc, le futur projet mettra l'accent sur la mobilité. Conduite
par la présidente Marianne Maret, un groupe de pilotage en a fait son angle d'approche, LE NOUVELLISTE

consultés via des ateliers mis
sur pied par la fondation du
développement durable. «Son
travail a donné d'excellents ré-
sultats dans des communes qui
ont aussi connu des situations
de blocage. Voulant laisser le
maximum de liberté d'expres-
sion à la population, le Conseil
communal ne p ilotera pas les
débats. Cet organisme neutre
s'en chargera.»

Une synthèse des besoins,
des attentes et des possibilités
sera établie pour la fin de l'an-
née. «Nous pourrons ainsi dé-
f inir une stratégie claire», in-
siste Marianne Maret. «Van-
née 2010 devra nous permettre

d'entrer dans le vif du sujet, de
définir des propositions
concrètes et de penser au f i-
nancement de T avant-projet.»

Encore un soucis
D'ici là, la présidente a un

souci principal: «Nous devons
tout mettre en œuvre pour que
la démarche soit portée par
tout le Conseil communal. Ce
qui en sortira modifiera consi-
dérablement et durablement
les habitudes de vie des ci-
toyens. Or, le changement n'est
pas toujours bien accepté. Pour
en faire comprendre le bien-
fondé, l'Exécutif devra être à
l'unisson.»

En décembre 2005, les citoyens
chorgues refusaient le projet
«Place à la Maison» qui prévoyait la
construction d'un parking et d'un
bâtiment administratif. La votation
intervenait dans un contexte politi-
que délicat, avec notamment l'op-
position du Miic, Mouvement indé-
pendant des intérêts communaux.
Un premier moratoire de six mois
devait permett re de laisser baisser
la tension. Mais après une nouvelle
tentative d'aller de l'avant avec le
dossier début 2007, devant les blo-
cages agitant le Conseil municipal,
le dossier fut mis en veilleuse
jusqu'au début de cette année, NM

A Troistorrents, le dossier a
cristallisé les tensions. Au
point qu'il a volontairement
été mis dans un tiroir lors de la
dernière législature. «L'im-
passe était totale», rappelle la
présidente Marianne Maret,
avant de se vouloir résolu-
ment plus optimiste. «Nous
avons assez regardé en ar-
rière.»

Depuis le début 2009, le ré-
aménagement du cœur du vil-
lage est à nouveau au centre
des discussions. Mené par la
cheffe de l'Exécutif, un groupe
de travail constitué de Jean-
Luc Dubosson, Alain Ber-
thoud, Fabio Di Giacomo et
Fabrice Donnet-Monay remet
l'ouvrage sur le métier. «Je l'ai
voulu composé uniquement de
municipaux. Tous les partis
devaient être représentés», dé-
taille la présidente. «Dès le dé-
part, tous les membres furent
d'accord pour dire qu 'il fallait
dépasser les blocages du passé.
Dans ce but, nous avons choisi
un nouvel angle d'approche.»

Priorité à la mobilité
L'Exécutif va mandater un

bureau de génie civil spécia-
lisé en transport et mobilité
pour poser les bases de la nou-
velle démarche. «Certaines
données n'ont pas changé.
Dans un p érimètre allant du
pont de la Tine à la gare, Il
s'agit de créer un ou p lusieurs
parkings pouvant répondre
aux besoins - 200 places - et
construire un bâtiment admi-
nistratif.La différence , c'est que
nous abordons le dossier en
mettant le concept de mobilité
au centre de la réflexion. Par
mobilité, nous entendons aussi
bien celle des piétons, des véhi-
cules que celle des cyclistes.»

Population consultée
L'avis de la population ne

sera pas négligé pour autant.
Dès le deuxième semestre
2009, les citoyens seront

AIGLE VERRE EN MAIN 2009

Le vin et le chant vont sympathiser

l''CCV.

MARIE DORSAZ
Amateurs de bons vins, affûtez
vos papilles! La journée de dé-
gustation Aigle Verre en main
revient pour sa quatorzième
édition le samedi 9 mai. Dix-
sept vignerons-encaveurs se-
ront présents de 10 h à 18 h,
dans le quartier du Cloître,
pour faire découvrir aux visi-
teurs la cuvée 2008. Munis du
fameux verre sésame vendu au
prix de 15 francs, ces derniers
auront le choix entre différents
crus, tous excellents selon
Raoul Moret, président du co-
mité d'organisation. «Le millé-
sime 2008 s'annonce tout à fait
agréable. Le raisin était de très
bonne qualité grâce à une météo
idéale, à savoir un temps chaud,
sec, et des nuits assez froides»,
explique-t-il. «Les vins sont
f ruités, extrêmement f ins. Et ce
grâce à la patience des vigne-
rons qui ont su récolter au bon
moment.»

Après Schaffhouse, Bâle-
Campagne et Savièse, c'est au

tour de la Savoie de faire figure
d'invitée d'honneur de la mani-
festation. Quelques-uns de ses
représentants vignerons seront
de la partie pour présenter
leurs produits. Aigle Verre en
main se liera aussi d'amitié
avec la Fête cantonale des
chanteurs vaudois (FCCV),
puisque les deux événements
se dérouleront simultanément
dans la cité chablaisienne.
«C'est un hasard du calendrier
qui se révèle être une chance. Les
festivités s'étaleront sur toute la
ville et les amateurs de chant
pourront déguster de bons vins, f i l______________________ t S: ____*_¦ _________ L
Et vice-versa», se réjouit Dylan Munis d'un verre vendu au prix de 15 francs, les visiteurs auront tout
Karlen, porte-parole de la loisir de déguster une cuvée 2008 dite excellente, LE NOUVELLISTE/A

Musique et concours. Du côté
des animations, la fanfare mu-
nicipale se chargera de l'am-
biance musicale.

Le public pourra aussi
s'amuser à tester ses connais-
sances concernant l'appella-
tion d'Aigle à travers une série

de questions. Un concours à la
clé auquel les plus chanceux se
partageront plus d'une cen-
taine de bouteilles et d'autres
surprises. En 2008, le comité
avait collaboré avec les organi-
sateurs d'Yvorne Caves ouver-
tes pour faire cause commune.

Près de 2900 visiteurs avaient
répondu présent.

Les Aiglons espèrent faire
aussi bien en 2009. «Il est diff i-
cile défaire des prédictions», dé-
clare Raoul Moret. «Mais grâce
à la FCCV, on peut s'attendre à la
venue d'un large public.»
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es srues séantes
en pleine action
BOURG-SAINT-PIERRE ? La plus grande grue de Suisse est en
train d'être installée, par un camion-grue tout aussi impressionnant,
au pied du barrage des Toules.

OLIVIER RAUSIS

Si vous désirez voir en action la
plus grande grue de Suisse,
c'est du côté de Bourg-Saint-
Pierre, plus précisément au
barrage des Toules, qu'il faudra
vous rendre. Depuis plusieurs
jours, une grue à tour de 85 mè-
tres de hauteur, disposant d'un
bras de 80 mètres de long pou-
vant porter jusqu'à 5 tonnes en
bout de flèche, est mise en
place par l'entreprise Liebherr
dans le cadre du chantier de
renforcement du barrage des
Toules.

Si cette grue est littérale-
ment impressionnante, le ca-
mion-grue qui sert à la monter
l'est tout autant. Il s'agit d'un
engin à huit essieux de la so-
ciété spécialisée Petit Levage
SA, pesant 100 tonnes et dispo-
sant d'un bras télescopique de
56 mètres. Mais ce bras peut
être prolongé d'une fléchette
de 90 m, ce qui signifie que la
hauteur de levage maximale de
cette autogrue dépasse les 140
mètres!

Aux Toules, 1 engin a ete
lesté de 100 tonnes afin de pou-
voir Je ver jusqu'à 100 mètres de

haut tous les éléments de la
grue. A titre d'exemple, la cou-
ronne - pièce mobile où se
trouve la cabine du conducteur
- pèse à elle-seule 22 tonnes.

L'installation de cette grue
géante devrait se terminer au-
jourd'hui. Elle sera utilisée du-
rant toute cette année pour le
confortement de la rive droite
du barrage. L'année prochaine,
elle sera déplacée pour la
même opération sur la rive
gauche.

Des travaux
impératifs

Pour rappel , le barrage des
Toules est en chantier depuis le
mois de juin 2008. L'objectif des
travaux en cours, rendus impé-
ratifs selon les nouvelles nor-
mes de sécurité en vigueur
pour les barrages alpins, est de
renforcer la voûte, notamment
pour accroître sa résistance aux
séismes, et d'augmenter la ca-
pacité de l'évacuateur de crues.
Pour renforcer le barrage, 65
000 m3 de béton sont nécessai-
res. Des confortements impo-
sants, aussi épais que la base du
barrage, seront collés à ce der-
nier sur les deux côtés. Ces ren-
forts seront importants puis-
que leur volume représente le
quart de celui du barrage lui-
même.

A noter que ces 65 000 m3
de béton sont fabriqués sur
place avec des matériaux ex-
traits du lac lui-même, une
opération rendue possible par
l'abaissement de 30 mètres du
niveau de l'eau dans la retenue.
Les autres travaux prévus sont
le renforcement des joints dans
la partie supérieure du barrage,
la mise en place d'un parapet
sur le couronnement, côté lac,
et l'installation de nouveaux
appareils de mesure.

35 millions de francs
investis

Au total, 35 millions de
francs seront investis dans ce
chantier par la société FGB
(Forces motrices du Grand-
Saint-Bernard), propriétaire du
barrage. Chef de projet pour

Pour monter la grue à tour de 85 mètres (hauteur de la cabine de pilotage), il a fallu faire appel à cet im
pressionnant camion-grue dont la hauteur de la flèche dépasse les 100 mètres! MAMIN

C'est dans le cadre du chantier de renforcement du barrage des Toules
que ces imposantes grues sont utilisées, MAMIN

FGB, Jean-Pierre Zutter fait le
point sur l'avancement des tra-
vaux: «En 2008, nous avons pro-
cédé à l 'installation du chantier.
Noous avons aussi effectué les
travaux préparatoires et com-
mencé à renforcer les joints.
Cette année, nous allons réaliser
le confortemen t de la rive droite,
ce qui nécessitera quelque 30
000 m3 de béton, et mettre en
p lace une partie du parapet sur
le couronnement. En 2010,
l'opération sera renouvelée pour
le confortemen t de la rive gau-
che et la suite du parapet. Enfin ,
et pour terminer, les f initions et
la remise en eau interviendront
en 2011.»

La zone commerciale des Morands a Riddes, déjà homolo
guée en janvier 2007 par le canton, se situe en face du
nouveau centre d'entraînement du FC Sion. LE NOUVELLISTE
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CHRISTIAN CARRON

Après le stade, les com-
merces: Ecône fait désor-
mais aussi opposition au
plan de quartier des Mo-
rands mis à l'enquête il y
a dix jours par la com-
mune de Riddes («Le
Nouvelliste» du 10 avril
2009). «Nous n'avons rien
contre l'enseigne annon-
cée ni contre les surfaces
commerciales en général.
Au contraire, puisqu 'elles
sont source d'emplois.
Mais elles font clairement
partie de la même zone
que le stade» insiste
l'abbé Benoît de Jorna. Le
directeur du séminaire
dénonce ainsi le saucis-
sonnage du dossier.
«Nous sommes toujours
opposés au stade. Et tarit
que nous n'aurons pas
trouvé d'accord avec le
promoteur et la commune
sur cette question, tant
que nous n'aurons pas ob-
tenu toutes les garanties
pour la tranquillité néces-
saire à nos activités, nous
maintiendrons notre po-
sition.»

Emplois menacés? Il est
cependant conscient que
cette nouvelle opposition
a peu de chance d'aboutir
puisque la zone est déjà
homologuée et que le
plan de quartier respecte
toutes les prescriptions
liées. Utilisera-t-il pour
autant toutes les voies de
recours possibles? «Il est
encore trop tôt pour se
prononcer. Tout dépendra
des discussions que nous
aurons pour le stade.» Des
discussions qui n'ont dé-
bouché sur aucun accord
à ce jour. «Le stade, c'est
un autre débat avec une

PUBLICITÉ

procédure spécifique en
cours» estime Christian
Constantin. «Là, on parle
de commerces et de dizai-
nes d'emplois liés. Avec
cette opposition, le sémi-
naire d'Ecône agit exacte-
ment comme il avait dit
qu'il ne le ferait pas. On
verra la suite, au besoin la
justice tranchera. Mais ce
qui est sûr, c'est que le Va-
lais a besoin de ces p laces
de travail aujourd'hui.»

Pas de saucissonnage
du dossier. Prise entre les
deux, la Municipalité
prend acte de cette «mau-
vaise surprise», la seule
pour le moment. Le prési-
dent Jean-Michel Gaillard
ne cache d'ailleurs pas sa
déception, ni sa crainte.
«D'un côté, Ecône nous
avait clairement dit que
les commerces ne déran-
geaient pas. De l'autre,
Hornbach a affiché son
intérêt à aller de l'avant
rapidement. Si ce coup de
frein devait se prolonger,
la société pourrait revoir
sa position.» Il conteste la
volonté de saucissonner
le dossier. «Nous mettons
simplement à l'enquête
un p lan de quartier qui
correspond à la situation
actuelle et qui ne prétérite
pas le développement fu-
tur. Si ce dernier devait se
réaliser, nous repren-
drions la même procédure
en cumulant les besoins.»
Précisons que les ci-
toyens avaient jusqu'à
hier soir (18 heures) pour
faire valoir leur droit et
que le plan de quartier
était accompagné d'un
rapport d'impact soumis
à l'enquête publique du-
rant trente jours.

http://www.thermalp.ch/offre


une roret arores
au cœur ae Pierre
POUR LE PLAISIR DES YEUX ? Une trentaine d'érables planes,
issus d'une pépinière du nord de l'Allemagne, ont été plantés
sur la place de l'Hôtel-de-Ville et l'avenue du Château-de-la-Cour.
CHARLY-G. ARBELLAY

L'arborisation de la place de l'Hôtel-de-Ville va servir de modèle pour les futurs aménagements urbains
LE NOUVELLISTE

Quarante-huit heures ont suffi
aux jardiniers de la ville de Sierre
pour changer l'aspect visuel de
la place de l'Hôtel-de-Ville et de
l'avenue du Château-de-la-
Cour.

La magie s'est opérée par la
plantation d'une trentaine
«d'érables planes» dont le nom
scientifique est «Acer platanoi-
des Cleveland» (voir encadré) .

Décoratif,
facile d'entretien...

Des arbres que les architec-
tes ont fait venir par trains rou-
tiers du nord de l'Allemagne car
pas disponibles chez nous dans
une taille aussi grande.

«Ces érables d'ornementation
ont déjà p lus de 20 ans. Ils ont été
formés en pépinière spéciale-
ment pour être transplantés dans
des parcs et des jardins ou
comme végétaux d'alignement»,
relève Olivier Siggen, chef jardi-
nier de la ville de Sierre.

«Ils sont résistants au climat
urbain et à la pollution, ont une
belle couverture et ne s'étalent
pas trop. Sur la p lace de THôtel-
de- Ville nous aurons seulement à
surveiller la couronne des bran-
ches afin de la maintenir au ga-
barit de 4,5 mètres pour permet-
tre le passage occasionnel de gros
véhicules. C'est la première fois
que nous introduisons cette es-
pèce à Sierre. Une essence identi-
que mais de couleur rouge a été
p lantée à la rue du Robinson à
Granges. Elle est très décorative et
conserve sa jolie parure tout au
long de la belle saison...»

...et résistante au gel!
Présente dans les zones tem-

pérées de l'hémisphère nord,
cette variété d'érable se
contente d'un sol ordinaire,
même calcaire, ce qui est le cas
en Valais. Il a la particularité de
résister au gel jusqu'à moins
vingt degrés.

«Nous avons prévu un arro-
sage automatique qui dispense
l'eau par des conduites souterrai-
nes directement vers les racines,
cela afin d'éviter le dessèchement

EUSEIGNE

Beau cadeau pour une centenaire
PASCAL FAUCHÈRE

La Diana d'Hérens souffle ses
cent bougies. Dans le cadre des
manifestations de son cente-
naire, la vénérable société de
chasseurs s'est offert un tro-
phée peu commun. Un cerf et
un bouquetin de bronze mon-
tés sur pierre. L'inauguration
de cette véritable œuvre d'art
s'est déroulée samedi après-
midi vers le cycle d'orientation
(CO) d'Euseigne.

Symboles forts. Pourquoi le
choix de cette localité? Parce
que c'est là que fut fondée la
Société des chasseurs du dis-
trict d'Hérens le 19 mars 1908
par une quinzaine de passion-
nés, association forte au-
jourd'hui de 420 membres. Et
c'est dans ce secteur que furent
lâchés, dès 1966, les cerfs qui
repeuplèrent l'ensemble du
Valais central . «Qui aurait pu
imaginer que quarante années

plus tard, on trouverait dans
cette vallée une population
d'environ 1000 unités de cette
espèce majestueuse?» s'émeut
Jean-Michel Micheloud, le pré-
sident de la Diana d'Hérens.
Quant au choix du bouquetin,
la raison en est simple. Ce sei-
gneur des Alpes est l'emblème
de la société et a pris une orien-
tation très développée dans le
val des Dix. «Ces deux animaux
moulés dans le bronze sont des
symboles forts qui représentent
l'effort du passé, la mise en va-
leur du présent et la contempla-
tion du futur.» La réalisation a
un coût: quelque 15000 francs.

La Diana a pu compter sur
une contribution des quatre
communes partenaires du CO,
mais surtout sur une aide fi-
nancière importante de
Grande Dixence. Son directeur
Pierre Schaer a évoqué les liens
qui unissent le personnel de sa
société avec la chasse ainsi que

Jean-Michel Micheloud (à gauche) et Pierre Schaer admirent l'œuvre
d'art implantée au centre de la vallée, LE NOUVELLISTE

le recoupement des zones
d'activités en pleine nature.
«Avec toute la partie bordant le
lac des Dix classée en district
f ranc fédéral, nous constituons
un appui au monde de la faune
alpestre», se réjouit Pierre

Schaer. A noter que la Diana
d'Hérens va organiser, dans le
cadre de son centenaire, l'as-
semblée générale annuelle des
délégués de la Fédération va-
laisanne des sociétés de chasse
samedi 25 avril à Saint-Martin.

«C'est la première fois
que nous introduisons
cette espèce
d'érables à Sierre...»
OLIVIER SIGGEN
CHEF JARDINIER DE LA VILLE DE SIERRE

de la terre en p ériode de grande
chaleur», souligne encore le chef
jardinier.

Pour maintenir un visuel co-
lonnaire et pour éviter des dis-
torsions dans l'alignement, on
les a plantés dans des sarcopha-
ges en béton assortis d'un en-
tourage métallique. «Durant
p lusieurs années, ces feuillus
pourront grandir sans déformer
le sol», relève Christian Habeg-
ger, responsable des études et
travaux aux services techniques
de la ville.

Un modèle échantillon
Il s'agit d'une réalisation ma-

jeure du projet d'aménagement
et d'urbanisation du centre-ville
étant donné la charge symboli-
que et patrimoniale des lieux (ce
château abritant l'administra-
tion municipale) ainsi que son
emplacement stratégique. De
plus, cette place fait office
d'échantillon pour l'ensemble
de l'espace de rencontre qui sera
réalisé par étapes comme la fu-
ture place de la Gare et celle du
funiculaire.

L'ERABLE,
SYMBOLE SIERROIS?
L'érable «plane» Cleveland
peut atteindre 12 à 15 mètres
Il a une forme arrondie et res
semble par son allure à l'éra-
ble sycomore. Il possède un
tronc droit et une ramifica-
tion régulière et ample.
L'écorce est br.une avec de
nombreuses crevasses peu
profondes.

Les feuilles sont opposées,
palmées et divisées en cinq
lobes pointus séparés par
des sinus arrondis. Elles sont
glabres prenant une teinte
automnale jaune à orange
carminé.

Les fleurs apparaissent en
corymbes avant le feuillage
et sont de coloris jaune-vert
Les fruits automnaux sont
des samares ayant un angle
très ouvert. CA

Le Nouvelliste
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vergers i, nous avions menuonne que ie Teu s eta
claré dans le salon de coiffure Yvonnick. Il s'agit e
du salon Colormania qui a repris les locaux de ce
nier.

ANZÈRE

Recherche de bénévoles
Le Festival des musiques des montagnes du mon
est à la recherche de bénévoles pour mener à biei
projet. Affichage, accueil des artistes, repas, venti
technique, montage des tentes ou orientation de;
spectateurs: les tâches sont multiples, avant, dur
et après le festival dont la deuxième édition se tie
les 30,31 juillet et ler août à Anzère.
Renseignements au 079 697 58 55 ou par e-mail è
l'adresse dougoula@bluewin.ch

SIERRE

En plein air
L'espace plein air de la piscine de Guillamo est à nou-
veau ouvert les lundis de 10 h à 13 h; du mardi au ven-
dredi de 10 h à 21 h; les samedis de 10 h à 18 h; et les di-
manches de 10 h à 17 h.
Renseignements au 0274559559.

SION

Vente-échange de printemps
Une vente-échange d'articles de bébés et enfants
(layette et vêtements, lits, parcs, tables à langer, chai-
ses-tables, relax, petits meubles, poussettes jouets,
vélos, etc.) aura lieu à la salle sous l'église du Sacré-
Cœur le mercredi 22 avril de 9h à 16 h. Réception des
objets à vendre, la veille, le soir, demain mardi 21 avril
de 9 h à 19 h sans interruption. Tous les objets doivent
être en bon état et munis d'étiquettes volantes en car-
ton. Remise du produit de la vente et des articles in-
vendus le jeudi 23 avril de 18 h à 20 h.

UVRIER

Conférence de Marc Bonnant
L'avocat genevois Marc Bonnant sera l'invité du Mou-
vement chrétien conservateur valaisan pour animer
une conférence publique sur le thème: «La langue
française, une espèce en voie de disparition?», le ven-
dredi 24 avril à 19 h à l'Hôtel des Vignes à Uvrier.
Informations et inscriptions pour le repas qui suivra la
conférence au 0273228508 ou par mail à l'adresse
ai.franze@bluewin.ch

SAINT-LÉONARD

Tir obligatoire
La Société de tir sportif du Beulet organise une série
de tirs obligatoires. Le premier aura lieu le vendredi 24
avril de 17 h 30 à 19 h 30. Se munir des étiquettes vo-
lantes, du livret de service, du livret de tir et des pro-
tections pour l'ouïe.

SIERRE

Conférence sur Calvin
«Le visage humain de Calvin». C'est le thème de la se-
conde conférence sur .Jean Calvin organisée nar la na-
rcisse réformée de Sierre et environs à l'occasion du
500e anniversaire de la naissance d'un des plus émi-
nents réformateurs. Cette conférence, donnée par le
pasteur René Nyffeler, se tiendra le vendredi 24 avril à
<_un a la sane oe paroisse, avenue oes aipes m.

ARDON

Exposition de broderie
Le club de broderie Le Jardin des Passions souffle ses
cinq bougies. A cette occasion, une exposition est or-
ganisée au château de la Pontaise a Ardon. Vernissage
le vendredi 24 avril de 17 h à 20 h. A voir le samedi 25
avril de 13 h à 20 h, le dimanche 26 avril de 10 h à 20 h,
le vendredi ler mai de 17h à 20 h, le samedi 2 mai de
13 h à 20 h et le dimanche 3 mai de 10 h à 20 h. A noter
que les gains du tirage au sort d'un coussin brodé se-
ront versés à la Fondation Aurore à Sion engagée en
faveur des femmes en détresse.

FINGES

Opération nettoyage
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printemps le samedi 25 avril dès 9 h. Accueil à la gare
de Loèche et au Restaurant de l'Ermitage. A13h,
raclette offerte et divertissement musical...
inscnpiionb bounanees au \jtLi toi ou ou uu
par e-mail à l'adresse admin@pfyn-finges.ch
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Recherche d'un petit boulot
Les conseils aux jeunes d'adojobs. t_U_____________É >éSmWË

En savoir plus,
www.adosjob.ch

? Voici quelques conseils utiles aux
jeunes à la recherche d'un petit job
pour cet été. En grande partie
valables également pour des
recherches à d'autres moment de
l'année. Le développement de
ces conseils se retrouve sur
www.adosjob.ch/coaching

Bon dossier de candidature
Un CV et une lettre de motivation

sans fautes d'orthographe. Si le CV
est commun à toutes les postula-
tions, la lettre doit impérativement
être personnalisée pour chaque
demande. Se renseigner sur la
société dans laquelle on postule de
manière à ce que cela se reflète
dans la lettre.

Réfléchir avant de chercher -
Cibler ses recherches

Prendre le temps de la réflexion
avant de se lancer tête baissée dans
les recherches. Faire le point sur soi,
sur ses attentes et ses motivations
fait gagner un temps précieux par la
suite, de plus c'est une excellente
préparation à l'entretien d'embau-
ché

Activer ses réseaux
La majorité des petits jobs sont

trouvés par le bouche à oreille.
Que ce soit des places pour les
enfants des collaborateurs dans
certaines entreprises ou des jobs
trouvés suite à une discussion avec
son boulanger de quartier, discuter
avec son entourage est une tacti-
que gagnante. Ne pas hésiter alors,
à parler de ses projets autours de

Respecter le bon timing
Postuler ni trop tôt ni trop tard,

de manière à optimiser ses chan-
ces. A ce sujet, la situation particu-
lière cette année nous invite à pen-
ser que le recrutement dans les
entreprises se fera un peu plus tard
que d'habitude. Postuler aux alen-
tours de mai pour l'été semble
donc être une bonne solution.
Pour des emplois dans la restaura-
tion et l'hôtellerie les places peu-
vent se libérer plus tard, les
employeurs anticipant leurs
besoins surtout en fonction des
réservations et de la météo.

Penser positif et savoir
se vendre

Ne jamais baisser les bras dans ses
recherches, même si les refus se
multiplient. En profiter au
contraire pour analyser ce qui pose
problème et regarder s'il y a
moyen d'y remédier. Peut-être que
le domaine de travail choisi n'est
pas optimal, il convient alors de
chercher dans un autre secteur ou
alors votre dossier de candidature
contient des fautes qu'il s'agit de
corriger. N'hésitez pas à demander
conseil autours de vous, notam-
ment à des associations comme
Ados Job.

Un job dans l'hôtellerie. De quoi gagner un peu d'argent et acquérir une expérience enrichis
santé sur le plan humain, hofmann

FMV est une société valaisanne active dans
les domaines de la production, du transport el
de la commercialisation d'énergie électrique.

- A OVB HOLDING S.A.
suit son expansion

fW TT>  ̂ans d'expérience
\) V _D «• travers 14 pays

consultant financier
Vous êtes dynamique, sérieux, attiré
par le monde de la finance et voulez
bénéficier d'une formation reconnue.

Nous recherchons: des personnes
aimant le contact, prêtes à s'investir et
relevant des défis.

Votre profil: Suisse, titulaire d'un per-
mis C ou B (passeport CE), alors faites-
nous parvenir votre dossier de candi-
dature complet avec photo à:
OVB (SUISSE) S.A.
Rose Francavilla
Rue Prés-de-la-Scie 7
1920 Martigny

036-509266

Coiffure Pierre Bernard
cherche pour ses salons à Sion

coiffeur(euse)
très qualifié(e)

Avec expérience.

Tél. 022 735 15 22.
018-610539

FMV
Afin de renforcer son équipe Exploitation Réseau, FMV cherche un(e) jeune

INGENIEUR(E) HES EN ÉLECTRICITÉ
Votre fonction :
• Vous assistez le responsable du secteur Exploitation Réseau.
• Vous surveillez et assurez la maintenance des systèmes d'acquisition

et de traitement des données de comptage.
• Vous effectuez des calculs de flux d'énergie sur le réseau électrique.
• Vous assurez le suivi de projets de téléconduite.
• Vous participez à l'évolution de l'infrastructure et des applications informatiques

du centre de conduite.
• En tant que spécialiste, vous offrez un soutien technique aux collaborateurs

du centre de conduite.

Votre profil :
• Vous êtes ingénieur(e) HES en électricité ou équivalente.
• Vous faites preuve d'initiative, d'entregent et d'un bon sens de l'organisation.
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre langue.

Nos prestations :
• Une activité diversifiée au sein d'une équipe motivée.
• Une rémunération adaptée aux exigences du poste.

Entrée en fonction: A convenir - Lieu de travail: Chalais

Avant Garde
Coiffure
à Sierre
cherche

coiffeurs(euses)
50 à 100%

Tél. 027 456 50 01.
036-509723

http://www.adosjob.ch/coaching
http://www.adosjob.ch
http://www.adosjob.ch
http://www.thejob.ch
http://www.fmv.ch
http://www.eos.ch
mailto:recrutement@eos.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Responsable de la Caisse
Région Martigny

Vous serez chargé(e) de la conduite des collaborateurs du team de Martigny,
de l'organisation et de la gestion de la caisse. Vous contribuerez également
à accueillir et répondre aux attentes de notre clientèle en lui assurant un
service de qualité et un conseil adapté. Vous jouerez un rôle déterminant
dans l'identification et le développement du potentiel de la clientèle ainsi
que dans l' acquisition de nouveaux clients.

Profil de la fonction :
• diplôme commercial
• expérience dans le conseil à la clientèle et connaissance du domaine de

la caisse
• expérience de conduite souhaitable
• entregent, capacité à véhiculer une image positive
• aptitude à la vente, orientation naturelle vers la communication, maîtrise

de soi
• sens de l'organisation , précision , rap idité d'exécution

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous
parvenir votre dossier de candidatu re complet qui sera traité en toute
confidentialité à :
Banque Cantonale du Valais,
Madame Eliane Gaspoz , ™ Banque Cantonale
responsable des ressources humâmes, 

^^ 
¦ .. . .

place des Cèdres 8, 1951 Sion, ' ' 0U Valals

027 324 63 50 www.bcvs.ch

Ferblantier
Mandaté par un de nos clients, nous recherchons Emploi fixe
un ferblantier avec CFC ou formation équivalente

Lecture de plans
Capable de travailler de façon autonome
Pose d'éléments de ferblanterie ( cheneaux, velux etc..)
Connaissances des travaux d'atelier
Compétences en soudure
Avec permis de conduire

Contact: Benjamin Barmaz
Avenue des Mayennets 5,1950 Sion  ̂̂+41 27 327 50 40 ÉÈÈËË
benjamin, barmaz@manpower.ch M m m M

Et vous, que faites-vous? Manpower"

ÏTËm GROUPE
ktiB FAVOROL PAPAUX

compétences associées
MENUISERIE ET STORES

Fort de son développement et de son expérience de plus de 80 ans dans le domaine de la
fenêtre et du store, le Groupe Favorol Papaux est à la recherche de :

POSEURS EN MENUISERIE
Votre activité principale: divers travaux de pose de menuiserie et formation en entreprise
pour la pose des stores.

Votre profil: formation de menuisier avec CFC / personne dynamique et motivée / bonne
présentation / aisance dans le contact avec la clientèle / excellentes qualités d'organisation
/ autonome et capable de prendre des initiatives.

Prestations d'une grand e entreprise: 41 heures de travail par semaine / 5 semaines de
vacances par année / 1  Sème salaire.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres de services avec documents usuels à :

Grou pe Favorol Papaux
A l'att. de Monsieur Gérard Turin
Rue St-Germain • CP 16
1965 Savièse www.groupefp.ch - info@groupefp.ch
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Vendeur/vendeuse
Secteur poissonnerie et volaille

Vous êtes une personne motivée, aimant travailler
avec des produits frais et de qualité dans une
atmosphère soignée. De plus, vous appréciez le
contact direct avec la clientèle et disposez d'une
expérience dans le domaine de la vente de poissons.

Poste à 100%

Début d'activité: de suite ou à convenir

Vous êtes intéressé/e? Alors adressez-nous votre
dossier de candidature complet (lettre de motiva-
tion, CV, photo et copies de certificat.

Manor est le leader sur le marché suisse dans le
domaine du commerce de détail. Repartis dans
plus de 70 magasins, nous employons environ
11*000 collaboratrices et collaborateurs, spéciali-
sés dans une centaine de métiers différents,
fournissent un service de première qualité à nos
clients. Nous offrons un environnement dynami-
que, humain et innovant. A vous également.

Manor SA
Manor Sierre Rte de Sion
Christian Parlsod 3960 Sierre
Téléphone 027 451 16 99 www.manor.ch

Suchen Sie eine neue Herausforderung?

Vorarbeiter Tîef bau
Ihre Aufgabe:
- Organisieren und Fùhren von Baustellen

Ihr Profil:
- Grundausbildung als Maurer
- Belastbarkeit
- gute Fachkompetenz
- selbststândige Arbeitsweise
-Teamfahigkeit

Wir bieten:
- anspruchsvolle, selbststândige Tëtigkeit
- zeitgemàsse Anstellungsbedingungen

Sind Sie interessiert?
Senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen
mit Lebenslauf an: y^y

SCHNYDER Ŝ&F
Bau und Immobilien
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Schnyder Bau & General__n_erT.ehn.ung AG, Neue Strasse 57, 3345 Gampel

Nous cherchons pour notre
Marché Martigny
(Autoroute A9)

1 Manager Food et
1 Manager Restaurant
Quotidiennement , sur le terrain, vous montrez à vos collabora-
teurs ce que signifie notre stratégie de fraîcheur, comment fonc-
tionnent nos outils et comment ils seront utilisés avec succès.
Vous avez quelques années d'expérience dans le domaine
de la cuisine (Manager Food) ou une bonne expérience dans
la restauration (Manager Restaurant) et de la gestion d'une
équipe. Vous possédez de bonnes connaissances en français
et en allemand. Vous savez utilisez les outils informatique.

Nous vous offrons un concept captivant et exigeant, avec un
travail varié et des possibilités de développement.

Si vous êtes enthousiaste à l' idée de vivre notre fraîcheur, alors
envoyez de suite votre dossier de candidature à

Marché Martigny
Helmut Haingartner MA

Ĵ
é I
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ERNATIONAL

Relais du St. Bernard, A9 pfliffi ĵflggP MôV P̂ICK
1920 Martigny B*aaa WpP^

helmul.haingartner@marche-reslaurants.com

J-J t e )  1 I at l irt t l tà
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

Grand groupe international de cosmétiques, depuis 30 ans au service de sa clientèle,
souhaite intégrer pour l'accompagnement de son développement

Deux conseillères de vente pour votre région
• Cette activité performante et dynamique est réalisable à temps choisi de 40,50,60 80 ou 100%
• Vous travaillez exclusivement sur des rendez-vous planifiés à l'avance
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation complète
• Débutantes acceptées
• D'excellentes conditions de rémunération vous sont garanties

Vous êtes au bénéfice d'une formation ou d'une expérience dans la vente, dans les relations
humaines ou dans l'esthétique, vous possédez un permis de conduire, êtes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C.

Adressez-nous votre curriculum vite ou contactez-nous directement au

027 323 70 57 
\̂

PREDIGE SA
Ressources Humaines, Rue de Cossonay 196,1020 Renens ;.; -

^
d

E-mail: info@predige.ch _^̂ k̂
Visitez notre site: www.predige.ch __¦
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Recherchons pour diverses missions dans tout le
Valais et l'Est Vaudois :

- maçons
- menuisiers
- charpentiers
- carreleurs
- électriciens
- installateurs sanitaires
Conditions: CFC ou expérimen tés

Merci de nous faire parvenir votre dossier de candi-
dature avec photo et lettre de motivation à :
New Work Human Resources SA
Grand-Verger 9, 1920 Martigny
027 720 46 46

"O La Direction Générale de l'enseignement postobligatoire pour
£ZD l'Ecole technique de la Vallée de Joux (ETVJ), recrute :

fe Maître-sse d'enseignement
professionnel 100%, «.TM

en construction micromécanique aux
étudiants techniciens ES en microtechnique
Contact: M. Lucien Bachelard, 021 845 22 00

Délai de postulation: 30 avril 20099

Vous trouverez la mission et le profil de l'annonce sur:

www.vd.ch - Bourse de l'emploi

http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:benjamin.barmaz@manpower.ch
http://www.groupefp.ch
mailto:info@groupefp.ch
http://www.manor.ch
mailto:helmul.haingartner@marche-restaurants.com
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.vd.ch
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uope
unit* d'accueil pour écoliers veyrni

Dans le cadre de l'ouverture prochaine
de l'UAPE de Veyras, nous
recherchons pour diriger la structure :

Educateur/trice de l'enfance
avec expérience et diplôme
d'éducateur/trice de l'enfance ou
formation jugée équivalente.
Taux d'activité : 50 - 60%
Début d'activité : août 2009
Offre de services à envoyer d'ici au 5
mai à : UAPE, Secrétariat, Pascale
Miraillès, Route des Fontanettes 15, 3968
Veyras.

La société de musique
L'Echo du Mont-Noble de Nax

à 10 minutes de Sion
cherche un/une

directeur - directrice
Notre formation BrassBand

compte un peu moins
de 30 musiciens motivés.

Nous évoluons en 3e catégorie
et répétons en principe le mercredi

et vendredi soir.
Vous serez également en charge

de notre école de musique.
Réponse souhaitée d'ici au 30 avril à:

Raphaël Berthod
rue de la Dixence 53B, 1950 Sion

Tél. 079 568 01 35.
036-508509

Hôtel Pointe de Zinal
cherche

serveuse
sans expérience et sans permis s'abste-
nir. Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec CV à Hôtel Pointe de
Zinal, CP 152, 3961 Zinal.

036-509449

Cabinet médical
du Valais central
cherche

secrétaire médicale
ou
assistante médicale
à temps partiel.

Ecrire sous chiffre H 036-509229
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-509229

Institut à Sion
recherche

esthéticienne
entre 50 et 70%
Entrée à convenir

Tél. 027 323 15 23.
036-509178

Constructions & rénovations °à Sion s
cherche »
menuisiers poseurs
Profil souhaité:
Dynamiques, motivés, capables de tra-
vailler de manière indépendante.
Travail intéressant et varié.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour renseignements: tél. 079 214 06 56.

A Sierre, salon de coiffure mixte
cherche

collaborateur(trice)
avec une parfaite maîtrise du métier.
Ecrire sous chiffre D 036-510080
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-510080

SACHEZ PAOU
L'association Chez Paou, structure d'accueil et d'hébergé
ment pour personnes SDF à Saxon et Ravoire, engage un

éducateur social à 80%
Vos tâches:
Procéder aux admissions. Assurer les permanences hebdoma-
daires et participer au tournus d'urgence. Gérer les lieux de
vie. Organiser et collaborer avec le réseau psychosocial.
Mettre à jour les dossiers administratifs. Favoriser les liens
entre les personnes SDF et la population. Créer et animer des
activités socioculturelles. Appliquer le système de manage-
ment de qualité.
Nous vous donnerons, sur demande, des renseignements
complémentaires au sujet de l'ensemble des tâches à réaliser.
Votre profil:
- diplôme d'éducateur social ou formation jugée

équivalente;
- souplesse, flexibilité et capacité d'adaptation à une prise

en charge de seuil;
- aptitude à organiser et à prendre des responsabilités;
- capacité à travailler de manière individuelle, en équipe et

en réseau;
- sens de la communication et de la collaboration.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et d'une photo devront être adres-
sées à l'association Chez Paou, à l'attention de la direction,
CP 17, 1907 Saxon, jusqu'au 11 mai 2009.

036-510143

'-
¦
./

Les Associations de la Petite Enfance
de Martigny

gérant plusieurs structures d'accueil (crèches, garderies et UAPE)
mettent au concours le poste de :

Responsable du secteur Petite Enfance
de 60 % à 80 %

Conditions
- Diplôme d'une haute école ou formation (ou expérience)

jugée équivalente
- Quelques années d'expérience souhaitées
- Capacité à diriger
- Sens de l'organisation et aptitude à travailler de manière

indépendante
- Très bonnes connaissances des outils informatiques

(Word, Excel, etc.)
- Excellentes connaissances de la comptabilité et des salaires
- Maîtrise de la gestion administrative
- Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C
- Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- Entrée en fonction immédiate ou date à convenir

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes.
Le cahier des charges et les conditions salariales peuvent être consultés
auprès du CMS, Rue d'Octodure 10 B, 1w étage à Martigny.
L'offre de service manuscrite, curriculum vitae, photo et diplômes sont
à adresser (courrier A) pour le 4 mai 2009 aux Associations de la Petite
Enfance, Case postale 2029,1920 MARTIGNY 2.

Nendaz-Station
La Parfumerie-Institut de beauté Plein-Soleil

cherche

une styliste ongulaire
à 20-40%

Entrée en fonctions le 1" mai ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae complet,
sont à adresser jusqu'au 25 avril 2009, à:

Pharmacie de Nendaz, Frédéric Schaller
1997 Haute-Nendaz

036-509835

Un défi J
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CONCORDIA compte parmi les plus grands assureurs-maladie et accidents de Suisse
et s 'est établie en tant que prestataire de services digne de confiance , sûr et innova-
teur. Leader hautement compétent en termes de qualité des prestations de service ,
CONCORDIA attache une importance primordiale à ce que ses collaborateurs soient
hautement qualifiés et fortement motivés

Pour notre agence de Sion, vous êtes la personne que nous recherchons en qualité de

Chef/fe d'agence (100 %)
Votre mission. L'accent est porté sur l'acquisition de nouveaux clients et le conseil

à la clientèle (clientèle privée et collective), le soin au portefeuille, la
gestion des collaborateurs/trices de l'agence ainsi que le support de
vente des agences locales du Valais francophone.

Votre profil. D'une nature sociable , doté/e d'un esprit d'initiative, vous avez entre
30 et 45 ans et une ,formation commerciale.. Vous habitez dans la
région de Sion et bénéficiez d'un réseau de relations dans le domaine
de la vente. Vous aimez vendre de manière sérieuse et compétente et
avez l'ambition d'atteindre de bons résultats. Vous bénéficiez d'une
expérience de plusieurs années dans la vente et le service externe ,
de préférence dans le domaine des assurances.

Nos atouts. Des tâches variées , dans un environnement intéressant offrant de
multiples contacts avec la clientèle. Après la formation de base, vous
serez le/ la représentant/e d'un assureur renommé et serez capable
de conseiller et de vendre de manière compétente. De plus, des con-
ditions d'engagement modernes , un salaire fixe attrayant, un bonus
en relation avec la production ainsi que de vastes prestations sociales
vous attendent.

Vous êtes la personne que nous attendions. Intégrez notre équipe! Envoyez votre
dossier de candidature complet sous la réf. 78100 à: CONCORDIA , Service du per-
sonnel , Hugo Ulrich, Duens 1, 3186 Diidingen. Pour les questions d'ordre général ,
veuillez vous adresser à Madame Fabienne Weiss , Responsable régionale de vente ,
tél. 079 / 335 73 62.

Nous serions heureux de faire votre connaissance.

CONCORDIA
Sérén i té  et sécur i té

¦_ HH Parce qu'elle développe depuis plus de 30 ans un concept d'avant-garde,

m̂m notre société est devenue incontestablement un des leaders du domaine
des assurances de personnes, plus particulièrement de l'assurance-

Pour notre structure valaisanne, nous recherchons
j Ésig sr

un responsable de succursale
Pour assumer pleinement ce poste de cadre aux multiples facettes, il est essentiel que

8pÉ§ ^ vous démontriez à la fois
• un goût avéré des contacts humains permettant de dynamiser les rapports avec

notre important réseau de courtiers;
• l'ambition de développer notre portefeuille d'assurés, ainsi que nos divers produits;

Bj|i|i<n '( • un grand sens des responsabilités et une indépendance d'esprit respectueuse de
notre philosophie d'entreprise, permettant d'encadrer une petite équipe.

yk>>Ai Des connaissances du domaine des assurances de personnes sont souhaitées mais

Wfed Lieu de travail : Sion

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous pouvez envisager un avenir prometteur
•/*% au sein d'une société offrant des avantages professionnels et sociaux exceptionnels.

Notre directeur général-adjoint , Jean-Bernard Pillonel, attend votre offre accompagnée
des documents usuels et d'une photographie.

D'avance nous nous réjouissons de vous rencontrer.

|p̂  ' Assura

 ̂
Av. C.-F. Ramuz 70

http://www.inter-auto.ch
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média swiss sa, société opératrice de gate24.ch, le répertoire complet des entreprises
suisses, jouit d'une expérience de 25 ans et appartient au groupe Ringier depuis fin
2007. Environ 170 collaborateurs assurent le suivi de plus de 100'000 clients commer-
ciaux dans les domaines Print - cartographie - et prestations Internet, parmi lesquelles
le répertoire d'entreprises à succès www.gate24.ch.

Afin de renforcer notre service externe en Suisse romande, nous recherchons des
personnes motivées; de vrai(e)s

Vos responsabilités
• Vente de nos produits Print ou Internet (gate24.ch), principalement aux PME.
• Planification et organisation de vos visites.
• Suivi de vos clients.
• Réalisation des objectifs dans les régions attribuées.

Votre profil
• Dynamique et orienté(e) vers le succès, avec une forte affinité pour la vente
• Assurance et bonnes manières.
• Ouvert(e) et digne de confiance, avec esprit d'initiative et détermination.
• Personnalité de vendeur/vendeuse.
• Français irréprochable.
• Posséder une voiture.

Notre offre
• Une solide initiation à vos nouvelles tâches,
• Formations théorique et continue de vente.
• Système salarial progressif très intéressant
• Possibilité de carrière de chef de vente.

Avez-vous des talents de vendeur ? Alors envoyez-nous votre dossier avec photo par
courrier à : média swiss sa, Human Resources, Sammelbûel 100,9053 Teufen / AR ou
par E-mail à : personal@mediaswiss.ch. Daniela Casanova vous renseignera également
volontiers par téléphone : 071 335 75 75.

média swiss sa - Une entreprise du groupe Ringier

www.gate24.ch

Société de promotion immobilière
recherche dans le cadre de la réalisa-
tion de projets de grande importance
en Valais un(e)

assistant(e) marketing
Votre profil:
- Diplôme en marketing/licence

universitaire en économie/Ecole
de tourisme/HEG

- Expérience 3-5 ans dans poste
similaire

- Parfaites connaissances
de l'anglais/l'allemand est un atout

- Maîtrise des outils informatiques
(Word, Excel, Powerpoint)

- Grande autonomie dans le travail,
capacité de coordination

Notre proposition:
- Un challenge motivant
- Une intégration dans une petite

équipe enthousiaste
- Lieu de travail: Grimentz

Faire offre (lettre, dossier, photo) à:
ESPACE Immobilier S.A.
Immeuble Le Platane
3961 Grimentz 

^^
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CERTIFICAT ÉNERGÉTIQUE CANTONAL DES BATIMENTS

®DKKonferenz Kantonaler Energiedirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie

Prêt(e)s à vous engager pour
relever LE défi?
Nous cherchons

des ingénieur(e)s, des architectes,
des conseillers/conseillères en énergie
motivé(e)s par l'énergie et l'efficacité énergétique, intéressé(e)s à
réaliser le « Certificat énergétique cantonal des bâtiments - CECB »
(comprenant une étiquetteEnergie, une visite in situ et des conseils- pour
la rénovation), prêt(e)s à investir environ un jour par semaine entre août
et décembre 2009 pour le lancement du CECB; les critères détaillés se
trouvent sur le site www.cecb.ch

Vous avez la chance
• de suivre un cours d'information d'une durée d'un jour, pour le prix

de CHF 200.-
• de vous inscrire au cours qui vous convient (les dates et lieux des

cours dans votre région se trouvent sur le site www.cecb.ch )
• d'être un/e « conseiller/ère accrédité/e CECB » et de relever ainsi

les défis énergétiques qui nous attendent
• de participer, dès août 2009, à la réalisation de 15'000 CECB dans

toute la Suisse

Information , conditions d'inscription , documents à envoyer (CV ,
diplômes ete ) inscription etc. : prière d' utiliser exclusivement le
site www.cecb.ch dès le 20 avril 2009.

Infoline 0848 444 444

Garderie à Aigle Région
cherche Martigny
j  on cherche

éducatrices ?e"J«use
diplômées a 50 /o

1 .. i motivée
^SfnffrlmLnt et sympathique.
+ remplacement Entrée tout de suite
Dès le 17.08.2009. ou à convenir.
Tél. 024 466 77 39. Tél. 079 784 22 53.

036-510200 036-510222

Café-Restaurant o_ _.-.*-.__-__ ._*
National Restaurant
à Lavey-viiiage à Martigny
cherche cherche
une serveuse pour tout de suite
à plein temps - un cuisinier
congé dimanche - une sommelière
et lundi extra
Une

^ 
_ _  ¦ _ une sommelière

auxiliaire pour remplacement
Téléphonez le matin 3 semaines

au tél. 024 485 14 91. Tél. 079 754 86 48.
036-509670 036-510186

r compléter les équipes Pour Sion
de nos salons à appelez

Sion et Martianv. Nevikle au
027 323 25 65

Mary au
ail : 80% 027 722 44 98

)onibles,
num
ience. appelez

Mary au

r-no

Nous recherchons pour août 2009, pour notre unité
«Tableaux électriques »,

UN-E APPRENTI E
« MONTEUR-AUTOMATICIEN/

MONTEUSE-AUTOMATICIENNE »
Ecole obligatoire achevée.

Intérêt pour les mathématiques.

Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer une lettre
manuscrite de motivation à l'att. de M. David Moll, ainsi
qu'une copie de vos bulletins scolaires.

___¦-_-______-_--_____-____¦__¦ Mauerhofer S, Zuber___ , 
^

mmmm Entreprjses Electriques SA
i # i  M Av. Grandes Maresches 104-CH-1920 Martigny
\ f i _f Tél. +41 27 720 53 00
\ '  I f _______ Fax +41 27 720 53 19

arMTaurr.T-iyw.-f'iwyni E-mail : m_--T.artigny@mz-sa.c_.
Entreprise- Oeanque. SA WWW.mZ-Sa.Ch

•^1 La Fondation romande en faveur des
vX KJB personnes SourdAveugles, pour son

Centre des Marmettes - institution
¦ li--*----. 

offrant un encadrement socio-éducatif spé-
•*»¦¦¦ cialisé à des personnes atteintes de déficits

F_ .-_*-. .-_->_ -_- cumulés de l'ouïe et de la vue - cherche afin
Ci .OïOIJ-''»i aettonnot ¦ ¦ , , , ._,„*„A„,„to de compléter son équipe:

éducateur(trice) social(e)
à 80%-100%

Mission:
Assurer l'accompagnement et le bien-être des résidants
dans les actes de la vie quotidienne.

Conditions d'engagement:
Diplôme d'éducateur HES ou ESTS (ou équivalent) avec
expérience dans le domaine du handicap psychique. Les
candidats connaissant la LSF seront prioritaires.
Etre domicilié dans le district de Monthey ou dans un envi-
ronnement proche.

Compétences souhaitées:
Faire preuve d'excellentes capacités d'adaptation et de sen-
sibilité dans l'accompagnement de personnes gravement
handicapées.

Nous vous offrons:
Un travail varié au sein d'une petite équipe, rémunéré selon
vos compétences professionnelles et votre expérience.
Une formation continue dans le domaine de la surdicécité.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Aucun renseignement ne sera donné par téléphone.
Les offres de service complètes sont à adresser, avec photo-
graphie et certificats, à la Direction du Centre des
Marmettes, case postale 1363, 1870 Monthey 2.

036-510016

COMMUNE DE LEYTRON
MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Leytron met au concours pour la crè-
che-nurserie P'tit Bouchon
1 poste d'éducateur-trice de la petite enfance
diplômé(e) pour la crèche à 40%.

1 poste d'éducateur-trice de la petite enfance
diplômé(e) pour la nurserie à 50%.
1 poste d'auxiliaire pour la nurserie à 30%
2 postes de stagiaires

Conditions d'engagement:
- diplôme reconnu d'éducateur-trice de la petite enfance

ou formation équivalente
- sens de l'organisation et des responsabilités,

esprit d'initiative, disponibilité et flexibilité
- salaire selon l'échelle salariale PE cantonale
- entrée en fonctions: août 2009 ou à convenir.

Les dossiers avec tous les documents usuels doivent être
adressés à l'Administration communale, case postale 63,
1912 Leytron, avec mention «Educateur-trice de la petite
enfance» sur l'enveloppe jusqu'au 8 mai 2009.

Administration communale de Leytron

Leytron, le 21 avril 2009. 036-509947

VENTE EXTERNE
Nous offrons: un salaire fixe important - Des avantages
sociaux de haut niveau, des bonus motivants - Un savoir-
faire, une mise au courant approfondie - Votre profil: âge
souhaité 25-40 ans - Habile négociateur, vous possédez
aussi une forte persuasion - Vous faites preuve de tact rela-
tionnel et vous travaillez de manière autonome - Vous avez
une affinité pour le contact de terrain, et engagez votre
dynamisme pour atteindre les objectifs.

Photo et CV complet sont à adresser sous chiffre
K 018-606629 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. oia-606629

S A* Suisse
Notre société, présente depuis près
de 50 ans en Suisse dans le secteur
pétrolier, cherche un(e)

Gérant(e) de station-
service Sion
Notre entreprise
Agip est une marque du groupe italien Eni S.p.A.,
l'une des plus grandes sociétés pétrolières au
monde. En Suisse, Agip est présente avec plus de
270 stations-services et plus de 100 «convenience
stores». Agip propose une gamme de lubrifiants
et de carburants, ainsi qu'une offre complète de
services personnalisés.

Vos tâches
• Fidéliser votre clientèle par votre accueil et votre

sourire
• Animer et motiver votre équipe sur le point de

vente
• Démarcher régulièrement votre zone de

chalandise
• Développer le chiffre d'affaire tant sur les

carburants que sur le shop
• Animer et développer l'activité commerciale

du bar
• Respecter les lignes données tant au niveau du

layout qu'au niveau de l'ensemble des critères
de qualité

• Assurer la gestion administrative de ia station
(10% de votre temps)

Votre profil
• Plusieurs années d'expérience effectuées dans

une fonction similaire, dans la distribution ou le
secteur pétrolier au sein d'un réseau

• Une capacité à travailler de manière autonome
tout en respectant un cahier des charges précis

• Très bon relationnel et aimant le contact avec la
clientèle, vous êtes un modèle pour votre équipe

• Organisé(e) et rigoureux.euse), vous pilotez votre
activité

• Entrepreneur dans l'âme, vous bénéficiez d'une
grande souplesse horaire

• Vous disposez des fonds nécessaires pour
financer le fond de roulement et les garanties
afférentes

• Vous êtes titulaire d'une patente pour bar à café
• Age: Environ 30-45 ans
• Nationalité: Suisse ou permis C
• Date d'entrée: juillet 2009

Nous offrons
• Un travail varié, intéressant et exigeant
• De vraies perspectives de développement
• Une formation continue et régulière
• Le soutien d'une équipe dynamique et motivée

Alors, si vous êtes interesse(e) par ce poste et pen-
sez disposer des qualités et compétences requises
n'hésitez pas à envoyer votre offre, accompagnée
des documents usuels à l'adresse suivante:
Adecco Ressources Humaines SA,
Mme Janique Ducrey, Avenue de la Gare 1,
1920 Martigny, Tél. 027 721 00 90 ou par e-mail:
janique.ducrey@adecco.ch

better work, better life

Nous recherchons une

assistante administrative
français/anglais

Poste à pourvoir à Sion, 80%-100%

Vos tâches:
- Accueil physique et téléphonique
- Saisie documents
- Facturation et gestion des paiements
- Saisie et suivi des commandes fournisseurs
- Gestion du courrier
- Gestion et approvisionnement des petites fournitures.
- Classement, archivage

Votre profil:
- Autonome, motivée, organisée et rigoureuse
- Langues: français et anglais indispensables.
- Expérience en secrétariat
- Maîtrise des logicels Word et Excel.

Faire offre sous chiffre C 036-510221 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-510221

http://www.gate24.ch
http://www.gate24.ch
mailto:personal@mediaswiss.ch
http://www.cecb.ch
http://www.cecb.ch
http://www.cecb.ch
mailto:mzmartigny@mz-sa.ch
http://WWW.mZ-Sa.ch
mailto:ducrey@adecco.ch
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S e r v i c es  Techniques Al pins \ s \___ _X x _̂_/

Notre entreprise (www.stasa.ch) offre des prestations techniques dans les

domaines des transports à câbles, le SAV des dameuses de pistes, la polymé-

conique, la construction métallique, les machines de chantier et les véhicu-

les spéciaux; elle commercialise des pièces de rechange pour les remontées

mécaniques et divers véhicules, ainsi que des équipements de prévention

des risques naturels et d' aménagement des domaines skiables. Elle assure

la gestion des achats pour toutes les entreprises du Groupe Téléverbier.

Afin de compléter nos équipes, nous sommes à la recherche de:

un serrurier-constructeur
Nos exigences :
• être en possession du CFC de serrurier ou de constructeur métal-

lique
• expérience et références confirmées dans la profession requise
• aptitude à travailler de manière indépendante, principalement à

la production
• aisance à la lecture de plans
• qualification de soudure sur charpente métallique, niveau mini-

mal H5 ou aptitude à passer le test au moment de l'entrée en
fonction

• permis de conduire cat. B

un mécanicien sur machines
agricoles/véhicules lourds/
engins de chantier
Nos exigences:
• être en possession du CFC de mécanicien sur machines agricoles

ou véhi cules lourds
• bonnes connaissances en hydraulique et en électricité automobile
• aptitude à travailler de manière indépendante et dans le milieu de

la montagne
• disponibilité à pouvoir effectuer des horaires irréguliers, lors des

• services de piquet durant la saison d'hiver
• aptitude à utiliser les outils informatiques courants avec l'aide de

logiciels de diagnostic

Nous offrons:
• un contrat de durée indéterminée
• possibilité de formation continue et de spécialisation
• un travail indépendant et varié

f • des conditions sociales d'une entreprise en plein développement
• une bonne ambiance de travail

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise dynamique, au
contact d'une clientèle éclectique, nous nous réjouissons de recevoir
votre dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l'adresse suivante : Téléverbier SA, direction des ressources humaines,
case postale4i9,i936Verbier(f.melly@televerbier.ch). Renseignements
auprès de M. Gilles Cottet, directeur, tél. 027 7801180.

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes:

huissier - huissière à 60%
auprès du Tribunal de district de Sion
Conditions
Diplôme officiel de commerce ou certificat fédéral
de capacité. Bonne présentation. Faire preuve d'entregent
et de discrétion.

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions
Le 1" septembre 2009 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valai-
sanne, Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseigne-
ments complémentaires, tél. 027 606 53 40.

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de diplômes ou certificats devront être adressées
au Tribunal cantonal, secrétaire général, Case postale,
1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 8 mai 2009 (date du timbre pos-
tal/ .

Le secrétaire général de la Justice valaisanne.

Sion, le 14 avril 2009 Walter Lengacher
036-509197

Cherche
pour meubler petit château
toutes antiquités, tous tableaux

et toutes sculptures, etc.

Paiement comptant.

. Tél. 079 301 24 52.
196-229795

Magasin color-
style à Sion

recherche
40% à 80%

coiffeuse
pour la vente
de produits et

matériel profession-
nel de coiffure ou

vendeuse
avec bonne expé-
rience en coiffure.
Envoyez votre CV

complet à
colorstyle,

rue des Vergers 6,
1950 Sion.

036-509971

Café
de la Marenda

à Uvrier
cherche

jeune
serveuse

à 50%
Entrée 1" mai.

Tél. 027 203 65 98.
036-509425

COMMERCIAUX H-F
18-35 ans Salaire motivant : Fixe + %

Les RDV sont fournis

ASSISTANT(E) SOCIAL(E)
à 90%

Ses tâches:
• Accueil, conseils, prise en charge des

personnes en difficulté.
• Octroi du RI (revenu d'insertion).
• Suivi des mesures d'insertion proposées
• Travaux administratifs spécifiques liés à

la tenue des dossiers.

Nous demandons:
• Un diplôme d'assistant(e) social(e)

délivré par une école reconnue ou une
formation jugée équivalente.

• De préférence quelques années
d'expérience.

• Des qualités d'écoute, d'organisation,
entregent, discrétion.

• Une aptitude à travailler en équipe.
• Une pratique des logiciels courants

informatiques (Word, Excel).

Pour ce poste, nous offrons:
• Une activité variée.
• Des possibilités de perfectionnement.
• Une ambiance de travail agréable.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Tous renseignements sur l'activité du poste
à repourvoir peuvent être obtenus auprès
de M™ Antoinette Haas-Borer, adjointe
sociale, tél. 021 925 53 04.

Votre offre, avec la mention du poste
concerné, accompagnée d'un curriculum
vitae complet et détaillé, des copies de vos
diplômes et certificats de travail, ainsi que
d'une photographie récente format passe-
port, est à adresser, jusqu'au vendredi
1" mai 2009, à: Ville de Vevey, Centre
social intercommunal, case postale,
1800 Vevey 2.

156-792446

Entreprise du bâtiment. Valais
central, à 15 min de Sion, cherche

employé(e) de commerce
ayant de grandes connaissances en
informatique, secrétariat et compta-
bilité, âge idéal 30 à 45 ans, expé-
rience pratique dans une entreprise
du secteur serait un plus. Préférence
donnée à une personne conscien-
cieuse, pouvant travailler de façon
indépendante.

Date d'entrée:
octobre 2009 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, références, copies de certi-
ficats, diplômes et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffre
S 036-509097 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1,
dans les 15 jours. 036-509097

Monthey La Taverne
Tea-Room
avec grande terrasse
cherche
jeune serveuse
fille de buffet
avec expérience
Dès 15 h, 60-80%
cuisinière
horaires coupés.
Tél. 024 471 54 66.
Tél. 079 276 67 24.

036-509513

Construction
métallique
Pierre-Alain
Pochon
1933 Sembrancher
cherche

un constructeur
métallique
avec expérience
ainsi qu'un
apprenti

Tél. 027 785 25 05
ou tél. 079 342 89 12

036-508794

S O L E N E
Voyance précise et rapide

Par flashs et autres supports
Consulte de 8 h à 23 h, 7/7

Tél. 0901 12 12 20 Fr. 2.50/min
(Consulte seule)

028-625317

VILLE
DE VEVEY
La Municipalité de
Vevey met au
concours, pour le
Centre social
intercommunal (CSI)
un poste d'

Restaurant
du Golf à Aigle
cherche

serveuse
et

aide
de cuisine
Tél. 024 466 44 14.

036-509945

ffy
messageries

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

contact@messaneriesdurhon_.ch

Le «Lâcher prise»
par des méthodes tirées de la philosophie chinoise.

Qu'est-ce que le lâcher prise?
Comment réussir à lâcher prise?

Comprendre la vie, la mort, les émotions,
pour bien lâcher prise!

Quels exercices peut-on faire concrètement
pour nous aider à lâcher prise?

1 cours donné sur 2 journées sur le lâcher prise:
les samedis

25 avril et 9 mai 2009
de 9 h 30 à env. 18 h

par Joseph Treyer, thérapeute dipl. en médecine chinoise,
au Centre de sport Cocosane

Rue du Châble-Bet 11, 1920 Martigny
(places de parc disponibles et gratuites).

Prix pour les 2 jours: Fr. 200.-.

Renseignements et inscriptions au
tél. 027 744 15 14 ou 079 241 96 91

E-mail: philchininfo@me.com
Site internet: web.me.com/philtre85

036-509902

ECOLE MONTANI

Se responsabiliser pour mieux choisir son avenir
Accent sur les branches principales
Langues renforcées français, allemand et anglais
Contrat savoir-être signé par l'élève et les parents
Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons fai ts en classe
Temps de midi prise en charge possible

• Primaires 5-6e
• Sections francophone et germanophone

Cycle d'orientation / Orientierungsschule 1 -2-3-4e (7-8-9-1 Oe)
• Certificat Langues & Commerce (CLC ) 10e année
• Internat fill es et garçons (12 à 17 ans) du dimanche soir au vendredi
• Français intensif
• Cours d'été du 13 au 31 juillet 2009

«DUQUA 4$} "?fl "?pi V"-':

École Montani Salnt-Guérln 24 • 1950 Sion
tél. ++41 27 322 55 60 • ++41 27 322 56 70 - ++41 27 323 55 61 • fax ++41 27 322 49 10
info@ecolemontani.ch • www.ecolemontani.ch

Vous avez besoin
de voir clair
dans votre vie?
Vous recherchez
des solutions?
Vous souhaitez
prendre de bonnes
décisions?

Appelez

Marité
pour rendez-vous
au 027 323 51 41
qui vous guide
à travers

le tarot
036-508379

http://www.stasa.ch
mailto:f.melly@televerbier.ch
http://www.banquecoop.ch/jobs
mailto:philchininfo@me.com
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.ecolemontani.ch
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire

LE VENDREDI 15 MAI 2009, À 15 HEURES, AU THéâTRE DE BEAUSOBRE, à MORGES
L» .JU,! .I...--:_»»».I .'-Î  .l.ll-U._-l- |l- l[.l..lll - . l..l._ll .l .I II I I . IIII UI_ I--.I--III.IIII- Mil II

La feuille de présence sera ouverte à 14 h 00 et close à 14 h 45.

ORDRE DU JOUR
et propositions du Conseil d'administration

Exposés de Maître Guy Mustaki, président du Conseil d'administration, et de Monsieur Pierre-Alain Urech, directeur général.

1. RAPPORT DE GESTION ET COMPTES 2008
Rapport annuel de Romande Energie Holding SA, présentation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2008 ainsi que des
rapports de l'organe de révision.
Proposition: approbation du rapport annuel, des comptes sociaux et des comptes consolidés.

2. DÉCHARGE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION. Proposition : donner la décharge.

3. DÉCISION SUR L'EMPLOI DU BÉNÉFICE NET (milliers de francs)

• Report de l'exercice précédent 208'953
• Dividende retenu sur actions propres 1 '176
• Bénéfice net de l'exercice 148'833

Montant à disposition de l'assemblée générale : 358'962
Le Conseil d'administration propose la répartition suivante :
• Dividende ordinaire de CHF 22.- brut par action 25'080
• Solde à nouveau 333'882

4. NOMINATIONS STATUTAIRES 358'962

a) Conseil d'administration
Membres désignés par le Conseil d'Etat vaudois
Le Conseil d'Etat fera connaître lors de l'assemblée la personne qu'il aura désignée pour succéder à Monsieur Laurent Francfort , décédé
subitement à fin 2008.

Membres élus
Les mandats de Messieurs Wolfgang Martz (vice-président), Christian Budry, Bernard Grobéty et Jean-Jacques Miauton arrivent à
échéance à l'assemblée générale 2009. Tous acceptent une réélection. Le Conseil d'administration propose de réélire ces quatre
administrateurs pour la durée d'un mandat statutaire (3 ans).

b) Organe de révision
Proposition : reconduire la société Ernst & Young SA en qualité d'organe de révision des comptes sociaux et consolidés pour l'exer-
cice 2009.

5. DIVERS ET PROPOSITIONS INDIVIDUELLES

INFORMATIONS GéNéRALES

Le rapport annuel, les comptes sociaux et consolidés ainsi que les rapports de l'organe de révision sont à la disposition des actionnaires
dès le 24 avril 2009 au siège de Romande Energie Holding SA, rue de Lausanne 53,1110 Morges 1, et sur le site internet www.romande-energie.ch.
La clôture du registre des actionnaires interviendra le 6 mai 2009, à 17 h 00. Seuls les actionnaires inscrits au Registre des actions avec droit de
vote à cette date pourront exercer leur droit de vote.
Une invitation personnelle est envoyée aux actionnaires à partir du 21 avril 2009, avec un bulletin-réponse servant à commander une carte
d'admission à l'assemblée ou à octroyer des pouvoirs de représentation. Le bulletin-réponse est à renvoyer par retour du courrier à SIX SAG AG,
Romande Energie Holding SA, Postfach, CH-4601 Olten. Les cartes d'admission seront envoyées aux actionnaires à partir du 7 mai.
L'actionnaire qui ne peut pas participer personnellement à l'assemblée générale a la possibilité de se faire représenter par une autre personne
ou par son mandataire, par sa banque, par la Société elle-même ou par Maître Vincent Henriod, notaire, Place Benjamin-Constant 2, case
postale 7140,1002 Lausanne, qui agira en qualité de représentant indépendant au sens de l'article 689c CO. En cas de représentation, le droit de
vote sera exercé, sauf instructions particulières, dans le sens des propositions du Conseil d'administration.

Morges, le 27 mars 2009. Le Conseil d'administrationMorges, le 27 mars 2009. Le Conseil

O
/ "»..; O Monsieur O Madame
KJUI , je m abonne à l'année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 375.-*

+1 mois gratuit supplémentaire d'une valeur de Fr. 33.10 Nom
+1 entrée aux Bains d'Ovronnaz offerte d'une valeur de Fr. 19.- —

Prénom 
O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 x Fr. 190.- (Fr. 380.-) Adresse 

O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 x Fr. 127.50 (Fr. 382.50) NPA/Localité
O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 x Fr. 96.30 (Fr. 385.20.-)

Tél
O Je souhaite également m'abonner à la version électronique pour Fr. 33.- par année —'¦ 

O . E-mall 
UUI , je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-** „ .

Ollm valable /usqu au 30 un 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne mil pas prolonger Veuillez renvoyer ce COUDOn a .
un abonnement existant. Prix valable la première anmie t! abonnement TVA incluse. Votre entrée pairies Bains , ,, ,„ .
d'Ovronnaz sera expédiée des réception du paiement de l'abonnement. Le Nouvelliste

opri//f> Q fip*i rïhf)nnpmpnt*iOllre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse et n 'ayant pas bénéficié d'une ottie spéciale ou n 'ayant
pas été abonnés au cours de ces 12 derniers mois. Ne peut paspiolaiiuer un abonnement existant. IVA incluse. Case postale 1054 - 1951 Sion

Signature

© 027 329 78 90 
^̂  

abonnement@nouvelliste.ch

© 027 329 7610 
 ̂

www.lenouvelliste.ch
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VOTRE CHALET AU SOLEIL DE MIEX
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m À VENDRE
¦ LEYTRON

_ Appartement de 4M pièces
W^ dans immeuble neuf de 

qualité

^̂  
supérieure 1 place double dans

le garage collectif
m Prix de vente Fr. 495 000 -

GRÔNE
Belle villa de 5K pièces 145 m2

profitant d'une piscine, très bien
entretenue, surface terrain 882 m2

Fr. 690 000.-

SAINT-MAURICE
Agréable maison jumelle en triplex

de 5 pièces, 150 m2

Fr. 590 OO0.-

Renseignements:
tél. 079 330 00 54

PRIVERA 1 j m
IMMOBILIER —*

Avenue de la Gare 19 CP 2260 ™̂
1950 Sion 2 Nord www.privera.ch »|

-s.-*- "t
"--li"

C'est la bonne heure pour
un nouveau défi!

A remettre une horlogerie-bijouterie
bien située dans une ville

bas-valaisanne de grand passage.
Conditions intéressantes.

Tél. 079 811 64 30
durant les heures d'ouverture.

036-510108

>fc

272 pièces
neuf
55 m' à Saxon.
Fr. 305 000.-, placi
de parc intérieure
et dossier hypothi
caire inclus.
Tél. 027 722 73 42

035-501

A vendre
à Saint-Léonard

local commerci
-t- appartement
3 pièces
Places de parc ext.
Rénovations
à prévoir.
Fr. 220 000.-.

Val Promotion
Tél. 027 323 10 93
tél. 079 646 64 51.

036-50.

DUC-SARRASIN 4 CIE SA
1820 MARTIGNY

Martigny-Croix
A vendre

Superbe maison
mitoyenne

5'/_ pièces
240 m2

habitables
Construction

récente avec maté-
riaux de qualité.
Vue complètement

dégagée sur la plaine
du Rhône.

Cuisine luxueusement
agencée.

Terrain de 500 m2, s
Garage 2 places. 1

Prix sur demande, g

Cherche à acheté

terrain
d udiir

pour chalet
situation
Ayer-Mission
Faire offre avec
conditions et plans
de situation sous
chiffre: Z 036-509868
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. „, ,._

A vendre 
^̂ ^̂ ^ *Th pièces 
 ̂A

neuf ( I I)
52 m; à Saxon.
Fr. 295 000-, place
de parc intérieure
et dossier hypothé-
caire inclus.
Tél. 027 722 73 42.

036-508673

A vendre Massages
4 pièces neuf énergétique
120 m' à Conthey. rt.lav-n*7Fr. 525 000 -, grande reiaxaiUS
terrasse, place + réflexologie
de parc intérieure, .. ,
extérieure et dossier P?.r ™*|,H?en*P'-
hypothécaire inclus. Jel. 027 322 09 16.
Téf 027 722 73 42. M- Gassmann Sion

036-508671 036-5083

¦
mw.

http://www.romande-energie.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.cn
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c est ce oui me sauv<
ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Il a été révélé par une chanson fédé-
ratrice et entraînante, qui n'avait
d'autre ambition que de «faire dan-
ser les gens pendant trois minutes».
Aujourd'hui, «Toi + Moi» est presque
un hymne et Jean-Jacques Goldman
l'a choisi pour ouvrir le spectacle
2009 des Enfoirés. «Ça va à une vi-
tesse impressionnante », s'étonne
Grégoire, son auteur-compositeur-
interprète, conscient de sa chance.

A l'heure de l'entretien, c'est un
garçon posé et plutôt timide que
l'on découvre. Nullement grisé par
son succès, conscient de la fragilité
des choses.

Quand on monte si haut si vite, est-ce
qu'on a peur de retomber tout aussi
vite?
Bien sûr, mais pour l'instant c'est
une très belle aventure et si elle s'ar-
rête demain, j 'aurai été content de
la vivre... Je n'ai jamais galéré, je suis
rentré en studio le 15 août 2007 et
même pas un an après, j 'étais déjà
sur les ondes, c'est allé très vite. En
même temps, ça fait dix ou quinze
ans que j 'écris des chansons, donc
c'est quelque chose que j 'ai mûri. Je
n'ai jamais joué dans des bars; im-
poser ma musique à des gens, ce
n'était pas ma démarche.

Durant ces quinze ans, vous n'avez
jamais songé à abandonner?
L'envie était toujours là. Je marche
aux coups de coeur: par exemple je
rencontre une personne et tout de
suite après je vais naturellement,

même automatiquement, écrire des
mots. Ce que j 'ai envie de lui dire, ce
que j 'aurais pu lui dire, comment
j 'aimerais lui dire... Je fais ça depuis
que j 'ai 15 ans, je le ferai encore à 50
ans, je pense à des mots, je pense à
des mélodies et j 'avais besoin
d'avoir une réponse de profession-
nels là-dessus. C'était une obliga-
tion pour moi, comme c'est une
obligation d'écrire des chansons.

La chanson est vraiment pour vous
un moyen d'expression au sens fort
du terme.
C'est une «obligation nécessaire», si
j 'ose dire, c'est inscrit en moi. C'est
comme une thérapie. Je ne sais pas
si j 'ai besoin d'un psy ou pas, mais
c'est ce qui m'a permis de ne pas al-
ler en voir un, c'est ce qui m'a sauvé
de plein de choses et me sauve en-
core... Aussi bien les poèmes de
Rimbaud que les chansons de Ferré
m'ont permis d'avancer, de com-
prendre mes douleurs: je ne me sen-
tais pas seul au monde dans mes
chagrins d'amour ou dans les
épreuves de la vie, la perte de pro-
ches. Ma démarche est la même que
celle de quelqu'un qui écrit un jour-
nal intime, sauf que j 'ai pris l'option
de partager ça.

Dire les choses en chanson est plus
facile que de les dire dans la vie?
Ah oui! Au lycée, par exemple, j 'étais
une sorte de cancre, capable de faire
rire toute une classe avec mes bêti-
ses mais absolument incapable
d'aller voir une fille pour lui dire
qu'elle me plaisait (rires). La chan-

son, c'est mon moyen d'expression
le plus clair, le plus précis.

Le plus sincère aussi?
Oui, je suis timide dans ce que je
ressens de plus sincère et c'est com-
pliqué pour moi de dire «je t'aime» à
ceux que j 'aime vraiment. Avec le
temps, ça s'améliore un peu (rires),
mais c'est toujours plus simple pour
moi d'écrire. Je ne suis jamais au-
tant sincère que quand j 'écris tout
seul à mon bureau, au milieu de la
nuit.

: vens, el
Vos chansons sont plutôt optimistes, : ? Ecrit
voire naïves. C'est pour cela qu'elles \ mière c
plaisent dans notre époque cynique? : pour ur
C'est vrai que je garde mes yeux j amie,
d'enfant et que je vois le monde '¦ ? A été
comme ça. On est des humains et il : de près
n'y a que nous qui pouvons changer '• Univers
les choses. Je crois qu'il faut chacun : près de
essayer de sauver notre monde et : mène E
que, petit à petit, on arrivera à quel- \ tamme
que chose... Je n'ai pas envie de tri- : ? Rêvé
cher ou de calculer, déjà parce que • à My M
ça complique les choses et aussi : Compa
parce que je n'en vois pas l'intérêt. : fait fine
Là, en parlant, je réalise que je ne \ album |
triche plus du tout aujourd'hui , : interna
parce que maintenant je suis le • cènes;
chanteur de «Toi + Moi», par exem- : en com
pie (rires) et je l'assume! : (70 OCX

: récol
«Toi + Moi», : p. {,j t
My Major Company / :
Warner. : r~" F
En concert le 4 juin : bum,
à Genève (Théâtre : vendi
du Léman); location : 340 (
TicketCorneret : plaire
Fnac. :

Quand la vie s'en mêle
Après avoir interprété au
cours des dernières saisons
«Monsieur Ibrahim et les fleurs
du Coran» et «L'Amérique», le
comédien Bruno-Abraham Kre-
mer revient avec un texte dont il
a passé commande à Antoine
Rault. «La Vie sinon rien», spec-
tacle à voir jeudi au Théâtre de
Valère, raconte avec humour le
chemin singulier d'un homme
qui, croyant mourir, découvre
que «vivre» est une aventure ex-
traordinaire... Pierre Taraut est

Bruno Abraham
Kremer. DR

un homme d'aujourd'hui: pressé, stressé, dévoré par
son travail. Tout l'ennuie, tout l'exaspère: le quotidien, la
routine avec sa femme, ses enfants... Le jour où son mé
decin lui annonce qu'il a une maladie rare, le ciel lui
tombe sur la tête. Ce coup d'arrêt brutal le conduit à
une vraie métamorphose. Pierre change de regard sur
lui-même et sur les autres... Bruno Abraham Kremer:
«Avec ce spectacle, le voyage continue avec le même
désir de partager avec le public ce trésor qui m 'a été
transmis - et que j 'interroge dans tous mes spectacles
-l 'amour de la vie.» c

«La vie sinon rien», jeudi 23 avril à 20 h 15 au Théâtre de Valère à
Sion. Billets: TicketCorner et au 02732345 61.
www.theatredevalere.ch

Les trois Paul

Trois acteurs, un personnage, DR •

Pour clore sa saison, le Baladin présente «Ne nous
quitte pas», une pièce signée Gil Galliot et Yves Hir- .
schfeld. Trois Paul sont sur scène (Philippe Lelièvre, Gil
Galliot et Fred Nony): ils habitent dans la tête d'Agnès,
et représentent les trois images que la jeune femme se
fait de l'homme qu'elle aimait. Avec humour et ten-
dresse, les trois personnalités du pauvre Paul pénètrent
comme par magie dans les arcanes de la pensée
d'Agnès. Une façon originale de découvrir ce que les
hommes ne comprennent jamais au sujet des fem-
mes... JJ/C

«Ne nous quitte pas», mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 avril à
20 h30 au Théâtre Le Baladin à Savièse. Réservations: 02739545 60.
www.lebaladin.ch

Dominique A
retour aux sources

Lorsqu'on lui demandait à
quoi il travaillait après sa lon-
gue tournée, Dominique A ré-
pondait qu'il préparait «La Fos-
sette» version Red Bull». Com-
prendre un album moins «ané-
mique» que celui qui l'avait ré-
vélé, voici dix-sept ans et l'avait
étiqueté, de façon hâtive et ré-
la chanson minimaliste.ductrice, chef de file de la chanson minimaliste.

Au-delà de la boutade, la formule dit l'état d'esprit dans
lequel a été conçu «La Musique», huitième album stu-
dio du Nantais. Un disque enregistré en solo, à domicile,
avec des synthés et des boîtes à rythme choisis pour
leurs faibles performances. Ce son un peu années 80,
un peu kitsch, ces orchestrations à la limite du mauvais
goût (assumé), déconcertent à la première écoute. Mais
très vite les mélodies s'imposent, de même que la voix,
à la fois retenue et lyrique, et la poésie transperçante de
Dominique A. Des titres comme «Le sens», «Immortels»
ou «Hasta que el cuerpo aguante» illuminent cet ou-
vrage cohérent, à classer parmi les meilleurs de l'ar-
tiste. MANUELA GIROUD

«La Musique», Wagram / Disques Office.

http://www.theatredevalere.ch
http://www.lebaladin.ch
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e Drésident
et les miss
MISS SUISSE ROMANDE 2009
Christian Constantin, le bouillonnant président
du FC Sion, fera partie du jury de l'élection le 9 mai
à Martigny.

SA-GB

CHRISTINE SAVIOZ

Habitué à sélectionner ses joueurs, Christian
Constantin sera sur un terrain totalement dif-
férent le 9 mai prochain. Le président du FC
Sion sera l'un des membres du jury de Miss
Suisse romande 2009, une élection qui aura
lieu au CERM de Martigny.

Il devra donc choisir la plus belle fille de
Romandie parmi douze candidates venant
des cantons du Jura, de Fribourg, Vaud, Ge-
nève et... duValais. Alors, Christian Constan-
tin, fervent défenseur du Valais, sera-t-il im-
partial? «Je devrais répondre joker,
mais ma correction méfait dire _^Ê_ **'*_
que oui, je serai impartial. JE
Toutes les f illes ont les mê-
mes chances», rassure-t-il.

Pas que le physique
Le président du FC Sion

a accepté de figurer dans le
jury de Miss Suisse romande,
car l'élection se passait à
Martigny - son fief.
«Et puis, il faut 

^^^^toujours s 'oc- _^_É_
cuper de la re-gM
lèvé>, ajoute-t-^
il en riant.l
L'homme lei
promet: il neB
basera pas son ¦
choix unique- 1
ment sur le 1
physique des ¦
candidates. ^B«D'accord, à ¦
mon âge, il n'y a *
bientôt p lus que
les yeux qui BITTEL

fonctionnen t, mais je ne suis pas sourd quand
même», souligne-t-il.

Qu'on se rassure donc. Christian
Constantin jugera sur plusieurs critères: l'as-
pect purement esthétique - «Mais ça, c'est un
don de Dieu. La f ille n 'y peut pas grand-chose»
- , l'intelligence - «Il faut quand même qu 'elle
puisse mener une discussion qui a un sens» -,
le charisme, et la manière de se comporter.
«C'est une équation enfuit. Il faut que la Miss
élue puisse rester un mythe par rapport aux
autres jeunes f illes de Romandie. Elle doit

avoir le physique en adéquation avec ce
qu 'elle veut transmettre. Tu ne peux pas

arrêter la beauté aux yeux, aux nichons
et au cul», ajoute encore le Martigne-
rain, connu pour son langage fleuri.

Ce n'est pas la première fois que
Christian Constantin est dans le jury
d'une élection de Miss Suisse ro-
mande. Il avait déjà participé à la com-

pétition de 1996, où une Valaisanne - la
Sédunoise Katia Hess - avait décroché

le titre. Cette année, deux
^^^^_ _ Valaisannes , Déborah

M* Vouilloz de Saxon et
¦ Céline Pellissier de
H Grimentz, figurent
H parmi les douze

^^^ candidates.
. ¦ 11 Le public peut

B assister à l'élec-
tion au CERM de

H Martigny le sa-
^m medi 9 mai dès

^r 
20 heures. Réserva-

tions et vente des pla-
ces à l'Office du tou- wmmmWmWÊm*mwwwwwmmki— —̂~wwm\\

risme de Martigny au 027 Christian Constantin sera certainement très atten
720 49 49. tif au défilé des candidates, OUAIS AZIZ/TILLATE
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JEU N0 1180
Horizontalement: 1. Intéresse tout le monde. 2. On a tous ça dans le
sang. Partie matinale. 3. Prince de Borodine. Agit dans l'ombre. 4. An-
cien combattant. 5. Pacino intime. Entortillés. Disposent. 6. Ceux qui
sont à toi. A dos de bardot. 7. Très amaigris. Petite voie d'eau. 8. Titre de
propriété. Un rien argotique. 9. Tête chercheuse. 10. Nettement rac-
courcie. Egyptien au long cours.

Verticalement: 1. Un domaine où l'on est sensible à l'état des dents. 2.
Réglementairement. 3. Grand dieu égyptien. Délivre du mal. 4. Maré-
cage dans le Massif central. Escarpement rocheux. 5. Conjonction. Vous
dites? Accueilli joyeusement. 6. Empereur romain. Peut être faite pour
des prunes. 7. Ne sent pas le renfermé. Moins jaune si elle est mineure.
8. Jeune aux longues oreilles. Petit pain rond. 9. Faire revenir. Passé gai.
10. Il envoie des messages.

SOLUTIONS DU N° 1179
Horizontalement: 1. Magnétisme. 2. Aliénation. 3. Rôtisserie. 4. Su. GE
Mons. 5. Errera. Pic. 6. Ide. Rai. Lu. 7. Liane. Col. 8. Lego. Rotor. 9. Immi-
nent. 10. Creuser.
Verticalement: 1. Marseille. 2. Alourdie. 3. Gît. Réagir. 4. Neige. Nome. 5. En-
serre. Mu. 6. Tas. Aa. Ris. 7. Item. Icône. 8. Sirop. Oter. 9. Moinillon. 10. Enescu

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

UR GENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144033

Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Centrale cantonale des appels

des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vemayaz: Garage de la Cas-
cade , 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

HÎMia___________________________-________________________ -
La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide auxfamilles des al-
cooliques, 0848848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil pour adultes et enfants, 027 327 70
70.
Faire le pas, parier d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fairelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
0273221202, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

IMJ.tT^.H^I'H' '!•¦
«Tout ce qui brille n'est pas or.»

PROVERBE LATIN

IMI II II' l l l ip i  ' ____¦
«On n'est pas aimé tous les soirs.»

ALFRED DE MUSSET

UOO JJ./. mu ne icpuiiu pius
Aujourd'hui mardi à 18 h 35 et 20 h 50 12 ans
V. fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin.
Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nou-
velle mission à l'autre bout du monde.

Duplicity
Aujourd'hui mardi à 18 h 12 ans
V. f r. De Tony Gilroy avec Julia Roberts, Clive Owen.
Des espions d'entreprises sont impliqués dans une partie d'es-
pionnage aux enjeux faramineux.
Les trois royaumes
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De John Woo avec Tony Leung, Takeshi Kaneshiro.
Une fresque historique à la mise en scène virtuose.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharm. Sun Store
Manor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie de Vissigen, route de Vissigen
44,027 203 2050.
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. L-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole, Mon-
they, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Sebastiansplatz 3, Brigue, 027 923 1518.
Viège: Amavita Apotheke Fux,
0588513252.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe

mMmi_UU_1_é_lÊii_m_^_m_m
_^_

m_ m̂m
araire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch

ran Torino
jjourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
fr. Drame américain de et avec Clint Eastwood.
jstwood se dévoile comme jamais et livre son film le plus
nouvant.

oco
jjourd'hui mardi à 20 h 30 7 ans
fr. Comédie française de et avec Gad Elmaleh.
ad Elmaleh s'improvise réalisateur-acteur le temps d'une co-
édie à son image: bouillonnante et sympathique.

{Œ~mWÊÊHÊÊÊHÊKKÊÊÊÊÊ^Ê^
uimj ^ i i irmmmmmmmmmmmmmmmr.v.Ê,i.i.u,i.wr:

jplicity
jjourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
fr. Film d'espionnage américain de Tony Gilroy

rec Julia Roberts, Clive Owen et Tom Wilkinson.
irté par un couple des plus glamour, «Duplicity», brillant et
aisant, ne nous trompe pas sur la marchandise.

SS 117: Rio ne répond plus
jjourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
fr. Comédie française de Michel Hazanavicius
ec Jean Dujardin, Louise Monot et Alex Lutz.
i mayonnaise ayant pris, un deuxième épisode s'imposait.
est chose faite, et très bien faite.

I 1 ¦'- J r. _ TTT______________________________________________________________̂ Mi^^^MI^

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


f h  j  Le Seigneur est mon Berger,
SXt̂ &j/ ' Rien ne me manque
Jv,r^** Sur des prés d'herbe fraîche
^s» // méfait reposer.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, entouré de sa
famille , le lundi 20 avril 2009

Monsieur

Henri
GLASSEY

1936

Font part de leur peine et de
leur espérance:
Son épouse:
Julia Glassey-Glassey, à Basse-Nendaz;
Ses enfants:
Nicole Glassey et son ami Robi, à Sion;
Patrick Glassey, à Basse-Nendaz;
Dany et Germain Glassey-Crettenand, à Basse-Nendaz;
Sébastien Glassey, à Nendaz;
Ses petits-enfants:
Anthony, Alexandre et son amie, et Mathias Crettenand, à
Basse-Nendaz;
Les familles de son frère, ses sœurs, beaux-frères et belles-
sœurs;
Charly Métrailler-Glassey, à Saclentz;
Thérèse et Jacques Reymond-Glassey, au Sentier;
Agnès Fournier-Glassey, à Basse-Nendaz;
Marguerite Délèze-Glassey, à Sion;
Jean-Louis et Ruth Glassey-Montani, à Haute-Nendaz;
Christiane et Jean-Pierre Fontannaz-Glassey, à Erde;
Sœur Henriette Glassey, couvent Sainte-Ursule, à Sion;
Claire Fournier-Glassey, à Beuson;
Théophile et Yvette Glassey, au Brésil;
Marcel et Lucie Glassey-Glassey, à Beuson;
Thérèse et Michel Fournier-Glassey, à Nendaz;
Bertha et Simon Fournier-Glassey, à Beuson;
Angèle Glassey-Charbonnet, à Beuson;
Michel Glassey-Glassey, à Baar;
Régine Glassey-Beytrison, à Evolène;
Ses Meules, filleuls, ses oncles et tantes, neveux, nièces, cou-
sins et cousines;
ainsi que les familles parentes et amies.
La veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 21 avril, à
20 heures, ai église de Basse-Nendaz.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 22 avril 2009, à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'antenne François-
Xavier-Bagnoud.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Comme elle a vécu, discrète-
ment, elle s'en est allée dans
la lumière du Ressuscité au
matin du 20 avril 2009

Mademoiselle

Marie-
Eugénie

PITTELOUD
infirmière

Sont dans la peine et l'espérance:
Ses frères, sœurs, beau-frère et belle-sœur:
Jacqueline Pitteloud-Rudaz, ses enfants et petits-enfants;
Xavier Pitteloud-Charbonnet, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille et Rose Pitte-
loud-Mayoraz;
Antoine Pitteloud;
Christiane et Raymond Barman-Pitteloud, leurs enfants et
petits-enfants;
Rosette Pitteloud-Pitteloud, ses enfants et petits-enfants;
Marie-Noëlle Pitteloud et ses enfants;
Ses filleules: Anne-Brigitte et Jasmine;
ainsi que les familles parentes et alliées et ses amies et
amis fidèles qui l'ont accompagnée dans la joie et dans la
maladie.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vex, le mercredi
22 avril 2009, à 17 heures.
Marie-Eugénie repose à la crypte de Vex, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 21 avril 2009, de 19 à 20 heures.
Si vous voulez honorer la mémoire de Marie-Eugénie, vous
pouvez faire un don à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes à
Sierre , CCP 19-2216-0.
Adresse de la famille: Rosette Pitteloud, 1981 Vex.

t
Notre très chère amie et contemporaine

de la classe 55 d'Aproz

Madame

Marie-Claire DARIOLY
s'en est allée sur d'autres chemins.

Se joignent à sa famille et à ses proches dans la peine:
Cathy, Françoise, Huguette, Olga,

Alexandre, Christian, Freddy et Raphy.
Tu nous manques déjà.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

t
La fanfare L'Echo du Mont d'Aproz

a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Claire DARIOLY-
IN-ALBON

maman de Mathias Darioly, membre actif et vice-président;
maman de Raïssa Pannatier, membre actif; belle-maman de
Bertrand Pannatier, porte-drapeau; belle-sœur de Philippe
Darioly, membre actif; belle-sœur de Marinette Buschor,
membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1952 de Nendaz Le Club des 13

a le regret de faire part du a le regret de faire part du
décès de décès de

Madame Madame
Marie-Claire Marie-Claire .

DARIOLY DARIOLY
épouse de Manu, contem- , r 

¦ 4i
porain et ami. ™em

^
e fondateur 

et 
actlf

Très émue par vos témoi- Pour les obsèques, prière de
gnages de sympathie reçus consulter 1 avis de la famille,
lors du départ de —————mm—^—^—^—^—t

tMonsieur *
Fredi â c^asse 1955 de Nendaz

BERGUERAND a le regret de faire part du
i -n-? 1 décès de

Madame
Marie-Claire

DARIOLY
contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

'______m--- ~ 
i ___________________________________________________________________________

BLii _J ¦̂ llii ĉ""-''̂ ^sa famille tient , par ces quel- J^^ÊÊ&m^mrques lignes, à vous dire du ^ŝ  ̂ ê*̂Ê£^-
fond du cœur MERCI. ^\^^^ ^^

t " ~
Le conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lucie DÉLÈZE-
PITTELOUD

maman de Mmcs Anita Carruzzo et Anne-Marie Nanchen,
collègues et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 21 avril 2009, à 17 heures.

V
Celui pour qui, chaque jour, sa vie a été complète,
possède la paix dans l'âme.

Au soir du dimanche 19 avril
2009,

Madame

Marie-
Claire

DARIOLY
née IN-ALBON WrmJL-cb- ?- -16juin 1955

s'est éteinte à son domicile, des suites d'une cruelle maladie,
supportée avec un courage exemplaire, entourée de l'affec-
tion des siens et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son époux: Emmanuel Darioly, à Aproz;
Ses chers enfants:
Jonathan Darioly, à Dubendorf;
Mathias Darioly, à Aproz;
Raïssa et Bertrand Pannatier-Darioly, à Arvillard;
Sa maman:
Emma In-Albon-Studer, Maison Saint-François, à Sion;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Christine et Nestor Balleys-In-Albon, Fanny et Marc, à
Verbier;
Evelyne et Jean-Michel Zambaz-In-Albon, Ingrid et Sylvain,
Kevin et Camille, à Sensine;
Jacques et Jacqueline Darioly-Devènes, Olivier et Natalia,
Annick et Philippe, à Aproz;
Marinette Buschor-Darioly et son compagnon Freddy
Clemenz, à Aproz;
Philippe et Marie-Noëlle Darioly-Charbonnet; Sandra et
Greg Kreis et leurs enfants, à Aproz; David, Corinne et Manu
Bridy et leurs enfants, à Conthey;
Jean-Pierre et Rose-Marie Fournier-Monnet, et leurs enfants
à Founex (VD);
Sa sœur de cœur: Cathy Délèze, a Aproz;
Sa marraine et son parrain:
Angèle Studer, à Sion et Robert Studer, à Sion;
Ses filleul(e) s: Viviane, Annick, Ingrid, Fanny et Lucian;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Ses amies, amis et connaissances;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La veillée de prières aura lieu à l'église d'Aproz, aujourd'hui,
mardi 21 avril 2009, à 19 h 30.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
d'Aproz, le mercredi 22 avril 2009, à 17 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Vos dons seront versés à l'Antenne François-Xavier
Bagnoud, à Sion, au CCP N° 19-2027-8.
Adresse de la famille:
Emmanuel Darioly, Route de l'Ecole 11, 1994 Aproz.

Papa, de là-haut,
OO veille sur nous tous
V ON T'AIME.

Remerciements

Pour un mot reçu, pour une
main tendue, pour un geste
d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun et
chacune, la famille de

Monsieur
Georges

CRETTAZ
vous dit du fond du cœur

MERCI

Un merci particulier:
- aux docteurs Vacanti et Besse;
- aux docteurs Quinodoz et Anchisi;
- à tout le personnel des soins palliatifs de Martigny;
- à M. le curé Roduit;
- à la classe 1940-1943;
- au chœur La Thérésia;
- aux pompes funèbres Barras, Marie-Antoinette, Job.
Vos dons seront versés à la Ligue valaisanne contre le cancer

Isérables, avril 2009.



t
^Hl̂  ̂

S' est endormi paisiblement__
m ^*% au home du Christ-Roi à

m Lens, à l'aube du lundi 20
[ l

*'*£̂ -ey avril 2009

Monsieur

Font part de leur peine:

Ses sœurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces:
Béatrice et David Wright-Escher, en Angleterre et leurs
enfants:
Famille Marc et Sue Wright, en Australie;
Famille Sarah et Henry Me Kenzie, en Angleterre;
Evelyne et Paul Burgener-Escher, à Crans-Montana, et leurs
enfants;
Famille Fabienne et Anselm Mutter-Burgener, à Naters;
Famille Corinne et Laurent Debons-Burgener, à Crans-Mon-
tana;
ainsi que les familles parentes, athées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de Crans-
sur-Sierre, le mercredi 22 avril 2009, à 17 heures.
René repose au centre funéraire de Montana-Station, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 avril 2009 de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Evelyne Burgener-Escher

Chalet Escher
3963 Crans-Montana

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

BEYTRISON « !»

sa famille vous remercie de I jftP ** y
l'avoir entourée par votre , *t Jf ^K
présence, votre message ou Jj ^_ f y
votre don.  ̂ ^ ¦*• '
Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Salins, avril 2009.

Remerciements

Tu seras toujours la petite flamme
qui nous donne l'espoir et la force d'avancer.
C'est ce trésor qui nous accompagnera
tout au long de notre vie.

Madame m\i » m
Suzanne W

ZWIMPFER f
née BRUCHEZ 1

A vous tous, parents, amis,
qui nous avez entourés
durant ces jours de deuil,
soutenus par votre présence, '00&
vos messages et vos dons, la
famille vous prie de trouver I mWsWl 
ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- au Rvd curé Bernard Dussex;
- au Rvd curé Michel Massy;
- à René-Bernard et Angélique Favre;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- au Dr Guy Evéquoz;
- à la société de chant La Léonardine.

Saint-Léonard, avril 2009.

A. . Même si la fleur s'est fanée,
vwW^/ M a semé autour de lui
jw^Hf» 

un jardin d'amour et d'amitié
^ajj qui fleurira toujours.

Dans l'après-midi du vendredi 17 avril 2009

Monsieur , ,

Albert
GILLIOZ _

Enseignes lumineuses
16 juillet 1938

est décédé subitement, lais- j
sant dans la peine tous ceux
et celles qui l'aimaient.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Raymonde Gillioz-Volluz;
Ses enfants:
Jean-Bernard et Daniela Gillioz-Consiglio;
Véronique Gillioz;
Liliane Gillioz et Luis Saavedra;
Ses rayons de soleil: Flavia; Luca et Lucia;
Ses sœurs, ses neveux et nièces:
Hermine Tanner-Gillioz, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Gaby Vouillamoz-Gillioz, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-maman: Ludiwine Volluz-Bruchez;
Ses belles-sœurs et beaux-frères , ses neveux et nièces:
Ginette Vouillamoz-Volluz, ses enfants et petits-enfants;
Denise Vouilloz-Volluz, et ses enfants;
Josy et Conchita Volluz-Michellod, leurs enfants et petits-
enfants;
Bernard et Chantai Volluz-Creuset, et leur fils;
Sa tante: Marthe Lambiel-Kolly et famille;
Ses cousins et cousines; ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Albert repose en la crypte de l'ancienne église de Riddes,
où la famille sera présente, aujourd'hui, mardi 21 avril 2009,
de 19 à 20 heures.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Riddes, le mercredi 22 avril 2009, à 17 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Ni fleurs ni couronnes, vous pouvez honorer sa mémoire
en pensant au home-atelier La Pierre-à-Voir, à Saxon, au
CCP N° 19-6026-1.

Adresse de la famille: Raymonde Gillioz-Volluz
rue de Praz-Meidzi 16, 1908 Riddes.

t "
La fanfare L'Avenir de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert GILLIOZ
papa de Jean-Bernard, ami et musicien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

Profondément touchée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,

la famille de ; - i

DEVANTHEY I?
li à

vous remercie du fond du
cœur de l'avoir entourée par
votre présence, vos messages, \
vos envois de fleurs et vos
dons et vous prie de trouver
ici l ' expression de sa vive ^Br
reconnaissance. ' "- 

Un merci particulier:
- au chœur des enterrements;
- à M. le curé Willy Kenda;
- à son médecin et ami Benoît Delaloye;
- au docteur Gérard Vogel;
- à la doctoresse Allgôwer;
- à tout le personnel du service de médecine 4;
- au personnel du CMS de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Choëx, Monthey et Bouveret, avril 2009.

t
Le Seigneur est mon berger,
de qui aurais-je crainte.
Dans de frais  pâturage s,
Il méfait reposer.

Psaume 23.

S'est endormi paisiblement au home Saint-François, à Sion
le lundi 20 avril 2009

Monsieur

Ruben CARRAUX
1913

Font part de leur tristesse:
Son épouse:
Madame Lisette Carraux-Vuadens, à Sion;
Ses enfants:
Chanoine Martial-Emmanuel Carraux;
Madame Yvonne Carraux;
La famille de feu Louise et Jean-Marie Coppex-Carraux;
La famille de feu Marie et Ruben Pot-Carraux;
Madame Thérèse Carraux-Veuthey et famille;
La famille de feu Edwige Boissard-Delavy-Carraux;
La famille de feu Félix et Noëla Carraux-Fumeaux;
La famille de feu Raymond Carraux-Willemart;
Madame et Monsieur Georgette et André Tamborini-Vua-
dens et famille;
Sa filleule:
Madame Sœurette Vuadens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Vouvry le mercredi 22 avril 2009, à 16 heures.
Notre époux et papa repose à l'oratoire du home Saint-Fran-
çois, à Sion, où les visites sont libres.

La messe de septième sera célébrée en l'église de Vouvry le
samedi 25 avril 2009, à 17 h 30.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation
de la maison Saint-François, à Sion, CCP 19-1028-1.
Adresse de la famille: Madame Lisette Carraux

Home Saint-François
route du Vieux Moulin 32
1950 Sion

t
L'Œuvre diocésaine des pèlerinages

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ruben CARRAUX
papa de notre directeur et animateur spirituel M. le cha-
noine Martial-Emmanuel Carraux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Remerciements

A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite et l'avez réconforté par une
parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
notre peine,
la famille de

Monsieur

Ernest ~ù * _̂
PERRUCHOUD l^

vous remercie du fond du
cœur et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro- &/
fonde gratitude. I irt__Mff i1@B___i_i.___E, 

Un merci particulier:
- au révérend curé Boleslaw Antoni Bieniek;
- au personnel du home Les Jasmins à Chalais;
- au Dr Jean-Michel Salamin à Chalais;
- à la chorale L'Espérance;
- à la Chanson de Vercorin;
- à la société La Cible de Chalais;
- à l'organiste Martial Perruchoud;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Réchy, avril 2009.



t
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Nous vous faisons part du décès de

Madame

Réchy;

Colette
ZUFFEREY

née CHASTONAY

survenu le 20 avril 2009, suite m.
à une longue et pénible
maladie, supportée avec cou- KM H
rage et dignité. —*—

Ses enfants:
Raphaël et son amie;
Laurent;
Isabelle et son ami;
Et leur papa;
Ses parents:
Emil et Marguerite Chastonay, à Réchy;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
André et Suzanne Chastonay, à Ried-Brig, et famille;
Ursula Chastonay et son fils, à Réchy;
Marie-Louise et Edmond Mathieu, à Réchy, et famille;
Cécile et Emil Hutter, à Lalden, et famille;
Marcel et Francine Chastonay, à Salquenen, et famille;
Francine et Jean-Marc Ambord, à Bramois, et famille;
Bernard Chastonay et son amie Sandra, à Sion;
Joséphine et Raphaël Décaillet, à Réchy;
Nicole et Vitto Dresti, à Réchy et famille;
Madame Alberte Lamon, sa maman de cœur, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges, le
mercredi 22 avril 2009, à 16 h 30.
Notre chère maman repose à l'église de Granges, où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 21 avril 2009, de
19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de l'association François-Xavier Bagnoud.
Adresse de la famille: rue de Fauporte, 24, 3977 Granges.

La paroisse Saint-Etienne de Granges

a le profond regret de faire part du décès dé

Madame

Edmond GEX

Nous garderons de Colette un souvenir ému et reconnais- Le chœur d'hommes La Sigismonda
sant àVérossaz
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Granges, le
mercredi 22 avril 2009, à 16 h 30. a le pénible devoir de vous faire part du décès de

papa de Jean-Bernard, leur estimé collaborateur, collègue de
travail et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur

Colette ZUFFEREY
membre du conseil de paroisse, catéchiste, et qui s'est beau
coup dévouée au service de la communauté.

t
Les Copinards

'associent à la peine de la
amille de

Madame
Colette ZUFFEREY
naman de Raphaël, ami et
nembre de l'équipe.

t
Le FC Chippis

» le regret de faire part du
iécès de

Monsieur
AldoVERDINI

président d'honneur du
:lub.

Pour les obsèques, prière de
insulter l'avis de la famille.

Le Club 26 de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AldoVERDINI

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club
Alcan Novelis

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
AldoVERDINI

membre d'honneur.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les familles Thévenoz-Paquin au Canada, en Suisse et en
France ont la grande tristesse d'annoncer le décès, suite à un
glioblastome, de

Jacques Marie
THÉVENOZ
25 mars 1955 -19 avril 2009

Les obsèques auront heu à Montréal.

Madelaine Paquin Thévenoz
3100 chemin Saint-Sulpice - Montréal Québec - H3Y2B9
Yves Thévenoz
14, rue Beaumônt - 1206 Genève
Pierre-Henri Thévenoz
102, La Combe - 74160 Collonges-sous-Salève.

, In memoriam

Francis THÉVENOZ
1999 - 21 avril - 2009

Ta famille.

L'Administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GEX
ancien conseiller.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association des employés

et la Ville de Monthey

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Edmond GEX
membre d honneur et ancien président de la société, vété-
ran cantonal et fédéral de chant.
Papa de Vincent et Jean-Bernard, beau-frère d'Hubert, et
cousin de Martial, Pierre et Roland, membres actifs de la
société.

Les membres se retrouvent pour la répétition à 15 heures
pour la messe chantée à 16 heures, le mercredi 22 avril 2009.

Albert GILLIOZ
Edmond GEX

Le FC Vérossaz '
et son Club des 100 La classe 1967

de Vérossaz
ont le regret de faire part du
décès de a le profond regret de faire

Monsieur part du décès de

Edmond GEX Monsieur

La fanfare L'Helvétia
d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

, T „ , papa de Vincent, grand-
Ebreïctif 

Jean-Bemard' Pa£a de Laetitia, ami £ clubmembre actit. et fidèle supporter

Pour les obsèques, prière de
•g5saŝ |̂ gj3ir3 î consulter l'avis de la famille.

papa de Jean-Bernard ,
contemporain et ami.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Lorsque les premières lueurs de l'aurore
embrasent le ciel d'un nouveau jour,
la flamme de la veilleuse s'éteint lentement

S'est endormi seremement a
son domicile à Vérossaz
après un long combat contre
la maladie, entouré de
l'amour des siens

Monsieur

Edmond
GEX

1931 | - \ _Jf
retraité Novartis

Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Janine Gex-Morisod, àVérossaz;
Ses enfants:
Vincent et Danièle Gex-Coutaz, àVérossaz;
Adrienne Coutaz-Gex, àVérossaz;
Jean-Bernard et Caria Gex-Udriot, à Choëx;
Françoise Pochon-Gex, àVérossaz;
Ses petits-enfants:
Julien et Laetitia Gex;
Laura et Malaury Coutaz et leur papa Jean-Paul;
Elodie Pochon:
Leslie et Mélanie Pochon et leur papa Pierre-André;
Sa belle-sœur:
Agnès Gex-Jacquemoud, ses enfants et petits-enfants, à
Vérossaz;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Armand et Denise Morisod-Schneider, leurs enfants et
petits-enfants, à Zinal;
Adrien et Geneviève Morisod-Tamini, à Monthey;
Hubert et Gilberte Morisod-Cornut et leurs enfants, àVéros-
saz;
Joseph et Denise Troia-Morisod, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Ses filleul(e)s: Roland, Armel et Monique;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en r église de Vérossaz
le mercredi 22 avril 2009, à 16 heures.
Edmond repose à la crypte de Vérossaz, les visites sont libres
Adresse de la famille: Janine Gex, Passage de la Doey 2

1891 Vérossaz.

t
La classe 1969
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond GEX

papa de Françoise, contem-
poraine et amie.

t
La SD de Vérossaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edmond GEX

beau-père de Pierre-André,
président sortant.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Club des aînés

de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond GEX

époux de notre trésorière
Janine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1962
de Vérossaz

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Edmond GEX

papa d'Adrienne, contem-
poraine et amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1963
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond GEX

beau-père de Danièle
contemporaine et amie.
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J'adore ça...
MARIE DORSAZ

Mon patronyme est répandu en Va-
lais. Je ne me sens donc pas trop
«hors normes», dès qu'il s'agit de me
présenter. Seulement, les gens ont
une réaction qui m'interpelle lorsque
je décline mon identité. Ils répli-
quent: «Dorsaz... De Fully ou bien!».
Et là, blasée, je sors toujours la même
réponse: «Non... De Liddes». Une ré-
vélation qui étonne mes interlocu-
teurs, loin d'imaginer que des Dorsaz
puissent venir d'ailleurs que du vil-
lage du coude du Rhône. Le pire, c'est
ceux qui ne posent même pas la
question, et qui lancent un: «Ah Dor-
saz! Tu connais mon cousin Edmond?
Il habite à l'entrée de Mazembroz.»
Parfois, je me sens tellement bizar-
roï'de de ne pas venir de Fully avec un
tel nom, que j'hésite à aller témoi-
gner de mon extraordinaire destin
chez Delarue. Alors je profite de cette
humeur pour vous en raconter une
bien bonne: les Dorsaz s'appelaient
autrefois Blonai. Ils venaient d'un vil-
lage italien nommé Orchaz. Ils ont
débarqué en Valais et se sont installés
à Bourg-Saint-Pierre, où on les appe-
lait les «d'Orchaz». Plus tard, certains
descendront en plaine pour travailler,
L'un deux a apparemment beaucoup
procréé à Fully...
Conclusion: les Dorsaz valaisans
viennent tous du val d'Entremont. Et
si quelques «renégats» ont délaissé
leur patelin pour aller disséminer
leurs gênés ailleurs, ce n'est pas de
ma faute!
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