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Nouveau L'avenir du Jura
H camouflet passe par les urnes
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QUINQUAGÉNAIRE

Il écume
le Léman
Une vraie vedette.ee
«Corsaire»! Ou plutôt un
fameux voilier familial, qui
a déjà charmé des géné-
rations de marins - d'eau
douce ou salée. C'est que
ce breton d'origine a aussi
sa version suisse, lancée
voici un demi-siècle. Ju-
bilé que Le Bouveret s'ap-
prête à fêter...2-3

CENTENAIRE

Il veille
au grain
C'est la Confédération
qui, au début du XXe siè-
cle, imposa la création
des laboratoires Canto-
naux. Celui du Valais vit le
jour en 1909, s'occupant
avant tout de viticulture.
Mais depuis lors, ses tâ-
ches se sont multipliées.

1 Visite à Célestin Thétaz,
i chimiste cantonal...23
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Du socialisme financier au capitalisme d'Etat
Tout est possible à celui qui peut s'endetter.
La crise financière a marqué à cet égard une
forme de césure. Avant la crise, on voit des
Etat hypnotisés depuis vingt ans par la mon-
dialisation de l'économie. Et dépassés par une
finance globalisée hors d'atteinte. Qu'ils res-
sentent d'autant plus cruellement comme
une rivale qu'eux-mêmes dépendent des per-
formances boursières pour financer les politi-
ques sociales très au-dessus de leurs moyens
que les gouvernants offrent aux électeurs en
échange de leurs voix. Un socialisme financier
compassé.
On rappelle trop peu souvent que c'est une
politique sociale, dérivée du «Pair housing
act», qui a conduit à la catastrophe mondiale
connue sous le nom de «crise des subprimes».
Dans l'idée louable de combattre la discrimi-
nation dans 1 accès à la propriété foncière, le
Gouvernement étatsunien en est arrivé (sous
l'administration démocrate de M. Clinton) à

imposer aux banques d'accorder des prêts hy-
pothécaires à des débiteurs qu'elles auraient
autrement rejetés en raison de leur solvabilité
douteuse. S'est ensuivi une forte augmenta-
tion de la demande immobilière et, partant,
un essor très lucratif du secteur de la
construction et de l'immobilier en général.
Avec sa spirale des prix, ses juteuses rentrées
fiscales et sa bulle spéculative. Le tout couplé
à une sous-couverture systématique et crois-
sante des hypothèques. Lorsque la bulle a ex-
plosé, et que les prix de l'immobilier mis aux
enchères en raison de l'insolvabilité des débi-
teurs se sont effondrés , les pertes furent pro-
portionnées à l'ampleur du phénomène sus-
cité par l'Etat: gigantesques. Bien entendu, les
banques hypothécaires ne sont pas assez naï-
ves pour porter elles-mêmes le risque inconsi-
déré que la loi leur imposait: elles s'étaient dé-
barrassées du risque en «titrisant» les créances
et en vendant ces titres en Bourse à des inves-

tisseurs, clients, caisses de pension et autres
banques. La valeur boursière de ces actifs,
dont les agences de notation avaient ignoré le
caractère foncièrement pourri, avait considé-
rablement enflé par l'effet de la spéculation.
La suite est connue: un réajustement abrupt
des valeurs, suivi d'un jeu de dominos qui a vu
la faillite de banques n'être évitée que par l'in-
tervention massive de l'Etat.
Globalisé, le monde de la finance était par-
venu à imposer au monde sa logique.. S'affran-
chissant pour un temps des pesanteurs tenes-
tres, il a été rattrapé par l'Etat. Qui est seul au-
jourd 'hui à pouvoir s'endetter davantage.
Voici venu, pour un temps, l'Etat: sauveur de
la finance, client roi de l'économie, patron im-
probable du capitalisme. Pour le meilleur,
peut-être. Pour le pire aussi: la dette. Que les
Etats contractent sur la tête des futures géné-
rations. Option moralement insoutenable. Et
financièrement irresponsable.

¦ \uveret. ner
RENDEZ-VOUS ? Belle fête en perspective et championnat suisse 2009 pour hon
MICHEL PICHON

Anniversaire marquant du
21 au 24 mai pour le Cercle
de voile du Vieux-Chablais
(CWC). Régates fleuries sur
l'eau, animations à tene et, à la
salle bourgeoisiale du château
communal de Saint-Gingolph,
une exposition retraçant l'his-
toire du voilier mythique: le
programme concocté par le
CWC sera à la hauteur de
l'événement. Pierre Moerch,
dit «Piou», président du co-
mité d'organisation, en est le
premier convaincu. Pierre-
Marie Amiguet y trouve, lui,
source d'émotion et matière à
parler d'une longue et belle
aventure-

Frère du Vaurien
Histoire d'un homme

d'abord, Jean-Jacques Herbu-
lot, architecte de la ville de Pa-
ris, architecte naval surtout,
compétiteur reconnu dans
les milieux internationaux de
la voile. Sollicité par le Centre
nautique des Glénans, en Bre-
tagne, un centre qui manque
de bateaux pour ses stagiai-
res, l'homme dessine le «Vau-
rien» avant de miser sur l'ini-
tiation à la croisière côtière.
Le «Corsaire» voit le jour à son
tour. Il épouse les eaux bre-
tonnes en 1954 à Concar-
neau. Trois mille unités seront
construites, 150 exportées
aux USA, plusieurs dizaines
en Australie.

Douzaine décisive
Sonne l'heure du «Cor-

saire suisse». Connu de lon-
gue date. Alfred Amiguet, dit
«Fridou», architecte naval et
constructeur de bateaux, ob-
tient sous licence le droit de
sortir de son chantier gingo-
lais le dériveur familial légen-
daire. Sourire de Pierre-Ma-
rie Amiguet, son fils , lui aussi
formé aux métiers du chan-
tier naval et de la réalisation
de bateaux: «Ce qui frappait
les p laisanciers d'alors, c'était
le label suisse, la touche f inale
dont bénéficiait , bichonné,
peauf iné, ce Corsaire-là.» Ok
donc pour «Fridou». Mais à
une condition: la fabrication
assurée de douze unités en
bois, minimum exigé capa-
ble de garantir un prix mo-
deste. Pierre-Marie se sou-

La photo date de 1978. Sur le chantier de Saint-Gingolph, la famille Amiguet a vu défiler toute une
kyrielle de coques, notamment du «Corsaire» à l'«Amigo» et ('«Améthyste», LDD

vient. «On a tout vendu en trouvent preneurs la la production annuelle os-
trois mois au prix de 5600 deuxième année, c'est peu cille au rythme d'une soixan-
francssuisses l'unité.» dire... taine d'unités. «Voiliers ven-

Valaisans, Vaudois, Gène- * En 1969, la Société Ami- dus avant d'être terminés»,
vois se manifestent très vite, guet et fils voit le jour. ' souligne Pierre-Marie. Sur-
Outre-Sarine, même en- Jusqu'en 1973, assurée par vient la crise de 1973 qui af-
gouement. Trente «Corsaire» Alfred, Pierre-Marie et Yves, fecte la société valaisanne.

Coup de frein: «On s'en est
sorti par les poils!» Du coup,
le chantier s'ouvre à d'autres
réalisations dont l'«Amigo»
et 1'«Améthyste». La famille
Amiguet consolide sa posi-
tion en tablant sur l'entretien
et l'hivernage.

En 2000, à l'âge respecta-
ble de 94 ans, Alfred Amiguet
s'éteint. Un an plus tard, c'est
son fils Yves qui disparaît,
épuisé parla maladie. Pierre-
Marie continuera, seul, au
port du Bouveret.

Une affaire de famille
Touchant. Depuis une di-

zaine d'années, Pierre-Marie
navigue sur le premier «Cor-
saire» devenu propriété de
son père. Tout un symbole!
«Il portait le numéro 13; au-
jourd 'hui, il a 49 ans.» Yves,
lui aussi, avait un voilier
identique. C'est son neveu
qui le barre maintenant.

"Quant a~Cëline, la fille de
Pierre-Marie, elle ne cache
pas son plaisir d'avoir pu ré-
cupérer le premier bateau de
son père.

Nombreux sont ceux qui
ont vu les trois voiliers navi-
guer bord à bord pendant
quatre à cinq ans.

Légende et réalité
Quand se gonflent leurs

voiles, quand les coques font
chanter la vague, quand ces
Corsaire-là quittent Le Bou-
veret pour y revenir sous spis
colorés et glorieux, il est, sur
la digue et le long du port , des
silhouettes qui s'arrêtent et
s'enthousiasment devant
l'image qui voit se fondre lé-
gende et réalité.

? Dériveur lesté doté d'un
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Dite... «Corsaire»!
ériveur lesté légendaire. Et les 850 unités sorties des chantiers Amiguet en cinquante ans.

Comme à
Estavayer,
le plan
d'eau du
Bouveret
promet un
spectacle
coloré, sur-
tout quand
les «Cor-
saire» navi
guentsous
spi.
LDD
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Sur l'un des bateaux du CWC, Pierre Moerch, dit «Pioip>, Pierre-Marie Amiguet et son fils
Vincent, ainsi que Marie-Françoise annoncent la couleur: le championnat suisse du Bouveret
organisé par un comité enthousiaste, promet de belles empoignades, MICHEL PICHON

¦/ec Raiffeisen, vous réalise
os experts vous conseiller
)nvient et correspond à vc

Les vacances
de M. Herbulot

: Jean-Jacques Herbulot. C'est aux JO de 1932, 1936, 1948
: à lui que l'on doit la démo- et 1956. Il fut considéré
• cratisajtion de la voile.Archi-
: tecte, navigateur, compéti-
: teur, bref, amoureux fou de
\ la mer, le personnage a des-
: sine une véritable flottille au
: fil des décennies, à com-
: mencer par l'«Argonaute»
: dans les années 1940, le
: «Vaurien» (1951) construit à
: 36000 exemplaires, le «Cor-
: saire» (1954).

Son génial crayon a
: aussi donné naissance à
: toute une gamme de voi-
: liers populaires («Cara-
: velle», «Cavale», «Cap
] Corse», «Mousquetaire»,
: «Maraudeur», «Figaro
: Cinq», «Figaro Six»). Jean-
| Jacques Herbulot a d'autre
: part représenté la France

jusqu'à sa mort comme un
redoutable maître voilier
spécialiste des spis.

Du beau monde
D'Eric Tabarly à Philippe

Poupon, de Loïck Peyron à
Laurent Bourgnon, d'Olivier
de Kersauzon à Jean Le Cam
et Frank Cammas, en pas-
sant par Pierre Fehlmann,
Dominique Wavre, Steve Ra-
vussin ou Bernard Stamm, il
n'est de navigateur qui n'ait
tâté du «Vaurien» ou du
«Corsaire» pour tirer ses pre-
miers bords.

NavigaUon-passion qui
a conduit les uns à révéler
des talents prometteurs, les
autres à défier les océans

sur les «formule 1 des
mers».

Pavillons suisses...
et étrangers

Plusieurs dizaines de
«Corsaire suisse» ont déjà
annoncé leur participation
au championnat 2009 du
Bouveret largement re-
connu, faut-il le rappeler,
par les milieux véliques.
Certains voiliers venus de
l'étranger se joindront à la
fête afin de marquer
comme il se doit un tel évé-
nement.

L'amitié qui lie les pro-
priétaires de «Corsaire» au-
delà des frontières est en ef-
fet connue. Les plans d'eau
suisses en ont été témoins à
plusieurs reprises.

http://www.raiffeisen.ch/hypotheques
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Une fillette de 7 ans a décou-
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ZURICH

Autoroute de
contournement
Le nouveau contournement
autoroutier ouest de Zurich a
été ouvert au trafic dimanche
à 23 h 59 en direction de Coire,
puis lundi a uncsu en direction
de Berne et Bâle. Aucun pro-
blème n'a été signalé. Après
un dernier contrôle par une
na. rm tilla Ho nnlira loc foi IY
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et les premiers automobilistes
ont emprunté la nouvelle A3
en direction de Coire.
Le premier véhicule était alle-
mand, a indiqué hier la police
7i irir-hr\ic_ _ Ponrlant rloi tv co-

maines, la vitesse est limitée à
80 km/h sur la nouvelle auto-
route. Elle sera ensuite relevée
à 100 km/h. Quelque 300 ca-
méras surveillent en perma-
nence ce nouveau tronçon, ATS

FRIBOURG

Un préservatif
dans la boîte
du hamburger
ver ijeuui ut-riner un pr t.*_>s.i va-
tif dans son emballage d'ori-
gine ouvert dans le carton
contenant un hamburger
d'une chaîne de restauration
rapide à Granges-Paccot (FR).
La police a ouvert une en-
quête. Des analyses sont en
cours pour déterminer si le
préservatif a été utilisé et si
des traces sont exploitables.
Un dépistage d'éventuelles
maladies infectieuses sera
également effectué le cas
échéant, ATS

«E-BANKING»

La wme
des pirates
Les transactions bancaires en
ligne sont de plus en plus sou-
vent la cible d'attaques de cy-
bercriminels. C'est ce qui res-
sort du dernier rapport de la
Centrale d'enregistrement et
d'analyse pour la sûreté de
l'information (MELANI). L'utili-
sation de clés USB comme
vecteurs d'attaque est aussi
un problème croissant. La plu-
part des Cyberattaques actuel-
les visent directement les utili-
sateurs et tirent parti de la mé-
connaissance de l'usage cor-
rect des informations et des
données, selon le rapport pu-
blié lundi, qui donne un aperçu
de la situation au deuxième
semestre 2008. ATS

kilomètres à l'heure. C'est la vitesse à laquelle
roulaient deux chauffards qui faisaient la course
sur l'Ai à Zurich. Les deux conducteurs ont roulé
jusqu'à 174 km/h sur un tronçon limité à
100 km/h, Les deux chauffards sont un Kosovar
d'Allemagne âgé de 22 ans et un Suisse de
21 ans. Le Kosovar n'a plus le droit de rouler en
Suisse et le Suisse s'est fait retirer son permis.

Pour l'AIJ, la solution politique au conflit jurassien réside dans la capacité des deux régions a respecter leurs spécificités, a poursuivre le dialogue interjurassien
et à mener un débat démocratique ouvert et serein sur l'avenir de la communauté interjurassienne, KEYSTONE

QUESTION JURASSIENNE ? (Juinze ans après sa création, l'Assemblée
interjurassienne (AU) a remis hier son rapport final. Ce texte pose un nouveau
jalon, mais ne tranche pas sur l'avenir du canton du Jura et du Jura bernois.

Quinze ans après sa création, l'As-
semblée interjurassienne (AIJ) a re-
mis hier son rapport final sur la
Question jurassienne. Ce texte pose
un nouveau jalon, mais ne tranche
pas sur l'avenir du canton du Jura et
du Jura bernois. Entre la création
d'un nouveau canton à six commu-
nes et celle d'un statu quo amélioré,
aucune des deuxpistes ne s'impose
politiquement, estime l'AIJ qui sou-
haite avant tout que le peuple des
deux régions se prononce.

Adopté à la double majorité
des deux délégations, contre cinq
oppositions, le rapport final a été
remis hier en fin de matinée,
après plus de deux ans de tra-
vaux, par les responsables de l'AIJ
à la conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf, à la ministre
jurassienne Elisabeth Baume-
Schneider et au conseiller d'Etat
bernois Philippe Perrenoud.

Le rapport de l'AIJ ne tranche
pas. Il se veut empreint de nuances
et le fruit du consensus. «Beaucoup
de gens attendaient de l'AIJ qu'elle
présente une piste ou l'autre piste
comme étant LA solution à la Ques-
tion jurassienne. Ce qu'elle ne sau-
rait faire: ce serait un manque d'in-
telligence et de sagesse», a relevé le
président de l'AIJ Serge Sierro. Selon
l'ancien conseiller d'Etat valaisan,
«personne ne peut régler la question
par une solution toute faite».

«Pas de mariage forcé»
Pour sa part, Eveline Widmer-

Schlumpf a rappelé le credo du
Conseil fédéral: «Rien ne sera im-
posé». «Un mariage forcé ou
même suggéré avec force n'est pas
dans nos mœurs», a souligné la
conseillère fédérale, rappelant les
vertus helvétiques du «respect, de
la tolérance et de la patience».
«Brusquer les choses ne produirait

rien de bon.» Pour l'AIJ, la solu-
tion politique au conflit jurassien
réside dans la capacité des deux
régions à respecter leurs spécifi-
cités, à poursuivre le dialogue in-
terjurassien et à mener un débat
démocratique ouvert et serein
sur l'avenir de la communauté
interjurassienne. «Par leur
contribution au débat public et
leur sanction démocratique, c'est-
à-dire un vote populaire, les ci-
toyens des deux régions apporte-
ront d'eux-mêmes une solution
politique au conflit jurassien», re-
lève encore l'Assemblée interju-
rassienne dans son rapport final.

Statu quo pas satisfaisant
Trois pistes ont été étudiées:

premièrement, la création d'un
canton formé de six communes,
sur la base de structures nouvel-
les. La capitale de ce canton serait
située à Moutier. Selon une étude
financière du professeur Claude
Jeanrenaud, une telle entité est fi-
nancièrement viable moyennant
un effort de rationalisation. Elle
présenterait des gains à la fois
pour le Jura bernois (entre 26,4 et
38 millions de francs) et le Jura
(entre 94,8 et 111,1 millions).

L'AIJ estime en revanche que le
statu quo n'est pas satisfaisant, en
raison des difficultés rencontrées
par la concrétisation du partena-
riat direct entre les deux régions.
L'AIJ a retenu une autre piste, celle
du statu quo amélioré. Cette pro-
position s'articule sur une simplifi-
cation institutionnelle, sur la ré-
duction du nombre de communes
dans les deux régions, sur le renfor-
cement du partenariat direct et sur
des perspectives au niveau de l'Arc
jurassien. Quant à l'idée d'un can-
ton de l'Arc jurassien, comprenant
les deux Juras et Neuchatel, elle n'a

pas été clairement étudiée par l'AIJ.
Toutefois, cette perspective a été
énoncée' que ce soit dans le cas
d'un canton à six communes ou
dans le cas d'un statu quo amélioré.

Le Jura bernois
peu enthousiaste

L'AIJ propose de procéder à
une phase d'information à
l'échelle interjurassienne, le dépôt
d'un rapport à ce sujet auprès de la
Conférence tripartite. Les gouver-
nements décideront enfin , sous
l'égide de la Confédération, de la
suite à donner aux propositions de
l'AIJ . Ils apprécieront en temps
voulu l'opportunité et les modali-
tés d'une éventuelle consultation
populaire. L'AIJ souhaite qu'une
charte démocratique soit adoptée
afin que le dialogue reste ouvert et
empreint de respect et de tolé-
rance, a souligné Serge Sierro.

Si les autorités jurassiennes
sont enthousiastes à l'idée d'un
vote populaire sur la création
d'un nouveau canton , le canton
de Berne se montre moins em-
pressé. Philippe Perrenoud a re-
levé que cette proposition ne re-
cueillait pas l'unanimité. Le
Conseil-Exécutif du Jura bernois
ne proposera par ailleurs aucune
solution sans en avoir analysé les
conséquences pour Bienne.

De son côté, Force démocrati-
que, qui rassemble les pro-ber-
nois, est fondamentalement op-
posée à un scrutin populaire. Elle
«rejette le contenu du rapport qui
n'estpas en adéquation avec les as-
pirations» du jura bernois. Elle
constate que l'AIJ privilégie la va-
riante qui conduirait pratique-
ment à l'annexion du Jura bernois
par le canton du Jura et estime que
le maintien des trois districts dans
le giron bernois s'impose, AP
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LA PHRASE DU JOUR

«Les tests ont tout de suite dévoilé
les faiblesses du système»
a déclaré hier Guido Balmer, porte-parole du Département fédéral de
justice et police, au sujet des appareils de lecture des passeports
biométriques qui, selon des tests mandatés par l'Office fédéral de la police
sont faciles à pirater, lls seront dont très vite dotés de filtres.

ae Trancner
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une caserne en quarantaine
GRIPPE A (H1N1) ? Plus de 200 recrues de la caserne de la Poya à Fribourg ont été isolées
en raison d'un cas suspect de grippe A/H1N1. La Suisse compte actuellement 20 cas suspects.

La recrue présentant des symptômes de la grippe a eu des contacts avec une personne d'origine mexicaine présentant ces mêmes symptômes, KEYSTONE

PUBLICITÉ 

Près de 250 recrues et mem-
bres du personnel de la ca-
serne de la Poya à Fribourg ont
été mis en quarantaine en rai-
son d'un cas suspect de grippe
A/H1N1. Il s'agit d'une recrue
de 21 ans qui a été hospitalisée
dans la nuit de dimanche à
lundi.

Le jeune homme, qui a eu
des contacts avec une per-
sonne d'origine mexicaine pré-
sentant les symptômes de la
grippe, souffre de fièvre, de fris-
sons et de maux de tête depuis
plusieurs jours. Un test permet-
tra probablement d'ici à mer-
credi de déterminer s'il souffre
du virus A/ H1N1, a indiqué hier
la direction fribourgeoise de la
santé dans un communiqué de
presse.

Un frottis a été envoyé au la-
boratoire de virologie du Cen-
tre national de l'influenza à Ge-
nève. Le jeune homme a été
placé en isolement à l'Hôpital
cantonal de Fribourg (HFR) ; il
est sous traitement de Tamiflu.

Camarade
de chambre isolé

Il va actuellement mieux et
ses symptômes sonjt en dé-
cours. Une personne qui par-
tage la même chambre et qui
présente également des symp-
tômes a été, par mesure de pré-
caution, placée en isolement à
l'HFR à Fribourg. Les deux pa-
tients ont été à maintes reprises
en contact avec .d'autres per-
sonnes à l'intérieur de la ca-
serne. Aussi le médecin respon-
sable de la caserne et le méde-
cin cantonal ont mis en quaran-
taine une partie du personnel et
les recrues en attendant le ré-
sultat du test de laboratoire.

La caserne de la Poya
compte en tout 250 recrues et

membres du personnel. La
mise en quarantaine d'un tel
nombre de personnes a été
avant tout décidée pour des rai-
sons d'ordre pratique, ont pré-
cisé les autorités fribourgeoi-
ses. Alors que les 176 recrues
sont assignées à la caserne, 75
employés et militaires ont été
renvoyés chez eux en quaran-
taine, a précisé le Département
fédéral de la défense (DDPS). ,

Les Grisons concernés
Les contacts privés du cas

suspect se situent tous aux Gri-
sons. Le médecin cantonal des
Grisons a été contacté par son
confrère fribourgeois lundi tôt
pour qu'il puisse prendre les
mesures nécessaires auprès des
personnes concernées.

Pour rappel, une quaran-
taine implique pour les person-
nes concernées de rester dans
la caserne pendant la durée
prescrite, soit trois jours en tout
cas, jusqu'à réception des ré-
sultats du test et de ne pas avoir
de contact direct avec le monde
exteneur.

20 cas suspects suisses
Le nombre de cas suspects

en Suisse en cours d'examen se
montait hier soir à 20. Ils se
trouvent dans les cantons de
Vaud, Genève, Zurich, Berne,
Saint-Gall, Argovie, Soleure et
des Grisons.

Depuis le début de l'alerte,
44 autres cas suspects se sont
révélés négatifs, lit-on sur le site
internet de l'OFSP, actualisé à
18 heures.

Les cas fribourgeois n'appa-
raissent pas dans cette statisti-
que. Interrogé hier soir, un
porte-parole de l'OFSP sup-
pose qu'ils n'ont pas été annon-
cés à temps à Berne, ATS
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Point final pour «.ch»
Le journal gratuit alémanique
«.ch» cesse de paraître avec ef-
fet immédiat. Le fort recul des
annonces à cause de la crise
économique explique cette dé-
cision. 61 emplois sont suppri-
més: 69 collaborateurs sont li-
cenciés Sans plan social.

«Il n'est p lus réaliste de r " - -'- ; : * ¦ ~ m
considérer que «.ch» atteindra La crise économique a eu raison
comme prévu la zone bénéfi-
ciaire d'ici à lafin de2011», a in-
diqué hier le conseil d'adminis-
tration de «.ch». En consé-
quence, la parution du gratuit
cesse immédiatement.

La décision de cesser la pa-
rution de «.ch» est prise «sous
réserve des droits de participa-
tion des collaborateurs concer-
nés». Les collaborateurs dispo-
sent maintenant de deux se-
maines pour faire des proposi-
tions en vue d'une poursuite
éventuelle des affaires.

Absence de plan social. Les
syndicats comedia et impres-
sum exigent «un plan social
correct». Aucun plan social
n'est prévu, a répondu le prési-
dent du conseil d'administra-
tion Ernst Buob à la télévision
alémanique SF. Impressum
doute que la crise soit la seule
responsable des problèmes de
«.ch». Pour le syndicat, le mar-
ché déborde de gratuits.

Du même avis, Roger Blum,
professeur en sciences de la
communication à l'Université
de Berne, évoque plusieurs au-
tres causes d'échec. A la diffé-
rence de «News» ou de «20 Mi-

de «.ch». KEYSTONE

nuten», il a manqué un parte-
naire de poids à «.ch».

Inédite, la distribution ini-
tiale à la maison a aussi connu
un échec retentissant. Pour le
professeur Blum, la réorienta-
tion rédactionnelle fin 2008 a
sonné le glas de «.ch»: profilé au
départ comme journal de qua-
lité avec.de nombreuses enquê-
tes originales et des thèmes sé-
rieux, «.ch» a perdu cet avan-
tage en se réorientant plus vers
le boulevard.

Nouveau concept. Le premier
numéro de «.ch» est paru en
septembre 2007. Après un dé-
marrage difficile et le départ du
fondateur Sacha Wigdorovits, le
gratuit a été relancé en octobre
2008 avec un nouveau concept
rédactionnel et la diffusion par
caissettes et colporteurs.

Les actionnaires pré-
voyaient alors une augmenta-
tion de capital de 10 à 18 mil-
lions de francs , mais ça ne s'est
pas fait. La société Punkt ch AG
n'est dotée que d'un capital de
5 millions de francs, ATS

http://www.local.ch


transferts et extractions de
détenus, entraînant ainsi des
retards dans la tenue de cer-
tains procès, ATS

PAKISTAN

Les talibans
menacent
Les combats se poursuivaient
lundi dans la vallée de Buner
entre l'armée pakistanaise et
les talibans. Ceux-ci menacent
de rompre l'accord «paix-
contre-charia» conclu i lya
près de trois mois avec Isla-
mabad. Appuyées par l'artille-
rie et des hélicootères de com-
haf loc fr.rroc r\c <z6ri tri+â nnt

attaqué les activistes dans
trois hameaux, ont rapporte
les habitants. Vingt combat-
tants insurgés ont été tués, se-
lon un responsable militaire.
ATS

FRANCE

Listes
aniicinnic+ac
Le Gouvernement français
étudie la possibilité d'interdire
les listes «antisionistes» que
l'humoriste Dieudonné veut
présenter aux élections euro:
péennes. L'idée, bien qu'ap-
prouvée sur le fond, fait des
sceptiques dans le monde po-
litique, tant à gauche qu'à
droite. Habitué des coups
d'éclat médiatiques, l'artiste a
jugé «absolument impossible»
d'interdire les cinq listes qu'il
entend présenter pour le scru-
tin du 7 juin avec l'ancjen
mpmhrp Hi i Frnnf natinnpl

mort le 10 avril lors de l'assaut
de la marine française contre
son voilier aux mains des pira-
tes, a été tué par une balle
française, selon Europe 1. La
raHin fmnraicp l'affirme ci ir la

base de témoignages concor-
dants, ATS

militaires vénézuéliens sont morts dans un acci*
dent d'hélicoptère près de la frontière avec la Co-
lombie, a annoncé l'agence de presse du pays. Le
président Hugo Chavez a adressé ses condoléan-
ces aux familles sur les ondes TV et radio et pré-
cisé que les soldats «morts au service de la mère-
patrie» inspectaient la frontière quand leur base a
perdu le contact en milieu de journée. ATS

Grippe A: situation stable
MEXIQUE ? Le passage au niveau 6 de l'alerte pas d'actualité, selon l'OMS.
Sans que l'on sache encore de l'OMS Margaret Chan, ble à celle, de l'épidémie de reprennent les cours. Si le sort réservé à bon nombi
si le pic épidémique a effec- lors d'une*' visioconférence grippe espagnole de 1918. De Mexique - où l'on faisait état ses concitoyens qui, en
Sans que l'on sache encore
si le pic épidémique a effec-
tivement été atteint, le Mexi-
que a décidé hier d'abaisser
son niveau d'alerte à la
grippe A(H1N1), le faisant
passer du rouge au orange,
en autorisant la plupart des
commerces à reprendre leur
activité. Dans le même
temps, l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) an-
nonçait que le passage au
stade pandémique n'était
pas d'actualité.

L'OMS «n'a pas le projet
pour l 'instant d'augmenter le
niveau d'alerte à 6», degré le
plus élevé de l'échelle
d'alerte, a assuré hier le se-
crétaire général de l'ONU
Ban Ki-moon.

«Nous n'en sommes pas
encore là», a confirmé depuis
Genève la directrice générale

avec l'Assemblée générale
des Nations Unies.

Mme Chan revenait ainsi
sur ses déclarations publiées
lundi par le quotidien espa-
gnol «El Pais», dans lesquel-
les elle laissait entendre que
l'agence sanitaire onusienne
pourrait rapidement passer
en phase 6.

L'OMS avait élevé son
alerte au niveau 5, synonyme
d'extension géographique de
la transmission interhu-
maine du virus, la semaine
dernière.

Margaret Chan recensait
lundi 1003 cas confirmés de
grippe mexicaine dans 20
pays. D'après elle, il n'y a ac-
tuellement «aucune indica-
tion» pouvant faire penser
que la situation est sembla-

même, l'OMS maintient que
rien ne permet encore d'af-
firmer que l'épidémie est en
recul. Les autorités mexicai-
nes en sont pourtant
convaincues, comme en at-
testent les propos du secré-
taire à la Santé José Cordova,
qui a annoncé lundi que les
mesures de fermeture de
tous les commerces non es-
sentiels, décidée afin de
stopper la propagation du vi-
rus, seraient levées mercredi.

Les restaurants, les cafés,
les musées et les bibliothè-
ques vont pouvoir de nou-
veau recevoir le public, a fait
savoir le maire de Mexico,
Marcelo Ebrard. En revan-
che, les autorités sanitaires
doivent finir d'inspecter les
écoles avant que les élèves ne

lundi de 727 cas confirmés
dont 26 décès - tentait
d'amorcer son retour à la
normale, la situation conti-
nuait de se dégrader dans de
nombreux pays, comme en
Colombie, qui avait annoncé
la veille le premier cas dé-
claré en Amérique du Sud, où
la saison de la grippe va bien-
tôt débuter.

En Europe
D'autres cas avérés ont

été signalés aux Etats-Unis et
en Europe, notamment au
Portugal où, pour la première
fois, une femme rentrée d'un
voyage au Mexique a été pla-
cée en quarantaine après
avoir développé la maladie.

Le président mexicain
Felipe Calderon a dénoncé le

sort réservé à bon nombre de
ses concitoyens qui, en dé-
placement à l'étranger, se re-
trouvent isolés par les autori-
tés locales, en Chine et à
Hong Kong. Son gouverne-
ment a annoncé lundi l'envoi
d'un avion spécial en Chine
pour rapatrier les Mexicains
souhaitant rentrer chez eux.

«Je trouve injuste que,
parce que nous avons été
honnêtes et transparents avec
le monde, certains pays pren-
nent des mesures répressives
et discriminatoires, fruits de
l'ignorance et de la désinfor-
mation», a-t-il regretté.

Ces mesures de quaran-
taine semblent désormais
concerner aussi les Cana-
diens: un groupe de 25 étu-
diants de l'Université de
Montréal ont été placés en
quarantaine. AP

PRÉSIDENTIELLE EN AFGHANISTAN

Hamid Karzai dépose sa candidature
Le président afghan Hamid
Karzai a déposé lundi sa can-
didature à l'élection prési-
dentielle d'août. Il a à ses cô-
tés deux anciens chefs de
guerre, dont son ancien rival
Mohammad Qasim Fahim
une figure clé de l'Alliance du
Nord.

«Notre but est de servir le
peuple afghan» , a déclaré
Hamid Karzaï devant le siège
de la commission indépen-
dante des élections, qui enre-
gistrera encore i jusqu'au 8
mai les candidatures à venir.

La présence sur le même
ticket de Karim Khalili, can-
didat à l'une des deux vice-
présidences, n'a pas surpris.
Cet ancien chef de guerre de
la communauté hazara est
un des alliés les plus fidèles
de Hamid Karzaï et il exerce

déjà la fonction de vice-pré-
sident.

Par contre, le maréchal
Mohammad Qasim Fahim,
un Tadjik proche du com-
mandant Ahmad Shah Mas-
soud au sein de l'Alliance du
Nord, a longtemps été un de
ses plus farouches oppo-
sants.

Le représentant des Na-
tions Unies en Afghanistan
Kai Eide a vivement critiqué
ce choix, a indiqué une
source diplomatique sous
couvert d'anonymat. «Les
Nations Unies veulent que les
chefs de guerre passent la
main à des forces politiques
p lus modernes», a estimé le
diplomate.

A plusieurs reprises, Kai
Eide a mis en garde le prési-
dent Karzaï contre le choix

du maréchal Fahim, un an-
cien commandant tadjik ac-
cusé d'être coupable de cri-
mes pendant la guerre civile
afghane (1992-1996) , a en-
core dit cette source.

Après avoir enregistré sa
candidature, Hamid Karzaï,
membre de la communauté
pachtoune, la principale eth-
nie afghane, a quitté Kaboul
pour se rendre à Washington.
Il doit rencontrer mercredi
dans la capitale américaine
ses homologues américain
Barack Obama et pakistanais
Asif Ali Zardari et discuter de
la lutte anti-terroriste.

Violence et corruption.
L'élection présidentielle se
tiendra le 20 août. Si aucun
candidat n'atteint 50% des
suffrages , un second tour

sera organisé pour départa-
ger les deux candidats arrivés
en tête. Porté au pouvoir
après la chute des talibans,
Hamid Karzaï a remporté en
2004 la première élection

présidentielle démocratique
de l'histoire de l'Afghanistan.
Il est de plus en plus contesté
en raison de son échec face à
la montée de la violence et de
la corruption, ATS/REUTERS
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LA PHRASE DU JOUR

«Le renforcement des relations entre
l'Union européenne (UE) et Israël doit
se poursuivre»
a dit hier le ministre italien des Affaires étrangères Franco Frattini s'exprimant
au cours d'une conférence de presse à Rome avec son homologue israélien
Avigdor Lieberman.
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Berlusconi reclame
des «excuses publiques»
ROME ? Le Cavalière n'envisage pas de réconciliation avec Veronica

Bien sous tous rapports

«Mécontent», Silvio Ber-
lusconi souhaite que sa
femme lui présente des «ex-
cuses publiques». Le pre-
mier ministre italien n'envi-
sage pas de se réconcilier
avec son épouse, qui a de-
mandé le divorce, selon les
quotidiens italiens «Corriere
délia Sera» et «La Stampa»
parus lundi.

«Veronica devra me pré-
senter des excuses publiques.
Et je ne sais pas si cela sera
suffisant» , a déclaré M. Ber-
lusconi, cité par le «Corriere
délia Sera». Veronica Lario,
52 ans, ancienne actrice qui
avait rencontré Berlusconi
en 1980 avant de l'épouser
dix ans plus tard, a annoncé
dimanche avoir engagé un
avocat pour entamer la pro-
cédure de divorce d'avec le
magnat des médias, père de
ses trois enfants.

Le journal milanais
ajoute qu'interrogé sur la
possibilité de raccommoder
son couple, le premier mi-
nistre à rétorqué: «Je ne crois
pas. Je ne sais pas si je le sou-
haite cette fois-ci:»

«C'est la troisième fois
qu 'elle me joue ce genre de
tour pendant une campagne
électorale», a-t-il ajouté.

Mécontentement
public

La semaine dernière,
Mme Berlusconi avait rendu
son mécontentement public
suite à des informations se-
lon lesquelles son mari en-
rôlait des starlettes de la té-
lévision comme candidates
sur ses listes aux élections
européennes de juin.

«Nous parlons de trois f il-
les talentueuses sur 72 candi-
dates», a assuré M. Berlus-
coni au' «Corriere». «Et
qu'est-ce qu'il y a de mal si en
p lus elles sont mignonnes?»
Veronica Lario avait aussi
fait part de sa «surprise» et
de son dépit en apprenant
que Silvio Berlusconi avait
assisté nuitamment à la fête
donnée pour les 18 ans
d'une jeune fille à Naples, af-
firmant qu'il n'était jamais
PUBLICITÉ 

Entre Veronica Lario et son mari Silvio Berlusconi, la guerre est ouverte: les menaces fusent, des
excuses sont exigées et l'ambiance est des plus tendues. Les journaux en font leurs choux gras,
la Péninsule est sous haute tension... KEYSTONE

Selon Silvio Berlusconi, cite
par le «Corriere délia Sera»,
les trois jeunes femmes sur
les listes des candidatures
pour les élections européen-
nes ne seraient pas des «vé-
line», du nom de ces filles
dévêtues qui agrémentent
les programmes tv en lta-

: lie. « Lara Comi a deux diplô-
: mes, elle a coordonné les
] jeunesses du Peuple de la
: Liberté en Lombardie, et elle
: fait partie de la direction de
' la société Giochi Preziosi.»

Et Berlusconi de citer aussi
Licia Ronzulli, «manager de

; la santé au plus haut ni-
veau», cadre dans un hôpi-

: tal, et Barbara Matera, diplô-
; mée en sciences politiques,
: qui a fait une petite appari-

venu au 18e anniversaire de
ses enfants.

«Je suis inquiet et mécon-
tent», a déclaré le premier
ministre à «La Stampa» au

tion dans une série tv. Et il
ajoute: avec sa galanterie
habituelle: «On parle de
trois filles sur septante-deux
candidats. Et quel mal y a-t-

sujet de la volonté de Vero-
nica Lario de mettre le di-
vorce sur la place publique.
«J 'avais essayé de rester (en
couple) dans une situation

il si elles sont mignonnes?
Nous ne pouvons pas pro-
poser que des Rosy Bindi»,
du nom de l'ancienne minis-
tre de Prodi... GB

difficile par amour pour les
enfants, mais maintenant
c'est f ini. Je ne vois p lus les
conditions pour continuer.»
AP

Après-midi spéciales " SANS RENDEZ-VOUS "

fl Laser Beauté
027 323 7000 Rue du Scex 2- Sion

Traitement des amas graisseux localises par
radiofréquence tripolaire - Cette technologie
innovante se caractérise par un chauffage
des graisses profondes, remodelant corps et
visage.

Sans douleur, rapide et efficace ce procédé
induit un raffermissement cutané instantané
ainsi qu'une réduction significative de la
graisse sous la peau.

En mettant à disposition de la clientèle le
premier et unique en Valais, appareil REGEN
Laser Beauté comble depuis plus d'un an, un
grand nombre de personnes qui sont autant
de références de l'efficacité de ce soin de 6
séances espacées d'une semaine.

nouvelle adresse

Laser Beauté est également spécialisé en
epilation féminine et masculine, dans le
traitement des varicosités des jambes et

des tâches cutanées de vieillesse.

SANS DOULEUR
RAPIDE EFFICACE

NEPAL

Crise
politique

Le premier ministre
Pushpa Kamal Dahal,
alias Prachanda. KEY

Le premier minis-
tre népalais, l'ex-
rebelle maoïste Pra-
chanda, a démis-
sionné lundi. Il en-
tend marquer ainsi
son désaccord avec
la décision du chef
de l'Etat de mainte-
nir dans ses fonc-
tions le chef de l'ar-
mée, limogé la veille
par le gouverne-
ment pour insubor-
dination. ATS

MONDE H
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ÉTATS-UNIS

L'affaire du sein nu de Janet Jackson
renvoyée en appel
La Cour suprême des Etats-Unis a renvoyé l'affaire du sein nu de
la chanteuse Janet Jackson devant une cour d'appel. En juillet , un
tribunal de Pennsylvanie avait supprimé l'amende de plus d'un
demi-million de dollars requise par le Gouvernement américain
contre CBS. A la lumière d'une de ses récentes décisions, la Cour
suprême annule la décision de la Cour d'appel fédérale de Penn-
sylvanie. Fin avril en effet , les neuf sages ont autorisé le gouverne-
ment à poursuivre les chaînes de télévision non câblées et les ra-
dios qui diffuseraient des mots grossiers prononcés en direct.
L'affaire du sein de Janet Jackson avait provoqué un vif émoi dans
le pays: à une heure de grande écoute était apparu pendant quel-
ques secondes en février 2004 le sein nu de la chanteuse lors du
Super Bowl, la finale du championnat de football américain, regar-
dée par quelque 90 millions de téléspectateurs, ATS

DANEMARK

La princesse Marie
met au monde un garçon
La princesse Marie, seconde épouse du prince Joachim du Dane-
mark, a mis au monde un garçon à l'hôpital universitaire de Co-
penhague. Il s'agit du troisième enfant du fils cadet de la reine
Marcr re-tho Zlo rano Hanç la liono He çiirrpQQinn I 'pnfan. nui npcrpl,IUI &l \ .HIV, rw . -_. 1& W W 1  .w IW 11J-,. .w ww __ w w w v --.--._ -. .. _ _ w ,  ..-.,. v, -]w.  rwww

3 kilogrammes et mesure 49 cm, est né en présence de son père.
La mère, âgée de 32 ans, et son bébé se portent bien, a indiqué le
Palais. Le prince Joachim, 39 ans, avait divorcé en avril 2005 de la
princesse Alexandra, originaire de Hong Kong, après près de dix

> ans de mariage. Ensemble, ils ont eu deux garçons, les princes Ni-
kolai (9 ans) et Félix (6 ans), ATS

VOYAGES

Londres est la ville
la plus sale d'Europe
Paris est la ville la plus surestimée d'Europe. Londres est la plus
sale, selon un sondage mené auprès de 2400 voyageurs qui font
également de Bruxelles la destination européenne la plus en-
nuyeuse. Cette enquête réalisée par le site TripAdvisor distingue
également •la capitale française comme la ville aux habitants les
moins aimables. Le coût de la vie y est également jugé trop cher,
juste derrière Londres. Paris reste en revanche la destination gas-
tronomique par excellence. Londres arrive pour sa part en tête des
classements sur la vie nocturne et les espaces verts. Sans sur-
prise non plus, Venise est la destination européenne la plus ro-
mantique, devant Paris et Rome. Les Dublinois sont considérés
eux comme les habitants les plus ouverts. Copenhague ressort
comme la ville la plus propre. Pour les voyageurs férus d'architec-
ture, Barcelone est la destination de rêve quand Varsovie apparaît
en cité cauchemar, ATS

IRAN

Vingt-huit pèlerins iraniens tués
dans un accident de bus
Au moins 28 pèlerins iraniens qui se rendaient en Irak ont été tués
lorsque leur bus s'est écrasé contre un bâtiment dans la province
d'Ilam, a rapporté lundi la télévision d'Etat. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête, l'accident a été causé par une vitesse exces-
sive et un problème technique. Le bus se rendait de Kermanshah à
la ville frontalière de Mehran pour se rendre ensuite en Irak
lorsqu'il s'est écrasé contre un bâtiment dans la ville de Chavar.
Des centaines de milliers d'Iraniens se rendent chaque année en
pèlerinage dans des lieux saints de l'islam chiite en Irak. Au moins
150 personnes, dont plus de 70 pèlerins iraniens, ont péri le 23
avril dernier dans, une série d'attaques suicide commises en Irak.
ATS

ISRAËL

Par crainte d'adultère
Des rabbins ont enjoint les autorités israéliennes de réduire l'en-
trée dans le pays d'aides soignantes étrangères, lls craignent que
leurs employeurs masculins ne cèdent avec elles au péché d'adul-
tère, rapporte lundi le quotidien «Maariv». Saisi par une épouse
trahie, le tribunal rabbinique de Rehovot, au sud de Tel-Aviv, a de-
mandé à l'Etat d'interdire le séjour en Israël d'une employée des
Philippines avec laquelle son mari avait une liaison, ATS

PUBLICITÉ

http://www.local.ch


ESJLA BOURSE Mardi s mai 2009 Le Nouvelliste

Option optimisme
NADIA TRAVELLETTI plus prescrits en une seule pilule. Ce

médicament est du reste en cours d'homologa
tion également dans l'Union
européenne.
L'OMS demande au groupe helvétique Roche
de déployer les stocks d'urgence de son médi-
cament famiflu, afin d'endiguer l'émergence,
au niveau mondial, du virus souche H1N1. Au.
total, 5 millions de traitement seront mis à dis-
position. De plus, le groupe bâlois a augmenté
sa production pour pouvoir satisfaire la
demande.

www.bcvs.ch

Les valeurs bancaires pèsent un peu sur la ten
dance alors que la publication des résultats du
«stress test» est prévue le 7 mai. Les résultats
des «stress tests» sur les grandes banques du
pays sont au centre des préoccupations des
investisseurs. Mais les indices se laissent por-
ter à la hausse par la publication d'indicateurs
immobiliers meilleurs que prévus. Les promes-
ses de ventes de logements progressent de
3,2% en mars pour le deuxième mois de suite,
alors que les analystes les attendaient stables.
Les dépenses de construction, quant à elles,
augmentent de 0,3% par rapport à février,
mettant fin à cinq mois de baisse consécutifs,
à la surprise des analystes qui tablaient sur un
nouveau recul.

L'actuel CEO de l'assureur britannique RSA,
Andy Haste, pourrait devenir le nouveau CEO
du groupe helvétique Zurich Financial Serv., en
remplacement de James Schiro qui quittera
ses fonctions en fin d'année. Les deux groupes
ne confirment pas ces rumeurs. Zurich perd du
terrain en bourse et reste en retrait par rapport
à ses concurrents européens. Cette contreper-
formance est à attribuer aux mauvais résultats
de son concurrent américain Hartford
Financial.
Le groupe ABB maintient ses objectifs à moyen

terme, soit un bénéfice opérationnel

I 

entre 11 et 16% du chiffre d'affaires.

Le groupe Von Roll a vu son chiffre d'affai-
res baisser de 7% à 162 millions, compte
tenu de la fluctuation des cours de
change. Il mentionne qu'aucune

En Suisse, du côté des sociétés
Le médicament Exforge HCT (hypertension) de
Novartis est homologué par la FDA. Il est la
seule combinaison des trois hypotenseurs les

commande n'a été annulée. .

Grâce aux mesures mises en place, le
groupe se dit bien équipé en vue d'une
amélioration opérationnelle pour les pro
chains trimestres.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+1.76% +1.81%

<P <P
5318.34 4569.05

Quadrant N 27.14 Mach Hitech I -15.00
Cytos Biotech N 23.64 Intérshop P -7.33
LEM Holding N 17.07 Schlatter N -6.66
CicorTech N 11.11 EG Laufenburg I -6.51
VP Vaduz P 11.11 Santhera Pharma -6.02

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ' -l̂^

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.12 0.38 0.50 0.70 0.79
EUR Euro 0.85 1,10 1.30 1,44 1.65
USD Dollar US 0.77 0.99 1,20 1.50 1.64
GBP Livre Sterling 0.44 0.93 1.09 1,34 1.40
JPY Yen 0.27 0.46 0.61 0.57 ' 0.86

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 0.40 0.54 0.84
EUR Euro / 0.92 1,14 i 1.34 1.55 1.71
USD Dollar US 0.41 0.82 1.00 1,54 1,86
GBP Livre Sterling 0.84 1.25 1.44 1.65 1,90
JPY Yen 0.28 0,44 0.54 0.72 0.90

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) |p| THOMSON REUTERS

Etats-Unis 30 ans 4.06 J '̂ 
Royaume-Uni 10 ans 3.54 awmm

Suisse 10 ans 2.26 .̂ IX swiss EXCHANGE

Japon 10 atëjj , 1,40 
EURO 10 aW 3,24 rfo lUare Oo_r- .-n.g_f.ntl_

30.4
SMI • 5225.92
SLI 787.83
SPI 4487.52
DAX 4769.45
CAC 40 3159.85
FTSE100 4243.71
AEX 240.76
IBEX35 9038
Stoxx 50 2026.97
Euro Stoxx 50 2375.34
DJone's 8212.41
S&P 500 877.52
Nasdaq Comp 1719.2
Nikkei 225 8828.26
Hong-Kong HS 15520.99
Singapour ST 1920.28

4,5 Var. %
5318.34 -7.60%

800.3 -3.34%
4569.05 -3.75%
4902.45 -1.42%
3237.97 -3.33%
4243.22 -4.30%

251.47 -2.61%
9074.7 -4.33%

2054.46 -0.53%
2419.53 -1.30%
8426.74 -6.72%
907.24 -2.63%

1763.56 8.04%
8977.37 1.32%

16381.05 8.89%
2028.71 15.16%

_ i _ .  , :^BB_MM_______________B__H

30.4
ABB Ltd n . 16.37
Actelion n 52.25
Adecco n 45.22
Bâloise n 84.7
CS Group n 44.6
Holcim n 58.45
Julius Bâr n 38
Nestlé n 37.36
Nobel Biocare n 23.46
Novartis n 43.4
Richemont p ' 20.6
Roche BJ 144.5
Swatch Group p 160.3
Swiss Life n 89.35
Swiss Re n 27.48
Swisscom n 299
Syngenta n 245
Synthes n 116
UBSAG n 15.95
Zurich F.S. n 214.2

4.5 Var. %
17.6 6.15%

52.65 -10.68%
46.08 24.60%
88,25 7.09%
44.84 40.12%
59.45 -5.25%

39.2 -7.76%
38.9 -8.25%

24.04 12.23%
43.5 -19.44%

22.14 3.65%
144.5 -14.34%

172 12.12%
90 14.57%

28.22 -45.67%
301.25 -15.67%
246.1 15.64%
113.2 -15.26%
15.71 -1.62%
217.4 -8.96%

Small and mid caps

• 30.4
Affichage n 117
Alpiq Holding n 430
Aryzta n 33.25
Ascom n 10.1
Barry Callebaut n 550
Basilea Pharma n 80.15
BB Biotech n 66.7
BB Medtech n 36.15
BCVsp 483
Belimo Hold. n 834
Bellevue Group n 40.5
BKW FMB Energie 80,05
Bobst Group n 28,65
Bossard Hold. p 45.5
Bûcher Indust. n 93.95
BVZ Holding n 425
Card Guard n 15.1
Ciba n 49.54
Clariant n 6.51
Coltene n 39
Crealogix n 54
CrelnvestUSD 237.8
Day Software n 19,65
Edipresse p 220
EFG Intl n 14
Elma Electro. n 449
EMS Chemien 87
Fischer n 193.5
Forbo n 191
Galenica n 330
Geberit n 122.5
Givaudan n 727
Global Nat Res 1.02
Helvetia n 297.75
Huber Si Suhner n 33
Kaba Holding n 220
Kudelski p 16.49
KûhneSNagel n 86.65
Kuoni n 330
Lindt n 21925
Logitech n 15.41
Lonza Groupn 105,2
Meyer Burger n 158.8
Micronas n 3.69
OC Oerlikon n 66
Panalp'ina n 62,5
Pargesa Holding p 72.85
Petroplus n 19.7
PSP Property n 53.8
PubliGroupe n . 72
Rieter n 170
Roche p 157.7
Schindler.n 59.55
SGS Surv. n 1287
Sika SA p 1040
Sonova Hold n 74.75
Speedel n 129
Straumann n 210
Sulzer n 62.7
Swatch Group n 33,05
Swissquote n 47.8
Tecan Hold n ' 36.5
Temenos n 15.95
Vôgele Charles p 32
Von Roll p 5.83
Ypsomed n 73

4.5 Var.%
126 -4.68%

441.5 -20.87%
34.6 -0.71%
10.5 25.74%
580 -19.58%
'81 -38.96%

66.5 -4.24%
37 ' -7.15%

481 2.55%
835 7.81%

40.5 7.14%
84.25 -17.96%
30,9 -3.43%

44.85 -3.54%
100 -14.08%
415 d 3.75%
14.5 65.71%

49.44 2.74%
6,5 -11.68%

41.4 -3.72%
54 -15.62%

237.7 0.72%
19 33.33%

230 12.19%
13.8 -28.12%
448 -10.48%

90,2 0.05%
198.6 -15.66%

210 5.00%
344 -4.24%

124.1 4.28%
718.5 -14.07%
1.03 -35,62%
309 31.48%
33.5 -12.30%

219.5 -15,90%
16.21 40.34%
86.95 19.10%

331 -10.78%
23765 -0.14%

16.3 -9.49%
106 4.43%
167 30.36%

3.65 12.30%
67.05 -15.34%
68.6 12.64%

74.45 5.97%
21 -9.48%
54 -1.99%
75 7.14%

176,7 2.13%
155 -9.25%

60.95 23.75%
1274 11.85%
1100 16.52%
75.5 12.68%
129 0.00%

210.9 4.66%
68.95* 8.49%
34.45 15.41%

49 25.96%
39.15 -6.78%

1 6 "  6.66%
32.25 14.76%
6.15 -19.71%

76.15 -4.75%

Produits Structurés

30.4 4.5 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 D.00%

Fonds de placement

4.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1388.65
Swisscanto (CH) PFValca 226.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 187.75
Swisscanto (LU) PF Income A 108.25
Swisscanto (LU) PF Income B 122.9
Swisscanto (LU) PF Yield A ' 127.04
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.29
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 90.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.16
Swisscanto (LU) PF Balanced A 142.98
Swisscanto (LU) PF Balanced B 154.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 86.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 96.24
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 144.65
Swisscanto (LU) PF Growth B 182.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 83.96
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.08
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.57
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.65
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.57
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.77
Swisscanto (CH)BF CHF 81.1
Swisscanto (CH)BFConvlnt 'IA . 103.5
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.33
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.2
Swisscanto (CH) BF International 81.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.41
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.19
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.89
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.52
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 61.94
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.25
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.37
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.88
Swisscanto'(LU) Bond Inv Int'l B 112.87
Swisscanto (CH)EFAsia A 60.1
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 138.45
Swisscanto (CH) EF Euroland A 76.92
Swisscanto (CH) EF Europe B4.65
Swisscanto (CH) EF Gold 766.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 81.85
Swisscanto (CH) EF Japan A 4327
Swisscanto (CH) EF North America A 160.79
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 269.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 213.9
Swisscanto (CH) EFTiger A 61.17
Swisscanto (LU) EF Energy 519.41
Swisscanto (LU) EF Health 299.14
Swisscanto (LU) EFSMC Europe 91.32
Swisscanto (LU) EFSMC Japan 12139
Swisscanto (LU) EFTechnology 110.51
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 109

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 143.27
CS PF (Lux) Growth CHF 130.69
CS BF (Lux) Euro A EUR 112.13
CS BF (Lux) CHFA CHF ., 249.52
CS BF (Lux) USDA USD 1211.97
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 148.04
CS EF (Lux) USA B USD 472.58
CS REF Interswiss CHF 185

LODH
LODH Multifonds - Oplimix CH F P 79.14
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 230.59
LODH Swiss Leaders CHF 79.37
LODHI Europe Fund A EUR 4.76

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 69.94
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1342.73
JBS (Lux) SF-Growth CHF B 1463.2
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1592.94
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1011.13
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.05
UBS (Lux) Bond Fimd-USD A 101.44
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 112.67
UBS (Lux) EF-USA USD B 63.33
UBS 100 Index-Fund CHF 3554.11

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 73.97
EFG Equity Fds Europe EUR 85.47
EFG Equity Fds Switzerland CHF 95.8

Raiffeisen
Global Invest 50 B 121.02
Swiss Obli B 158.77
SwissAc B 226.22

NEW YORK (SUS)

LONDRES £STG)

AMSTERDAM (Euro)

FRANCFORT (Euro)

30.4

PARIS (Euro)
Accor SA 32.22
Alcatel-Lucent 1.946
Altran Techn. 2.563
Axa 12.745
BNP-Paribas 40.25
Bouygues 32.52
Carrefour 30.89
Danone 36.135
EADS 11
EDF 35.31
France Telecom 16.87
GDF Suez 27.3
Havas 2.39
Hermès Infl SA 100.79
Lafarge SA 43.22
L'Oréal 54.22
LVMH 57.39
NYSE Euronext 18.53
Pinault Print. Red. 58.45
Saint-Gobain 27,425
Sanofi-Aventis 43.77
Stmicroelectronic 5.01
Téléverbier SA 44
Total SA 38.345
Vivendi 20.47

Amglo American 1484
AstraZeneca 2385
Aviva 315.5
BP PIc 482.5
British Telecom 94
Cable S Wireless 150
Diageo PIc 813
Glaxosmitilkline 1049
Hsbc Holding Pic 480.5
Invensys Pic 199.6
UoydsTSB 112
Rexam PIc 316.5
Rio Tinto Pic 2774
Rolls Royce 338
Royal Bk Scotland 41.8
Sage Group Pic 185.5
SainsbuiyfJ.) 330.5
Vodafone Group 124.7
Xstrata Pic 607.5

Aegon NV 3.9 4.24
Akzo Nobel NV 31.9 32.79
AhoId NV 8.332 8.472
Bolswessanen NV 3.4 3.512
Fortis Bank 1.493 ' 0
Heineken 22.58 23.11
ING Groep NV 7.086 7.39
KPN NV 9.109 9.216
Philips Electr. NV 13.76 14.48
Reed Elsevier 8.358 8.613
Royal Dutch Sh. A 17.57 17.99
TomTom NV 4.89 5.155
TNT NV 14.06 14.29
Unilever NV 15.025 15.64

Adidas 28.6 29.49
Allianz AG 69.42 71.25
BASFAG • 28.6 28.76
Bayer AG 37.6 38.25
BMWAG 26.235 26.88
CommerzbankAG 5.045 5.17
DaimlerAG 27 27.515
Deutsche BankAG 40.15 41.36
Deutsche Bôrse 55.32 56.88
Deutsche Post 8.66 9.12
Deutsche Postbank 15.63 16.48
Deutsche Telekom 9.21 8.475
E.ONAG 25.52 27.01
Epcos AG 18.75 19
LindeAG 60.23 61.94
ManAG 46.47 49.89
Merck 67.78 67.71
Métro AG 32.2 33.12
MLP 10.6 10.7
MiinchnerRûckver. 102.85 103
Qiagen NV 1251 12.75
SAPAG _ 28.83 29.285
Siemens AG 50.44 52.5
Tnyssen-KrjippAG 16.2 17.28
VW ¦ 239.7 234.88

4.5 Var. %

NEW YOP
34.08 -6.03% 3M Company
1.956 23.25% Abbot
2.437 -17.24% Aetna inc.
13.42 -21.22% Alcoa

41.805 27.84% Altria Group
33.6 8.91% Am Intl Grp

30.76 4.32% Amexco
37.165 -16.65% Amgen

11.22 -11.16% AMRCorp
35.615 -15.11% AppleComputer

16.73 -18.19% Celera
28.68 -18.79% AT SrTcorp.

2.461 62.54% Av°n P'0*1**

101.76 -0.23% Bank America

45.4 -1.67% Bank ofNY.

56.24 -13.53% Barri* Gold

58.955 21.80% Bax,er

17.57 -12.32% Black S, Decker

61.22 22.44% Boein9

27.855 -21.93% Bristol-Myers

43 77 -6 25% Burlington North

5.3 m83% Caterpillar

44 d-17.29% CB5Cor'1

39.275 ,4.20% Chevron

20.82 -12.88% ûsco
Citigroup
Coca-Cola

,__ .,..« Colgate-Palm.

^i» crhillips
485.75 -.2.12% 

^92 "34*93% Daimler
152 -4*10% Dow Chemical
815 -16.49% Du Pon(

1031 - * 8*59% Eastman Kodak
482 -29.32% m
206 18.32% Ertew

109.6 -15.69% 
^312.25 -13.44% Ê on Mobil

2850 68.24% Fê x corp
338.5 -1.81% fluor

44 -16.19% fou, Lofe
188.8 8,44% ford

332 -1,33% 139.83%
125.7 -9.56% General Dyna.
638.5 50.89% General Electric

General Mills
rO) General Motors

4.24 -9.01% Goldman Sachs
5.19% Goodyear

-8.48% Google
26.95% Halliburton
0.00% Heinz HJ.
2.93% Hewl.-Packard
-2.76% Home Depot
13.74% Honeywell
•1.59% Humana inc
-2.67% IBM
-8.61% Intel
•9.08% 'nier. Paper
-1.03% ITT Indus
13.06% Johnson SJohns.

JP Morgan Chase
Kellog

611 % ^ra*^ *=oods

-7 83% Kimberly-Clark

j
'j .i. King Pharma '

1073% aï<-m '
20 29% McGraw-Hill

23 74% Medtranic
Merck-1.73%

«0.48%
5.70%

21.81%
7.01%

23.37%
-9.17%
4.10%
-1.44%
22.39%
2.65%

12.84%
7.97%

-8.19%
3.82%

11.81%
-6.16%
13.94%
-9.43%

Mettler Toledo
Microsoft corp
Monsanto
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer
Philip Morris
ProcterSGam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
TimeWamer
129.91%
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

30.4 4.5 Var. %

57.88 58.48 -1.19%
41.52 43.18 -19.38%

22,2 23.11 -21.42%
9.69 10.36 -14.45%

16.37 16.17 6.38%
1.38 1.46 -13.60%

24.29 27.28 41.12%
48.61 48.66 -17.51%

5.17 5.61 -49.59%
127.24 132.02 45.47%

7.9 8.06 -26.45%
26.01 26.66 -938%
23.52 25.22 0.47%

8.7 10.38 -27.56%
25.9 27.84 -2.38%

29 30.89 -14.14%
49.06 50.08 -9.07%
40.1 39.52 -973%

41.21 42.15 -6.85%
19.29 19.57 -18.04%
68.06 72.3 -7.83%
37.26 38.48 -17.97%

7.19 7.2 -19.19%
66.87 66.68 -12.85%
19.65 19.57 15.38%
-2.97 3.17 -55.60%
42.47 43.17 -5.94%

61.4 62.27 -10.17%
37.1 37.87 2.07%
42.5 43.87 -20.01%

14.29 14.9 48.25%
30.57 32.1 -7.27%
35.96 37.15 -5.01%

15.7 1639 6.35%
27.87 29.4 12.29%
2.83 3.09 -55.02%

12.45 12.84 18.23%
66.9 71.08 -16.07%

46.98 47.64 -16.66%
68.01 68.12 -16.56%
55.13 59.51 -7.65%
37.73 40.77 -14.86%
12.19 12.57 53.85%

5.69 5.9

52.38 54 -9.63%
12.69 13.1 -23.25%
50.48 52.45 -13.10%
1.81 1.82 -50.13%

127.08 134.16 54.63%
11.41 12.63 94.00%

393.69 402.12 25.14%
20.86 22.29 14.60%
34.72 35.15 -9.70%
36.52 37.14 0.89%
25.77 26.22 8.66%
31.63 31.52 -9.05%
28.92 28.86 -22.56%

104.61 106.19 21.54%
15.81 16.64 9.47%
13.04 14.15 13.83%
41.57 41.95 -14.01%
52.59 53.82 -11.26%
32.49 35.79 14.16%
43.4 ' 44.26 -1.75%

23.49 24.26 -11.26%
49.75 5033 -6.18%
8.18 876 -23.44%

33.49 33.81 -16.66%
30.61 30.59 24.29%
32.16 33.1 150%
24.3 24.62 -20.58%

75.61 76 12.06%
2074 _ 20.25 -0.39%
85.25 ' 89.09 20.84%
554 5.71 22.26%

25.82 27.02 59.03%
49.79 49.1 -12.27%
13.58 13.98 -23.48%
37.18 '38.13 -13.57%
49.5 50.99 -18.80%
8.28 875 -13.62%

50.67 54.08 1854%
60.27 62.85 51.48%
46.32 4833 11.43%
17.95 " 1836 14.46%
22.84 24.44

1.27 1.5 45.63%
4952 51.22 -6.78%
30.55 31.04 -10.39%
19.24 20.03 1.52%
50.05 50.9 -10.98%
21.94 22.86 -4.43%
26.17 26.83 -20.57%
3478 36.02 12.95%
6.44 6.56 -21.71%

TOKYO (Yen)
Casio Computer 744 756
Daiichi Sankyo 1655 1656
Daiwa Sec. 511 524
Fujitsu Ltd 420 496
Hitachi . 341 345
Honda ' 2845 2855
Kamigumi 631 606
Marui 544 536
Mitsub. UFJ 535 533
Nec 326 335
Olympus 1601 1568
Sanyo 162 162
Sharp . 1026 1044
Sony 2530 2580
TDK 4450 4540
Toshiba 336 340

35.24%
21.14%
-0.38%
15.61%
0.00%

49.79%
24.06%
4.07%

-2.91%
12.79%
10.45%
-2.40%
64.15%
34.23%
39,69%
-7.10%

AUTRES PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
VestasWind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
RepsolYPF
STMicroelect.
Telefonica

71 69.5 12.09%
10.93 11.43 0.70%
29.5 31.15 5.95%

384.5 424 29.26%
272.5 274.5 -231%
0.963 0.9755 -17.33%
16.45 16.93 -2.97%
14.47 14.71 -7.25%
5.005 5.28 10.74%
14.41 14.72 -9.63%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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au lieu de 53.!
Salami Milano
Coop Naturafarm

env. 450 g, le kg

Rôti de porc dans
l'épaule Coop
Naturafarm, Suisse,
en libre-service

___ ! le kg \wFraises,
Italie/Espagne

la barquette de 500 g
(100 g = -.35)

|*ŝ  Laitue pommée verte, I

 ̂
Suisse

la pièce

Offre valabl
Suisse rom;

Toutes les actions sur votre portable: mobileTcoop.ch Pour moi et pOUT toi

http://www.supercard.ch
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sauvera Das Novelis
SIERRE ? Rio Tinto Alcan et Novelis restent abonnés au chômage
partiel. Les deux usines naviguent à vue. Même la nouvelle BMW
à 120000 francs ne rend pas le sourire à Novelis.
PASCAL CLAIVAZ

En février passé, Novelis an-
nonçait l'utilisation de sa nou-
velle technologie Novelis Fu-
sion pour la limousine de luxe
BMW Série 7. Une bonne nou-
velle pour la firme aux 400 em-
plois de Sierre et au chiffre d'af-
faires de 400 millions de francs.
Car il se vend annuellement
plus de 40 000 exemplaires de la
Série 7, pour un prix moyen dé-
passant les 120000 francs.

Cependant, selon le porte-
parole de la firme sierroise Ber-
trand Carrupt, cet apport ne ré-
soudra que de manière rési-
duelle les gros problèmes ac-
tuels que fait connaître à l'usine
la crise financière mondiale.
Les perspectives demeure-
raient sombres et le chômage
technique introduit en novem-
bre dernier demeurera au
moins jusqu'au mois de juin.
En automne, Novelis n'avait in-
troduit le chômage technique
qu'un seul jour par semaine.
L'usine a passé maintenant à
deux jours par semaine. Fin
2008, le chiffre d'affaires de No-
velis à Sierre avait chuté de 20 à
30%.

Tôle de velours
La Série 7 ne serait donc pas

en mesure de compenser cette
perte, même si elle doit beau-
coup à la technologie Novelis
Fusion, dont Novelis est le pro-
priétaire exclusif. Cette techno-
logie permet de produire deux
PUBLICITÉ 

Novelis Sierre fabrique les portières, le toit, les panneaux latéraux
et le capot de la nouvelle BMW Série 7. Mais tout cela ne suffira
pas à sortir l'usine valaisanne de l'ornière, LDD

à trois couches d'alliages d'alu-
minium différents. Grâce à ce
nouveau matériau, BMW a été
capable de fabriquer des inté-
rieurs de portières monoblocs
en aluminium, incluant l'enca-
drement des fenêtres, selon un
design irréalisable avec de la
tôle d'aluminium convention-
nelle. En plus du cœur de l'al-
liage, il y a la qualité incompa-
rable des surfaces.

La nouvelle BMW série 7
n'intègre pas seulement l'inté-
rieur des portières monobloc.
Le toit, l'extérieur des portières,
le capot, les panneaux latéraux
et certains renforts structurels

sont également en aluminium.
Tout cela sort des usines sier-
roises et pèse une part notable
des plus de deux tonnes de la li-
mousine. Cependant, l'alumi-
nium a permis à la nouvelle Sé-
rie 7 de gagner 55 kilos, malgré
une débauche d'équipements
et de technologies.

Industrie sinistrée
Du côté de chez Rio Tinto

Alcan, l'on est soutenu par le
chemin de fer. Heureusement,
sinon l'entreprise se trouverait
encore en plus mauvaise
forme.* «Nous avons 40%'-45%
de chômage dans le domaine

es tôles fortes (domaine indus
triel) et 15%-20% dans celui de
l'extrusion (grands profilés des-
tinés notamment aux véhicules
ferroviaires)», expliquait le di-
recteur des usines valaisannes
Michel Lambert. De fait, ces ré-
ductions concernent environ
400 des 1100 emplois des usi-
nes valaisannes.

Michel Lambert ne consta-
tait pas de changement signifi-
catif par rapport à janvier der-
nier. Les contrats du chômage
partiel se prolongent de trimes-
tre en trimestre avec le canton.
La prochaine prolongation va
jusqu'en juin. On navigue à
vue. «Les commandes viennent
à un mois, alors qu'avant on
avait une perspective de trois
mois.» Dès qu'ils ont un peu
d'argent comptant, les clients
passent commande. Les ban-
ques ne participent pratique-
ment plus aux transactions,
que ce soit par des comptes
courants ou des crédits com-
merciaux.

Si le plus gros problème de
Novelis vient d'un secteur auto-
mobile sinistré, celui d'Alcan
vient de la crise de l'investisse-
ment industriel et notamment
de la machine-outil, qui se fa-
brique à partir de la tôle forte.
Le chemin de fer, soutenu par
les subventions publiques,
continue de se porter comme
un charme. Ses perpettives,
comme celles des profilés ex-
trudés, restent bonnes.

case postale 313 - 1964 Conthey
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BOURSE SUISSE

Rebond
marqué
Stimulée par progression de
Wall Street en début de séance,
la Bourse suisse a bouclé hier
sur un rebond marqué.

A la clôture l'indice Swiss
Market Index (SMI) de ses
20 valeurs vedettes affichait
5318,34 points, soit 1,77% ou
92,42 points de plus que ven-
dredi soir, ATS

f ¦La cofinance
ne se décrète pas





victoire pour rien
SUISSE - ÉTATS-UNIS 4-3 AP. ? Avec l'énergie du désespoir,
la Suisse a arraché un succès en prolongation, mais il lui fallait
passer l'épaule dans le temps réglementaire. La fête est finie.

Tour intermédiaire

Tour de relégation

DE BERNE
PATRICIA MORAND

Les internationaux helvétiques sont en
vacances. Leurs mondiaux sont termi-
nés par un troisième succès en six sor-
ties, le deuxième en prolongation. Wick a
offert la victoire aux siens, pour l'hon-
neur, dans le temps supplémentaire face
aux Etats-Unis qui ont fait honneur à
leurs ambitions de médaille.

Privé de Ryan Gardner, blessé à une
main, Ralph Krueger avait décidé de re-
former la triplette Sprunger-Monnet-
Sannitz.' Il a dû modifier ses plans après
sept minutes de jeu, le Fribourgeois
quittant Ja Postfinance Arena en ambu-
lance (voir ci-après). Les Suisses n 'ont
pas baissé les bras pour autant. Mais face
à la fougue des jeunes Américains, ils
n 'ont rien pu faire en fin de deuxième
tiers. Et s'ils ont tout de même arraché
l'égalisation avec l'énergie du désespoir,
ils n'ont jamais pu repasser l'épaule.

La Suisse a réussi ce qu'elle voulait:
prendre l'avantage. Elle a ouvert la mar-
que en double supériorité numérique,
Ambuhl profitant d'un rebond concédé
par Esche sur un tir du poignet de Blin-
denbacher. Elle l'a fait la rage au ventre,
Dustin Brown (Los Angeles Kings) pur-
geant une pénalité mineure et David
Backes (Saint Louis Blues) ayant été ren-
voyé aux vestiaires quelques minutes
plus tôt pour une méchante charge sur
Julien Sprunger.

Sprunger: état rassurant
Touché à la nuque, l'attaquant de Fri- Le Valaisan Goran Bezina et la Suisse n'ont résisté qu'à moitié à Kyle Okposo et à la tornade

bourg-Gottéron, a été évacué sur une ci- américaine. Au revoir les quarts de finales... KEYSTONE
vière puis emmené aux urgences. A ce
moment, le blessé pouvait bouger ses . _ _ _ _ _ _ __ _

m m m  __ _ __ ___ ,... ,..¦,_______-bras, mais le sang peinait à arriver aux tion, puis Hainsey a refait le coup du • M i\ 'J i\ ̂  'J ¦frl'l'/J 
fl M '.Hi I i ÏA ̂  "9É

jambes. Après radiographies et scanner, missile en double supériorité numéri- : Russie - Biélorussie
les nouvelles étaient plus rassurantes:
aucune fracture, ni lésion osseuse déce-
lée. Julien Sprunger devait encore passer
un examen par résonance magnétique
(IRM). A l'hôpital, il s'est renseigné sur
l'évolution de la rencontre.

L'accident dont a été victime le Dra-
gon a pesé sur l'issue de la rencontre de
la dernière chance pour la bande à Krue-
ger. Il a permis aux Helvètes de marquer.
Il a également provoqué l'ire des specta-
teurs qui ont sifflé les Américains
lorsqu'ils étaient en possession de la
rondelle et qui ont soutenu encore plus
fort Streit et compagnie. Mais cela n 'a
pas empêché la sélection de Ron Wilson
d'égaliser en début de deuxième tiers.

Laissant tomber les mauvais coups
pour commencer enfin à jouer au
hockey, le capitaine Brown et ses potes
ont mis sous pression les Suisses, obte-
nant le fruit de leurs efforts en supério-
rité numérique. Hainsey a crucifié Ger-
ber d'un missile. Higgins a même cru en
avoir réussi un autre d'une subtile dévia-
tion juste devant le portier bernois de fToronto, mais le but n 'a pas été accordé _
(crosse haute) après consultation de la I
vidéo. Une piqûre de réveil qui a permis i
à Lemm de redonner une longueur c
d'avance aux siens dans l'enchaîne- .
ment. L'attaquant de Lugano a profité
d'un service parfait de Jeannin qui sem-
ble avoir retrouvé son rythme de croi-
sière.

Gerber pas tout blanc
Entre le sixième et le septième du

classement mondial - 5,0 points sépa-
raient les Etats-Unis, mieux classés, de là
Suisse avant la compétition aux médail-
les - la partie n'a pas manqué de retour-
nements de situation. La décision s'est
faite en fin de deuxième tiers. Higgins a
cette fois marqué un but valable, abu-
sant Gerber pas tout blanc sur ce coup-là
au plus mauvais moment de la compéti-

L - • f , ^

que. Avec un but d'avance et l'assurance,
déjà avant le coup d'envoi, de disputer
les quarts de finale, les Américains pou-
vaient voir venir.

La mission des Suisses se compli-
quait, puisqu'il leur restait vingt minutes
pour tromper deux fois Esche et surtout
ne pas encaisser... Ils ont égalisé par
Plùss avant de... crever au poteau. A
l'image de leur parcours dans leurs
mondiaux Ce n'est pas hier soir qu'ils
ont raté le coche, mais bien lors du pre-
mier match de leur tour intermédiaire
contre la Lettonie (défaite en prolonga-
tion). PAM/«I_A LIBERTÉ» .

Le Fribourgeois Julien Sprunger a dû
être évacué après avoir subi une grosse
charge contre la bande, KEYSTONE

Suède - République tchèque
Etats-Unis - Finlande
Canada - Lettonie

Groupe E
Lundi à Berne
Suède - France 6-3
Etats-Unis - Suisse • a.p. 4-3

Groupe F
Lundi à Kloten
Slovaquie - Norvège 3-2
Canada - Finlande tab. 3-4

Lundi
Hongrie - Allemagne (Berne) 1 -2
Danemark - Autriche (Kloten) 5-2
Classement
1. Danemark 3 3 0 0 0 13-14 9
2. Autriche-i- 3 2 0 0 1 9-5 6
3. Allemagne* 3 1 0  0 2 3-5 3
4. Hongrie-*- 3 0 0 0 3 2-13 6

+ = relégués dans le Groupe B
* = ne peut pas être relégué car hôte du championnat du
monde 2010.

kposo,

58'43"). La Suisse sans gardien de 5
ps réglementaire.

GROUPE E: SUEDE - FRANCE 6-3

La France s'incline
la tête haute

Le Français Baptiste Amar (à gauche) a bien résisté au Suédois Linus
Omark. KEYSTONE

La Suède a assuré sa
deuxième place du groupe E du
championnat du monde en
battant la France 6-3 à Berne.
Face aux Scandinaves, les Bleus
ont été loin d'être ridicules et se
sont même permis le luxe de
remporter la deuxième période
(3-2), notamment grâce à une
réussite du Chaux-de-Fonnier
Anthoine Lussier.

Après avoir offert une leçon
de hockey sur glace à la Suisse
la veille, la Suède a capitalisé en
assurant un succès aisé face à
une courageuse équipe de
France. Après six minutes de
jeu seulement, les Scandinaves
avaient pu tromper trois fois
Fabrice Lhenry. Par la suite, les
joueurs de Bengt-Ake Gustafs-
son ont assuré en s'économi-
sant en vue du quart de finale
face à la République tchèque.
L'équipe de France a ainsi ter-
miné son championnat du
monde avec une nouvelle dé-
faite.

Malgré cela, les Français
n'ont pas à rougir de leurs pres-
tations. Pas autant talentueux
que la majorité des formations
présentes.ils ont compensé par
une louable débauche d'éner-
gie. Finalement, le champion-
nat du monde helvétique a dé-

passé toutes les attentes pour
les «Coqs» malgré l'absence de
Cristobal Huet. SI

«Mes meilleurs
championnats du monde»
Anthoine Lussier a terminé ses
quatrièmes Mondiaux (deux
dans le groupe A) en inscrivant
un magnifique but pour la
France (défaite 3-6 face à la
Suède). Il s'est permis de «gril-
ler» Johnny Oduya, défenseur
de NHL (New Jersey Devils).
«Ce sont certainement mes
meilleurs championnats du
monde, tant sur le plan compta
ble (deux buts) que par rapport
au temps dé glace», affirme le
désormais ex-attaquant du
HCC. «Maintenant, je vais me
reposer et bien réfléchir à mon
avenir. J'ai plusieurs offres. p̂dont certaines de clubs suisses f M  ^̂
mais aussi étrangers. Je privili- Deux buts dans ces Mondiaux
giérai la meilleure option au ni- p0Ur l'ancien Sierrois. KEYSTONE
veau sportif pour mon dévelop-
pement personnel.» Avec ce
qu'il a montré à Berne, cet ailier
très rapide peut envisager une
expérience dans l'élite, en LNA
par exemple. «J'espère que
c 'est le cas. Je viens de disputer
plusieurs finales en LNB, c 'est à

moi de prouver que je peux
franchir le pas. Si on me donne
ma chance, je ferais tout pour la
saisir», conclut-il. Bonne
chance, Anthoine!
JCE/«L'EXPRESS»
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LA PHRASE DU JOUR

«Je suis comme ensorcelée»

Le NOUVelliSte Mardi 5 mai 2009

Gagnante de seulement six de ses quatorze matches en 2009, Patty Schnyder balbutie
son tennis. «Je suis comme ensorcelée», explique la Bâloise. «J'ai l'impression que le
fossé entre l'entraînement et la compétition se creuse toujours plus». Patty Schnyder
(WTA 20) doit affronter à Rome Serena Williams (WTA 2). Lauréate dimanche de la
Colombienne Marina Duque Marino (WTA 123), la Bâloise a enfin passé le cap d'un
premier tour. Ce qui ne lui était plus arrivé depuis début avril à Miami, si

(m - yx

LE CHIFFRE DU JOUR

C'est le nombre de tirs détournés par Jo
nas Hiller lors de la victoire 4-3 des Ducks
d'Anaheim sur les Détroit Red Wings dans
le deuxième match des demi-finales de la
Conférence Ouest de la NHL. La franchise
de l'ancien gardien de Davos a égalisé 1-1
dans cette série face au tenant de la
Coupe Stanley avant les deux prochains
matches qui se disputeront en Californie.

Manchester à l'épreuve
des canonnière
LIGUE DES CHAMPIONS ?Vainqueurs 1-0 à Old Trafford, Manchester United
comptera ce soir sur son but d'avance pour résister aux Gunners d'Arsenal.

Arsenal et Johan Djourou, surclas-
sés à l'aller par le tenant Manchester
United, devront offrir mardi à leur
public une performance de très haut
niveau pour renverser le handicap
du match aller et se hisser en finale
de la Ligue des champions, trois ans
après celle perdue contre Barcelone.
Les Gunners avaient été battus 1-0 à
Old Trafford.

La tâche d'Arsenal est simple
dans son énoncé, compliquée dans
sa réalisation. Pour se qualifier sans
passer par les tirs au but, il lui faut
gagner par deux buts d'écart. Or, de-
puis le 25 novembre 2001 (3-1), les
Gunners ne l'ont plus emporté sur
leur terrain face aux Red Devils avec
une telle marge.

Parmi les acteurs actuels, seuls
Gary Neville, Paul Scholes et Mikaël
Silvestre (depuis l'an passé à Arse-
nal) avaient pris part à ce match. De-
puis , les Londoniens ont accumulé à
Highbury et l'Emirates une défaite,
trois nuls et deux victoires 2-1, qui
feraient les affaires de Manchester.

Manchester United
très solide en défense

La rapide guérison de Rio Ferdi-
nand est une mauvaise nouvelle
pour Arsenal. Sa solidité défensive
en déplacement est la principale
force de l'équipe d'Alex Ferguson. A
l'extérieur, elle n'a pris qu'un but en
cinq matches en Ligue des cham-
pions, dix en 17 rencontres de cham-
pionnat. Cette année, seul Fulham a
remporté sur son terrain une victoire

qui serait suffisante (2-0 en mars) .
Mais si l'équipe de Manchester sem-
blait alors perdre ses nerfs, elle s'est
reprise depuis. L'absence possible de
Patrice Evra est gênante. Mais moins
que celles de William Gallas et Gaël
Clichy à Arsenal qui pourrait être
aussi privée de Mikaël Silvestre. Ces
forfaits devraient conduire Arsène
Wenger à titulariser Johan Djourou
en défense centrale.

Retour de Van Persie
Le probable retour de blessure de

Robin van Persie, le meilleur buteur
des Gunners, est primordial. Associé
à Emmanuel Adebayor, avec Cesc
Fabregas dans l'animation, le Néer-
landais a le talent pour forcer n'im-
porte quel verrou. Van Persie a laissé
entendre qu'il ne resterait que si Ar-
senal gagnait des titres majeurs. Il a
peut-être la clé de son avenir. Mais
Manchester n'est pas dépourvu de-
vant avec Carlos Tevez, Wayne Roo-
ney, Cristiano Ronaldo et Dimitar
Berbatov.

Dans quel état d esprit se trou-
vera Manchester United après son
immense domination du match al-
ler? Paiera-t-il ses regrets de ne pas
avoir marqué beaucoup plus de buts
ou la tranquille assurance de sa su-
périorité qu'il semble afficher? Ar-
sène Wenger, le coach d'Arsenal, est
convaincu que Manchester va «re-
gretter» sa prodigalité. «Si nous
jouons de la même manière, il n'y I : ; '. : ; _ _.
aura aucun souci», répond Ryan Les Mancuniens Wayne Rooney et Ryan Giggs sont confiants. S'ils marquent ce soir
Giggs. si sur le terrain d'Arsenal, cela deviendra très compliqué pour les Londoniens, AP

MEETING WELTKLASSE DE ZURICH

Boit, Isinbayeva et Bekele, invités de luxe
Une fois de plus, le Weltklasse de
Zurich devrait pouvoir compter avec
la crème de l'athlétisme mondial.
Ainsi, les organisateurs ont annoncé
à la presse les venues programmées
d'Usain Boit , d'Elena Isinbayeva et
de Kenenisa Bekele. La réunion zuri-
choise pourrait toutefois pâtir de sa
place dans le calendrier, le 28 août ,
soit cinq jours après la clôture des
Mondiaux de Berlin.

Alors, plus que d'abriter une
épreuve en quête de records et de
performances de premier choix, le
Letzigrund sera peut-être d'avantage
le théâtre des revanches entre les hé-
ros et les battus de Berlin. L'institu-
tion tentera donc de compenser sa
situation quelque peu inconfortable
par la qualité de son plateau.

Meilleur meeting au monde. En ce
sens, les venues annoncées des trois
champions olympiques et déten-
teurs de records du monde que sont
Boit, Isinbayeva et Bekele consti-
tuent de véritables bonnes nouvel-
les, Patrick Magyar, directeur du
meeting, a d'ailleurs expliqué que les
négociations avec d'autres athlètes

de pointe étaient en très bonne voie.
Ce que le Comité d'organisation a
confirmé en dévoilant son souhait
de présenter, comme l'an passé, le
meilleur plateau au monde en ce qui
concerne les réunions d'un jour. Ce
qui était le cas en 2008, selon le clas-
sement établi par la Fédération in-
ternationale. Toujours selon les éva-
luations de riAAJF;, Zurich était égale-
ment en tête l'année dernière dans la
catégorie athlètes engagés/résultats
obtenus - derrière bien évidemment
les JO de Pékin -, grâce surtout à la
réintroduction des lièvres prohibés
en 2007. Ce qui est de bon augure
puisque le Weltklasse avait égale-
ment eu lieu peu de temps après les
Jeux.

Finale 2010? Aux rayons des amélio-
rations, les organisateurs se sont féli-
cités des innovations concernant
notamment l'écran géant, la qualité
des images diffusées dans le stade (le
même Slowmotion utilisé à Pékin) ,
l'engagement d'un nouveau speaker
(Rainer Maria Salzgeber) et la mise
sur pied d'une cérémonie de clôture
spéciale. «Nous continuons notre

chemin et faisons régulièrement des
progrès», s'est réjoui Magyar.

Lundi était aussi l'occasion de
donner le coup d'envoi de la vente
des billets. Sur les 11000 disponibles,
8500 sont des places assises. Les
tickets donneront pour la première
fois le droit à leurs détenteurs de
voyager avec les transports en com-
mun de Zurich, et ce dans toutes les
zones de la cité.

Le contingent prévu pour les
sponsors et invités est d'ores et déjà
écoulé. A noter que le Weltklasse 2009
est la dernière édition liant le meeting
à son sponsor principal, l'UBS, qui in-
jecte dans les caisses au minimum
800000 francs par édition. Des négo-
ciations devraient bientôt débuter
pour la suite.

Des changements sont par ail-
leurs en vue pour l'année prochaine,
date du remplacement de la Golden
League par la Diamond League. Le
Weltklasse devrait en effet prendre
de l'importance et pourrait bien être
le cadre de la grande finale, ce qui
aurait pour première conséquence
d'avoir lieu le jeudi et non plus le
vendredi, si

Le Jamaïcain Usain Boit a été légère-
ment blessé au pied droit mercredi
passé suite à un accident de la route, AP

FOOTBALL

Hyypia rejoint
Barnetta
Sarni Hyypia s'est engagé pour
deux saisons avec le Bayer Le-
verkusen de Tranquillo Bar-
netta, a annoncé son équipe
actuelle de Liverpool. Au club
anglais depuis dix ans, le dé-
fenseur central finlandais de
35 ans ne jouait quasiment
plus. Il était toutefois extrême-
ment populaire auprès des
supporters qui se souvien-
-t X -J„ **.-. _ . _ _ -_4.,.._,_--_-, _ _-.
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Didier uacnai
W mnouveau président

AVHG ? Le Chablaisien succède à Dominik Albrecht à la tête
de l'Association valaisanne de hockey sur glace.
Réunis dans la tour Anni-
viers à Vissoie, les délégués
de douze des quinze clubs
(trois absents) ont accepté à
l'unanimité la proposition
du président sortant Domi-
nik Albrecht, après trois ans
de bons et loyaux services, de
nommer Didier Cachât à sa
succession. Ancien respon-
sable de l'école valaisanne de
hockey à Loèche-les-Bains, le
Chablaisien a accepté ce
nouveau mandat. Il est rem-
placé à la tête de- l'école de
hockey par un autre Bas-Va-
laisan, Sébastien Galley.

Cependant, avant ces
changements, Dominik Al-
brecht se montrait satisfait
du déroulement du dernier
hiver: «Sur le p lan des sélec-
tions, nos jeunes confirmen t
leur potentiel. Il faut dire que
les Monnet, Jacquemet (LNA),
Kamerzin, Lôtscher, Gailland
(LNB), et d'autres, sont d'au-
thentiques exemples pour nos
jeunes.» Le président démis-
sionnaire, depuis six ans
membre du comité, â une
nouvelle fois songé d'abord à
la formation en revenant sur
les bienfaits du Sport-études.
«Malgré l'augmentation des
demandes (volley, basket,
badminton), le hockey sur
glace a sa p lace. Il ne faut pas
oublier que nos meilleurs re-
présentants ont pour la p lu-
part suivi le sport-études. De
p lus, pour les jeunes talents
qui suivent un apprentissage,
ils doivent également comp-
ter sur la souplesse de leur
employeur afin qu 'ils puis-
sent participer aux séances
d'entraînements.»

Vers un HC Valais?
En guise de conclusion, le

futur ancien président de
l'AVHG a rappelé que le Va-
lais souffre de l'absence d'in-
frastructures appropriées à la
demande. Avant de préciser:
«Je reste persuadé que notre
canton soutiendra un jour un
club phare. Celui-ci sera ré-

Ancien responsable de l'école valaisanne de hockey à Loèche-les-Bains, Didier Cachât a pris les commandes
de l'AVHG. MAMIN/A

suite de la collaboration qui a
débuté depuis quelques sai-
sons au niveau des juniors.
Du reste, bientôt, dés jeunes
Valaisans évolueront sous un
maillot couvert d'étoiles.» HC
Valais, première...

Ce ne sont pas le prési-
dent de la commune d'Anni-
viers (fusion entre six com-
munes), Simon Epiney, ni
son fils Benoît (président du
HC Anniviers), présents dans
la tour, qui vont infirmer
cette éventualité.

Des récompenses
Si l'année passée, un cer-

tain Arnaud Jacquemet, qui a
participé à la finale du der-
nier championnat suisse
avec Kloten face au cham-
pion sortant Davos, avait

reçu le mérite du meilleur es-
poir, jeudi à Vissoie, ce prix
n'a pas été délivré, faute de
méritant. Cependant, le HC
Sion, pour son titre de cham-
pion de groupe en première
ligue, le HC Monthey-Cha-
blais pour sa promotion en
deuxième ligue, ainsi que les
minis de Red Ice et de Nen-
daz Mont-Fort, pour leur titre
de champion de groupe, ont
également été récompensés.

Sinon, le président du HC
Montana-Crans Christian
Barras a précisé que lors de la
dernière assemblée du club,
il a été convenu que ce der-
nier change de nom. Ainsi lé
HC Montana-Crans devien-
dra le HC Crans-Montana.

Dans une année, l' assem-
blée de l'AVHG se déroulera à

Saas-Grund et dans deux ans
à Martigny. Seule ombre au
tableau mais d'importance,
cette année, cette association
déplore une perte de plus de
16 000 francs lors du camp de
son école de hockey à Loè-
che-les-Bains.

Cette perte est résultée de
la diminution du nombre de
participants (40) à cette
école. Pour y faire face à
l'avenir, un expert-compta-
ble en la personne de Frédé-
ric Bitschnau a été nommé
pour surveiller les finances
de cette école.

Malgré ce dernier con-
stat, la saison 2009-2010
s'annonce déjà sous les meil-
leurs auspices sur les patinoi-
res valaisannes.
JEAN-MARCELFOLI

CAMP DES JEUNES DU CA SION

Les espoirs se sont perfectionnés

Sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous du camp pascal organisé par le CA Sion. LDC

Lors des vacances pascales, lès
jeunes athlètes du Centre athléti-
que de Sion se sont retrouvés sur
le stade de l'Ancien-Stand pour
leur traditionnel camp de Pâques.

Quatre jours durant, pas
moins de 54 enfants âgés de 8 à 12
ans ont eu l'occasion de pratiquer
leur sport dans des conditions op-
timales: une météo clémente et
un encadrement dynamique, of-
fert par leurs aînés au sein du
club, athlètes plus chevronnés et
moniteurs J+S. Ainsi, ils ont pu
s'adonner intensivement aux di-
verses disciplines de l'athlétisme,
soit les sauts en longueur et en
hauteur, la perche, les courses de
vitesse et de haies, ainsi que les
lancers de la balle, du javelot, du
poids et du disque.

Ce camp va certainement per-
mettre à tous ces jeunes de réali-
ser une bonne saison estivale avec
peut-être quelques bons résultats,
c

CHAMPIONNAT 2009-2010

Plusieurs révolutions
annoncées
JÉRÉMIE MAYORAZ

Les dirigeants des différents
clubs de LNA avaient rendez-
vous vendredi soir avec la ligue
pour discuter de la prochaine
saison.

Si aucune décision défini-
tive n'a été prise, on se dirige
tout de même vers quelques pe-
tites révolutions. «Au niveau des
licences, chaque équipe en aura
droit à seize sur l'ensemble du
championnat, sans compter les
joueurs U20», précise Christo-
phe Grau, le président du BBC
Monthey. Une bonne manière
de limiter les va-et-vient de
mercenaires en cours de saison.

Autre nouveauté, l'obliga-
tion d'inscrire au minimum
cinq joueurs suisses sur la
feuille de match. «Au départ, le
nombre de six avait été proposé.
Mais cela ne convenait pas à
tout le monde et un arrange-
ment a dû être trouvé. Commen-
cer avec cinq Suisses est déjà un
bon début», poursuit le diri-
geant chablaisien.

A noter que les joueurs for-
més localement, c'est-à-dire
qui ont obtenu au moins trois li-
cences dans notre pays avant 20
ans, seront également considé-
rés comme éléments suisses.

Enfin , l'exercice 2009-2010 se
déroulera pratiquement à coup
sûr en trois tours. «Le fait de
jouer p lus de matches permettra
d'augmenter le niveau du
championnat», estime Christo-
phe Grau. La ligue communi-
quera officiellement tous les
changements d'ici à la fin du
mois en cours.

Quant au visage du BBC Mon-
they version 2009-2010, les trac-
tations suivent leur cours. Pour
le moment, seul Herman Alston
a confirmé rester dans le Cha-
blais, alors que le contrat de Sé-
bastien Maio ne sera lui pas re-
nouvelé. «Pour le reste, nous es-
sayerons de conserver un maxi-
mum de joueurs», complète le
président du BBCM qui ne se
précipitera pas dans le recrute-
ment: «En raison de la crise, de
nombreux joueurs de qualité
qui évoluent dans des pays
comme l 'Espagne ou l'Italie de-
vraient se retrouver sur le mar-
ché. Nous allons donc attendre le
courant de l'été pour compléter
notre effectif. » Au niveau du
poste d'entraîneur, les diri-
geants comptent toujours sur le
Serbe Darko Ristic, mais n'écar-
tent pas d'autres éventualités.

TROFEO MEZZALAMA

Les Suisses 5es et 6es
En Italie, malgré l'absence de
leur leader Florent Troillet, les
Suisses ont réussi de très belles
performances. La patrouille
Didier Moret - Pierre Bruchez -
Ernest Farquet a pris le 5e rang
alors que les gardes frontières
Martin Anthamatten, Yannick
Ecœur et Werner Marti termi-
nent au 6 e rang. La victoire est
revenue aux Italiens Manfred
Reichegger - Matteo Eydallin -
Denis Trento, en 4 heures 1 mi-
nute et 22 secondes, nouveau
record du parcours. Les Trans-
alpins devancent leurs coéqui-
piers Jean Pellissier, Damiano
Lenzi et Danièle Pedrini
(4 h 06'40). L'équipe franco-ita-
lienne Alain Seletto, Tony
Sbalbi et Dider Blanc (4h08'03)
complète le podium.

Vainqueur de la PDG 2008, Di-
dier Moret, 5e, analysait la
course: «Aujourd'hui (ndlrf sa-
medi), les conditions étaient
idéales. Ce 5e rang me satisfait.
Cette année, je n 'ai pas pu beau-
coup m'entraîner. Cette coures

reste mythique, comme la Pa-
trouille des Glaciers. »

Au terme de cette dernière
épreuve de la saison, le Morgi-
nois Yannick Ecœur confiait :
«Je visais le podium. Ce 6e rang
me déçoit un peu. J 'avais une
bonne forme. J 'ai tout tenté pour
tirer mes coéquipiers. Malheu-
reusement, Marcel Marti a ren-
contré des problèmes d'estomac.
Enf in  de Course, Martin Antha-
matten a connu une défail-
lance. Je tire toutefois un bilan
positif de ma saison avec un
premier podium en coupe du
Monde et une médaille de
bronze au relais lors des cham-
pionnats d'Europe à Tambre. »

Chez les filles, la victoire est
revenue sans surprise aux
grandes dominatrices de la sai-
son, avec la patrouille Laetitia
Roux (FRA) accompagnée
des Italiennes Roberta Pedran-
zini et Francesca Martinelli
(4 h 43'31). BERNARD MAYENCOURT

Tous les classements sur:
www.trofeomezzalama.org

THÔMUS OBERWALLISER CUP

La première course
de la saison à Corti
Lors de la première course de
la saison en Valais, Pascal Corti
s'est rapidement mis en évi-
dence. Le nouveau pension-
naire du team Sun Wallis Va-
rone Vins s'est confortable-
ment imposé à Gamsen, dans la
première manche de la Thô-
mus Oberwalliser Cup. «Je suis
content. C'est bon pour le moral
de gagner en début de saison»,
confiait le coureur de Mase au
terme de sa course. «Je n 'ai pas
encore la toute grande forme.
J 'ai quelques kilos à perdre. Mon
premier grand objectif de la sai-

son sera la Face Nord de Sail-
lon.»

A Colombier, lors de la pre-
mière manche de la Juralp'Cup,
Valérie Berthod Pellissier, qui
court cette saison avec le mail-
lot de Valais-Découverte, est
montée sur la 3e marche du po-
dium. En 2007, elle avait rem-
porté le classement général de
la Juralp'Cup. Deux courses de
ce circuit de 9 étapes sont agen-
dées en Valais: le samedi 30 mai
à Salvan et le dimanche 21 juin
lors du Raid Evolénard. BM

http://www.trofeomezzalama.org
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MANU MVUATU ? Attendu au tournant pour sa première saison à ce niveau, après
quatre saisons passées à l'échelon supérieur, le buteur sierrois a répondu à l'attente
avec ses 22 buts et nombreux assists. \_^
Dans un championnat outra-
geusement dominé par les
Sierrois, qu'a-t-il bien pu se
passer de mystérieux lors des
troisième, cinquième et dou-
zième journées? Eh bien, l' atta-
quant sierrois Manu Mvuatu,
21 ans en septembre prochain,
est demeuré muet. Sinon, lors
des quatorze autres rencon-
tres, le longiligne et solide (202
cm, 85 kg) Sierrois a toujours
trouvé le chemin des filets ad-
verses.

Mieux, il a signé deux tri-
plés (face à Ayent-Arbaz et Bra -
mois), et cinq doublés. Ainsi
avec, 22 buts en 17 rencontres,
il est en bonne voie pour décro-
cher le titre de meilleur buteur
de la ligue. «Le nombre de buts
inscrits n 'est pas le p lus impor-
tant» souligne-t-il. «Pour moi,
c'est d'abord que l'équipe ga-
gne.» En plus de ses buts, il ne
faut pas oublier que l'Angolais
des Condémines, qui a débar-
qué en Suisse à l'âge de 5 ans, a
signé également de nombreu-
ses passes décisives. «Ma satis-
faction est aussi grande lorsque
je suis passeur.» Face à Saxon
(7-0), cinq Sierrois ont marqué.

Quarante réussites
en trois saisons

Auteur de 13 réussites lors
de sa première saison (2005-
2006), alors qu'il évoluait en
août 2005 avec les juniors B
sierrois avant que Gio Ruberti
aille le chercher, il a inscrit 40
buts au total, en trois saisons
de deuxième ligue interrégio-
nale avec Sierre. «Ma taille
m'avantage beaucoup», recon-
naît-il en faisant preuve d'hu-
milité. «Il faut dire que mes co-
équipiers me connaissent bien
et savent comment il faut jouer
avec moi. C'est d'abord une
réussite collective.»

Au fil des années, la joie
qu'apporte une réussite est-
elle toujours aussi grande pour

un buteur? Le chasseur de buts
des Condémines ne cache pas
sa gourmandise. «Lorsque le
ballon est au fond , je vibre tou-
jours la même chose même si
c'est le 7-0. Je ne pourrai jamais
m'en lasser.»

Il faut écrire que cette sai-
son, le doute n'a jamais habité
Mvuatu et ses coéquipiers
même s'ils venaient pourtant
de vivre une relégation décou-
rageante. «Après cet échec, cha-
cun s'est remis en question.
Nous voulions tous réussir une
bonne saison afin de retourner
rapidement en ligue supé-
rieure», poursuit Manu
Mvuatu. Et à cinq rencontres
de la fin , il ne manque plus
qu'un #point aux hommes de
Savoy pour décrocher la pro-
motion.

Approché
par plusieurs clubs

Ces dernières saisons,
Manu Mvuatu a déjà été appro-
ché par des clubs de ligues su-
périeures sans qu'aucun ac-
cord ne puisse être trouvé. Ce-
pendant, même si son club de
cœur reste Sierre, il n 'est pas
impossible qu'il fasse ses vali-
ses cet été pour aller voir plus
haut. «Si je reçois une offre inté-
ressante, et que je trouve un ar-
rangement sur le p lan profes-
sionnel, il est clair que j' aime-
rais tenter ma chance en pre-
mière ligue», souligne l'instal-
lateur sanitaire qui reconnaît
que son gabarit le favorise.

Cependant , il avoue que sa
vivacité laisse à désirer. Même
si, avec son appétit insatiable
de chasseur de buts, Manu
Mvuatu a les capacités pour
briller à l'échelon supérieur.
Dernier constat: avec ou sans
son buteur fétiche, Sierre a
l'étoffe pour perdurer en
deuxième ligue interrégionale.
Il l'a prouvé cette saison.
JEAN-MARCELFOLI

Saint-Léonard: Perruchoud; Studer; '
Salamin, Mathys, 0. Obrist; Marty, E
Delalay, Gillioz (55e Clavien). \
Valiquer; Feliciano (82e Mudry), \
Metral (75e Romeira). Entraîneur: |\
Filippo Petrella. 5
Bramois: Coppex; Velatta , K, C
Crettenand (45e D. Sulejmanl), E
Tezcan , Schwery; Vidal (75e A. r
Sulejmanl), Muscella (68e Alvarez), .
Bico, Bruchez; Alfred , Ribeiro.
Entraîneur: René Crettenand.
But: 15e Mathys 1-0. ,

Saint-Maurice: Pnvet; Djoric , X.
Frossard, Tanner, Michel; Hajdari
(80e Revaz), Solioz, Bressoud (80e
Miguel), Da Conceicao; Berisha,
Severo (70e Fatos), Entraîneur:
Edouard Léger.
Conthey: S. Prats; Freiburghaus, J.
Prats, Fragnières; Marti, Rezaie, Roh
(90e Kocamaz), Varone, Lugon (66e
Santo), Fumeaux (87e Volken),
Michel. Entraîneur: German Prats.
Buts: 11 e Berisha 1 -0; 54e Varone 1 -
1; 78e Santo 1-2.

Lochmatter, Imhof (88e Wyer) ;
Steiner (71e Brigger), Perren (85e
Treyer).
Entraîneur: Roger Schmidhalter.
Vétroz: Papilloud; Liard, J.-M, Sierro,
Voumard, de Oliveira (55e Kacar); V.
Marclay, Lambiel, Martins (70e L.
Sierra), Goncalves; Praz (65e
Quennoz), Da Silva.
Entraîneur: Fabrice Rapalli.
Buts: 33e Perren 1-0; 51e Steiner
2-0; 82e Imhof 3-0; 90e Goncalves

Ayent-Arbaz: G. Rey; R. Cotter (76e
Torrent) , Dumont, Savioz, T. Cotter;
S, Cotter, Vuissoz, Faisca, J.-D. Rey
(64e Toufik); Philippoz (70e Haziri);
F. Aymon.
Entraîneur: Moez Bououkaz.
Bagnes: Maret; Nicollier, Pinto,
Micheli, Gaspoz; Tb. Terrettaz, G.
Vaudan (75e Bellaro), Th. Terrettaz,
Beth; Benlahcene, Rossier (18e
Gordio).
Entraîneur-joueur: Alain Gaspoz;
assistants: Manuel Cordeiro, Nicolas
Fiora.
Buts: 15e Th. Terrettaz 0-1; 11e
Philippoz 1-1; 53e Micheli 1-2; 56e
Philippoz 2-2; 64e Pinto 2-3; 77e
Toufik 3-3; 93e F. Aymon 4-3.
Notes: expulsion de Micheli (92e,
deuxième avertissement) .
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Ça bouge à Brigue, USCM et Vétroz
- En début de semaine, l'en- la saison prochaine Masson-
traîneur brigois Arnold Cico- gex, en remplacement de Da-
gnini a présenté sa démission vid Vernaz qui viendra à
lorsque ses dirigeants lui ont l'USCM.
appris qu'il ne serait plus l'en- ,, . „ . ,,., . r -
tTlî_ ,„, ,,. „_ ,- „ Zr.ùr,:_ 11 - L entraîneur de Vétroz Fa-traineur la saison prochaine. il , . _, „. ¦_
a été remplacé par Roger bnce RaPf"!a aver? ses,., .
Schmidhalter. joueurs et dirigeants qu il met-

tra un terme à son mandat à
- L'actuel entraîneur de l'issue de ia présente saison.
l'USCM Julio Tejeda entraînera La place est libre, JMF

Buts: 10e Th. Brun 0-1; 28e Burgener
0-1; 58e D. Fellay 1-2.

Sierre: Oliveira; S. Rey, J. Petit,
Tudisco; Uskokovic, Vuille, Emery
(28e Lokau), Ferreira; Robyr (62e da
Costa), Mvuatu (68e D, Rey), Mudry.
Entraîneur: Patrick Savoy.
Saxon: Pilar; Corbillon, Forre, Lopez
(36e Delez); Bontempelli, Magalhaes
(68e H. Da Silva), Dorsaz, Richard; A. Da
Silva, Produit (55e Roduit), Loureiro.
Entraîneur: Samy Roserens.
Buts: 4e Emery 1-0; 20e Mudry 2-0;
45e Robyr 3-0; 62e Mvuatu 4-0; 74e
D. Rey 5-0; 79e Mudry 6-0; 80e Da
Costa 7-0.

USCM: Gashi; Miranda, Blazquez,
Bifrare (65e Ferreira); T. Kikunda,
Morales (46e Métrailler), Ramosaj,
Anthony; Dubosson, Claret (46e
Bonato), Dias. Entraîneur: Julio
Tejeda.
Viège: Haenni; Budminger,
Schnyder, Pfammatter jr; Imhasly,
Gattlen (88e Studer), Burgener,
Murmann, Dadic (78e Pfammatter
sr), Brun, Varonier (68e Sida).
Entraîneur: Jochen Dries.
Buts: 8e Dadic 0-1:62e Brun 0-2.

Brigue: Summermatter; Zenklusen,
Lauber, F. Lochmatter; Imesch ,
Anthamatten , Zurbriggen, M,
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Aujourd'hui à Chantilly, Prix de la Forêt dB Chantilly «î'8 ]9."1
^- -, . _¦ « _ . . .._ *(plat , Réunion I, course 1, 2000 mètres , départ à 13h50) J£ " ,je 

*^.."g' "à " &" 'B "b ( Bases)

_ ^MiWEmmmmal! 3̂mTSMWÊÊÊm B̂mmm ^ Ê̂mmalM AU 2/4:
1. Crumpett 60 G. Mossé J. Hammond 9/1 1p5p6p Au tiercé pour 16 fr.: 16 -X -1
2. MoonligM Danceuse 59,5 T. Thulliez F. Doumen 19/1 0p1p5p \* 8r.os °_ : _ .. . .. ,
3. Estrela Helen 59,5 CP Lemaire P. Bary 16/1 0p1p7p lb-1 - lu - 8 - l a - b - l d - /
4. Kallygagne 59 Y. Gourraud C. Dufrèche 13/1 0p4p1p h?f/f 7n

0
n„h,_nn5. Kibaar 59 C. Soumillon J. Hammond 11/1 0p3p7p S f. L £ Si«.„ iKnH*m.6. Adjuvence 58 0. Peslier JM Béguigné 23/1 0p0p6p u„n nartariK-is7. Lucky MMMonarre 58 T. Jamet SV Tarrou 7/1 3p2p0p TK-IK R in'8. Venetlan Rhapsody 55 V. VIon R. Prltchard 26/1 4p1p Qua rtô+' 16 -6 -10 -49. AI Tottara 54.5 J. Auge B. Joly 15/1 1p4p6p Quinté+' 1 6 - 6 - 1 0 - 4  -1210. Fleur Enchantée 54,5 F. Foresi F. Forési 14/1 1p2p2p n_ _.J_nlll . ,_ _„_ .

11. Sister Arwen 54,5 S, Ruis P. Costes 25/1 OpSpOp «'PPP' i»
12. Starmaria 54,5 B, Hubert N. Leenders 27/1 7p0p2p Tierce dans I ordre: Fr. 1 752.70
13. Heavenly Light 54 D. Bonilla E. Libaud 8/1 4p4p0p Dans un ordre différent: Fr. 309.70
14. Silky Staps 54 J. Victoire HA Pantali 19/1 1p3p1p Quarté+ dans l'ordre: Fr. 4 720.80
15. Irlshia 53,5 A. Crastus Rd Collet 41/1 0p9p0p Dans un ordre différent: Fr. 299.20
16. Wysiwyg Lucky 53,5 S. Pasquier JL Gay 10/1 1p7p0p Trio/Bonus: Fr. 74.80
17. Nubien Mask 53,5 B. Renk B. Renk 33/1 OpOpOp Rapport pour 2,50 francs:
18. Sisu 53 M. Guyon P. Brandt 17/1 0p8p3p Quintét dans l'ordre: Fr. 61 500.-
Notre opinion: 16 - En forme et bien engagé. 1 - Elle est encore dans le coup. Dans un ordre différent: Fr. 512.50
13 - Une régularité sans faille. 7 - Une mine d'or pour les parieurs. 3 - Elle cnerche une victoire. Bonus 4: Fr. 61.50
5 - Pour la monte de Soumillon. 18 - Un poids qui est un cadeau. 6 - Sa réhabilitation Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
est programmée. Bonus 3: Fr. 17.75
Remplaçants: 10 - Elle semble bien s'épanouir. 8 - Des ambitions affirmées. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 50-

Tiraaes du 4 mai 2009

Bagnes-Viège 1-2
Sierre - Saxon 7-0
USCM - Viège 0-2
Saint-Léonard - Bramois 1-0
Saint-Maurice - Conthey 1-2
Brigue - Vétroz 3-1
Ayent-Arbaz - Bagnes • 4-3
Classement
1, Sierre 17 15 1 1 70-12 46
2. Saint-Léonard 17 9 4 4 30-22 31
3, Saxon 17 9 3 5 38-26 30
4, Viège • 17 9 1 7 33-31 28
5, Saint-Maurice 17 7 4 6 26-23 25
6. USCM 17 7 3 7 19-29 24
7. Brigue 17 7 2 8 30-41 23
8. Bagnes 17 6 4 7 31-34 22
'9. Conthey 17 6 2 9 29-36 20
10. Vétroz 17 4 4 9 33-43 16
11. Ayent-Arbaz 17 5 1 11 20-40 16
12. Bramois . 17 2 3 12 17-39 9

Prochaines rencontres
Vendredi
20.30 Bramois - USCM
Samedi
18.00 Viège - Brigue
19.00 Vétroz-Ayent-Arbaz

Conthey - Sierre
Saxon - Saint-Léonard

Dimanche
15.00 Bagnes - Saint-Maurice

_-__________________!

Colonne gagnante
*

X12 211 121X1X/X - 2-4

Gagnants Francs
1 avec 12 31 760,80

22 avec 11 1 443.70
394 avec 10 80.60

Pas de 13.
Au premier rang
lors du prochain concours:
±1 270 000 francs.

a Loterie Romande fait toi



Institut universitaire Kurt-Bosch

En faveur des droits de l'enfant

/ru/m

? Vu le grand succès du master interdisci-
plinaire en droits de l'enfant (MIDE) lancé
en 2008, l'institut universitaire Kurt-
Bôsch, IUKB, propose une nouvelle volée
de cette formation universitaire organisée
en collaboration avec l'Université de
Fribourg (cosignataire des diplômes).
Cette volée débutera en septembre 2009.

Le dynamisme et la pertinence de cette
formation universitaire de base (90 crédits
ECTS - trois semestres), -unique dans le
paysage universitaire suisse et internatio-
nal, s'appuie sur des connaissances
démontrées en matière de droits de l'en-
fant et sur des expériences acquises dans
l'offre d'autres formations universitaires
telles que le Master of Advanced Studies
in Children's Rights, le diplôme en protec-
tion de l'enfant et le diplôme d'expertises
psychojudiciaires pour enfants et adoles-
cents et les collaborations avec l'Institut
international des droits de l'enfant (IDE) à
Sion.

Mieux comprendre
l'expérience de l'enfant

Fort de ces compétences dans le
domaine de l'enfance, le MIDE a pour
objectifs d'améliorer les connaissances
théoriques et les pratiques professionnel-
les concernées par les changements pro-
fonds liés à la place de l'enfant dans notre
société et aux. regards portés sur l'en-
fance, tant aux niveaux local, national
qu'international. Il s'agit notamment de
mieux comprendre l'expérience de l'en-
fant, évaluer comment mieux le protéger
et créer les conditions pour qu'il puisse
participer plus pleinement à la vie civile.

Une formation interdisciplinaire
Le MIDE s'adresse à un large éventail de

personnes en possession au minimum
d'un bachelor universitaire ou HES/HEP
intéressées par les droits de l'enfant et les
problématiques propres à cette catégorie
sociale récente et particulièrement pré-
cieuse (psychologues, assistants sociaux,
pédagogues, sociologues, juristes, ensei-
gnants, éducateurs, etc.).

La formation apporte une approche
scientifique interdisciplinaire afin que les

3AC>t*3 Pe-S

SÈ&
S«rvi_« élKtitqu* .ntnreoni.TU.nal SA

Notre groupe est l'un des acteurs importants dans le
secteur de l'énergie et des,télécommunications du Va-
lais romand.

Nous recherchons, pour compléter notre team techni-
que et répondre aux nouveaux défis, un(e)

ingénieur(e) électricien(ne)
ou équivalent
Vos fonctions principales
• vous collaborez à l'établissement de plans d'action

pour assurer l'extension des réseaux électriques et
télécommunications

• vous élaborez les études, effectuez les devis et
suivez la construction des installations moyennes et
basses tensions.

• vous participez à la planification, à la gestion de
projets et au développement de nouvelles activités
liées à l'ouverture du marché de l'électricité

• vous collaborez au développement de projets de
production d'énergie renouvelable

Votre profil
• vous êtes au bénéfice d'une formation d'ingénieur

en électricité ou équivalent
• vous êtes actif depuis plusieurs années dans la pro-

duction ou la distribution d'énergie
• vous disposez d'un esprit d'entrepreneur et d'un

bon sens de la négociation
*• vous êtes à l'aise dans le management global et

développez un esprit d'initiative
• de langue maternelle française, vous possédez de

bonnes connaissances de l'allemand

Nous vous offrons des conditions et des prestations de
travail modernes d'une grande entreprise régionale.

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction : à convenir

Votre dossier complet, sera traité avec la plus grande
discrétion et doit être envoyé jusqu'au 16 mai 2009
à l'adresse suivante :

Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service électrique intercommunal SA
1904 Vernayaz

E-̂ FA^TS

Depuis des années, l'institut Kurt-Bôsch se préoccupe des droits de l'enfant, BITTEL

étudiants puissent poursuivre des carriè-
res professionnelles dans la pratique, l'en-
seignement et/ou la recherche avec des
connaissances et des compétences métho-
dologiques adaptées aux problématiques
complexes qui les attendent. Les diplômés
pourront travailler auprès des services de

la protection et de l'aide à l'enfance, des Pour le Valais et l'ensemble de la Suisse
services de tutelles, des tribunaux, des romande, le MIDE représente une occa-
administrations communales, cantonales sion de se profiler encore plus clairement
et fédérales préoccupés par la situation à l'échelle nationale et internationale
des enfants ainsi qu'au sein des organisa- comme un centre important de formation
tions internationales gouvernementales et de recherche autour de l'enfant,
et non gouvernementales. En savoir plus, www.iukb.ch/mide

L'Entente intercommunale
Crissier - Ecublens - St-Sulpice

engage
Pour son chalet « Les Alouettes »

école à la montagne à Morgins (VS)

un(e) moniteur(trice)
auxiliaire

poste à plein temps
Si ...

vous avez entre 20 et 25 ans
vous avez un goût prononcé pour
le sport (ski, surf, marche, etc.),
vous aimez la vie communautaire
et le contact avec les enfants,
vous êtes à l'aise dans les
activités d'animation,
vous êtes au bénéfice d'une
formation J+S en snowboard ou
ski ou souhaitez l'acquérir,
vous êtes disposé (e) à loger la
semaine à Morgins (studio à
disposition),
vous envisagez d'entreprendre
une formation dans le domaine
de l'animation ou de l'éducation.

Nous vous proposons une expérience
d'une durée d'une année.
Ce poste requiert une grande
disponibilité et de la souplesse dans
les horaires.
Entrée en service: 1er septembre 2009.
Pour tous renseignements tél.
079 798 59 76 (M. Alain Reymond,
intendant du chalet).
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des
documents usuels et d'une
photographie sont à adresser à la
commune d'Ecublens, Office du
personnel, PI. du Motty 4, 1024
Ecublens jusqu'au 15 mai 2009.

AIDE PIZZAIOLO

Restaurant-Pizzeria
Le Vieux Moulin

à Crans-Montana cherche tout de suite

Place à l'année. Tél. 027 481 17 18.
012-714188

vJiffl iy
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Envie de changement !!!
Rejoignez vite notre équipe H!
Cherchons pour postes fixes et
temporaires entre 20 et 100%

(NFIRMIER(ERE)S
en SG, NIV I ou NIV II pour Homes

expérience en gériatrie, psycho-gériatrie,
gérontologie, soins palliatifs

INFIRMIER(ERE)S
en SG, NIV II pour hôpitaux et cliniques
expérience en médecine, chirurgie, salle

d'opération, oncologie, pédiatrie...
Diplômes reconnus

ASSC
pour postes fixes entre 80 et 100%

AIDES
INFIRMIER(ERE)S

certificat Croix Rouge
2 ans d'expérience au minimum

AIDES
SOIGNANT(E)S

certifiés(es) avec expérience
Véhicule un plus. Possibilité de
logement et de permis de travail

Appelez sans tarder
Marie-Thérèse Schraner

0800 01 24 24

I Retrouvez toutes nos offres d'emploi sur
www.lurati.ch

Recherche

mécanicien machine
de chantier ou autre

pour entretien parc de machines,
camions, véhicules légers. Capable
de s'organiser et de travailler seul.

Tecfor S.A. - Collombey
Tél. 024 472 33 11.

036-511833

i> i

______
]

L'ENERGIE

En qualité de société régionale d'approvisionnement et de
distribution d'énergie électrique, nous assumons une des-
serte optimale aux clients d'un réseau desservant vingt-deux
communes du Valais central.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un ou une

ingénieur(e) électricien HES
Le poste
Intégré(e) dans l'unité Réseau électrique, vous participez à
l'exploitation et à l'extension des réseaux de distribution HT,
MT et BT.

Votre profil
Vous possédez un diplôme d'ingénieur(e) HES en électricité.
L'expérience dans l'exploitation de réseaux électriques
(méthodes de travail, matériel, sécurité) serait un avantage.
Vous disposez de bonnes connaissances des exigences du
marché libéralisé, des implications sur les mesures et la qua-
lité de fourniture. Votre facilité de contact et votre cens de
la communication vous permettent de mener des pourpar-
lers avec des propriétaires lors de recherche d'emplacements
pour les éléments du réseau, avec des partenaires économi-
ques, également de communiquer efficacement avec le per-
sonnel du Réseau électrique.

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

Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier avec les documents usuels jusqu'au
mercredi 20 mai 2009 à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-
Région S.A., rue de l'Industrie 43, 1950 Sion.

Sion, le 29 avril 2009. 036-512003

Entreprise de ventilation de la région veveysanne cherche

technicien projeteur en ventilation
Profil souhaité:
- CFC de projeteur en ventilation
- Permis de conduire
- Plusieurs années d'expérience dans la branche
- Rigoureux, précis et autonome •
- Facilité d'adaptation, esprit d'initiative, dynamisme

et sens de l'organisation et du contact

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offre écrite à Roth S.A.,
à l'attention de Monsieur Roth Georges,
rue des Bosquets 31, 1800 Vevey.

156-792878

http://www.iukb.ch/mide
http://www.lurati.ch
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CI-EMITQBE
www.chemitube.ch

Fournisseur leader & spécialisé pour:
Conduits de fumée en inox & plastique

Nous souhaitons renforcer notre team avec:

1 technico-commercial
qui sera chargé des offres, commandes, conseils techniques

à notre clientèle, travaux administratifs, etc.

Vous êtes projeteur ou d'un secteur technique du bâtiment
(chauffage - conseiller technique - ramoneur / fumiste).

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.
(français-allemand parlé-écrit = atout important)

Alors adressez votre candidature avec votre CV à:

CHEMITUBE S.A.
Z.l. Ue d'Epines - CP 86 - 1890 Saint-Maurice

(réponse ou retour du dossier uniquement au profil demandé)

APPRENTIS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS]

ELSA Entreprise électrique SA à Sion engage dès
juillet 2009, deux apprentis installateurs électriciens
ayant réussi le test d'aptitude du Bureau des Métiers.

Votre dossier de candidature est à envoyer à :
ELSA Entreprise électrique SA, à l'att. de M. Pascal
Varone, Ch. St-Hubert 18, 1950 Sion.

P.S. Le prochain test d'aptitude organisé par le Bureau
des Métiers aura lieu le 13.05.2009. Pour les inscrip-
tions, s'adresser directement à l'organisateur.

Compagnie Suisse recherche

courtier(ère)s et agent(e)s
indépendants
Professionnels dans le domaine
des Assurances de personnes:

VOUS SOUHAITEZ

• Améliorer vos performances en bénéficiant
d'une formation continue

• Améliorer vos revenus grâce à des commissionnements
au-dessus de la moyenne

• Développer votre activité en élargissant votre clientèle

NOUS VOUS OFFRONS

• Une formation de premier ordre.
• Un système de rémunération très stimulant basé

sur les résultats.
• Des produits novateurs en phase avec le marché.
• Le soutien d'une équipe efficace.

Début de collaboration: tout de suite ou à convenir

Pour tous renseignements merci de contacter
M. Mottier tél. 058 758 31 81 - natel 079 217 60 70

036-512417

Cherchons pour notre succursale de Sion
un ou une

gestionnaire de vente
Profil souhaité:
• Solide expérience dans la vente si possible en articles

de sport, ski, snowboard, skate et streetwear;
• Sens de l'organisation et de l'accueil;
• Dynamique, motivé, méthodique et autonome.

Habiter la région de Sion.

Entrée en fonctions: début juillet 2009.

Etes-vous prêt à relever ce défi? Alors envoyez votre dos-
sier complet avec lettre de motivation manuscrite, CV et
photo à l'adresse suivante:

SideCut Pro Shop
Ski - snow-skate - fashion wear
Route d'Ollon 57
1860 Aigle

Il ne sera répondu qu'aux candidats correspondant
au profil requis.

036-512300

FOYERS VALAIS DE CŒUR

L'association
VALAIS DE CŒUR

cherche pour le foyer de Sierre, structure accueillant
des personnes adultes avec handicap physique,

un(e) aide-soignant(e)
certîfié(e)

ou
un(e) assistant(e) en soins
et santé communautaire

Taux d'activité: 80% + remplacements.
Entrée en fonctions: 1e'juin 2009 ou date à convenir.

Délai de remise: 18 mai 2009.

Merci d'adresser votre offre de service accompagnée
des documents usuels à

FOYER VALAIS DE CŒUR
A l'att. de la direction
Impasse des Vrilles 6

3960 Sierre 036-512230

LA MIOOUHC
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Le Chalet et La Miolaine sont des institutions totalisant 44 lits de réhabili-
tation psycho-sociale pour personnes souffrant d'un handicap psychique
chronique. Pour notre institution située à Ardon en Valais, nous cherchons

un(e) infirmier(-ère) en psychiatrie
à 80% ou 100%

Dès le 1er septembre 2009 ou à convenir
et

un(e) éducateur(-trice) social(e)
en psychiatrie à 50% ou 80%

Tout de suite ou à convenir

Activités principales
- Soins psychiatriques et somatiques autonomes et délégués
- Suivi des résidants sous forme de référence
- Encadrement des activités quotidiennes à des fins éducatives
- Soutien socio-éducatif au domicile des personnes handicapées

Profil recherché
- Diplôme d'infirmier en psychiatrie SG, N2, HES ou formation équivalente

(pour le poste à 80-100%)
- Diplôme d'éducateur spécialisé ES ou HES ou formation équivalente

(pour le poste à 50 %-80 %)
- Expérience professionnelle dans le domaine
- Investissement à long terme et flexibilité dans les horaires
- Autonomie professionnelle et capacité de travailler en équipe
- Outlook, Word, Excel (notions de base); maîtrise de la dactylographie
- Permis de conduire D1

Notre offre
- Equipe pluridisciplinaire avec possibilité de créativité et d'initiative
- Bonnes conditions de travail et salariales
- Cadre de travail sympathique

Les dossiers complets avec photos et références sont à envoyer d'ici au
18 mai 2009 à Institutions La Miolaine et Le Chalet, C.P. 135,1957 Ardon.
Les dossiers seront traités en toute confidentialité.

(T)*\J,V INSTITUT
7 XN.-D. DE LOURDES

X SIERRE

Dans le cadre de la réorganisation du service technique l'Institut Notre-Dame
de Lourdes à Sierre cherche pour la rentrée scolaire d'août 2009

un/e aide-concierge (employé/e polyvalent/e)

Vos tâches principales, sous la responsabilité du concierge :
- réparation et entretien des infrastructures, nettoyages
- entretien des espaces verts et du parc véhicules
- transports scolaires réguliers
- remplacement du concierge en son absence

Votre profil :
- CFC du domaine du bâtiment avec expérience dans le domaine de la

conciergerie et du nettoyage
- permis de conduire (PCC) cat. Dl
- bonnes connaissances d'allemand

Nous offrons :
- un travail diversifié
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe dynamique

Entrée en fonction : août 2009

Lieu de travail : jusqu'à mi-2010 à Vétroz et Sierre, ensuite à Sierre

Vous êtes motivé et souhaitez rejoindre notre équipe, alors faites parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels d'ici au 12.05.2009 à
Institut Notre-Dame de Lourdes, Daniela Biner, Directrice, Rte du
Simp lon 13, 3960 Sierre.

Entreprise Sacco S.A.
Ferblanterie-Couverture-Sanitaire -

Chauffage-Serrurerie

cherche pour travaux d'atelier et de
chantiers

1 installateur sanitaire
avec CFC

Tâches:
- planification et montage d'installa-

tion d'ultrafiltration d'eau en
matière plast ique et inox en atelier

- pose de ces installations en Suisse
et à l'étranger

1 installateur sanitaire
avec CFC

Tâches:
- installations pour l'industrie et

le bâtiment
- transformations, dépannages

et entretiens

2 constructeurs
métalliques avec CFC

Tâches:
- fabrication et pose d'éléments en

acier, alu et inox
- fabrication et pose de fenêtres et

portes en acier et en alu
- soudures: TIG, MAG et électrodes
- lecture de plans
- pose de façades métalliques

Exigences:
- sens des responsabilités
- apte à travailler seul ou en équipe
- précis et soigné
- souple et bon esprit de

collaboration
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Veuillez transmettre vos offres à
Sacco S.A.

A l'att. de M. B. Cheseaux
Route de Chalais

3965 Chippis
, 036-511713

Entreprise du Valais central
cherche

apprenti
réalisateur publicitaire

Connaissant l'informatique.

Ecrire sous chiffre H 036-512197
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne V.
036-512197

Cabinet dentaire, Chablais valaisan
cherche

une apprentie
en médecine dentaire

Age 18 ans, minimum.
Faire offre sous chiffre O 036-511957

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-511957

Mise au concours
Centre scolaire d'Anniviers
un poste à mi-temps (11 h)
d'enseignant(e) en classe
enfantine
à Grimentz
Pour l'année scolaire 2009/2010
Conditions d'engagement: selon
des dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: 20 août 2009.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès
de la direction du Centre scolaire
d'Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae sont
à adresser à la direction du Centre
scolaire d'Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01), jusqu'au ven-
dredi 15 mai 2009.

036-511893

Boucherie Le Forum Zinal
cherche

- boucher
- vendeur(euse)

en boucherie
Date d'entrée: mi-juin.
Logement à disposition.

Faire offre par écrit à:
Supermarché Forum
Case postale 185 - 3961 Zinal
e-mail: forumzinal@netplus.ch

036-512002

Gesucht per sofort oder nach
Vereinbarung

Technisch begabter
HAUSWART ca. 20%

(Sprache: Deutsch)
fur unsere Industrieliegenschaft in

Sion.
Fiir weitere Détails /

Bewerbungen:
Hr. Goldschmidt, Tel. 079 429 08 03,

verwaltung@wohnplus.ch
Wohnplus AG, Hr. Goldschmidt

Postfach, 8036 Zurich.
043-393772

BEX
Restaurant-bar- 

^^—pizzeria _̂ ô^m \
cherche M H
une I J J Isommelière ^̂ MJnmotivée, avec expé- Wt ^^^
rience, possibilité Ŵ ^̂
de logement. Congé
mercredi et dimanche, messageries
Tél. 079 325 59 17 ,,„.- „de shàii h. durhône

036-513163

Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

un(e) collaborateur(trice)
indépendante
Chargé(e) de l'acquisition
clientèle pour nous journaux
régionaux.

Qualifications:
- ayant de l'expérience

dans le domaine de la publicité
(acquisition clientèle).

Points forts:
- très bonne réputation;
- dynamisme et compétence;
- esprit d'initiative;
- forte indépendance dans le travail;
- facilité de contact avec la clientèle.
Si cela vous intéresse, faites-nous
parvenir vote dossier à:
Pro-Editions, Saint-Hubert 50,
1950 Sion 036-512320

Restaurant refuge cantine
des Dents-Blanches,
Barme sur Champéry

cherche pour saison d'été

un(e) cuisinier(ère) qualifié(e)
Tél. 078 632 88 12.

036-511709

Bureau fiduciaire à Martigny
recherche pour un client de la région
en vue du développement de ses sites
de ventes d'accessoires autos (clien-
tèle entreprises et privés)

un commercial
- Age 30-45 ans
- Entrée à convenir
- Poste intégré à la direction
- Connaissance de la branche
- Permis de conduire
Ecrire sous chiffre L 036-511760
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-511760

Restaurant à Morgins cherche
serveur ou serveuse

avec expérience, place à l'année
tout de suite ou à convenir

Tél. 079 508 98 85.
156-792880

LEUENBERGER S.A.
Machine de chantier et espace vert
cherche

un responsable interne
- Vente interne
- Etablissement et suivi des offres
- Gestion des stocks et commande
L'allemand serait un atout.
Connaissance en informatique indis-
pensable
Route de la Drague 65 - 1950 Sion
Tél. 027 433 52 57.

036-511656

SION, agence immobilière engage
un(e) SECRÉTAIRE-COMPTABLE
- Activité à 80%
-Tout de suite ou à convenir.
- Expérience professionnelle.
- Sachant travailler de manière

indépendante
- Bonnes connaissances de l'allemand

et des outils informatiques actuels.
- Réponse sera donnée aux dossiers

complets et correspondant aux critères.

Faire offre avec CV et références sous
chiffre R 036-512460 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-512460

PNEUS POINT S
Collombey

cherche

Un responsable d'atelier
Tél. 024 472 33 37.

036-512459

http://www.chemitube.ch
mailto:info@elsasa.ch
http://www.elsasa.ch
mailto:forumzinal@netplus.ch
mailto:verwaltung@wohnplus.ch
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Valorisez vos compétences en nous rejoignant en qualité de

Responsable de team service
des Paiements

Les activités
Vous assurez ia conduite d'un team de 15 collaborateurs, l'élaboration de la docu-
mentation, la gestion des procédures, le contrôle du fonctionnement des program-
mes et applications informatiques, le suivi sur l'évolution des produits, ainsi que
l'encadrement du personnel en formation et l'information au sein du team.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'une formation commerciale ainsi que d'une expérience
dans le domaine bancaire et de la gestion d'équipe. Rigoureux et précis, vous faites
preuve d'aptitude organisationnelle ainsi que d'un bon esprit d'analyse et de syn-
thèse. En tant que leader, vous vous caractérisez par un esprit positif et constructif,
vous privilégiez la communication et l'esprit d'équipe. Vous possédez une bonne
maîtrise des outils informatiques ainsi que la compréhension de la langue alle-
mande.

Nos prestations
Dans le cadre d'une stratégie bien définie, nous vous offrons une activité variée à
responsabilités dans un environnement dynamique et agréable. Vous serez soutenu
dans votre tâche par le responsable du service et bénéficierez d'outils modernes
et professionnels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors faites-nous parvenir
votre offre qui sera traitée en toute confidentialité à :

Banque Cantonale du Valais,
Madame Françoise Masserey, _ _ .
gestionnaire ressources humaines, 29 BanC|Ue •LaniOnaie

place des Cèdres 8, 1951 Sion, L__» du Valais
027 324 63 56 www.bcvs.ch

H Y D R O
E X P L O I T A T I O N

HYDRO Exploitation SA, société de ptestations de services d'exploitation
hydroélectrique, gère actuellement 40 ouvrages hydroélectriques en Suisse
romande. Nous formons un pôle de compétences performant et
pluridisciplinaire tourné vers l'innovation et comptons sur le savoir-faire de
nos 400 collaborateurs expérimentés, notre principal capital, pour faire de
l'exploitation hydroélectrique un métier.

Nous cherchons pour notre unité électrique à Sion un-e

Votre mission
Au sein d'une équipe de dessinateurs et constructeurs, vous participez, à la conception
des installations électriques à basse, moyenne et haute tension et vous assurez
l'établissement et la gestion des documents techniques, des schémas électriques et des
plans de disposition et d'implantation pour ces installations. Comme collaborateur dans les
projets, vous exécutez d'une manière indépendante des tâches techniques et logistiques.

Vos responsabilités
- Repérage des installations électriques existantes dans la phase d'avant-projet
- Conception et réalisation d'installations électriques (distribution BT AC et DC,

automatisations, etc.) en collaboration avec des ingénieurs
- Suivi de la réalisation des installations conçues, en atelier et sur place (montage, câblage

et mise en service)
- Conception et mise à jour de la schématique électrique d'aménagements hydroélectriques
- Etablissement, archivage et mise à jour des dossiers d'exploitation des aménagements

hydroélectriques

Vos compétences
- CFC de dessinateur électricien ou monteur électricien ou automaticien
- Expérience pratique de quelques années dans un bureau d'ingénieurs ou dans l'industrie
- Expérience dans le suivi de chantiers
- Aptitude à réaliser des schémas électriques d'une manière autonome
- Expérience dans la conception et la réalisation d'armoires électriques de distribution et

de contrôle commande
- Connaissance des normes des installations électriques (courant fort et courant faible)

et des normes de dessin technique
- Très bonnes connaissances des outils de dessin AUTOCAD et/ou ELCAD
- Langue française ou allemande avec bonnes connaissances de l'autre langue
- Travail autonome et goût pour le travail en équipe

Nous vous offrons, au sein d'une entreprise leader sur le marché, d'excellentes conditions
d'engagement, de la formation continue et un environnement social agréable.

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier de candidature complet qui
sera traité de manière confidentielle à :
HYDRO Exploitation SA, M. Dominique Décaillet, Ressources humaines
Rue des Creusets 41, Case postale 750, 1950 SION
Ou à l'adtesse e-mail jobs @hydro-expbitation.ch
www.hydro-exploitatlon.ch, tél. 027 328 44 11

n^F VILLE DE S ION
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La Ville de Sion met au concours un poste d'

assistant social
tuteur à la tutelle officielle

(contrat de droit privé)
.*.

* ¦
, _ - _  .

auprès du service social.

Conditions d'engagement
• diplôme d'assistant social, ou titre équivalent;
• bonnes connaissances administratives, juridiques

et en assurances sociales;
• expérience souhaitée dans le travail en réseau;
• âge idéal: 30 à 40 ans;
• être titulaire d'un permis de conduire;
• être de nationalité suisse.

Qualités requises
• aptitude à gérer des situations sociales, même complexes;
• aptitude à collaborer;
• goût pour la gestion administrative et financière;
• polyvalence;
• un certificat de praticien-formateur serait un atout.

Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.

Entrée en fonctions: début août ou à convenir.

Bases de traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale; classe 16 durant la première année, puis classe 15 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Hugo
Héritier, chef du service social, qui se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire au 027 3241411.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées à: Ville de Sion, Secrétariat municipal, Hôtel
de Ville, rue du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 15 mai
2009.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 29 avril 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

pemsa
Human Resources

Profil souhaité :
• Expérience exigée • Polyvalent, disponible
• Esprit d'initiative • A même d'assumer des responsabilités
• Intérêt certain aux contacts humains
• Nationalité suisse ou un permis de travail valable

Les personnes intéressées par ces opportunités
professionnelles sont invitées à contacter Hanna Gaggini
au 027 723 51 01 ou par mail à l'adresse
hanna.gaggini@pemsa.com

Rue de l'Église 7, CH-1920 Martigny
www.pemsa.com martigny@pemsa.com

Travail fixe et temporaire

Imprimerie cherche
pour son développement

un(e) conseiller(ère)
à la vente
pour la gestion de notre clientèle et du développement
de notre activité.

Ce poste de vente exige:
- connaissance des arts graphiques;
- aptitude pour la vente et contact facile:
- autonomie et flexibilité.

Notre annonce retient-elle votre attention?

Faites-nous parvenir votre dossier complet.
Nous lui porterons toute notre attention et y répondrons
sans faute pour autant qu'il corresponde au profil recher-
ché. ¦

*

Ecrire sous chiffre D 036-512325 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.* 036-512325

E 036-512087, a Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-si:

Vous souhaitez devenir indépendant?
Vous n'avez pas peur de développer une activité
existante?
Vous savez vous investir et assurer la continuité
d'une clientèle exigeante?
Vous connaissez le domaine de la mode streetwear?
Vous êtes sérieux(se) avec un esprit entrepreneur?

Alors vous êtes la ou les personnes que nous cherchons.

Nous recentrons nos activités et remettons 2 boutiques,
une au centre ville et une en station.
Beau design et marques exclusives prisées.
Chiffre d'affaires croissant.
Fonds propres pour reprise des stocks nécessaires.

Nous cherchons
_ - _ _ / _ _  . : _/ 1 #_ \

Envoyer une lettre de présentation sous chiffre

Commune d'Ardon
Mise au concours
En raison du prochain départ à la retraite du titulaire et
d'une réorganisation, la Municipalité met au concours l'en-
gagement d'un(e)

comptable
Vos tâches:
- Gestion de la comptabilité générale et des créanciers
- Gestion des comptes bancaires, salaires et charges sociales
- Suivi du budget et des comptes
- Etablissement de différents décomptes
Votre profil:
- Brevet fédéral de comptable ou formation commerciale

supérieure jugée équivalente
- Bonnes connaissances d'informatique
- Rigueur, précision, sens de l'organisation et des priorités
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Une expérience dans la comptabilité des administrations

constituerait un avantage
- Préférence sera donnée à une personne domiciliée

sur le territoire de la commune ou s'engageant
à y prendre domicile

Taux d'activité: 60 à 100%, à discuter
Entrée en fonctions: 1er août 2009 ou à convenir.
Nous offrons un travail intéressant et varié, ainsi que de
bonnes prestations sociales.
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre offre de service, accompagnée des documents usuels,
à l'Administration communale d'Ardon, mention «compta-
ble», jusqu'au 15 mai 2009, date du timbre postal faisant
foi.

L'Administration communale
036-512464

Toute Tactil
en continu

http://www.bcvs.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:info@chemineesduvalais.ch
mailto:jobs@hydro-exploitation.ch
http://www.hydro-exploitation.ch
http://www.bcvs.ch
mailto:nna.gaggini@pemsa.com
mailto:ww.pemsa.commartigny@pemsa.com
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Le plaisir
de conduirewww.bmw.ch

— 
A OVB HOLDING S.A.

suit son expansion
r\\ m  ̂ans d'expérience¦UV l) à 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 036-5.1406

agents auxiliaires
et professionnels
Région: Sierre - Sion - Martigny

pour effectuer en Valais des missions de

• Surveillance
• Manifestation
• Service d'ordre

Profil recherché:
•25 - 45 ans
• Permis de conduire et véhicule
• Bonne condition physique
• Excellente présentation
• Moralité irréprochable

Merci de transmettre
votre dossier complet à

ASP SA
Ressource Humaine
Case postale 2062
!950 Sion 2 Nord

SUPERBE OCCAS
Mercedes Vito
diesel
4 x 4 , 150 CV., 02.2007,
38 000 km, attelage,
climat., av. + arr.
3 rangs sièges, confort
+ ttes options. Valeur
à neuf Fr. 65 000-,
cédée Fr. 47 000.-,
tél. 079 409 13 26.

036-512426

Cherchons à louer
chalet
et appartements
de vacances
par semaine,
encore pour
ce printemps et l'été
Tél. 079 283 38 21.
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

MON ADRESSE ACTUELLE

Nom

Prénom

Adresse

NPA/Localité 

N° d'abonnement —

O de manière définitive.

Q recevoir mon journal à V

O suspendre la livraison d

Q veuillez conserver ces e

je passerai Us retirer a

y > ̂ «̂- ĝj
Nom

Prénom

c/o hôtel, etc. -

Adresse

NPA/Localité

Pays

Tél.

E-mail

Changement du

à i-adresse ci-dessous.

n de mon journal.

exemplaires durant m«vacanc

P à la poste de ma région.

Tél. portable

au: 

Après transformation, le magasin de fleurs à Sierre §

FLORÉAL
fleurs et déco
av. Château de la Cour 4
se fera un plaisir de vous recevoir le

samedi 9 mai
un apéritif vous sera servi dès 17 heures.

Dès aujourd'hui, nous prendrons vos commandes
pour la Fête des mères au tél. 027 455 13 36.

Acheté tous, voi-
tures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-512143

Sun Car
Achat autos, bus,

camionnettes.
Japonaises
ou autres,

exportation.
Tél. 079 522 55 00

036-512231

Acheté cash
et débarrasse
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-51180.

Consultations
Soins

Immo location
demande

( ¦ / JJ ĴMWySSEJ

y compris

Sortie Autoroute Martigny-Expo Sortie Autoroute Aigle-Vionna.
1920 Martigny 1895 Vionnaz
Tél. 027 721 00 00 Tél. 024 481 1T60
www.urfersa.ch www.richoz.ch

» ________V ^~^--V^H _l . K.
V^______r ^̂ ¦̂¦¦1 ______ M

La BMW X3.
Toute destination '

mailto:markettng@nouvelliste.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.richoz.ch
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CHAMPIONNAT VALAISAN
DE TRIPLETTE

Les résultats

!f!llrniiDCir À Dicn .. ._ _.
im : ¦

Le 21 juin prochain, la quatrième édition du Marathon des Alpages conduira les concurrents d'Anzère à Crans-Montana, MAMIN/A

I A hlsM IWAHÎC+A

76 triplettes seniors, quarts de finale:
Hodovic Enver bat Santoli Alexandre - Follonier
Jean-Luc - Follonier Pierre-Alain 4 Saisons par
13 à 8; Vouillamoz Jérôme bat Gallon] Georges
- Gallon! Fabienne - Caruso Dominique Riddes
par 13 à 7; Crettex René bat Fardel Lionel -
Fardel Frank - Fellay Damien Le Foulon par 13 à
3; Pellico Pascal bat Bianco Yves - Duc Jacques
- Savioz Luc 4 Saisons par 13 à 3.
Demi-finales: Vouillamoz bat Hodovic Enver -
Zecchino Ersilio - Carrez André Le Fûulon par 13
à 3; Crettex bat Pellico Pascal - Avert Jean-
Pierre- Fabrizzi Marcello La Liennoise par 13 à
1.
Finale: Crettex René - Ramuz Thierry - Rama
Eric Les Cadets bat Vouillamoz Jérôme - Caillai
Roland - Carruzzo Bernard Riddes par \3 à 4.
Complémentaire: Petrucci Vincent - Petrucci
Luigi - Duay Jean-Pierre Martigny bat Rossier
Gerald - Luy Claude-Alain - Joly Jérôme Belle
Boule Bruson par 13 à 8.
23 triplettes dames, demi-finales: Pont
Maryline bat Dessimoz Myriam - Dessimoz
Muriel - Fournier Georgette 4 Saisons par 13 à
5; Berclaz Nadine bat Maye Mireille - Guérin
Laurence - Jeckelmann Françoise La
Chablaisienne par 13 à 3.
Finale: Pont Maryline -.Grange Sylvie -
Chambovey Betty Martigny bat Berclaz Nadine
- Jaggi Catherine - Fioroni Marie-Jeanne mitigé
par 13 à 8.
Complémentaire: Bourgeois Anne-Marie -
Bourgeois Célina - Petrucci Luisa Martigny bat
Rossier Rose - Avert Myriam - Frolicher Anny
Sion pétanque par 13 à 10.

Le prochain concours se déroulera à
Happyland Granges le samedi 16 mai et
dimanche 17 mai doublette. PIEFEL

La première course
de la saison estivale
MARATHON DES ALPAGES ? Les organisateurs ont déplacé la course au
21 juin, tout en modifiant le parcours. Objectif, attirer davantage de concurrents.

«Nous sommes
ouverts à toute
amélioration»
SÉBASTIEN DÉLÉTROZ

JÉRÉMIE MAYORAZ

Le Marathon des Alpages,
également connu sous le
nom d'Alpenmarathon, fait
peau neuve. Après une édi-
tion 2008 décevante en ter-
mes de participation, les or-
ganisateurs ont opté pour
une nouvelle formule. Pre-
mier changement de taille, la
date de la manifestation.
L'épreuve ne se disputera
plus à la fin du mois d'août,
mais le 21 juin, ce qui en fera
la première course de l'été.
«L'année dernière, le bilan de
la quatrième édition n'était
pas à la hauteur de nos atten-
tes. Nous avions perdu une
centaine de concurrents par
rapport à 2007. Nous nous
sommes donc remis en ques-
tion pour corriger ce qui n 'al-
lait pas et avons décidé de
changer de date, en concerta-

tion avec les coureurs», expli-
que Sébastien Délétroz, le
président du comité d'orga-
nisation.

Désormais plus éloigné
de la mythique épreuve de
Sierre-Zinal, le Marathon des
Alpages devrait retrouver une
certaine stabilité et séduire
davantage de participants.
«Les marathons exigen t beau-
coup d'efforts et les gens n 'en
courent qu'un ou deux par
saison. En nous dép laçant
p lus tôt dans le calendrier,
nous espérons attirer des per-
sonnes qui ne seraient pas ve-
nues au mois d'août», en-
chaîne Sébastien Délétroz qui
vise la barre des 500 athlètes
le 21 juin prochain.

Arrivée à Crans-Montana
Autre modification impor-

tante, le parcours. Celui-ci ne

mènera plus les concurrents
jusqu'à Loèche-les-Bains. Les
organisateurs ont préféré
se distancer de
la station haut- ________ ¦
valaisanne.

«A Loèche-
les-Bains, il n 'y
avait pas vrai-
ment d'esprit de
course à pied.
En p lus, nous
cherchions un
moyen de facili-
ter les trans-
ports et diminuer les coûts.
Nous avons donc opté pour
une arrivée à Crans-Mon-
tana», commente le président
du comité d'organisation.

Petit tracé (23km) et grand
tracé (42km) se termineront
donc sur la patinoire d'Ycoor,
au cœur de la station du
Haut-Plateau. Ils emprunte-

ront des sentiers parfaite-
ment aménagés qui permet-
tront de découvrir une région

PRÉSIDENT DU COMITÉ
D'ORGANISATION

magnifique. «La commune de
Crans-Montana travaille
énormément dans le dévelop-
pement de ses chemins p édes-
tres. Elle a notamment prévu
d'investir 1,5 million de francs
sur les cinq ans à venir. Nous
prof itons de ces arrangements
pour améliorer notre par-
cours», souligne encore Sé-

bastien Délétroz. La descente
trop agressive dans le vallon
de l'Ertense, sur le tracé An-
zère-Crans-Montana, a par
exemple été modifiée. Et les
organisateurs ne comptent
pas s'arrêter en si bon che-
min. Ils espèrent rendre le
parcours encore plus attractif
dans les prochaines années.
«Nous sommes ouverts à toute
modification qui pourrait
améliorer la course et explo-
rons toutes les pistes pour que
cette manifestation s 'inscrive
durablement dans le calen-
drier», termine le président
du CO.

Espérons que les nom-
breux efforts consentis par le
comité porteront leurs fruits.

Informations et inscriptions sur
www.marathondesalpages.ch
ou www.alpenmarathon.ch

CERCLE DES NAGEURS DE SION

Les jeunes Sédunois
ont bien préparé leur saison

Les espoirs sédunois se sont entraînés dans le canton de Neuchatel. LDD

C'est à Couvet dans le
canton de Neuchatel qu'a
eu lieu le traditionnel
camp d'entraînement du
groupe compétition du
Cercle des nageurs de
Sion. Nageurs et nageuses
ont pu bénéficier des ex-
cellentes infrastructures
que propose le Centre
sportif du Val-de-Travers
afin d' améliorer leur
condition , physique et,
bien évidemment, de pré-

parer de façon optimale la
saison en bassin extérieur.

Pour atteindre leurs ob-
jectifs, un programme
journalier varié, compre-
nant deux séances de
deux heures de natation,
une session quotidienne
en salle de gymnastique,
du footing intensif en
plein air ainsi que des pla-
ges de repos leur ont été
aménagés.' «J 'ai beaucoup

aimé ce camp, autant du
point de vue sportif
qu 'amical. J 'espère m'être
améliorée et pouvoir le
pro uver lors des compéti-
tions à venir. Et je remer-
cie, de la part de tous les
nageurs présents, nos en-
traîneurs, Camille et Ra-
hel, pour le temps qu 'elles
nous ont consacré»,
confiait tout sourire l'une
des jeunes participantes
au camp, c

COUPE GOLFZONE

Les résultats
Catégorie dames:
1.' Clivaz Angeline, 26,38; 2. Heinzmann Frida,
20, 36; 3. Rey Monique, 20, 31; 4. Duc
Christiane, 20,33; 5. Bonvin Myriam, 19,32; 6.
Bonvin Sandra, 18,33.

Catégorie hommes:
1. Rey Emile, 30,34; 2. Bonvin Martial, 30,38; 3.
Bonvin Basile, 29,31; 4. Cordonier Georges, 27,
33; 5. Emery René-Claude, 26,32; 6. Tissières
Jean-Paul, 25,36; 7. Robyr Marcel, 25,38; 8.
Rgueiredo Joaquim, 25,37; 9. Bonvin Clément
24,30; 10. Rey Prosper, 24,31,11. Tschannen
Hans, 24, 35; 12. Barras Jérémie, 23,32; 13.
Bonvin Jean-Yves, 23,38; 14. Clivaz Henri, 22,
30; 15. Bagnoud Marc, 22,29; 16. Duc Roger,
22,30; 17. Mittaz Roger, 22,31; 18 Heinzmann
Hildebert, 22,33; 19. Bonvin Guy-Barthélémy,
21,35; 20. Pralong Frédéric, 21,29.

Juniors: 1. Praz Cindy, brut 11, net 26; 2.
Bonvin Victor, 5,16.
Vainqueurs des coups de précision
Dames: Clivaz Angeline (1 m 47).
Hommes: Favre Michel (0.70 cm).

Prochaine compétition
Coupe Nicolas Bagnoud/Simon Maye les 30 et
31 mai (voir www.golfnoas.ch).

PUBLICITE

http://www.marathondesalpages.ch
http://www.alpenmarathon.ch
http://www.golfnoas.ch
http://www.thermalp.ch/offre
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Savoir-faire en danger
Philippe Grau, président cantonal
de l'AVIE est inquiet. Pour lui, le mode
d'attribution des marchés publics n'est
r\-ae eono ^nneûni lûnrûC ci ir la fnrm ï̂tinn

xd - bru

e iniormatiaue
à l'école
EMPLOI ? Préférant développer sa propre solution, le Département
de l'éducation refuse une plate-forme informatique privée gérant
les enseignants remplaçants. Une bourse de l'emploi pourtant
plébiscitée par de nombreuses écoles.

Rachat écarte
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VO UJI I I V_> J_V V_ .

gée sur un serveur qui se •
trouve physiquement chez une

Le député Cachât demande s il
ne serait pas judicieux de rache
ter ce logiciel. Claude Roch af-
firme que les propriétaires
d'Ecole Services ont refusé de
vendre leur produit au canton.
«C'est faux, tout simplement
parce qu'on ne nous a jamais
proposé de l'acheter!», indique
Ecole Services. Claude Roch
avance un dernier argument:
«La SPVAL (Société pédagogi-
que valaisanne) nous a fait sa-
voir qu 'elle n'était pas d'accord
d'utiliser ce produit.»

Auprès de la SPVAL, on est plus
nuancé. «Nous attendions de-
puis longtemps aussi un tel sys-
tème. La réponse de M. Four-
nier va dans ce sens», indique
son président Didier Jacquier. Il
ajoute, prudemment: «Nous
pensions que le système privé
allait être repris par le canton et
géré par l 'Etat. Mais le DECS a
réagi et développe maintenant
sa propre solution.» La SPVAL
se dit par contre réticente quant
à l'utilisation d'un système tota-
lement privé qui ne serait pas
géré par l'Etat, GB

Trouver rapidement un remplaçant en cas de maladie d'un enseignant est souvent une mission ardue pour
les directeurs d'école et les commissions scolaires, LE JDS/A

GILLES BERREAU .

Directeurs d'école mécontents,
interpellation au Grand
Conseil: l'annonce fin mars du
lancement à la rentrée scolaire
de cet automne d'une bourse
de l'emploi du DECS (Départe-
ment de l'éducation, de la cul-
ture et du sport) a créé un joli
remue-ménage dans le milieu
enseignant valaisan. Car un au-
tre système existe déjà depuis
l'an dernier.

Mieux: il est déjà utilisé par
de nombreux établissements
qui l' ont acheté pour trouver
rapidement des enseignants
remplaçants. Ce qui permet
d'éviter que des élèves soient
renvoyés à la maison faute
d'éducateur disponible. Pour-
tant , le chef du Département de
l'éducation Claude Roch exclut
d'utiliser cette plate-forme pri-
vée pour gérer un fichier d'en-
seignants.

«Le Département n 'a jamais
rien prop osé pour gérer ce souci
récurrent. Et maintenant
qu 'une solution a été trouvée, il
met les bâtons dans les roues»,
note la direction d'un établisse-
ment du Valais central, séduit
par le système comme des col-
lègues de Martigny, Sion, Sierre,
Fully ou encore Conthey.

Directeur des écoles pri-
maires de Martigny, Raphy
Darbellay estime que la solu-
tion privée fonctionne bien et
qu'elle a eu le mérite de faire
bouger enfin le DECS. «Mais il
serait normal que le départe-
ment reprenne la main. A qua-
lité égale, la solution cantonale
doit s 'imposer.» Tout autre son
de cloche dans la même région.
Un homologue indique: «Le
système p rivé est p lus complet et
surtout, lorsqu 'un enseignant

est engagé d un clic de souris, il
disparaît immédiatement de la
liste disponible. Pas d'erreur
possible. Au lieu d'essayer de
faire aussi bien sans y parvenir,
l 'Etat ferait mieux d'utiliser ses
ressources ailleurs.»

Développé
dans le Chablais

C'est souvent à la dernière
minute qu'un directeur d'école
ou un président de commission
scolaire est averti de l'absence-
par exemple pour maladie -
d'un de ses enseignants. Il lui
faut alors empoigner son télé-
phone et courir après un rem-
plaçant. Ce qui se transforme
souvent en parcours du com- relevée. Il a été décidé par le dé
battant. Ce que confirme l'en-
seignant Didier Cachât de
Monthey, par ailleurs député au
Grand Conseil. «Actuellement,
le département tient p lus ou
moins une liste à jour de per-
sonnes reconnues. De nombreux
télép hones et beaucoup d'éner-
gie sont nécessaires pour trouver
quelqu 'un de disponible et mo- sans travail, aux étudiants en
bilisable souvent dans l'heure
suivante.»

Dans une interpellation, le
député indique: «Alain Four-
nier, directeur à Collombey-Mu-
raz, a développé une p late-
forme informatique (www.eco-
leservices.ch) pratique et sim-
p le. Ce concept novateur permet
à chacun de pa rtager ses besoins
et ses disponibilités et ceci à une
échelle cantonale, la base de
données étant traduite en alle-
mand.»

Gros succès
Selon Didier Cachât 80 éco-

les primaires et environ quinze
écoles du secondaire I du Valais
et du Chablais vaudois utilisent

Ecole Services. Selon une autre
source, 85% des directions pri-
maires et plus de la moitié des
CO ont adhéré à cette bourse
privée. «Cette p late-forme fonc-
tionne magnifiquemen t bien.
Cela faisait longtemps que nous
attendions une solution à ce
problème. Dans mon établisse-
ment, tous les enseignants sont
contents de son introduction»,
confirme la direction d'un im-
portant groupe scolaire du Va-
lais central.

Pourtant le DECS n'a pas
voulu de ce procédé. Comme
l'explique le député monthey-
san, «la clause du besoin a été
reconnue et la qualité du travail

parlement de ne pas entrer en
matière, ni sur le f inancement
ni sur une simple collaboration
indispensable vu la nature du
projet. Et ce, malgré tous les
avantages et les simplifications
que ce système offre aux com-
munes, au DECS, ainsi qu 'aux
inspecteurs, aux enseignants

formation, à la HEP et même
l'ORP.»
PUBLICITÉ 

Motions
et postulats
à discorde!
GRAND CONSEIL ? La première
session du «nouveau» Parlement
valaisan ne devrait pas déchaîner
trop de passions cette semaine.
Sauf lors du développement
de certaines interventions
«chaudes».

PASCAL GUEX

Les 32 nouveaux députés élus au Grand Conseil en
mars dernier s'apprêtent à vivre un baptême du feu
plutôt tranquille dès demain. Le programme de leur
première session ordinaire ne recèle en effet a priori
aucun sujet à grosses polémiques.

Ainsi, l'octroi d'un crédit d'engagement destiné à
financer le futur centre de compétence trafic lourd de
Saint-Maurice - avec sa place de stockage, son centre
de contrôle régional des véhicules, ses locaux de la
base territoriale de la Police cantonale et son projet
routier - devrait
passer la rampe du
Parlement sans
coup férir. Le projet
d'informatisation
du Service des
contributions,
comme la rénova-
tion du centre sco-
laire de Naters, ne
devraient pas géné-
rer beaucoup plus
d'oppositions.

En fait , cette
session de mai - qui
prendra fin ven-
dredi après-midi
avec la réception du nouveau Grand Baillif, Gilbert Lo-
retan, dans sa commune de Varen - ne risque de s'ani-
mer qu'à l'occasion du développement de certaines
motions et autres postulats. Le groupe démocrate-
chrétien du Bas-Valais estimant par exemple que «le
diable se cache dans les détails».

Frottement droite-gauche. Le PDC du Bas - et il ne
sera pas le seul - a ainsi d'ores et déjà fait savoir qu'il al-
lait tout mettre en œuvre pour faire barrage à des pro-
positions qu'il juge inadaptées à la bonne marche de
notre canton. «Soucieux de ne pas mettre en cause à la
première occasion les décisions p rises par le Parlement
et par le peup le souverain», le chef de groupe Nicolas
Voide et ses pairs vont ainsi s'opposer «fermement» à la
motion rose-verte réclamant la suppression du frein à
l'endettement.

Le PDCB estime en effet que cette disposition ac-
ceptée par le peuple à plus de 72% en 2002 doit rester
en vigueur «au moins aussi longtemps que les f inances
cantonales seront grevées de lourds engagements envers
les caisses de pension publiques».

Ces fameuses caisses qui seront, à n'en pas douter,
une autre source de frottement entre la droite et la gau-
che.

Le PDC du Bas entend en effet également s opposer
à un postulat de Marylène Volpi Fournier qui vise à ré-
viser le calendrier pour la fusion des caisses de pen-
sion. «Ce process us est engagé, il est tout à fait conforme
à la volonté du Parlement exprimée dans la loide2006»,
souligne le PDC du Bas qui rive le clou aux signataires
de cette revendication. «Selon l'auteur, il faudrait injec-
ter des millions pour atteindre un taux de couverture de
80%. C'est ignorer qu'il est tout à fait possible de procé-
der à cette fusion au ler janvier 2010 sans atteindre ce
taux de 80%, mais simplement en ramenant les taux de
couverture des deux caisses à un même niveau.»
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Savoir-faire en perdition
INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS ? Le président cantonal Philippe Grau s'inquiète
du mode d'attribution des marchés publics et de ses conséquences sur le front de l'apprentissage
CHARLES MÉROZ
Les pouvoirs publics ont-ils
perdu de vue l'importance
des métiers qui produisent
encore une grande part de la
richesse de notre pays à tra-
vers ses petites et moyennes
entreprises? Président de
l'Association valaisanne des
installateurs-électriciens
(AVIE), le Montheysan Phi-
lippe Grau en est persuadé. Il
n'a d'ailleurs pas manqué de
le faire savoir il y a peu à
Champex à l'occasion de
l'assemblée générale an-
nuelle d'un groupement fort
de 124 sociétaires répartis
des deux côtés de la Raspille.

Le cri d'alarme de Phi-
lippe Grau puise sa source
dans le mode d'attribution
des marchés publics. «Ils sont
octroyés à n'importe qui et à
n'importe quel prix. Effet col-
latéral du système, le nombre
de candidats à la maîtrise fé-
dérale est en diminution dans
les métiers. Les jeunes qui

E SEMAINE JEAN-ALBERT FERREZ

ques que 1 on ne peut assurer au niveau de cha-
cun des 26 cantons. Le principe de subsidiarité
inhérent à notre Etat fédéral ne peut tolérer de

J*_ ____ _. ___- _- 1 _. _ ._ _ _ .  i. 1-

vont jusqu 'au bout d une
maîtrise ne voient pas leurs
efforts récompensés dans leur
vie active et la motivation fait
défaut. Si cela continue ainsi,
nous aurons perdu un sacré
savoir-faire dans une quin-
zaine d'années», martèle le
président des installateurs-
électriciens.

Un constat
Philippe Grau perçoit le

système dual comme le
moyen le plus efficace en ter-
mes de formation et de per-
fectionnement profession-
nels. «Ce serait une grave er-
reur de ne pas continuer à
l'app liquer», lâche le Cha-
blaisien. Ce sentiment d'in-
quiétude se justifie-t-il? Phi-
lippe Grau pose un constat
avant de s'interroger: «Les
collectivités publiques f inan-
cent à hauteur de 78% les étu-
des académiques et seule-
ment pour 16% In formation
continue des métiers. Y a-t-il

deux poids deux mesures
dans notre pays?»

Lourdes contraintes
Autre motif de préoccu-

pation, les contraintes admi-
nistratives imposées aux mé-
tiers de l'artisanat, jugées ex-
cessives par le président de
l'AVIE: «La paperasserie est
toujoursplus lourde, ilya une
foule de questionnaires à
remplir lors des soumissions
des marchés publics ou lors de
l'engagement d'apprentis. Le
découragement et la fatigue
commencent à gagner les mi-
lieux de l'artisanat. Et lorsque
sonnera l 'heure de la retraite,
certaines localités risquent de
perdre leurs artisans faute de
relève.» Philippe Grau for-
mule cette mise en garde en
conclusion: «Le Valais
compte aujourd 'hui 8000 en-
treprises. Dans les cinq pro-
chaines années, 1400 PME de-
vront retrouver un repreneur.
Avis aux amateurs...» Philippe Grau: «Le découragement et la fatigue commencent à gagner les milieux de l'artisanat», LE NOUVELLISTE
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LaDoratoire centenaire
HYGIÈNE ? Les denrées alimentaires sont surveillées par un chimiste canto-
nal depuis 1909. Tout n'est pas encore rose aujourd'hui, mais cela va mieux.

UNE AFFAIRE CONSTERNANTE

JEAN-YVES GABBUD

«Deux ou trois établisse-
ments publics sont fermés
chaque année pour des
questions d'hygiène,
comme la présence de ca-
fards par milliers dans
une boulangerie», ra-
conte Célestin Thétaz, le
chimiste cantonal.

Cela fait trente-trois
ans que ce dernier œuvre
pour le Laboratoire can-
tonal et treize ans qu'il est
chimiste cantonal. Petit
point de la situation avec
lui.
? Eau potable. Un des
gros soucis du laboratoire
cantonal se trouve dans la
distribution de l'eau po-
table. «On rencontre le
p lus de problèmes dans les
petites communes, là où il
n'y a pas de spécialistes
pour travailler. Nous n'ar-
rivons p lus à faire dimi-
nuer le nombre de mau-
vaises analyses.» L'an
passé, sur les 3507 eaux
potables contrôlées, 9,7%
n'étaient pas conformes.
? Eau des piscines. «Le
Valais est le canton où il y
a le p lus de bassins publics
dans lesquels il est possi-
ble de se baigner. Nous en
avons 250. Pendant la pé-
riode d'ouverture, ils su-
bissent environ un
contrôle par mois.» Lan
passé 15,6% des échantil-
lons prélevés n'étaient
pas conformes.
? Fromage. «En Valais,
nous avons le culot de
produire du fromage au
lait cru. J 'en suis heureux,
mais cela demande une
hygiène parfaite. C'est
dans le domaine des fro-
mages d'alpage que nous
avons enregistré les p lus
grands progrès ces 15-20
dernières années. Au-
jourd 'hui, la situation est
bonne.»
? Vins. «L'amélioration
de la qualité des vins est le

Célestin Thétaz a trente-trois ans de son histoire liée au laboratoire cantonal.MAMiN

p hénomène le p lus frap-
pant de ces dernières an-
nées.»

Le Laboratoire canto-
nal contribue à cette
progression à travers les
contrôles. «Les contrô-
leurs de vendange consti-
tuent une institution en
Valais. On est les seuls en
Suisse à fonctionner de
cette manière. Les autres
cantons sont passés à l'au-
tocontrôlé, ce qui n'existe
chez nous que pour les pe-
tits encaveurs. Cette ma-
nière défaire, qui nécessite
l'engagement d'une cen-
taine de personnes pen-
dant trois semaines, coûte
300000 francs par an. Les
politiques devront dire
s'ils veulent continuer
ainsi.»

L affaire du vin additionne de saccharine a
marqué la carrière de Célestin Thétaz. Il se
souvient de tous les détails de cette histoire
survenue en 1984, qui concernait 500000
litres de vin.
C'est la commission de dégustation des
vins qui a soulevé le lièvre, en déclarant que
le vin en question présentait une légère
douceur.

«A l'analyse, nous avons vu qu 'il n 'y avait
pas de sucre ajouté. A l'époque, il n 'existait
pas de méthode pour trouver les traces
d'édulcorants. Nous avons dû la mettre au
point nous-mêmes.» Ce qui a été fait. Le vin
en question a été placé sous séquestre. Puis
le breuvage a été placé dans des wagons de
chemin de fer. «lls se sont promenés dans
toute la Suisse pendant trois ans. Finale-
ment, ils ont été exportés en France. Cette
affaire a fait un tort énorme à toute la viti-
culture.» JYG
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JOURNEE INTERNATIONALE DE LA SAGE-FEMME

Entourer la naissance
Ce mardi 5 mai est la jour-
née internationale de la
sage-femme. En Suisse et
en Valais (où elles sont une
quarantaine), ces profes-
sionnelles vont chercher à
sensibiliser le public avec le
slogan «Entourer la nais-
sance, choisir son exis-
tence». «Sage-femme, c'est
la plus ancienne profession
au service des femmes, mais
on se rend compte qu'elle
reste méconnue du grand
public. D 'ailleurs, seules 2%
de toutes les femmes encein-
tes sont conseillées par une
sage-femme», explique Flo-
riane Lonfat , représentante
des sages-femmes indé-
pendantes du Valais ro-
mand.

A travers cette journée
spéciale, les sages-femmes
souhaitent insister sur la
l'importance de leur travail
pour les parents en devenir
et pour la société en géné-
rale. (Au bénéfice d'une for-
mation HES de haute qua-
lité, nous assurons de nom-
breuses prestations dont la
plupart sont remboursées
par les caisses-maladie, de
la préparation à la nais-

Cette journée doit contribuer à faire mieux connaître
la profession de sage-femme dans le grand public, LDD

sance aux contrôles postna-
tals à domicile. Nous réali-
sons également un impor-
tant travail de prévention,
reconnu par l'observatoire
de la santé suisse dans son
dernier rapport, qui contri-

bue aussi à réduire les coûts
de la santé.» ce

Toutes les infos sur www.sage-
femme.ch ou au tél. 0795789229
(permanence des sages-femmes
valaisannes de 9 h à 18 h).

CENT ANS D'INTERVALLE
La première loi nationale sur les denrées
alimentaires date de 1905. Elle obligeait
tous les cantons à mettre en place, pour
1909, un laboratoire cantonal, avec à sa tête
un chimiste cantonal.
Le Valais s'est exécuté. «A l 'époque, le labo-
ratoire avait deux employés, le chimiste
cantonal, qui donnait également dix heures
de cours au collège cantonal, et un assis-
tant», raconte Célestin Thétaz. Les contrô-
les de vin étaient l'activité la plus impor-
tante au début du XXe siècle. Des adjonc-
tions d'eau ou de sucre étaient alors assez
courantes.

Actuellement, le laboratoire emploie 28 per-
sonnes, pour 21,6 équivalents plein temps.
« Nous avons 15 hommes et 13 femmes ,
dont deux vétérinaires. Deux hommes et
douze femmes travaillent à temps partiel.
L 'Etat n'est donc pas macho.»
JYG
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CONGREGATION DU SAINT-BERNARD

Nominations
en sérier m

Le Chanoine Jean-
Marie Lovey, nouveau
prévôt de la Congré-
gation du Saint-Ber-
nard, a procédé à plu-
sieurs nominations,
notamment celle des
nouveaux prieurs des
hospices du Grand-
Saint-Bernard et du
Simplon, ainsi que de
la Maison du Saint-
Bernard à Martigny.Bernard à Martigny. Mgr Benoît Vouilloz, est
Soit respectivement nommé supérieur du
les chanoines Joseph séminaire à Fribourg.
Voutaz, Daniel Salz- HOFMANN
geber et Jean Emonet.
En outre, Mgr Benoît
Vouilloz, prévôt émérite, est nommé supérieur
du séminaire à Fribourg alors que le chanoine
Jean-Pierre Voutaz est nommé dans la maison
d'accueil de la Congrégation du Saint-Bernard
à Saint-Oyen (Val d'Aoste). Quant au chanoine
René-Meinrad Kaelin, déchargé de sa mission
de prieur local, il garde ses mandats au Caste!
Notre Dame, ainsi que dans le secteur parois-
sial de Martigny.

Changement de paroisses. Par ailleurs, le
chanoine Jean-Michel Lonfat, actuellement
curé in solidum des paroisses d'Orsières,
Sembrancher, Liddes et Bourg-Saint-Pierre,
est nommé curé des paroisses de Lens, Cher-
mignon, Montana-Village et Saint-Maurice-
de-Laques. Le chanoine Jean-Michel Girard
reste seul curé des paroisses d'Orsières, Sem-
brancher, Liddes et Bourg-Saint-Pierre. Le
chanoine Noël Voeffray, actuellement curé in
solidum, et le chanoine Klaus Sarbach, actuel-
lement à la maison d'accueil du Saint-Bernard
à Saint-Oyen dans le Val d'Aoste, sont nom-
més vicaires pour ces mêmes paroisses. Ces
dernières nominations entrent en vigueur
avec le début de la nouvelle année pastorale
2009 - 2010. C/GB

http://www.copre.ch


Pour un «oui»
fort et explicite
Un nouvel article constitu-
tionnel garantira la prise en
compte des médecines com-
plémentaires par la Confé-
dération et les cantons. Cet
objet de vote revendique:
- une meilleure collabora-
tion entre médecines
conventionnelle et complé-
mentaires;
- la réintégration dans l'assu-
rance de base de: l'anthropo-
sophie et de l'homéopathie
classique, de la thérapie neu-
rale et de la phytothérapie
ainsi que de la médecine tra-
ditionnelle chinoise (TMC) si
elles sont pratiquées par des
médecins FMH avec forma-
tion supplémentaire;
- la création de diplômes na-
tionaux pour les thérapeutes
non médecins;
- la préservation de la diver-
sité des médicaments et la
conservation sans restriction
des possibilités d'automédi-
cation;
- la familiarisation des étu-
diant-e-s en médecine

conventionnelle avec des
connaissances de base des
méthodes alternatives de
guérison.

Les médecines complé-
mentaires sont très appré-
ciées par la population.
Beaucoup de personnes
s'engagent ensemble pour
l'acceptation de cet objet de
vote et ses revendications
clés.

Néanmoins, déjà se mon-
tre l'opposition du conseiller
fédéral Pascal Couchepin à la
volonté de plus en plus
concrète du peuple. A travers
un très haut taux de «oui» aux
urnes, nous pouvons faire
comprendre au ministre de la
Santé qu'un ensemble entre
médecines conventionnelle
et complémentaires, comme
le demande l'objet de vote,
est un bénéfice pour le sec-
teur de la santé et pour nous
toutes et tous.
BRIGITTE KÛNZLE . Isérables
(Plus d'informations sur l'objet de
vote sous www.oamc.ch)

Pour plus
de justice sociale
Les Jeunes Verts valaisans
acceptent à l'unanimité
moins une abstention le
contre-projet «pour la prise
en compte des médecines
complémentaires».

Le texte vise à inclure
dans l'assurance de base et
dans les autres assurances
sociales (assurances acci-
dents, militaire et invalidité)
cinq médecines complé-
mentaires, qui sont: méde-
cine anthroposophique, ho-
méopathie, thérapie neurale,
phytothérapie, médecine
chinoise traditionnelle. Ces
cinq méthodes de la méde-
cine complémentaire seront
remboursées par l'assurance
de base si et seulement si les
médecins concernés sont re-
connus par la FMH.

Ce contre-projet favori-
sera ainsi principalement les
familles modestes et les per-
sonnes âgées qui ne possè-
dent pas d'assurance com-

plémentaire (30% de la po-
pulation résidente suisse).

Enfin il faut encore ajou-
ter que les médecines com-
plémentaires ont coûté 25
millions (selon l'OFSP) à l'as-
surance de base en 2004, ce
qui représente 0,134% de
l'ensemble des coûts. Puis,
lorsque ces méthodes de mé-
decines complémentaires
ont été bannies l'année sui-
vante, les assurés ont vu leur
prime augmentée pour les
mêmes prestations. Donc les
coûts de l'assurance de base
n'augmenteront pas avec la
prise en charge des médeci-
nes complémentaires.

Les Jeunes Verts valaisans
appellent ainsi à voter «oui» à
ce contre-projet car c'est
ainsi un pas de plus pour
plus de justice sociale dans
notre pays.
Pour le comité
des Jeunes Verts valaisans.
MATHIEU CLERC, vice-président

La culture au
pied du mur
Brigue - Glis -
Gamsen - Brigue

Le jeudi 7 mai Valrando organise sous la
conduite de Mme Heli Wyder une randonnée
culturelle et didactique. Le rendez-vous est à
la gare de Brigue, la journée se terminera aux
environs de 16 h.

Après avoir quitté Brigue, nous marche-
rons jusqu'à la chapelle Englisch-Gruss, où
nous pourrons découvrir le vieux village de
Glis, et écouter des commentaires sur les bâti-
ments historiques et la magnifique église.

Le sentier est ensuite plus étroit et nous
conduit à travers un paysage culturel intéres-
sant. Sur les panneaux didactiques nous dé-
couvrirons l'histoire du mur de Gamsen
(www.landmauer.ch). La visite du village de
Gamsen nous offrira des vues intéressantes
sur les méthodes de construction tradition-
nelles. En traversant Aspengasse et Kryden-
weg nous arriverons à Kalkofen. Nous écoute-
rons des explications sur ces villages oubliés,
puis nous atteindrons Brigue par le Kirchweg.
MARIA KENZELMANN Le mur de Gamsen (www.landmauer.ch). HELI WYDER

S 
Question
è bon

sens
L'article constitutionnel est un
contre-projet du Parlement répon-
dant à l'initiative populaire «Oui aux
médecines complémentaires», ini-
tiative retirée car ses principales re-
vendications ont été prises en
compte dans le contre-projet. L'arti-
cle constitutionnel vise plusieurs
objectifs répondant aux critères de
la loi sur l'assurance maladie (LA-
Mal) que sont l'efficacité, l'adéqua-
tion et Téconomicité. Parmi ces ob-
jectifs (présents dans la Déclaration
de Pékin de l'OMS) se trouvent la
promotion de la médecine intégra-
tive (collaboration entre médecines
académique et complémentaire) et
l'assurance d'un enseignement et
d'une recherche sur les médecines
complémentaires, l'inclusion de
méthodes de médecine complé-
mentaire dans l'assurance de base
(médecine anthroposophique, ho-
méopathie, thérapie neurale, phyto-
thérapie et médecine chinoise tradi-
tionnelle), la création de diplômes
nationaux pour les thérapeutes non
médecins et la préservation de la
pharmacopée.

L acceptation de cet article per-
mettra un contrôle de la qualité de
ces médecines complémentaires.
Les médecines acceptées dans l'as-
surance de base seront pratiquées
par des médecins académiques
ayant suivi une formation continue
(FMH), tandis que les autres méde-
cines en assurances complémentai-
res seront pratiquées par des théra-
peutes non médecins possédant des
diplômes unifiés et reconnus par
l'Etat, ce qui n 'est de loin pas le cas
aujourd'hui. Elle permettra une di-
minution des coûts puisque les per-
sonnes y ayant recours, en général
plus sensibles à la prise en charge
personnelle de leur santé, se satis-
font des médecines complémentai-
res et évitent ainsi des séances chez
les spécialistes.

A l'heure où Ton découvre l'im-
portance des maladies psychoso-
matiques, le recours aux médecines
alternatives, qui intègrent la per-
sonne dans le processus de guéri-
son, relève du bon sens car elles sont
complémentaires et leur choix de-
vrait être libre.

Pour toutes ces raisons, les Verts
disent «oui» à la majorité à l'article
constitutionnel «Pour la prise en
compte des médecines complé-
mentaires».
GRÉGOIRE RABOUD
président des Verts valaisans

Non a Big Brother
Le conseil de parti de l'UDCVR a
décidé, à l'unanimité, de recom-
mander aux citoyens de voter
«non» à l'introduction obligatoire
et généralisée d'un passeport bio-
métrique. Les raisons qui ont
amené à cette décision sont les sui-
vantes: d'abord, les citoyens et ci-
toyennes devront payer beaucoup
plus cher leur passeport. Et puis-
que le passeport et la carte d'iden-
tité ne pourront plus être com-
mandés dans la commune de do-
micile, il en résultera des frais sup-
plémentaires du fait du déplace-
ment au centre de saisie.

D'autre part, le stockage centra-
lisé des données posera des problè-
mes du point de vue de la sécurité.
Il ne sera pas possible de savoir
exactement quand et où les don-
nées de la puce RFID seront lues ni
ce qu'il en adviendra après lecture.
Ainsi, la Suisse sera l'un des rares
pays du monde dont les citoyens et
citoyennes seront contraints d'ac-
cepter l'enregistrement de données
biométriques les concernant dans
une banque de données centrale,
ce qui aura pour conséquence que
l'Etat placera encore davantage la
population sous surveillance.

L UDCVR n'est pas pour une in-
terdiction généralisée du passe-
port biométrique, mais elfe se dé-
fend contre le caractère obligatoire
de cette mesure. Nous demandons
que les citoyens et citoyennes suis-
ses puissent continuer de choisir
s'ils souhaitent ou non un passe-
port biométrique. Les personnes
désirant acquérir un tel passeport
et assumer les désagréments qui
s'y rapportent doivent pouvoir le
faire. Cependant, toutes les autres
doivent également pouvoir se mu-
nir d'un passeport conventionnel.
Comme c'est le cas actuellement.
Il faut savoir que la carte d'identité
biométrique et le stockage des
données dans une banque de don-
nées centrale sont inutiles. Ni
Schengen ni les Etats-Unis n'en
exigent autant de la Suisse.

En votant «non» le 17 mai 2009,
les citoyens peuvent éviter de subir
un contrôle constant de l'Etat à
travers des données personnelles
sensibles dont l'usage et la diffu-
sion échapperont totalement à
leur volonté.
UDC du Valais romand
OSKAR FREYSINGER. conseiller national et
président de l'UDCVR

Berne va trop loin
Selon le Département fédéral de
justice et police, la loi soumise à
votation permet d'assurer la li-
berté de voyager des Suisses. Elle
crée la base nécessaire à l'intro-
duction définitive d'un passeport
contenant, dans une puce, des
données personnelles enregistrées
électroniquement, notamment
des empreintes digitales et une
photographie du visage.

Les Verts ne s'opposent pas en
soi au principe d'une généralisa-
tion de ces passeports électroni-
ques ou biométriques. Cette avan-
cée technologique vise à doter les
Etats d'une protection optimale
contre la falsification.

Depuis le 11 septembre 2001,
les Etats-Unis renforcent le
contrôle du citoyen via le Patriot
Act. Le renforcement des normes
de contrôle a été repris par l'Orga-
nisation de l'aviation civile inter-
nationale (OACI), normes que les
Etats de l'espace Schengen doivent
intégrer dans leurs passeports. Et
la Suisse a jusqu 'au ler mars 2010
au plus tard pour intégrer ces exi-
gences au risque dé voire les ac-
cords d'association à Schengen et
Dublin dissous.

Où le bât blesse, c'est que l'ar-
rêté fédéral va plus loin que ce qui
est exigé, à savoir la création d'une
base de données centralisée des
empreintes digitales des 7 millions
de concitoyens, l'accès à ces mê-
mes bases biométriques, dont
l'empreinte digitale, à un nombre
important d'entreprises privées
liées au monde de l'aviation et de
la sécurité et un élargissement
possible des motifs d'utilisation et
d'accès de ces données. Cet élar-
gissement est «contraire au prin-
cipe de f inalité et de proportionna-
lité» selon les propos du préposé
fédéral à la protection des don-
nées. La réalisation de ce nouveau
passeport est coûteux et nécessite
parfois des déplacements de plus
de 100km. L'imposer à des ci-
toyen(ne)s qui n 'en auront jamais
besoin (personnes âgées ne voya-
geant pas mais ayant besoin d'un
passeport pour toucher leur AVS)
soulève la question du libre choix
du type de passeport.

Pour ces raisons, le comité des
Verts valaisans dit «non» à cet arrêté
qui va au-delà de ce qui est exigé.
GRÉGOIRE RABOUD
président des Verts valaisans

Sécurité
et
liberté
A l'heure du tout bio, le
passeport bio... métri-
que ne semble hélas pas
rencontrer les faveurs du
public. La sacro-sainte
liberté l'emporte sur des
considérations plus
pragmatiques.

On pourra tout de
même s'étonner qu'au
«moindre» fait divers
glauque et surabondam-
ment médiatisé, des cris
d'orfraies effarouchées
provenant de toutes
parts, réclament un ren-
forcement sans condi-
tion des mesures de sé-
curité. C'est vrai qu'il est
plus facile de faire sup-
porter à d'autres les
contingences de telles
mesures, plutôt que de
les subir soi-même. En
résumé, on souhaite la
sécurité à tous crins lors-
que notre espace ombili-
cal est menacé, mais, de
grâce, ne touchons sur-
tout pas à notre liberté
quand il s'agit d'assurer
la sécurité de nos voi-
sins, même préventive-
ment. Les données du
passeport biométrique
sont-elles si personnel-
les? Une photo et des
empreintes numéri-
sées... Votre club de fit-
ness possède des infor-
mations peut-être plus
complètes et sensibles.
Votre natel permet une
localisation plus aisée.
Le confort a, semble-t-il,
un prix plus élevé que la
sécurité?

Notre personne est-
elle si exceptionnelle
qu'elle puisse focaliser
toutes les attentions de
big brother? Un mini-
mum d'humilité est re-
quis. L'amélioration de
notre propre sécurité, de
nos proches ou de qui-
conque vaut manifeste-
ment ce «sacrifice» ou
d'autres. Les deux jeunes
femmes décédées tragi-
quement 0 y a peu nous
le rappellent. Y renonce-
rions-nous s'il permet-
tait de sauver la vie de
nos propres enfants?
GEORGES VOUILLOZ . Fully

http://www.oamc.ch
http://www.valrando.ch
mailto:admin@valrando.ch
http://www.landmauer.ch


EDuOUA Croix-Rouge fribourgeoise
 ̂ Freiburgisches Rotes Kreuz

Formation certifiée Association cantonale de la Croix-Rouge suisse

Les personnes intéressées par une

Formation à l'animation
et accompagnement auprès

des personnes âgées
Contenu général: notions psycho-pathologiques de la
personne âgée, techniques de communication verbale
et non verbale, techniques créatives et d'expression,
concepts et organisation du service animation

Condition d'admission: être en possession au
minimum de l'attestation d'auxiliaire Croix-Rouge suisse
ou équivalence

Dates: janvier à décembre 2010,1 jour par semaine

Renseignements: Mme Diane Farkas

Tél. 026 347 39 62/40
Courriel: diane.farkas@croix-rouge-fr.ch
Site Internet: www.croix-rouge-fr.ch

Opéra de Giaocchino Rossini

Théâtre Bienne Soleure

Introduction à 18M5

Prix d'entrée: CHF 65.- . 60.- / 55.-
étudiant{e)s/apprenti(e)s: 50% de réduction

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

CJXELIURE
Î RTISANALE

Revues juridiques et scientifi ques, thèses etc..
Reliure soignée en simili , cuir ou parchemin

Réparat ion de livres, missels, dictionnaires , etc..

Grand choix de baguettes d'encadrement
Machine CNC à couper les passe-partout

Rails de suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny

Tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lencadreur.ch

Orgue classique,
2 ou 3 claviers/pédalier, neuf/occa-
sion, reprise d'anciens orgues,
tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch

017-893835

ICI. U___ / _> ______ _J 1 C 1 .

036-511805

Recherchons
personne déçue
ayant eu affaire à
une voyante sédu-
noise se faisant
appeler Anita,
pratiquant le spiri-
tisme brésilien
et africain,
prête à témoigner
devant la justice.
Tél. 078 612 63 61.

036-512194

EUX

-, ;...™

ffl
messageries

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

contact@mess_g-rie_durhone.ch

# # PUBLICITÉ _____

they ¦SÉ!riter .1

Par client seul

ssin

flnf

Par client

\\mr.

_¦_

A VENDRE
Directement du constructeur

Rue du Collège à Conthey
appartements
3të - 4!4 pièces

Situés dans un quartier paisible.
Conciergerie disponible.

En cours de construction.
Disponibles dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-510947

SION
Centre-ville
à vendre

appartement
6 pièces
dernier étage,
verdure.
Ecrire sous chiffre
W 036-512402
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036.512402

Sommet-des-Vignes
Nous vendons à
Martigny-Croix.
Dans le calme,
avec une vue
exceptionnelle,

grande
maison
comprenant 1 appt.
de 4!. pièces de
190 m'et 1 appt. de
2'h pièces de 70 m'.
Terrain de 1025 m!,
2 places de parc ext.
Prix à discuter.

r toi

I par cllentse

Table de ping-pong Kettler
modèle Champ 3.0 outdoor pour l'extérieur

Fr. 899.
Plateau composite ALU-TEC 22 mm - Cadre de sécurité

4 roues, 2 freins, filet compris, système parallèle de guidage

ri. OÎ7î/ .~" net - montée/livrée
Horaire d'été:
lundi 13 h 30-18 h 30
ma-ve 8 h -12 h et 13 h 30-18  h 30

aration perma

.ptetterle.cn
afefferle.ch

mailto:diane.farkas@croix-rouge-fr.ch
http://www.croix-rouge-fr.ch
http://www.visp.ch
http://www.mobitec.ch
http://www.lencadreur.di
http://www.fnx.ch
http://www.boisconcept.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch


Réouverture d'ici
à la fin de l'année?
THERMES PARC ? Le vaste chantier d'agrandissement des Bains
de Val-d'llliez est interrompu depuis fin 2008. S'appuyant sur de nou
velles négociations, ses promoteurs annoncent sa prochaine reprise.

«Les dimensions
du projet ont été
revues à la hausse»

LAURENT PAOLIELLO

NICOLAS MAURY
«Les travaux ont cessé en no-
vembre dernier. A causé de l'hi-
ver, mais aussi de quelques sou-
cis avec des entreprises sous-
traitantes (n.d.l.r.: «Le Nouvel-
liste» du 19.11.2008). Nos dis-
cussions actuelles nous laissent
espérer qu'ils reprendront bien-
tôt.» Les pas de Cédric Rodri-
guez résonnent dans ce qui de-
viendra le point nodal du com-
plexe thermal ' de Val-d'llliez.
Où, pour l'heure, aucun ouvrier
ne s'active. «Les dimensions du
projet, aussi bien au niveau
quantitatif que qualitatif, ont
été revues à la hausse», justifie le
porte-parole Laurent Paoliello.
«Ces augmentations de budget
nous ont conduits à entamer de
nouvelles tractations avec notre
partenaire f inancier: la Banque
Fortis Suisse.»

Et de préciser dans la foulée
que les événements impliquant
le rachat de Fortis par Paribas
n'avaient finalement «qu'une
influence très marginale».

Cédric Rodriguez espère
quant à lui voir le complexe
rouvrir ses portes d'ici à la fin
de l'année. «Le gros œuvre

concernant le centre thermal get. «Les Bains de Val-dllliez
principal et l'hôtel est terminé. Il ont toujours été construits par
reste à mettre en p lace les amé- étapes, à coup de dizaines de
nagements définitifs , à faire les millions.»
f initions. L'histoire de quelques
mois.» Fermé au public

Depuis les débuts de son
350 000 Clients par an agrandissement en juin 2008, le

Doivent notamment être centre est fermé au public. Cé-
achevés l'hôtel quatre étoiles, dric Rodriguez attend sa réou-
avec lobby et galerie mar- verture avec impatience. «Du-
chande, le centre thermo-ludi- rant la première année de nou-

P0RTE-PAR0LE
-MÎT'* ' 1 DES THERMES-PARC DE VAL-D'IL UEZ

que avec bassins intérieurs et velle exploitation, nous table-
extérieurs et le réaménage- rons sur 600 personnes parjour.
ment du centre de soins déjà Ce chiffre devra s'élever à 1000
existant. «Difficile de donner un une fois que tout sera rodé. Nous
chiffre exact pour l'ensemble de viserons 350000 entrées par an.
cette partie», répond Laurent A titre de comparaison, Lavey se
Paoliello, interrogé sur le bud- situe aux alentours des 500 000.»

EN VILLE DE MONTHEY

Des marchés, et toujours plus d'animations
«Notre souhait? Que la population rentre précise le coordinateur. «Nous avons voulu l'Euro.» Rendez-vous phare du début des
chez elle avec quelque chose en plus. Pour orienter notre action de manière plus vacances scolaires, la manifestation se dé-
les adultes, cela peut être une connaissance large.» Ainsi, une fête médiévale et florale roulera les 26 et 27 juin et, puisqu'elle s'ap-
particulière. Quant aux enfants, les bricola- est aussi prévue au château le 29 août à pelle «Monthey complètement à l'ouest»,
ges sont toujours très appréciés», explique l'occasion du festival Verdura («Le Nouvel- on ne doute pas qu'elle promette quelques
Fabien Girard d'Organim à Monthey. liste» d'hier), de même que les festivités bonnes surprises. A noter que les désor-

,, Chargée d'animer la ville, l'association marquant le 50e anniversaire du jumelage mais traditionnels marchés à thème com-
qfrpeaufiné hier soir ses prochains rendez- liant Monthey à Tùbingen le 6 juin. Sans plètent le calendrier. EE
vous. Le coup d'envoi sera donné le 23 mai oublier le retour de la fête de l'été. «Elle n'a
par une grande fête du jeu. «Sans marché», pas eu lieu l'année passée en raison de Programme complet sur www.organim.ch

Pour I heure, aucun ouvrier ne s active encore sur le
site. Le directeur Cédric Rodriguez assure que cette
ituati

HOFMANN

INTÉRÊT CANTONAL
Aux côtés de l'hôtel et du com-
plexe thermal actuellement en
transformation, deux immeu-
bles sont d'ores et déjà bâtis.
Les Dents-Blanches et les
Dents-du-Midi. Chacun d'entre
eux se compose de 30 à 40 ap-
partements. Au total, cinq sont
encore à vendre. Quelques di-
zaines de mètres plus loin, les
fondations sont déjà en place
pour deux immeubles similai-
res, dénommés Pointe-de-l'Au
et Pointe-Bellevue. «Tous deux
ont été reconnus d'intérêt can-
tonal par l'administration valai-
sanne», rappelle Laurent Pao-
liello. «Même si elle est large-
ment réglementée, la vente aux
étrangers est donc possible.»
Cédric Rodriguez ajoute: «Leur
finalisation sera l'étape sui-
vante de notre développe-
ment.» Pour lutter contre les lits
froids, les appartements appar-
tenant aux étrangers seront
loués durant huit mois par an-
née directement par Thermes
Parc, lls seront à la disposition
de leur propriétaire durant les
quatre mois restants, NM

Le Nouvelliste

Depuis 1994, près de 2,2 millions d'élèves ont fait
un effort sportif en faveur de l'association ELA. LDC

OPÉRATION DE L'ASSOCIATION EUROPÉENNE
CONTRE LES LEUCODYSTROPHIES À MONTHEY

Une course
contre la maladie
MARIE DORSAZ
Courir en faveur des en-
fants qui ne peuvent plus
faire de sport. Ce sera la
mission des élèves du cy-
cle d'orientation et de
sixième primaire de Mon-
they, le vendredi 15 mai,
dans le cadre de l'opéra-
tion «Mets tes baskets et
bats la maladie». Une ac-
tion mise en place pat
l'Association européenne
contre les leucodystro-
phies (ELA), en collabora-
tion avec le CO. Objectif:
récolter des fonds pour
lutter contre ces maladies
(voir encadré), tout en va-
lorisant l'engagement des
jeunes.

800 participants. La
campagne «Mets tes bas-
kets et bats la maladie»
est née en France en 1994.
Depuis, près de 2,2 mil-
lions d'élèves et leurs en-
seignants se sont mobili-
sés et ont participé à cette
initiative. Dans un pre-
mier temps, les jeunes

sont informés sur les ma-
ladies en classe. Ils déli-
vrent ensuite le message
de solidarité d'ELA à leur
entourage et trouvent des
parrains qui acceptent de
sponsoriser leur effort
sportif. «Nous contactons
régulièrement les établis-
sements scolaires pour
leur proposer de partici-
per à cette opération», ex-
plique le responsable Dé-
veloppement d'ELA
Suisse Pascal Priamo. «Le
directeur du CO de Mon-
they Nicolas Rey-Bellet y a
tout de suite été sensible.»
En Valais, cette action,
soutenue par l'Etat, avait
déjà eu lieu à Saillon et à
Leytron. Avec 800 partici-
pants, l'édition monthey-
sanne est la plus grande
jamais réalisée en Suisse.
Les écoliers, encouragés
par des sportifs de haut
niveau, courront de
13 h 30 à 16 heures et
pourront profiter des ani-
mations mises sur pied
par Soluna.

TRENTE CAS EN SUISSE
Les leucodystrophies sont des malades-génétiques or-
phelines qui affectent le cerveau, la moelle épinière et
peu à peu toutes les fonctions vitales. Environ trente cas
sont diagnostiqués en Suisse. Les médecins ne savent
toujours pas les soigner mais certaines approches thé-
rapeutiques, comme la greffe de moelle osseuse, sont
parfois tentées avec succès. Depuis sa création en 1992,
ELA consacre chaque année des sommes toujours plus
importantes à la recherche, MD

http://www.organlm.ch
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Set, T-shirt
avec bermuda

GRANDE FETE A LA GARE DE SION LE 8 ET 9 MAI 2009

«Gare et plus» à Sion !
La ville de Sion se trouve sur un
axe ferroviaire important-
La gare est aussi un centre de
mobilité où convergent les pié-
tons et les utilisateurs des cars
postaux, des taxis, des P+Rails
et des Bike+Rails.
Chaque jour, les voyageurs peuvent
désormais bénéficier d'une offre
commerciale plus étendue.
Les CFF souhaitent aussi la bien-
venue à la police cantonale qui
inaugure ses nouveaux locaux dans
la gare. Et l'environnement sera en-
core amélioré avec la future place de

la gare dont les travaux commence-
ront bientôt sous l'égide de la ville
de Sion.
Point de départ et d'arrivée des pen-
dulaires, des étudiants, des hommes
d'affaires et des touristes, la gare
symbolise le voyage et le début ou
la fin d'une journée de travail.
Les CFF rendent leurs gares plus at-
trayantes. Le concept «Gare et plus»
concerne 23 sites en Suisse. Après
d'autres gares en Suisse romande,
la gare de Sion reçoit le label «Gare
et plus».

Toujours ouverts pour vous !
Les commerçants de la Gare
de Sion à votre service !

Ka SBBCFF FFS PostFinance
tAPOSrg3

Bpolice
Ji- PHARMACIE

___T« ïS_<M*Jra TT O SHM StOtt
de la gare

O ?5r=—"* ''""'"' PHvileîïe
Douane Zoll Dogana , ¦* ¦du l- 'iiiiiMi tlor Jj£,

édhùBmWm 7'""' "*
-.. . ,i. suter et saumier

Mo-moU-lcvlc <m\ _----^Mam__----i.. i* -A«I «y

La mode a prix sympa

Grand concours, plus de 6000.- CHF de prix
La chasse aux lettres est ouverte !
Participez au voyage surprise à
travers la Gare et ses commer-
ces. Nous avons déposé plu-
sieurs grandes lettres chez nos
partenaires. Retrouvez-les et
reconstituez la phrase cachée !

Ecrivez la phrase dans le tableau
ci-dessous et prenez part au ti-
rage au sort ! Bonne visite à tous et
bonne chance !
Trouvez les lettres chez :

Aperto

PostFinance A
 ̂
rs

Le Bistro de la Gare /" M _̂\w
Au bouton d'or ™

Pharmacie Sun Store _ .

Relay \ÀWa

Europcar

Privilège Parfumerie Sun Storea NI
Police cantonale

Agence de voyages CFF

? Monsieur D Madame

Nom

Prénom

concours
SÂf a CK?

Déposez votre coupon dans
l'urne placée dans la zone de

Rue vente CFF:
vendredi B mai entre 16h00 et 20h00
samedi 9 mai entre 9h00 et 18h00

NPA/localtté 
Les gagnants sont avertfe par écrit.
Date limite: samedi, 9 mai 2009à 18h00

TéL Tout recours juridique est exclu.

i
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Une centenaire en pleine santé
LIDDES ? Créée en 1908, la fanfare Union Instrumentale célébrera son 100e anniversaire les 6 et 7 juin
prochain. Historien pour l'occasion, Pierre Lattion évoque les moments forts de ce siècle d'existence.

OLIVIER RAUSIS avoir une femme dans les
«Je suis un conservateur, rangs. Il s'agissait de Si-
dans tous les sens du terme, mone Métroz, qui a parti-
J 'étais donc tout désigné cipé au grand festival de
pourm'occuper de la partie 1963. Mais ce n'est qu'une
historique du centenaire.» année p lus tard, en 1964, /
Pierre Lattion, qui totalise que nous avons inauguré \/ > ¦ ' f ^,_ér̂ _ \51 ans d'activité dans les nos premiers costumes,
rangs de l'Union Instru- alors que d'autres sociétés j  £_ *£'¦{% j  -
mentale de Liddes, s'est en portaient depuis long- _-m. <____ _t\lL ̂  _*

_______ 1,4 ' ÉT t J____ L'______________ k-___

de la fanfare pour en res- Au niveau des bons p ~ * 1 |MIBHH ___^ >**̂ B Hk/sû^A
sortir les faits saillants , souvenirs , M. Lattion cite -.L i WL ja, 2 l 6 _\ _________i_fl
Comme dans de nom- l'organisation, à Liddes , du __B___ÉP^1breux villages valaisans, la grand festival de la FFDCC, j tfÉ ____L'__fl _PN-^
fondation de l'Union est en 1954, 1974 et 1997 et de ^^fl kT^i S__P^ _Ki__lpolitique: «En 1 908, après plusieurs amicales de l'En- •f*^*H B*»*-?! ___________ ____É
une défaite essuyée par le tremont. Il souligne aussi L"-*"...! ¦"? ttn ¦___«*N_sl Slm"""" l̂ _____i»
parti conserva teur aux les bons résultats obtenus P^vV _______ .X_______¦__! j Z A m  0~~^
élections communales, lors des fêtes cantonales, 

^
|f >**J _____________ _______f _fl ___ ¦________

trois hommes, membres de avec une lre place en 3e j ĵ  É^| Ivla société de chant catholi- catégorie en 1990 à Marti- __ WL 'lm* -\ _  ̂ _L\
que, fondent l'Union Ins- gny, une 3e place en 2e ca- _fl . _ _ k î _fl __________ m!trumentale. Celle-ci en- tégorie en 1995 à Viège et fBfflrffi . * •*' ftv-| àtmaoÈt "" m\
globe la société de chant et une 2e place en 2e catégo- ™y jBTTte P̂^^^^̂ B _¦__-_-_ ___ L.L_______ I reprend pour premier em- rie en 2005 à Collombey. \X__ _P^___?% Y\lf_Éf \r Êblême son drapeau. A la f in Enfin , il met en exergue les \_maaW'mr_ _ _  __\_W *î Mp~^5 'm,
de l'année, elle compte déjà sorties hors frontières , au _ j _ _  *__¦ _ IJFi ____f ' ë m^ î
63 membres!» mois de juin 2003 à la Croix _ _  _ \ ___L

La jeune fanfare Valmer, près de Saint-Tro- m_ ~
Wr \». m§ÉÊ*.

conservatrice - par oppo- pez, où l'Union Instru- fc^ ~~
sition à la fanfare libérale- mentale s'est produite mÊr ^^B ¦_________ ii_i__-*w.radicale La Fraternité fon- avec des ensembles de ¦Étoâ^̂ Br J n̂ _ m  57 TI É£fat_Ë_. /.dée en 1890 - prend rapi- New York et de San Diego, f̂ _̂__Éf1 _ _ _  _ " mr—--'̂ fiSdément son envol. En et au mois de juin 2004, à , I _ ¦_{ m ~— ~ An
1909, elle participe à son Hamoir en Belgique. Pour •'̂  ^— _ "T"*-ymm________________________________m
premier festival à Saillon et ce qui est des moins bons L'Union Instrumentale vers 1918. Dix ans après sa fondation , malgré la Grande Guerre de 14-18, la fanfare continue sa marche en avant, DR
en 1914, elle organise son souvenirs, il relève surtout
premier grand festival à les années difficiles vécues
Liddes. A l'époque, les mu- par la fanfare entre 1968 et les 6 et 7 juin prochain , du 

 ̂
— _̂__________________________________________HSII * H/M U _ ï _rvi ¦¦*__* «-I «-. fA*̂ k_r\siciens se déplaçaient avec 1972, lorsque le PDC avait 100e anniversaire se ré- j -  L/6UX jOUlS CI6 T€ l€

leurs chevaux ou leurs mu- perdu la majorité aux élec- jouit Fabrice Jacquemet- I : *
lets. Quand les Lidderains tions commimales... taz, président du comité I : SAMEDI 6 JUIN ? Infos sur le site
se rendaient en plaine, ils d'organisation: «Pour des | ï^yu I '. p .  Soirée musicale avec la www.unionliddes.ch
dormaient ainsi dans leurs Comme raisons de calendrier de la I : participation de la Fleur ? Réservations
mazots de Martigny- un charme fédération, nous fêtons le 1 : des Neiges de Verbier, de au 079 699 0415.
Combe ou de Branson tant Aujourd'hui, à l'âge de 100e en 2009, mais la fan- I : . a„„ . „.„„„ . .„ M ' , ;_. i» ii > _. J mn j - •  - j  • s __ . _.*_ .¦ i j ux'j r - _  I' la Persévérante de Marti- DIMANCHE ? JUINa 1 aller qu au retour des 100 ans, dirigée depuis fare  a bel et bien été jondee y I .  uim«in,nt ;j uin
festivals... douze ans par Didier Mo- en 1908. La fête se détail- ^

_ W**m p _^« : gny-Combe . de la Frater- ^ Célébration du cente-
ret , l'Union Instrumentale lera sur deux jours, avec un .JLM : nite de Liddes et de la naire de l 'Union Instru-

La première se porte comme un grand souper-spectacle in- > t_ aJ^ÊÊ 
|L i Lyre du Crêt (Fribourg). mentale 

et 
inauguration

femme charme. Forte d'une ein- titillé «Cent ans de chan- I ssà^KR  ̂ mB?*_%Ê^W : b. nie r>-\ hi< *;. <_ -.,,. .__r des nouveaux uniformes.
T-, _ . ¦ * ¦_ ¦' - . ¦ *•¦• ' *  i_ ___ • i _ i- &* - —^—*»ï--X- ^wt.***5 -_d_**>*ÎTs*î»'_t_ . ^m̂ _, : F* Des __ 1 n lb. souper-Durant ses cent ans quantame de membres, sons françaises» le samedi . _~Sf F -  :'-^Ê%  ̂-^̂ 0  ̂; SDectacle «Cent ans de ? Grand cortège avec 21d'existence, l'Union Ins- dont plus de 40 souffleuses soir. Et le dimanche, nous T jf -MmŴ - tÊÊÊrf r- ___^_^____>-̂ !__________l * h f fanfares et 7 chars sur letrumentale a évidemment et souffleurs , elle assure prof iterons de la présence __W&&*__W^^

~*̂ & : chansons françaises»
, . r , i _ .. /• /¦ i t Ht ________lft ..">*»•* ¦ nr-,,,- tni ic loc niihlirc nar tneme «LlUueS 6t S6S VII"connu des hauts et des son avenir avec une école des 21 fanfares de la 

¦_____________¦_____ ___ __ 1 : pour tous les puoncs par 
)a .

bas: «Au chapitre des anec- de musique rassemblant FFDCC pour inaugurer nos Pierre Lattion , l'historien de l'Union Instrumentale, et Fabrice : l'Orchestre Péricard
dotes, nous avons été les 30 élèves. Mais l'avenir im- nouveaux uniformes, les Jacquemettaz , le président du C0 du 100e annive rsaire. : (2 h 15 de show, 200 ? Productions des socié-
premiers de la fédération à médiat c'est la célébration, 4es de notre histoire.» LE NOUVELLISTE : chansons , 150 costumes), tés.

ACTIVE DE VERNAYAZ À VALLORCINE, L'ASSOCIATION VALLIS TRIENSIS FÊTE SES 10 ANS

Un patrimoine à valoriser
CHRISTIAN CARRON
«Le patrimoine naturel, historique et
culturel des vallées du Trient et de l'Eau
Noire mérite d'être valorisé.» Cette
conviction guide Vallis Triensis depuis
dix ans. Pour son président Sandro Be-
nedetti, l'association n'a pas la préten-
tion d'être le garant de l'histoire des
vallées. Ses membres ne sont d'ailleurs
pas des scientifiques, mais des person-
nes - habitants, propriétaires de rési-
dences secondaires - intéressées par
l'histoire de leur région. «Notre objectif
est de retrouver, de répertorier les sites
d'importance. L'association, qui re-
groupe une centaine de membres, fonc-
tionne comme un intermédiaire entre
ces chercheurs amateurs, les passionnés
el le public.» Cette transmission des in-
formations prend différentes formes.
L'association organise deux ou trois
sorties accompagnées par année ainsi
que des conférences. Elle édite égale-
ment un bulletin annuel sur un thème
particulier et gère un .site internet qui
présente une grande partie des
soixante sites actuellement répertoriés.

Soutien des communes
Transfrontalière , l'association est

active dans les communes deVernayaz,
Salvan, Finhaut, THent et Vallorcine et
compte des représentants dans chaque

La réfection du pont en pierres du le Triège a coûté quelque 70 000 francs
VALLISTRIENSIS

village. «Nous appréhendons vraiment
cette région comme une seule entité.
L 'histoire est commune et se moque des
frontières.» Avec leur soutien, Vallis
Triensis coordonne en outre des ac-
tions ponctuelles d'aide à la sauve-
garde du patrimoine. Dernière opéra-
tion en date, la réfection de l'ancien
pont en pierres sur le Triège. «Dans les
années à venir, nous allons concentrer

nos efforts pour réhabiliter la Barma
Rossa. C'est un rocher célèbre situé sur la
commune de Trient, à la hauteur de
Châtelard Village» explique Sandro Be-
nedetti. «Sorte de refuge sur le chemin
de Tête Noire, il a été acheté en 1821 par
un couple d'Anglais et f igure dans de
nombreux récits, notamment sous la
p lume d'Alexandre Dumas et Théophile
Gauthier.»

mWmWmWm¥2Fmm?mf mmmmWm'

AU PROGRAMME DES 10 ANS
Vallis Triensis tient à célébrer di-
gnement son dixième anniversaire.
Première action, la publication à la
fin du mois d'un bulletin hors-série
consacré à la géomorphologie de
la région. Durant l'été, plusieurs
sorties sont prévues sur la route
du Mont, dans la forêt de Vallor-
cine, aux archives de Jeurs ou sur
les sites glaciaires. L'association
participera également en septem-
bre aux journées du patrimoine en
Suisse et en France. Point d'orgue
de ces activités , elle organisera un
colloque du 25 au 27 septembre à
Salvan-Les Marécottes sur le
thème «patrimoines des vallées du
Trient et de l'Eau Noire» avec des
spécialistes (géologues, historiens,
archéologues) et des passionnés
qui ont travaillé sur la région. «Les
actes de ce colloque seront publiés
en 2010. Nous voulons en faire un
ouvrage de référence avec un
éventail le plus large possible», as-
sure Sandro Benedetti. «Toutes
ces manifestations seront ouver-
tes au public, aux habitants de la
région comme aux visiteurs.»

Plus d'infos sur www.vallistriensis.ch

mailto:info@crem.ch
http://www.vallistriensis.ch
http://www.unionliddes.ch
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bain ae soieii et a eau rraicne
SAVIÈSE ? Chaque année au retour de beaux jours, l'eau, source de vie, est célébrée à l'occasion
de la levée des eaux. Une tradition perpétuée une nouvelle fois vendredi dernier.

UN NOUVEAU COUVERT AU BINII

Michel Dubuis et Dominique Liand, respectivement président de la commune et président de la commission des eaux de Savièse, ont levé
symboliquement les eaux, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

On compare habituellement la
commune de Savièse au «Pays
de la vigne et du vin»... Ce que
l'on évoque en revanche bien
moins souvent, c'est que, pour
décrocher cette étiquette et
cultiver leur vignoble, les Savié-
sans ont dû faire preuve d'au-
dace et de courage. Car sans
eau, pas de vignes, ni de prai-
ries fleuries où faire pâturer le
bétail. L'eau est ainsi devenue
un bien plus que précieux pour
les Saviésans. Un bien qui, cha-
que année au retour des beaux
jours, fait l'objet d'une célébra-
tion traditionnelle: la levée des
eaux. L'occasion de réunir
amis, collaborateurs et invités
officiels , comme ce fut le cas
vendredi dernier...

L'honneur de cette invita-
tion est ainsi revenue, cette an-
née, au nouveau président de
Savièse, Michel Dubuis. L'occa-
sion pour ses hôtes de prendre
un bain de soleil sur les hauts
de la commune, mais surtout
de découvrir ou redécouvrir
l'histoire de l'eau saviésanne.

Du bisse au tunnel
Comment? En parcourant

une partie du Torrent-Neuf, ce
bisse construit dès 1430 dans
des conditions extrêmes, le
long des parois vertigineuses
du flan nord du Prabé. Un bisse
qui permit aux Saviésans d'irri-
guer leurs terres durant près de
cinq cents ans, mais qui, en rai-
son des difficultés et des ris-
ques liés à son entretien, a été

peu à peu abandonné au profit
d'un tunnel. Creusé dès 1934
dans la montagne du Prabé, sur
une longueur de près de cinq
kilomètres, ce tunnel débouche
sur les hauts des Mayens-de-la-
Dzour. Il a, depuis, fait l'objet
de nombreux et perpétuels tra-
vaux d'assainissement pour
permettre aujourd'hui aux ci-
toyens et habitants de Savièse
de profiter d'une eau de qua-
lité.

Peau neuve
pour le Torrent-Neuf

Si les invités de la levée des
eaux ont parcouru un tronçon
du Torrent-Neuf, c'est aussi
parce que ce bisse refait surface
aujourd'hui. Une association
qui porte son nom a en effet été

constituée en 2005 avec pour : Binii. LE NOUVELLISTE
mission de le sauvegarder. Sur \
les 3,7 kilomètres du tracé du :
bisse, qui prend sa source dans ; La traditionnelle journée de la levée des eaux à Sa-
la vallée de la Morge, du côté du '¦ vièse a, cette année, été couplée avec l'inauguration du
Sanetsch, pour terminer sa : nouveau couvert du Binii. Les nombreux invités ont
course sur l'autre versant, plus '• ainsi été rassemblés, vendredi dernier en fin de mati-
d'un kilomètre de sentier pé- : née, autour et dans ce tout nouveau couvert pour la
destre a ainsi déjà été réamé- ¦ partie officielle, l'apéritif et le dîner. Destiné à la popula-
nagé au départ des Mayens-de- j tion saviésanne, ce couvert s'adresse également à tou-
la-Dzour, à deux pas de la cha- : tes les sociétés ou groupes issus des communes voisi-
pelle Sainte-Marguerite. ¦ nés. Près de cent cinquante personnes peuvent y être

Reste cependant aux «sau- • accueillies à l'occasion de fêtes de famille ou d'autres
veurs» du Torrent-Neuf de pro- : rassemblements. Equipé d'une cuisine et de sanitaires,
céder, d'ici à 2011, à la réfection j ce couvert vient compléter l'offre déjà riche en matière
des deux kilomètres suivants. : de salles de fête du même genre sur le territoire com-
Un défi de taille, dont le coût est : munal de Savièse qui dénombre notamment un couvert
estimé à plus de 2 millions de \ au sommet des Mayens-de-la-Dzour, un autre à la
francs. Et qui ne pourra être : Grand-Zour, un autre à Ormône, sans oublier la grande
mené à bien sans l'adhé- ; halle des fêtes de Saint-Germain... CHS
sion de nouveaux membres '¦ Plus de renseignements auprès de l'administration communale de
(www.torrent-neuf.ch) . : Savièse au 027 39610 22.

Bain de soleil pour les hôtes de cette journée, le long du
tronçon réaménagé du Torrent-Neuf... LE NOUVELLISTE

La traditionnelle levée des eaux de Savièse a été couplée
vendredi dernier, à l'inauguration du nouveau couvert de
Binii. LE NOUVELLISTE

Plus de peur que de mal
ALIGRO À SION ?Le marché de gros a été évacué hier en fin d'après-midi.
Les employés craignaient une fuite d'ammoniac.
En fait, c'est du C02 qui s'est échappé du local de refroidissement.
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les employés d'Aligro et la
clientèle présents hier peu
avant 17 heures dans le mar-
ché de gros Aligro à la route
des Ronquoz sont restés très
surpris lorsque des pom-
piers leur ont demandé
d'évacuer les lieux. Des
clients ont dû abandonner
leurs achats pour sortir par
la porte principale. ¦

A l'extérieur, les com-
mentaires allaient bon train.
Plusieurs collaborateurs
craignaient une fuite d'am-
moniac et des supputations
sur les possibilités d'intoxi-
cation et d'explosion étaient
échangées.

L'alerte a été donnée au
premier étage, à l'abri de
nombreux regards, ce qui
explique ces craintes injusti-
fiées. De plus, les personnes
du rez-de-chaussée étaient
trop éloignées pour sentir
une quelconque odeur.

En réalité, une fuite de
C02 s'est produite dans le lo-
cal de refroidissement. Le

premier lieutenant André
Koenig s'est montré rapide-
ment rassurant. Le chef d'in-
tervention du Centre de Se-
cours Incendie de Sion a si-
gnalé que la fuite s'était pro-
duite dans le local de refroi-
dissement mais qu'elle ne
présentait aucun danger
pour la santé des usagers du
bâtiment.

Quinze hommes
sur place

Cette intervention a été
menée par quinze pom-
piers, dont quatre équipés
d'un appareil respiratoire.
Deux tonne pompes ont été
utilisés alors que la Police
bouclait la circulation de-
vant la grande surface. Pour
la petite histoire, un auto- Les hommes du feu ont formé deux équipes, l'une qui a pénétré
mobiliste a réussi à embou- dans le bâtiment par la porte principale, l'autre par l'entrée si-
tir une barrière alors que tuée du côté Martigny. LE NOUVELLISTE
l'intervention s'achevait.

A quelques mètres de
l'entrée, un client s'inquié- tir sans emporter la mar- montré rassurant. «Il suffit
tait des neuf kilos de viande chandise», a-t-il expliqué, bien sûr de revenir et nous
qu'il avait laissé dans son Roland Duchoud, le direc- rembourserons notre clien-
chariot. «Nous avons dû par- teur de l'entreprise, s'est tele» a-t-il commenté,

SAINT-LÉONARD rents, le mercredi 6 mai à 20 h

L
M ¦ ¦ à la salle de gymnastique de
i llllGrilGT Saint-Léonard. La police can-

af c_ac rion »__**_ rc tonale viendra exposer et dis-
61 S6S UdligcrS cuter de l'importance de cet

L'école primaire de Saint-Léo- outil 
?
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Ciel mon Espace Carpe Diem:
J Vfsifsfj  f Pr'x spécial couple à CHF 50- *
IfM.tM'f ÎM/Wa au lieu de 70.-tous les mardis soir dès19h00.

Eo

Mercredi Happy Offre famille sympathique: |
17_r_r-**«/¦//*» une entrée enfant GRATUITE*(iuSquài5ans y «

M?WV M&VWW _ par entrée adulte payante, tous les mercredis. !•

i
* offres non cumulables avec d'autres réductions ___̂ ^̂ ^_WÊÊÊÊÊÊ

http://www.torrent-neuf.ch
mailto:info@bainsdesaillon.ch
http://www.bainsdesaillon.ch
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Tablettes d
en lot de 1
Lait extrafin,
ou Noir 72%
10x100 g
Exemple:
Lait extrafin
Jusqu'à épui
du stock

Pizzas Toscana
M-Classic
en lot de 3
surgelées
3 x 400 g
Jusqu'à épuisement
du stock

Exemple:
Denti d'Elefante Caramia

~ , 750 g 1.90 au lieu de 2.40
Exemple: a

Ice Coffee . ¦¦
90 g 1.SO au lieu de 1.90

en emballages de 6 x 1,5 litre

^f ï |_ÏTÏ H  I 
en lot de 

6 Délices 
de 

poulet

C* JmlvwÊFmmV m\a 6x184  g '-, surgelés,
^L______________Mai_Jai__É-____L Jusqu'à épuisement V -, élaborés en Suisse
Napolitains assortis ^*~~ du stock J \ 

avec de la viande de poulet

le sachet de 1,2 kg |  ̂
s du Brésil

Jusqu'à épuisement 1 Â__ \ \ le sachet de 1 k9
du stock J ̂ ^p \ Jusqu'à épuisement du stock

m̂mvmJ j f i - m m m m m t m Ê m m m m u m a m Ê m m m m m a  /  -^ , '\
îiWWWM.-.'̂ f- l î-WWBWMpir?: ' ,_f  |P \

1 \ 

D, .,„„ _„„_ »__._„__ Sur tous les produitsProtège-slips, tamponsasar— %_W P - r:vr' ,
en lot de 2 à partir de 2 artic es

Exemple: * 
?

70 de moin» l'un

Molfina Bodyform Air jflllîlM " ^f^P*6*
2 x 3 6  pièces detergen pour vitres

3.10 au lieu de 4.40 Migros Plus

Jusqu'à épuisement ™ ™' 4 ~ «/ "e"0df 4*70

du stock Valable jusqu au 18.5

Les articles M-Budget, Sélection et ceux bénéficiant
déjà d'une réduction sont exclus de toutes les offres.



Le roi est mon, vive
Emmanuel Moire

«Je ne suis pas que
le mec qui dit oui,
qui fait des sourires
et qui est angélique»
EMMANUEL MOIRE

EMMANUEL
MOIRE
> Naît le 16 juin
1979 au Mans. Son
frère jumeau, Ni-
colas, est décédé
en janvier dernier.
Le titre «Sois tran-
quille» lui est dé-

sounrance...»

? A 21 ans, parti-
cipe aux Rencon-
tres d'Astaffort ini-
tiées par Francis
Cabrel.

? En 2004 est
choisi pour inter-
oréter le rôle-titre
du «Roi Soleil», la
comédie musicale
de Dove Attia;
Christophe Maé
fait aussi oartie de
la distribution.

? Premier album
solo («Là où je
nai-cu . or. onnp.

? Co-réalise
«L'équilibre», son
deuxième album
(2009), avec
Christian Lieu
«Ninjamix»
(Justin Timber-
lake, Lord Kossity).

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je ne voulais pas laisser mon bébé
entre les mains de quelqu 'un qui
m'aurait fait mettre encore un autre
costume.» Emmanuel Moire a donc
travaillé «comme un malade» et «en
leader», sur son deuxième album
solo, où 0 se montre, si ce n'est tout
nu, du moins tel qu'en lui-même.
Les couleurs électro-pop de
«L'équilibre» surprendront ceux
qui l'ont étiqueté «chanteur de bal-
lades». L'ancien Roi Soleil ne renie
pas son côté romantique. «Mais je
ne suis pas que cela.» Détaillons.

Sur cet album, c'est le vrai
Emmanuel qui apparaît?
Oui, je n'ai pas triché. Ma notoriété
a commencé avec «Le Roi Soleil»,
où je jouais un jeune premier, et le
premier album a surfé un peu sur
cette facette. Mais celui que je suis
au fond de mon bide n'avait pas en-
vie de ne dire que ça, c'est un peu
fade au bout d'un moment. Ce
n'était pas la volonté de casser quoi
que ce soit, parce que je suis sensi-
ble, je ne peux pas le nier, niais
j'avais envie d'un album en accord
avec ce que je suis aujourd'hui - je
vais avoir 30 ans - et qui fasse écho
à mon vécu.

Votre changement de look, crâne
rasé, est aussi une manière d'être en
harmonie avec ce que vous êtes?
Au départ, j'avais juste envie de
changer de tête, je l'ai fait en fin
d'année dernière. A partir de ce
moment, je me suis senti mieux.
Tout d'un coup j'avais rafraîchi les
choses, j' avais fait un peu table rase
du passé, genre «c'est très bien ce

qui s est passe, maintenant oc-
cupe-toi de l'avenir».

L'exposition du «Roi Soleil» a-t-elle à
un moment menacé votre équilibre?
Tu n'en sors pas forcément in-
demne, c'a été très vite et très fort.
Pour rebondir après, ce n'est pas
évident. C'est pour ça que je ne
voulais pas reporter un autre cos-
tume pour me cacher derrière
quelque chose... Cette aventure
m'a donné un bagage pour faire ce
métier, elle m'a confirmé que j'étais
fait pour ça. En même temps, ça te
donne une image et c'est cette
image que les gens ont maintenant,

parce que mon premier album,
même si ce n'était pas un échec, n'a
pas fait un virage. C'est cet album-
ci qui va faire le virage, j'ai
confiance.

La chanson «Habillez-moi» évoque
les critiques qu'on vous a adressées.
Elles vous ont blessé?
C'est très drôle quand j'entends ce
qu'on a pu dire sur moi: il est un
peu lisse, un peu fade, il chante
bien mais bon... Les critiques font
partie de ce métier, il faut les accep-
ter. Avec le recul, je les prends diffé-

remment. Là le propos est un peu
arrogant, c'est: vous pouvez m'ha-
biller de toutes les façons possibles,
vous ne changerez pas qui je suis et
où je veux* aller. Donc c'est une
force, ça montre un peu plus de ca-
ractère chez moi... Je ne suis pas
que le mec qui dit oui, qui fait des
sourires, et qui est angélique, il y a
autre chose en moi, quelque chose
de plus fort, de plus profond.

Quelle est votre ambition dans ce
métier?
C'est de construire ma carrière pe-
tit à petit, c'est d'avoir un maxi-
mum de public, que les gens aient
envie d'acheter mon album et que
je puisse vivre de ça encore dans dix
ans. Je sais que j'ai trouvé ma voie,
c'est évident. Aujourd'hui je tiens
les rênes de mon «entreprise»,
comme ça je ne pourrai jamais me
reprocher de n'avoir pas fait le
maximum. Après, je me souhaite
de prendre ma place sans prendre
celle des autres, parce que je suis
persuadé que j'ai ma façon de faire
les choses, mes avis, mes valeurs, et
que la musique est le langage qui
me permet d'exprimer tout ça...
Aujourd'hui je suis plus ancré au
sol, plus solide, je vais plus à l'es-
sentiel. J' ai du recul et je me dis:
«Manu, travaille dans ton coin et on
en reparlera» (rlres)\

«L'équilibre»,
Warner Music.
En concert le 8
décembre à Ge-
nève (Théâtre du
Léman). Loca-
tion Ticket Cor-
ner et Fnac.
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on pour le moral I ¦¦
déric Gérard et Kaya Gùner, |m _¦
ix des «Dicodeurs», présentent
r nouveau spectacle «Enfin!» à
isanne. Un délice...33

Marrli H mai OC\t\CtIVIdlUI 3 Midi C\I\J Z>
lia- de - gb

À LIRE

Les visages
du Mexique
Ilya trois Mexique. Celui d avant
la conquête, magnifique et violent
qui a pour image une chimère:
Quetzalcoatl, le serpent à plumes;
le Mexique espagnol et catholique
qui dura trois siècles, et qui s est

donné pour image la Vierge de Guadalupe, compatissante
patronne officielle du pays, présente partout, et le Mexique
moderne qui s'est établi à partir des guerres d'indépen-
dance et, plus tard, de la fameuse révolution. «Viva Zapat»,
le juste mitraillé, le héros paysan! Comme l'écrit l'auteur,
dramaturge, scénariste et réalisateur, le Mexique, «ôte un de
ses masques pour en présenter aussitôt un autre. Il a l 'allé-
gresse mélancolique et le sourire menaçant, il est antique et
d'avant-garde, il est folklorique et muet, il est évident et ca-
ché, il croit aux saints plutôt qu 'en Dieu». Terre terriblement
violente, mais qui, en même temps, garde toujours les bras
ouverts, elle exige qu'on l'aime, mais «se protège de cet
amour». Jean-Claude Carrière a essayé ici, «sous la forme
vagabonde d'un dictionnaire», d'appréhender cette com-
plexité qu'il fréquente depuis 45 ans, en présentant en plu-
sieurs entrées l'histoire même du pays: «Conquête, Indé-
pendance et Révolution en sont les trois épisodes majeurs.
Le métissage en est le thème de réflexion profond, inépui-
sable». De ses longues promenades, qui l'ont conduit «des
villes mayas encore enfouies dans la jungle aux églises ba-
roques chargées d'or», des pyramides millénaires aux mar-
chés hautement colorés, il nous ramène, d'Acapulco à Zorro,
un livre superbe et savoureux, pour transmettre «quelque
chose de cet amour tenace, que tout provoque, et que rien
n 'explique», AP

Jean-Claude Carrière, «Dictionnaire amoureux du Mexique»
Ed. Pion (Dessins de l'auteur; 511 pages)

EXPOSITION

Pierre Zufferey tout seul

«Solitude», 160x140 cm -
pigments sur toile de Pierre
Zufferey, 2009. LDD

quelques jours pour voir cette exposition qui a pour
thème la solitude, un sujet cher à Pierre Zufferey: «On
naît seul, on vit seul, accompagné à des moments de sa
vie, et on meurt seul... Mon travail, c 'est aussi un métier
de solitaire, et j 'aime bien mettre en scène cette soli-
tude.» JJ

Jusqu'au 17 mai. Galerie Edouard Roch, à Ballens/Morges. Du mardi
au dimanche de 14h30 à 19 h ou sur rendez-vous au 0218095435.
www.edouardroch.ch

Après son exposition
au Manoir à Martigny, le
peintre sierrois Pierre
Zufferey présente des
travaux récents à la Ga-
lerie Edouard Roch à
Ballens/Morges. Une ex-
position, prolongée de
deux semaines, dans la-
quelle Pierre Zufferey
présente des grands for-
mats ainsi que des gra-
vures et estampes mi-
niatures. L'artiste s'est
aussi mis à la peinture
sur papier, une nou-
veauté pour lui. Il reste

liste

http://www.edouardroch.ch
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X-Men Origins: Wolverine
_______ Aujourd'hui mardi à 20 h30 Mans

THÉÂTRE Frédéric Gérard et Kaya Giiner, deux des «Dicodeurs», V̂ _ ^̂ _̂ Ŝre ,̂
présentent leur nouveau spectacle «Enfin!» à Lausanne. Un délice. 1 1 1 1 1 1 ¦¦¦¦¦¦¦¦ MW^H-TCFI'I

CHRISTINE SAVIOZ
Frédéric Gérard et Kaya Gûner:
leurs noms disent quelque chose à
la majorité des Romands -depuis
quinze ans, ils sont deux des sé-
millantes voix des «Dicodeurs» sur
la RSR-, mais leurs minois sont
moins connus. Pourtant, ils méri-
tent d'être connus et/ou recon-
nus. «Enfin!», comme le titre de
leur nouveau spectacle qu'ils
jouent en ce moment au Théâtre
Boulimie à Lausanne.

Sans prise de tête
Après les avoir vus sur les plan-

ches, nous osons le dire sans rou-
gir: Frédéric Gérard et Kaya Gûner,
alias Les chasseurs en exil, sont
des bêtes de scène. Energiques,
drôles, maniant avec talent l'im-
provisation et les répliques appri-
ses par cœur, ils assurent. Les deux
comédiens savent tout faire:
chanter, danser et jouer la comé-
die. Mais, toujours dans le registre
du drôle, sans aucune prise de
tête. Pas de rire à la sauce intello
chez les deux comédiens, et Dieu
que ça fait du bien! Le spectateur
se tordra par exemple de rire en re-
gardant la vision de Frédéric Gé-
rard et Kaya Gûner sur la célèbre
scène du balcon de «Roméo et Ju-
liette». Les deux hommes la cro-
quent avec un appétit qui donne
des envies boulimiques d'en avoir
encore plus. Eux-mêmes
l'avouent: ils savourent le plaisir
qu 'ils ont à se retrouver ensemble
sur scène, en duo. «Celajaisait
quinze ans exactement 'que nous
ne nous étions plus retrouvés dans
un spectacle les deux, et ça fait drô-
lement du bien», souligne Frédéric
Gérard. «On a une complicité qui
n'a pas changé avec les années. On

s'entend toujours très bien», ajoute
Kaya Gûner. Leur amitié dure de-
puis plus de trente ans. Les deux
hommes -Frédéric a 49 ans et
Kaya 50 ans- se connaissent de-
puis l'âge de 18 ans. «Nous nous
sommes connus au collège Calvin
à Genève et nous sommes tout de
suite partis ensemble dans le sud
de la France pour voir la mer. On se
connaissait à peine. J 'ai l 'habitude
de dire que nous sommes les en-
fants de la mer», raconte Kaya Gû-
ner qui jure ensuite que cette his-
toire est bel et bien vraie. |

«Enfin!», leur dernier specta-
cle, est conçu avec beaucoup de
soin. Les sketches s'enchaînent
sur un rythme d'enfer. Les deux
hommes manient l'absurde avec
talent et utilisent la vie quoti-
dienne avec ingéniosité. Moment
délicieux par exemple lorsque les
deux compères jouent aux ciné-
philes accomplis partageant leurs
grandes connaissances en la ma-
tière. Le discours se fait surréa-
liste. Le duo mélange les films, les
acteurs, les époques. Un Aldo
Maccione peut ainsi se retrouver
dans le rôle de James Bond. Bref,
un bon bain de moquerie envers
les cultureux.

Avec Les chasseurs en exil,
c'est le rire en toute simplicité.
Deux heures de pur bonheur. Et si,
pour l'instant, Frédéric Gérard et
Kaya Gûner n'ont pas signé pour
tourner leur spectacle en Valais, ce
n'est pas une raison pour les bou-
der. Au contraire. Courez les voir à
Lausanne. Vos zygomatiques vous
diront merci.
«Enfin!» au Théâtre Boulimie de Lausanne
jusqu'au 16 mai, les mardis, mercredis et
jeudis à 19 h et les vendredis et samedis à
20 h 30. Location au 021312 97 00.

Frédéric Gérard et Kaya Giiner, un duo de choc a découvrir
LE NOUVELLISTE.
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JEU N0 1190
Horizontalement: 1. Dessert au restaurant. 2. Voix intérieures.
3. Apportée en fin de repas. Rapports logiques. 4. Papier de cuisine.
Archipel portugais de l'Atlantique. 5. Arrête. Alternative courante.
6. Bon pour le panier. Bien cuit. 7. Prénom italien bien connu chez
Ferrari. Celles des champs est symbolique. 8. De la fiction, voire du
cinéma. 9. L'erbium. Commune située dans la banlieue de Bruxelles.
10. Passas son temps à flâner. Son coup est renversant.
Verticalement: 1, On s'y refaisait une santé du côté de Leysin. 2. Mai-
sons des jeunes et de la culture. 3. Qui ne sont pas nobles. 4. Sens de
l'observation. Sera en tête. 5. Quartier de Dieppe. Nino Ferrer le
cherchait partout. 6. Mercenaire de mauvaise réputation. Mot vache
pour le taureau. 7. Des hommes prêts à tout. Plante homonyme d'un
prénom. 8. Vieil immigré. Groupe de huit éléments. 9. Fera des tours
et des tours. 10. Privé de compagnie. Pour en rajouter.
SOLUTIONS DU N° 1189
Horizontalement: 1. Energumène. 2. Peu. Ilot. 3. Originel. 4. Réel. Uléma. 5. Barème
Sen. 6. II. Rare. TG. 7. Tin. Sagaie. 8. Ases. Saper. 9. Neveu. Rire. 10. Tressées.
Verticalement*. 1. Exorbitant. 2. Réaliser. 3. Epier. Névé. 4. Régler. Ses. 5. Gui. Mas
Us. 6. Nueras. 7. Miel. Egaré. 8. Elles. Apis. 9. No. Métier. 10. Etrangères.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Sion, 027 327 72 73,079 414 96 37. Marti-
gny: Auto-secours des garages de Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Groupe
des dépannage de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: 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.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Centrale cantonale des appels

Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Centrale cantonale des appels.

iJirMiMHI44'-*m'iHi
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
058 8513040.
Crans-Montana, Lens; 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Bonvin, avenue des
Mayennets 5,027 323 55 88. '
Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, rte de Montagnier, Collombey,
0244729045,
Monthey: Pharmacie Sun Store Parc du
Rhône, route de Montagnier, Collombey,
0244729045.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre com-
mercial Coop, Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke,
Gliserallee 8, Brig-Glis, 027 924 55 77.
Viège: Capitole Apotheke Bahnhof,
027 94609 70.

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 Kaspar S.A.,

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques , 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69. .
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler 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 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 0C

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch
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Avec le soutien de

M li JEUDI 7 MA
-i QI, à 17H non Stop, sur r Avenue uc .a

S?*"* Raœ C^aW. p,us de 100 exposants

It ,es asperges valaisannes
an vedette
• petite restauration
. animations pour les enfants
• carrousel - clown Gabidou

Certificate of Advanced Studies
W_^r (CAS) en

-*W City Management
BKî5C3__ï!-Ï___I

Soyez ambitieux pour votre Ville en découvrant le vrai visage du
City Management !

Vous êtes concernés par les préoccupations des acteurs urbains ?
Vous souhaitez apporter les réponses adéquates aux questions de
centrante, de gestion de proximité, de conduite du changement,

tout en privilégiant la coordination, la transversalité, la participation
et la communication ? -

*Suivez le CAS en City Management !

Cette toute nouvelle formation se veut pratique et fait bénéficier
les participants des expériences suisses et étrangères dans le

domaine du City Management.

Coût : CHF 5900.- Renseignements et orientation
Début des cours : 15.09.2009 GestionCité, 146 route de Cossonay,
Remise des certificats : été 2010 1020 Renens

Séances d'information J. °21 635 13 84
samedi 16 mai 2009 à llh • mfo@gestioncite.ch
HEG Arc , 21 Espace de l'Europe, www.gestioncite.ch
Neuchatel __ ' --. _ . . • •._ _¦ «„,,-,.; n ;.,;-, onno * i.wn . ? .,«-.. Haute école de gestion Arc, Espacema di 9 juin 2009 à 18h30 • Buffet de |>E 2 _  ̂ Neuchâte|
de la gare, Lausanne www.heg arc.ch

rÇ-
JL haute école â m̂ â^kâ^ gestion¦ «, £"É  ̂^̂ % ¦_ •-•» neucWtd berna jura _mM _GestionCité Ol U

_̂Ê _. _~ 
^ M**\ *J w I ¦¦ fil -i IM 11 ̂ ^BMe>- ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ iMiiii flB^̂ ^̂ K f̂e m̂

S _  
Séances d'information
Sion 13 mai 09 à 18h 00

Hôtel Europa

Lausanne 4 juin 09 à 19h00
Hôtel Môvenpick Ouchy

Genève 28 mai 09 à 19h 00
Hôtel Warwick __HWa-

Virgile Formation, centre certifié EDUOUAH \_m
J'éU'£1921 1962 www;virqile^^

// //

! MrassiûtfDS il
W Dates limites pour le dépôt des dossiers 2009 : W
// • Propédeutique en arts visuels, 18 mai (2e session) //
W • Bachelor HES-SO en arts visuels, 15 mai (25 session) W
// • Master HES-SO en arts visuels, 25 mai ou 15 juin //
W ECAV-Sierre, ECAL-Lausanne, HEAD-Genève \\
// Orientation MAPS-Art in Public Sphère //
W W
// www.ecav.ch-Rue Bonne-Eau 16,3960 Sierre //
W Tél. 027 456 5511 -Fax 027 456 55 30-ecav@ecav.ch W
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
" T7/-1 ATT ÉCOLE CANTONALE D'ART DU VALAIS H fi S • S 0/W ivami ,
// JClUAV SCHULEFÛRGESTALTUNGWALLIS ""J?" "7 //

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

mailto:info@gestioncite.ch
http://www.gestioncite.ch
http://www.heg-arc.ch
http://www.virqile.ch
http://www.ecav.ch-Rue
mailto:30-ecav@ecav.ch
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8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.15 tsrinfo
10.25 Mise au pointa
11.15 Géopolitis

La Corée du Nord entre
dictature, famines et nu
cléaire.

11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Lejournal
13.55 Grand Angle
14.05 tsrinfo
14.35 Géopolitis
14.50 Test

Invités: Sapho, André
Daina.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.4 5 Charmed
18.30 Dr House®
19.30 Lejournal
20.00 Bancojass
20.05 Ligue des

champions UEFA

6.20 Docteur Globule-9
6.45 TFou»
8.30 Téléshopping»
9.15 Sacré Charlie»
10.10 10H le mag
11.10 Une famille en or»
11.55 Attention

à la marche!»
13.00 Journal»
13.55 Les Feux

de l'amour»
14.55 Les Yeux

du mensonge»©
Film TV. Suspense. EU.
1996. RéaL: Marina San
genti. 1 h 35. Avec :
Cassidy Rae, Vincent Iri-
zarry.Ashlee Levitch.Al-
lison Smith.

16.30 Las Vegas»
Sans l'ombre d'une
trace.

17.20 G rey's An ato my »
A devenir fou.

18.15 Une famille en or»
19.00 Qui veut gagner

des millions?»
20.00 journal»

6.00 Les z'amours»
6.30 Télématin
8.49 Dans quelle

éta-gère
8.50 Desjours

et des vies»
9.15 Amour, gloire

et beauté»
9.45 C'est au programme
11.00 Motus»
11.30 Les z'amours»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place»
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal»
14.05 Toute une histoire»
15.05 Un cas pour deux»

Le mouton noir. - Amour
paternel.

17.20 Washington
Police»©

Insurrection.
18.00 Côté match du jour
18.05 Urgences»©

Perdu,
19.05 N'oubliez pas

les paroles»
20.00 journal»

n'oublie
e©

8.35 C'est pas sorcier» 6.00 M6 Music»
9.05 Plus belle la vie» 6.30 M6 boutique
9.30 Hooker» 7.05 M6 Kid»
10.20 C'est mieux 7.45 Drôle de réveil !

le matin 9.05 M6 boutique
11.05 Côté cuisine» 10.00 Star6 music

Spéciale pâtisserie: Tira- 11.25 Docteur Quinn,
misu aux pommes/ femme médecin»
Tarte tatin. 12.20 Une nounou

11.40 12/13 d'enfer»
13.00 30 millions 12.50 Le 12.50»

d'amis collecter» 13.10 Une nounou
13.40 Inspecteur d'enfer»

Derrick» 13.35 Un candidatidéal»
14.45 Sénat info Film TV. Suspense. EU.
15.00 Questions au 1996. RéaL: James

gouvernement» Keach. 1 h 45.
16.05 Outremers » 15.20 Histoires de coeur»

Inédit. Invité:jacques FilmTV. Drame. Ail.
Maillot. 2005. RéaL: Dieter Keh-

16.35 @ la carte» ler. 2 heures.
17.25 Des chiffres 17.20 Paris 16e»

etdes lettres» 17.55 Un dîner
18.00 Questions pour presque parfait»

un champion» *¦ 18.50 100% Mag
18.35 19/20 19.45 Six'»
20.00Tout le sport» 20.00Malcolm»
20.10 Plus belle la vie» 20.30Tongs et paréo»

20.35 La Vengeance 20.40 Nouvelle star
d'une blonde* Divertissement. Prés.:

Film. Comédie. Fra. - Virginie Guilhaume.
1994. RéaL:jeannotSz- 2 h 20. Untriosemble
warc. 1 h 30. Avec : se détacher du lot des
Christian Clavier, Marie- participants encore en
Anne Chazel, Clémen-
tine Célarié, Thierry
Lhermitte. Un jouma-
i:__4.— r*. m— w.--:*.* «_. ._.

une i_eidiie, i iiicny ii- i jcinici ibvu uc «iuugc"
Lhermitte. Un jouma- s'allumer, Camélia-Jor-
liste est sollicité pour dana, saluée poursa re-
présenter lejournal... prise de «Womanizer».

6.45 L emploi parle Net
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 là vie»
12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 La revanche

des proies»
15.35 Panorama

du monde»
16.30 Le roman

desannées 50»
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Les expéditions

d'Arte
Comores: un volcan sous
surveillance.

19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 Le monde

des chevaux

8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models»
9.10 Laura **** *

Film TV. Suspense. Fra.
2006.4/4.

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita»
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 Femmes de loi

FilmTV.
16.00 Lois et Clark
16.45 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita»
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models»
18.35 Tapis rouge
18.55 Lejournal»
20.05 A bon entendeur»

Produits amaigrissants
sur Internet: attention
danger!

-u.t. u_ icmp»
est à l'orage

Film TV. Sentimental.
Fra. 2009. RéaL: Joyce
Bunuel. 1 h 35. Inédit.
Avec : Pierre Mondy,
Bruno Salomone,
Alexandre Brasseur. Un
vieil homme farceur est
renvoyé de sa maison de
retraite...

22.20 Infrarouge
Débat. 1 h 5.

23.25 Lejournal
23.35 El Lobo** ©

Film. Thriller. Esp. 2004.
Real.: Miguel Courtois. 2
heures. VOST. Avec :
Eduardo Noriega, Silvia
Abascal, Patrick Bruel,
Mélanie Doutey. En Es-
pagne, au début des
années 70, un homme
infiltre l'ETA et parvient
à neutraliser plusieurs
terroristes.

1.35 Lejournal

%*
20.30 Journal (France 2)
21.00 Questions à la
une. 22.00TV5M0NDE,
lejournal. 22.10 Lejour-
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Les
femmes ont toujours rai
son ***. Film TV. Corné
die. 23.50 Complément
d'enquête.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 La Mon-
tagne des neuf Spencer
*. Film. Comédie drama-
tique. 22.30 Ne vous re-
tournez pas** . Film.
Thriller.

19.00 Heute» 19.25
Die Rosenheim-Cops.
20.15 Mein Herz schlâgt
inAfrika». Die Wiegeder
Menschheit. 21.00 Fron-
tal 21. 21.45 Heute-
journal». 22.15 Bis zur
letzten Sekunde». Zwei
Menschen këmpfen um
ihr Leben. 22.45 Jo-
hannes B. Kerner.

.*• *-,
SWElsp our

8.30 Championnats du
monde. Tennis de table.
En direct. 11.00 Euro-
goals One to One. 13.00
Tournoi WTA de Rome
Tennis. En direct. 18.00
Eurogoals Flash. 18.15
Tournoi ATP d'Estoril.
Tennis. En direct. 19.45
Eurogoals. 20.30 Euro-
goals One to One.

19.00 II Quotidiano».
19.40 Conteste 20.00
Telegiornale». 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a
quel due». 21.00 Lips-
tickjungle». 22.35 The
Closer». Fratellidi
sangue (seconda parte).
23.30Telegiornale notte
23.50The Hoax : L'im-
broglio **. Film. Drame.

18.35 One Tree Hill».
19.20 Las Vegas». 20.00
Calcio : Champions
League. 20.30 Arsenal
(Ang)/Manchester Uni-
ted (Ang)». Football.
Ligue des champions.
Demi-finale retour. En di-
rect. 22.50 II signorPili-
penko e il suo sommergi-
blle.

19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C)
20.45 Les Hauts Murs
(Ou Football : Ligue des
Champions) *© Film.
Drame. Inédit. 22.20
Rendez-vous à Brick
Lane»* . Film, Drame.
Inédit.

19.05 Un médium en
Egypte 19.50 A la re-
cherche de la vérité
20.40 Les llluminati dé-
cryptés : anges ou dé-
mons ? 22.15 USS En-
terprise, chronique d'un
porte-avions Offensive
sur l'atoll de Makin.
23.10 Les ailes de la
guerre.

18.00 Tagesschau. 18.15
5 Gegen 5. 18.40 Glanz
6 Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell».
19.25 SF Bôrse» 19.30
Tagesschau». 20.05 Der
Kriminallst». Zwischen
den Welten. 21.05 Kas-
sensturz ». 21.50 10 vor
10».

19.45 Wissen vor 8. Wa
rum wird der Keller Im
Sommerfeucht? 19.52
TorderWoche/Monat.
19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau» .
20.15 UmHimmels
Willen» 21.05 In aller
Freundschaft ». 21.50
Plusminus. 22.15 Tages
themen.

i-ooioau. Ligue aes
champions. Demi-finale
retour. En direct. Entre
les Gunners d'Arsenal et
les Red Devils de Man-
chester United, la riva-
lité est intense. Quelle
sera la configuration de
ce match retour?

22.45 Sport dernière
23.10 Blood Red Shoes

Concert. Pop/Rock. 40
minutes. Avec : Laura-
Mary Carter, Steven An-
sell. Laura-Mary Carter
et Steven Ansell forment
Blood Red Shoes en
2004. Tirant son nom de
l'histoire de Ginger Rod-
gers, qui aurait telle-
ment dansé que ses
chaussures blanches de-
vinrent rouges.

23.50 A bon entendeur»
0.20 Toute une histoire

ide li

23.05 Confessions intimes
Magazine. Société. Prés.:
Isabelle Brès. 12 heures.
Ces «Confessions in-
times», ce sont celles
d'individus qui, face à la
caméra du magazine,
racontent les boulever-
sements existentiels
qu'ils ont connus.

1.05 Enquêtes
et révélations

2.15 50mn Inside»
3.05 Reportages»
3.35 Histoires

naturelles»

l*>____j ¦Qjzwei

19.30 Tagesschau. 20.00
Fussball : UEFA Cham-
pions League Magazin.
20.30 Arsenal
(Ang)ZManchester Uni-
ted (Ang). Football. En di-
rect. 22.50 Eishockey :
WM 2009 aktuell. 23.15
Lethal Point :Zwei gna-
denlose Profis *. Film.
Action.

________É 55¦•^^^^^^^^^^^^^  ̂aaimmtiMetOHM.

18.00 Noticias 24 horas
Telediario intemacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, .Que tal?:  el eurso
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 Los mejoresano
de nuestravlda.

visie, a ete condamne a
I .  r.r.rr.r, 4 n-^-Xfl , ',(.__

22.15 Faites entrer
l'accusé ©

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20. Jean-Luc
Blanche, le routard du
viol. En 2006, Jean-Luc
Blanche, multirécidi-

' ia \J \ I_ UI i a pci yc.ui_c
pourdes viols qu'il a
commis durant l'été
2003.

23.40Journalde la nuit
23.55 Vie privée»**
1.30 Faits divers, le mag

14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 16.00
Amanhecer. 17.00 Por-
tugal no Coraçâo. 19.00
Em reportagem. 19.30 A
hora de baco. 20.00 Vila
Faia. 21.00 Telejornal
21-45 Macau contacto.
22.15 O preço certo,
23.00 A hora de baco.
23.30 Trio d'ataque,

16.15 La vita in diretta.
En intermède, à 16:50TC
Parlamento; 17:00 TG1
et 17:10 Che tempo fa.
18.50 L'eredità. Variétés.
20.00 Telegiornale.
20.30 Affari tuoi. 21.10 1
sogni son desideri, 23.15
TG1. 23.20 Porta a porta.
2.40Sunsplash Gia-
malca.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 19.00 Piloti.
19.30 Squadra Spéciale
Cobra 11. 20.25 Estra-
zioni dei Lotto. 20.30
TG2. 21.05 Solo due ore
•. Film. Thriller. 22.45
TG2. 22.50 TG2 Punto di
vista. 23.00 Martedi'
Champions.

19.35 Fantaisie brillante
sur Faust. Concert. 19.50
Divertimezzo. 20.30 Ré-
cital de guitare de Filo-
ména Moretti. 21.30 Jo-
vanovic, Fontaine, Héau
Concert. Classique.
22.25 Récital Ophélie
Gaillard et Cédric Tiber-
ghien. 23.30 Diverti-
mezzo.

prise de «Womanizer».

22.10 Ce soir 23.00 Nip/Tuck©
(ou jamais !)» Série. Drame. EU. 2007.

22.30 Soir 3» 2 épisodes. Avec :Dylan
22.55 Tout le sport» Walsh, Julian McMahon,
23.00 Ce soir John Hensley.joely Ri-

(ou jamais !)» chardson. En résistant
Magazine. Culturel. Prés.: aux avances pressantes
Frédéric Taddeï. En direct. de la belle Eden, Sean
1 h 10. Frédéric Taddeï renforce les relations qui
propose un magazine ac- le lient à Julia. C'est alors
cessible au plus grand que Matt arrive à Los An-
nombre, gelés. Il doit annoncer

0.10 Obsessions, une nouvelle à Sean et
phobies, panique : Christian,
vos questions, 0.55 Zone interdite»
nos réponses» 2.50 M6 Music»

® I WaammmmmW^
11.35 Alerte Cobra. 16.55 Ça va se savoir®.
13.15 TMC infos tout en 17.15 Les
images. 13.35 Hercule Condamnées©. 18.15
Poirot, 15.15 Les Aven- Top Models. 18.40 Rick
tures de Sherlock Hunter. 19.35 Friends.
Holmes. 16.10 Dawson. 20.30 RTL9 Family.
18.00 Alerte Cobra. 20.35 La Guerre des fées
18.50 Angel®. 20.40 90' *. Film. Fantastique.
Enquêtes©. Inédit. 23.10 22.15 Ciné 9. 22.30 Mid
New York police judi- night Express***© ,
claire®. Film. Drame.

_____\_\ SAT.11 m______V_\k
~

18.30 Anna und die 14.00 TVM3 Hits. 15.00
Liebe. 19.00 Lenssen 8. TVM3 Tubes. 16.00
Partner. 19.30 K11, TVM3 Music. 17.00
Kommissare im Einsatz. Météo. 17.05 Généra-
20.00 Sat.1 Nachrichten. tion TVM3.18.00 Adèle
20.15 Der Prinz von ne- dans Best of, 18.30 Alti-
benan. Film TV. Senti- tubes + M3 Puise en di-
mental, 22.20 Akte rect. 19.55 Pas si bête.
2009. 23.20 24 Stunden. 20.00 Les clefs de l'ave-
Pfusch am Bau? Wir nir. 22.00TVM3 Cool +
wehren uns! M3 Love en direct

SWR >
19.10 Mon incroyable 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
anniversaire . 2 épisodes, gesschau». 20.15Tatort
20.05 Dance Crew USA. ». FilmTV. Policier.Alibi
20.30 Pimp My Ride. fiir Amélie. 21.45 Aktuell.
21.00 South Park. 2 épi- 22.00 Fahr mal hin.
sodés. 21.50 Rikki et Fahrt ins Blaue: Unter-
Vikki, célibs et bi. 22.45 wegs mit dem Ulmer
Les Girls de Playboy. Spatz. 22.30 Schlaglicht.
23.30 MTV Crispy News. 23.00 Fibel, Bibel und
23.35 MTV Cine Files. Koran. 23.30 60 x Deut-
23.40 Love Link. schland, Die Jahresschau.

wmmwmmM mas kl miPMHBi ;
PRIME

16.00 Doctors. 16.30 17.30 Unter uns. 18.00
EastEnders . 17.00 Holby Explosiv. 18.30 Exclusiv.
City. 19.00 The Weakest 18-45 RTL aktuell. Na-
Link, 19-45 Doctors chrichten und 19.03 RTL
20.15 EastEnders. 20.45 aktuell, das Wetter
Jane Eyre. 21.45 Coup !. 19.05 Ailes, was zâhlt.
FilmTV. Drame. GB. 19-40 Gute Zeiten,
2006. RéaL: Simon Cel- schlechte Zeiten. 20.15
lan Jones. Inédit. 23.15 CSI, Miami©. 21.15 Dr
Days That Shook the House©. 22.15 Monk.
World. RuIe ofthe Gun. 23.10 Law & Order.

0.45 Les Bouffei
de fer**

mm. uocumentaire. AU.
2007. RéaL: Shaheen
Dill-Riaz. 1 h 25. Inédit.
Chaque année, la mous-
son force les paysans du
Nord du Bangladesh à
chercher du travail sai-
sonnier dans le Sud du
pays.

22.10 Le dessous
des cartes »

Magazine. Géopolitique.
10 minutes. Histoire du
droit d'asile. Réfugiés,
sans-papiers, déplace-
ments forcés de popula-
tion, la question du droit
d'asile est une constante
de l'Histoire.

22.20 Embarquement
immédiat

Film TV. Sentimental. AIL
2003.

23.45 Agenda coup de
coeur «Arte culture»

12.00 -13.00 nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 L'agenda Les
meilleurs rendez-vous culturels de la se-
mainel 18.35 L'entretien avec Brigitte
Glutz-Ruedin, auteure 18.55 Passé,
présent Fête cantonale des malades de
Raymond Schmid, 1951 19.00-8.00, tou-
tes les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.canal9.ch.

0.00 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
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est jouél
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 Sur
le tour 18.00 Forum 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de cœur 22.30 Journal de nuit 2242
La ligne de coeur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cultu-
relles 8.30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13,00 Le journal
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
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
rock

http://www.canal9.ch
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ANIMAUX On chouchoute
«Médor» et «Mistigri».
On leur bore même des castings
à la TSR. Nos coups de
cœur et de griffe.
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CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le couple Obama a fait tout
juste. La preuve, il a choisi
d'acheter un chien d'eau portu-
gais pour le bonheur de ses deux
fillettes. Tous les gosses
aimeraient suivre cet
exemple. Ceux à qui g
les parents opposent "
un refus catégorique
se consoleront avec
les tribulations des héros canins
de «Volt», du «Chihuahua de Be-
verley Hills» ou «La véritable his-
toire du Chat Botté». A moins
qu'ils ne préfèrent les aventures
des «Copains dans l'espace» de
Disney, disponible en DVD.

Posséder un toutou ou un
chat aujourd'hui n'est plus une
sinécure. Selon les ser-
vices marketing d'in-
nombrables entre-
prises, les animaux "
domestiques ont de
nombreux besoins.

Bêtifier un peu
Dans le vaste marché, tous

les goûts sont comblés. Des sacs
ventraux ressemblent étrange-
ment à ceux utilisés pour les
nouveau-nés. Un livre portant
sur l'horoscope des chats

«Jupiter» dans les bras de sa maîtresse. «Participer à ce casting fut une
bonne expérience», commente Georgette Duc. TSR

• 
ques pour «Entre

chien et chat». Plus
de 1000 dossiers
sont parvenus à la

production. 290
chiens et 185 chats ont

été admirés.
Georgette Duc de Saint-

Maurice était du nombre avec
«Jupiter», son Coton deltiléar de
3 ans. Enfant, puis adulte, cette
Valaisanne a toujours été en

• 

contact avec des
chiens. A Beaulieu à
Lausanne, elle a pu
dialoguer avec

d'autres propriétai-
res et échanger des im-

pressions. Son chien a du style
puisqu'il sait s'arrêter aux lignes
jaunes.

Patricia Eggspûhler a un éle-
vage de Main Coon aux Giettes.
Cette Valaisanne aime tellement
les chats qu'elle en possède déjà
huit. Deux portées sont prévues

«
pour l'été. Cette pro-

fessionnelle les soi-
gne à la perfection
et veille aux lignées.

I Elle fait réaliser des
tests ADN mais aussi

des échographies pour éviter les
maladies de cette race. C'est
«Cybelle» qui a participé à la
nouvelle émission de télévision
programmée du 15 juin au 17
août sur TSR1, à raison de 10x12
minutes. La chatte a un talent

très particulier: elle se

| dresse sur ses pattes
k arrière et applaudit

lorsque sa maîtresse
rentre à la maison ou
sort de la douche. Son

secret? «Je ne le lui ai pas appris,
je crois que c'est parce qu'elle est
très attachée à moi, j'ai dû la
nourrir au biberon.»

La production n'a pas encore
dévoilé son choix parmi tous

§,  les candidats. On es-
père que parmi les 16
chiens et 15 chats va-
laisans, une star som-

' meille.

«Entre chien et chat», 15 juin à 20 h 10
sur TSR 1.

«Cybelle» est un chat habitué des concours. Outre sa beauté, cette femelle a un atout: elle
applaudit avec ses deux pattes avant, TSR

vient de sortir de «
presse. C'est une as- %t\
trologue-conseil qui ;
a tenu la plume. Le :¦
domaine ries senteurs
s'élargit et rien n est trop beau
pour amuser «Mistigri». Un nou-
veau jeu vient de sortir. Il occu-
pera une bonne partie du salon.
Une boule évolue dans des tubes
sous le regard intéressé du félin
qui naturellement voudra
s'emparer de la chose.  ̂g
Pour atténuer le i
stress de son animal
domestique, la même «
marque propose
d'utiliser un appareil de mas-
sage. Il fallait y penser.

Les plus attachants
La Télévision suisse romande

est dans le trend. L'an dernier,
elle lançait ' l'émission
«Georgette et ses po-
tes.» Récemment, elle
organisait un casting
pour dénicher les ani-
maux les plus charismati

AVISÉ «J'aimerais
avoir un chien». Dans
cette brochure éditée
par l'Office vétérinaire
fédéral, on rappelle
que les promenades
ne doivent pas durer
cinq minutes mais
permettre de se dé-
penser physiquement.
Informations gratuites
à disposition dans cer-
tains commerces ou à
télécharger sur
www.monanimaljen-
prendssoin.ch. OFV

SOUFFRE
DOULEUR
Une poule qui
n'a pas de pot.
Elle est desti-
née aux chiens
qui peuvent
exercer sur elle
leur instinct de
chasseur.
LE NOUVEI I ISTF

Peintures
découvertes

? DINGUE Ce À
n'est pas une bla-
gue. C'est bien une
poussette pour
chiens, «entière-
ment lavable» que
propose le catalo-

gue de primes
Coop. On peut la

I choisir en gris et
orange. Mais
aussi rose pour les

coquettes. Prix
22900 superpoints.
COOP _

? TENDRE Un ouvrage
pour dorloter ses com-
pagnons à quatre pat-
tes. L'auteur, Chantale
Robinson, signale que
la technique «est un
excellent moyen de
connaître son animal,
tant sur le plan physi-
que qu'émotif». Reste à
espérer que les lec-
teurs pensent aussi à
prendre soin d'eux,
avant. Aux Editions de
l'Homme. Prix 37.30. DR

Des peintures murales du
XVIIe siècle ont été mises au
jour lors d'une rénovation
dans un bâtiment de la vieille
ville de Lucerne. L'une d'elles
montre un Christ en croix au
pied duquel se trouvent sa
mère Marie et son disciple
Jean.
Les personnages dessinés
dans des tons gris se déta-
chent sur un paysage encadré
de guirlandes et de représen-
tations de fruits. Le paysage
montre Jérusalem dont une

Cette peinture à la chaux de
quatre mètres de large a été
réalisée au troisième étage
d'une bâtisse édifiée en 1622.
Des traces d'une autre pein-
ture murale ont été découver-
tes à proximité.

b

PETE SEEGER

90 ans

Le chanteur folk américain
Pete Seeger a fêté ses 90 prin-
_ei.i|j *_> en musique uuiidi n-iie
soir sur la scène du Madison
Square Garden de New York,
«.\ C.-.- .4- *Ài<%!_«4. n-.,..- I'AAM^A-uu i ui n icjuiii . [_"uui i u*_.*-,a->iui i
- et la bonne cause - plus de
40 artistes.
Parmi les amis de Pete Seeger
présents à ce concert-anniver-
saire figuraient Bruce Spring-
steen, Dave Matthews, Emmy-
lou Harris, Ani DiFranco et
Inhn N/l__ ll__n^_ ir-nn ATC

Le Nouvelliste

SIERRE

Nouveau festival

Gary Moore, tête d'affiche du
premier Sierre Blues Festival.
DR

Le premier Sierre Blues Festi-
val se tiendra du 18 au 21 juin
prochain à la Plaine Bellevue
et dans une trentaine d'éta-
blissements publics partenai-
res.
Les organisateurs attendent
notamment Gary Moore et Ten
Years After, The Mannish Boys,
Van Wilks .Tom Principato.
www.sierreblues.ch
locationsiwww.starticket.ch

ADOPTION

Recours
pour Madonna?
La Cour suprême du Malawi a
examiné hier un recours de la
star américaine Madonna.
Cette dernière s'était vu refu-
ser en avril l'adoption d'un se-
cond enfant dans ce pays
d'Afrique australe.
Madonna ne s'est pas rendue
au Malawi pour cette audience
qui a débuté hier matin à Li-
longwe et a été rapidement
ajournée pour donner le temps
aux avocats de la chanteuse
d'examiner des documents du
gouvernement sur sa de-
mande d'adoption.
Selon l'avocat de Madonna, la
juge Esmie Chondo qui a rejeté
cette demande d'adoption le
mois dernier a fait des erreurs
sur sept points

http://www.sierreblues.ch
http://www.starticket.ch


Le président
Obama s'attaque
à l'évasion fiscale

grâce aux mesures que j'annonce aujourd'hui, nous com-
mençons à sévir contre les Américains qui violent les règles
ou les interprètent à leur convenance», a dit M. Obama.

M. Obama veut réduire le montant des sommes
échappant au fisc américain en comblant les failles léga-
les qui permettent actuellement aux entreprises d'écono-
miser des milliards de dollars en toute légalité.

Il s'agirait de réformer des dispositions grâce auxquel-
les des sociétés font aujourd'hui «disparaître» leurs filiales
étrangères de leurs déclarations, ce qui leur permet de
transférer des revenus vers ces filiales, et d'escamoter éga-
lement les impôts dus à l'Etat américain. Cette mesure
devrait faire rentrer dans les caisses de l'Etat 95,2 milliards
de dollars sur dix ans.

L'administration se propose aussi de remplacer cer-
tains avantages fiscaux qui favorisent selon elle la créa-
tion d'emplois à l'étranger par des incitations à créer du
travail aux Etats-Unis. Elle compte lever 103,1 milliards de
dollars parla suppression de ces avantages.

Le secrétaire au Trésor a aussi annoncé le renfort, dans
le budget 2009, de 800 employés du fisc à temps plein
pour traquer et faire juger les fraudeurs.

En février dernier, l'UBS a accepté de payer 913 mil-
lions de francs à la justice américaine pour solder une af-
faire d'évasion fiscale. La banque suisse a depuis livré les
identités de 320 clients qu'elle a aidés à échapper au fisc.
Le Gouvernement américain réclame désormais les
noms de 52 000 clients, ATS

Le président américain Barack
Obama a annoncé les premiers
éléments d'une réforme destinée
à lutter contre l'évasion fiscale et
les délocalisations d'emplois.
L'objectif est d'économiser 210
milliards de dollars sur dix ans.

«Il faudra du temps pour répa-
rer les dégâts causés par des dispo-
sitions que des lobbyistes et les re-
présentants d'intérêts particuliers
ont introduites subrepticement
dans notre code des impôts. Mais,

COLOMBO

L'armée sri-lankaise
poursuit son avance
Les troupes sri-iankaises
poursuivaient leur offen-
sive contre les Tigres de li-
bération l'Eelam tamoul
lundi, attaquant de trois
côtés la bande côtière où ils
étaient retranchés.

Tandis que l'inquiétude
grandissait pour les dizai-
nes de milliers de civils
coincés dans la zone de
combats, un médecin sur
place rapportait que la ma-
rine avait tiré des dizaines
d'obus sur la côte où
s'étaient pressées des fa-
milles affamées venues
acheter du poisson.

L'armée a annoncé
avoir capturé une fortifica-
tion rebelle dimanche. Elle
indiquait poursuivre son
avancée lundi. «Les troupes
progressent lentement dans
la zone depuis l'ouest, le
nord et le sud», a déclaré le
porte-parole de l'armée
Udaya Nanayakkara. Pour
épargner les civils, le gou-
vernement avait promis la

semaine dernière de cesser
l'utilisation d'artillerie
lourde, de mortiers et de
frappes aériennes.

Cependant, des res-
ponsables de santé sur
place ont rapporté que des
bombardements se pour-
suivaient. Une attaque
contre un hôpital de for-
tune a fait 64 morts sa-
medi. Des obus sont en-
core tombés à 100 m de la
structure dimanche, a af-
firmé le DrThurairaja Vara-
tharajah , un haut respon-
sable gouvernemental pré-
sent dans la zone des com-
bats.

D'après lui, plusieurs
personnes âgées meurent
de faim chaque jour. Un
père et une fille ont été tués
par un obus alors qu'Os se
rendaient à un puits. Et la
marine de guerre a tiré des
dizaines d'obus sur la côte
au moment où les pê-
cheurs rentraient au port.
AP

VOYAGE EN TERRE SAINTE

Le Vatican au travail
A quelques jours du

voyage de Benoît XVI en
Terre sainte, le représen-
tant du Vatican en Israël
s'est efforcé lundi de mini-
miser trois sujets sensibles
qui pourraient gâcher la vi-
site papale: l'attitude de Pie
XII face à la Shoah, le retour
en grâce d'une prière appe-
lant à la conversion des
jui fs et la récente affaire Ri-
chard WUliamson.

Benoît XVI se rendra en
Jordanie puis en Israël et

dans les Territoires palesti-
niens, du 8 au 15 mai. Il
s'agira de la deuxième vi-
site officielle d'un pape
dans l'Etat hébreu, après
celle de Jean Paul II en
2000. Lors d'une confé-
rence de presse à Jérusa-
lem, le nonce apostolique
en Israël, Antonio Franco, a
cherché lundi à déminer
les sujets de polémique
susceptibles de ternir la vi-
site du souverain pontife.
AP

t
Le FC Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VERNAZ
ancien joueur dans sa lrc équipe.

t
La direction et les collaborateurs ,

de BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel VERNAZ
papa de leur estimé collaborateur et collègue de travail
Christophe.

" t
Le FC Massongex et le Club des 100

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

MarcelVERNAZ
coach, et papa de David Vernaz, entraîneur de la lra équipe,
et membre du Club des 100.

t t
Le FC En souvenir de

Evionnaz-Collonges Luigi SOMMA
a le regret de faire part du __ Y; .
décès de

Monsieur m
MarcelVERNAZ

ancien entraîneur, et papa
de Christophe, ancien W__0
joueur et ancien entraîneur jÉr «M=^IIL_J

T>¥T . 2008 - 8 mai - 2009L Union sportive
de Collombey-Muraz Le temps s'écoule, mais n'ef-

face pas le souvenir,
a le regret de faire part du Tes enfantsdeces de et petits-enfants.

Monsieur
MarcelVERNAZ Une m™e. ̂ anniversaire

sera célébrée a 1 église de
papa de David, et beau-père Martigny-Bourg, le vendredi
de Mickael. 8 mai 2009, à 19 heures.

Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Dominique m
GIGER I «s I

et dans l'impossibilité de
répondre à tous personnelle-
ment, sa famiÛe remercie
chaleureusement tous ceux M$J Mqui l'ont soutenue par leur
présence, leurs messages et
leurs dons. m: JÊÈ _I______H

Un merci particulier:
- à la direction, aux amis et collègues du PTC Nestlé Orbe;
- au personnel et à la direction du Riond-Vert, à Vouvry;
- à l'ensemble du corps médical de l'hôpital de Montney;
- au Dr Philippe Emonet, à Martigny;
- aux voisins et amis au Bouveret et à Martigny;
- à Antoine Rithner, pompes funèbres, à Monthey;
- à la famille de Suisse, de France et du Portugal.

t
Elle est partie sereine, sur le pas
de la porte papa l'attendait
Regardez le ciel vous y verrez une nouvelle étoile
Merci Maman.

Nous avons l'immense peine î nppî f— 
d'annoncer le décès à la mai-
son Saint-François à Sion,
dans sa 95L' année, de

HAGEN ùj^̂ l
Ses enfants:
Charly et Huguette Hagen-Mariéthod;
Paulette et Maurice Cordonier-Hagen;
Anne-Marie et Bernard Rittiner-Hagen;
Anne-Monique et Franco Gerbasi-Hagen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Ses frères, belle-sœur:
Emil Duby, à New York;
Joseph et Marguerite Duby, à New York;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Sa fidèle amie Agnès;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Bramois, le
mercredi 6 mai 2009, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Bramois, où la famille
sera présente le mardi 5 mai 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de TI Informatique

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Savîetpillai
Mariampillay

papa de Raphielda, collaborateur et collègue de travail.

t
Le Conseil communal, le Conseil général

et le personnel de la Commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Anna UDRY-COUDRAY
maman de Sylvain Udry, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La copropriété
de l'immeuble Europa 2

à Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame

La classe 1948
de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Anna UDRY

COUDRAY
maman de Sylvain, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Anna UDRY
COUDRAY

maman de Sylvain, copro
priétaire et ami.

^̂ 5̂*

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La Commune de Val-d'IUiez

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne GILLABERT
maman de Pierrot Gillabert, employé communal.

t ' "
Le Chœur mixte de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne GILLABERT
belle-mère d'Albert Bellon, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Transports publics du Chablais S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne GILLABERT-
ECŒUR

épouse de Pierre Gillabert, retraité AOMC.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmâaaaaaaaaaaam ^m^m^m^m^mm^mwmmmmm

t t
Le conseil de fondation, La fanfare L'Écho de

la direction la Vallée de Val d'Illiez
et le personnel , _ „..

J « '* *•_.!• * a Ie regret de faire part dude l'établissement décès (fe
médico-social Foyer

Leslïois-Sapins Madame
àiïoistorrents Jeanne GILLABERT

ont le regret de faire part du membre honoraire, et
décès de épouse de Pierre, également

membre honoraire.
Madame La fanfare participera en

Jeanne GILLABERT corps à ses obsèques.
Rendez-vous des musiciens

maman de Martine Bellon, à 14 h 45 au local de la musi-
notre collaboratrice. que.

t
La direction et le personnel de CIMO

ont le regret de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Sébastien BAUDAT
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

T
La direction et le personnel

du groupe VAUDOISE Assurances

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luigi BERTOLDO
père de Mme Marina de Preux-Bertoldo, collaboratrice au
service de gestion des contrats.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Je suis la vigne véritable et Mon Père
est le vigneron; vous, les sarments.
Celui qui demeure en Moi et Moi en lui,
celui-là porte beaucoup de fruits.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard
FARDEL

1929
*

il nous a quittés paisiblement tAM m̂_
^le 4 mai 2009, après une Ion- k|

gue maladie supportée avec Hfe'Kflcourage et di gnité. K 1

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse: Thérèse Fardel-Héritier;
Ses enfants et petits-enfants:
Serge Fardel et ses enfants, Mélissa, Anaïs, Sandrine et leur
maman Carmen;
Marie-Gabrielle Blanc-Fardel et ses enfants Paul-Alexandre
et Lise-Alicia et leur papa Daniel;
La famille de feu: Louis et Eugénie Fardel;
La famille de feu: Casimir et Angèle Héritier;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces, ses filleuls et filleules;
Son parrain: Alphonse Aymon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ayent, le
mercredi 6 mai 2009, à 17 heures.
Le corps repose à la chapelle de Botyre, où la famille sera
présente le mardi 5 mai 2009, de 18 à 20 heures.

Adresse de la famille: Route de Botyre 44, 1966 Ayent.
L'inauguration de la chapelle de la Rogneuse est reportée
au jeudi 7 mai 2009, à 18 h 30.

L'Helvétienne de Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Augustin GRILLET-
AUBERT

membre d'honneur.

Les obsèques auront lieu mercredi 6 mai 2009, à 15 heures, à
l'église Saint-Laurent, à Châtel (Fr) .

Remerciements

Et comme les astres penchants nom quittent,
mais au ciel demeurent,
les prunelles ont leur couchant
mais il n'estpas vrai qu'elles meurent.

Pour le sourire qui console, le
message qui réconforte, la
présence qui apaise, la voix
qui encourage, le don qui
soutient,
la famille de

Monsieur

Isidore AYMON ÉÉ 'Êf a
vous dit merci du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- à MM. les curés Martenet et Moukham Kameni et au

diacre André Vuignier;
- au chœur d'hommes La Concordia d'Ayent;
- à la classe 1929 d'Ayent;
- à l'Amicale des mineurs;
- au PES de Savièse;
- à la Fédération laitière valaisanne;
- au village de Botyre;
- à M. Willy Aymon, pompes funèbres;
- à M. et M""-' Imobersteg;
- à Joëlle et Egidia;
- au personnel soignant de l'étage H de l'hôpital de Sion.

Ayent, mai 2009.

t
Je me suis repenti de mon passé,
j 'ai la nostalgie du présent,
j'ai eu peur du futur. Voilà comment j'ai vécu ma vie...

JBStaf c  Joao
^̂ ^ f̂i José
!|f «er* JORGE

MARIA
.iB rMilf " ""

_ (Baixinho)
{ù 197°
^*̂ ^^W- 1 est décédé accidentellement ,

le 1" mai 2009, au Portugal.

Font part de leur peine:
Sa fille chérie et sa maman:

Johana Odette, Rosàlia Ferreira Maria, à Signièse;
Ses belles-filles:

Kathya et Benjamin, à Sion et Signièse;
Suzanne et Romain, à Signièse et Fortunau; •

Ses parents:
José Joaô Maria, Maria Odete Jorge Maria, à Azinhaga,
au Portugal;

Sa belle-mère:
Graciete Rosa Rêgo, à Lisbonne;

Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères , neveux et nièces:
Ana Luisa, Luis et Inès Silva, au Portugal;
Maria Deolinda Ferreira Santos, ses filles, gendres et petits-
enfants, au Portugal;
Anabelle et Emile Constantin, Laurent et Maximilien, à
Arbaz;
Grâce et Jonathan Jacolet, à Ardon;
Alexandra et Jean-Yves Savioz, Jonathan, Laetitia et
Sébastien, à Argnoud.

Les obèsques seront célébrées aujourd'hui mardi 5 mai 2009,
à 11 heures, à l'église d'Azinhaga, au Portugal.
La messe de septième sera célébrée le samedi 9 mai 2009, à
19 heures, à l'église de Saint-Romain, à Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire régionale,

la direction et les professeurs
du collège de la Tuilerie à Saint-Maurice

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien DELACRETAZ
papa de M. Jacques Delacretaz, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
1

La société coopérative L'Union-Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène DUBUIS
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de la Banque Raiffeisen

de Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marc BUSSIEN
papa de Nicolas Bussien, membre du conseil d'administra-
tion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
La vie est dure, en es-tu sûr?
Pourquoi? Comment? Trop de questions
On s'étendra, sans le savoir
On en mourra sans doute un soir, dans les ténèbres
De cette vie, qui n'est que l'ombre du paradis.

Damien.

¦ 

S'est endormie, paisible-
ment, au home de Riond-
Vert, le dimanche 3 mai 2009,
entourée de l'affection de sa
famille, dans sa 97° année

Madame

Zélie
ROCH

. _J née SCHÙRMANN
dite Lily

Font part de leur peine:
Son mari Edmond Roch, au Bouveret;
Ses enfants:
Serge et Anita Roch-Juillard, ses enfants et petits-enfants, att
Bouveret;
Claude et Gisèle Roch-Borgeaud, au Bouveret;
Ses petits-enfants:
Damien et Ludivine et son ami Guillaume, au Bouveret;
Sa sœur, ses neveux et nièces, cousins et cousines:
Famille de feu Ninette Curdy-Schurmann;
Madame Marthe Tamborini-Schurmann et famille;
Famille de feu René Schiirmann-Bussien;
Ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du Bouveret,
le mercredi 6 mai 2009, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le mardi 5 mai 2009, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres missionnaires.
Adresse de la famille: Serge Roch

Le Bugnon - 1897 Le Bouveret

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Parti Libéral-Radical Valaisan

et son Groupe parlementaire

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Zélie ROCH
dite Lily

maman de M. Claude Roch, président du Conseil d'Etat.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t 
_

La classe 1945 de Port-Valais - Saint-Gingolph

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Zélie ROCH
-dite Lily

maman de Claude, notre contemporain.

L'Office du tourisme La BAD
de Saint-Luc Amicale de Zinal

a le regret de faire part du a ie regret de faire part du
decès de décès de

Monsieur Monsieur
Romain ZUFFEREY Romain ZUFFEREY
beau-père de Laure-Marie, papa de Pascal et Christo
responsable du bureau. phe, amis.

L'Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur <

Edelbert PERRUCHOUD
ancien conseiller communal

L'Amicale des magistrats est invitée à accompagner la
bannière communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

' t
L'Harmonie L'Avenir de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edelbert PERRUCHOUD
membre vétéran de la société, papa et grand-papa de Dany
et Caroline, membres de la société.

La société a rendez-vous à 15 h 30, en costume, au local.

Les sociétés organisatrices
de l'opéra «Orphée aux enfers»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edelbert PERRUCHOUD
papa de Dany, son estimé président d'organisation.

t
L'Administration communale et bourgeoisiale

de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
époux de Mrac Béatrice Zufferey, ancienne conseillère com-
munale et bourgeoisiale, et oncle de Mmc Magda Zufferey,
conseillère communale et bourgeoisiale.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association des magistrats
de la commune de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Romain ZUFFEREY
époux de Mmc Béatrice Zufferey et oncle de M1™ Magda Zuf-
ferey, membres.
Pour les honneurs, le rendez-vous est fixé au mardi 5 mai
2009, à 16 h 15, devant l'église de Chippis.

Le Parti socialiste Le Ski-Club
de Chippis Vercorin

i J c • J Chalaisa le regret de faire part du
a le pénible regret de faire

Monsieur part du décès de son raem-
Romain ZUFFEREY bre d'honneur
„r,-i„r, --./.O.,. + Ar.  \r. r, MOnSÎeUT

t
ancien président de la sec- monsieur
tion, et époux de Béatrice, Edelbert Monsieur
ancienne conseillère com- DUDDiirunïinPERRUCHOUD Edelbert PERRUCHOUD
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Le Café de Paris à Chalais

a le regret de faire part du décès de

notre fidèle client et papa de Dany

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Edelbert
PERRUCHOUD

survenu à l'hôpital de Sierre, après une courte maladie

Font part de leur peine:
Son épouse:
Hélène Perruchoud-Métrailler;
Son fils et sa belle-fille:
Dany et Graziella Perruchoud-Renggli;
Ses petits-enfants chéris:
Caroline et son ami Vincent;
Valentin et son. amie Laure;
Ses frères et sœurs:
Famille Germaine Devanthéry-Perruchoud;
Famille Fernand Perruchoud et son amie Viva;
Famille de feu Bertha Devanthéry-Perruchoud;
Famille de feu Julia Chevey-Perruchoud;
Famille de feu Marcelle Chevey-Perruchoud;
Famille de feu Rodolphe Perruchoud;
Famille de feu Odile Pellat-Perruchoud;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Hector et Fernande Métrailler-Perruchoud;
Famille Henri Métrailler-Keller;
Famille Fernand et Alice Métrailler-Benet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 6 mai 2009, à 16 heures.
Edelbert repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui mardi 5 mai, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Parti libéral-radical de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edelbert PERRUCHOUD
président du parti, conseiller communal et membre d'hon
neur.

t
L'Edelweiss Loisirs de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edelbert PERRUCHOUD
ancien président
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Damned Gazon
SIR JOËL JENZER

Perfides habitants d'Albion! On ap-
prend dans la presse qu'un couple
éméché s'est fait surprendre en train
de faire l'amour sur la pelouse du
château de Windsor. Scandale chez
nos amis british. Pas tellement parce
que les tourtereaux faisaient l'amour
sous les fenêtres de la reine, présente
au moment des faits: tout au plus, si
elle a assisté à la scène en prenant le
thé, elle se sera demandé: «Par la
moustache de Shakespeare, mais que
peuvent- ils donc faire, ces deux-là?»
(traduction libre de l'anglais royal).
Non, le scandale vient surtout du fait
que les amoureux s'ébattaient sur
une pelouse. Pensez: souiller un ga-
zon anglais, c'est pire qu'uriner
contre le plafond de la chapelle Six-
tine (certes, il faut déjà avoir bu pas
mal de bières pour y arriver). Essayez
donc de cracher sur la pelouse du
stade de Wembley lorsque vous dis-
puterez votre prochaine finale de
Cup, et vous verrez...
Le plus incongru, dans cette histoire
à se rouler dans l'herbe, c'est que les
ébats interdits ont été filmés par des
touristes... japonais. Ça ne s'invente
pas.
Pour le reste, comme le service de
presse de la reine n'a pas commenté
l'incident, impossible de savoir si
l'un ou l'autre des petits-fils royaux
se trouvait au château au moment
du crime de lèse-majesté: finale-
ment, on ne saura jamais si le prince
a ri.

'y_ Lever 06H10 f \ \  Lever
3̂  Coucher 20H44 vÊ É)  Coucher

17h01
04H07

Plus nuageux l'ange, midi
Ce mardi, un front chaud peu actif circulera sur la Suisse. Sur notre région, après
une matinée partiellement ensoleillée, le temps deviendra plus nuageux mais
restera sec l'après-midi. Les températures seront un peu fraîches pour la saison.
Mercredi et jeudi, les conditions seront bien agréables avec le retour d'un temps m
ensoleillé et nettement plus doux. L'atmosphère deviendra
partir de vendredi.

Crans-Monta

ffi!!*? * nCS) ^n Sierre

1pGtS^\yOHD
Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
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Les meilleurs outils pour les pros:
les véhicules utilitairesVW.

Qui travaille dur a besoin d'outils robustes et fiables. L'agile Caddy,
le pratique Transporter et le spacieux Crafter sont à la hauteur de tou-
tes les tâches. Economiques et résistants, ils remplissent leur mission
et vous aident à relever tous les défis. Alors choisissez les bons outils
afin de pouvoir vous consacrer entièrement à votre travail.
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Garage Olympic Nos prestataires de service
Route d Aproz bion SA Route du Levant 149 . 1920 Martigny . TéL 721 40 40

Route d'Aproz 4-1950 Sion A , _ .. .„ „.,.. . T,lm7 ,„, ,oûr Avenue de France 52 - 3960 Sierre - Tel. 027 452 36 99
Tél. 027 323 75 12

www.garageolympic.ch
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W\ ÏTI I5TT1 J'entends ! Mais est-ce que Je comprends fc ien ?
WÊÊWÊW-msUféfM Aujourd 'hui , il existe des Solutions simples et discrètes.

*B2_FSl i _ _\ Venez nous en parler pour améliorer votre bien-être et celui de votre entourage.
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Frecima Berguerand & Cie Sd
SERVICE D'ENTRETIEN Fournitures autos S"̂ ^̂ ,*
DÉPANNAGE Martigny 027 722 51 51 www freama ch
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i Rue Fontenelle 17
J*̂  1976 Premploz-Conthey

Tél. 027 346 56 07
Fax 027 346 56 76
Mobile: 079 449 07 86
eric.germanier@bluewin.ch

Devenez Oenologue
Ecole d'Ingénieurs de Changins-Nyon

Bachelor of Science HES-SO en Œnologie

Début des cours : lundi 14 sept. 2009
Durée des études : 6 semestres

www.eichangins.ch + 41 22 363 40 50

Martin Auer Pépinières Viticoles 8215
Hallau

<ŝ » JLT_ \ \  my ' — W À ^ '-rM
m_a ̂ xRm.?.mwM H*** _ *- **"' 'W_ wmmmW:_WmTmmW?7.

Assortiment complet: Chasselas, Pinot noir
Toutes spécialités, porte-greffes (33,42, 50 cm), raisins de table.

Demandez notre brochure en couleur sur les variétés.
C'est le bon moment pour votre choix !

Service de plantation à la machine. Tubes de protection TUBEX

Lionel Favre,
maraîcher sur le net
www.panierdubisse.ch: l'informatique au service des légumes frais
ALAIN DE PREUX 

En 2008, Lionel Favre a lancé le premier abonnement valaisan
pour la livraison hebdomadaire de légumes frais en propo-
sant aux consommateurs de notre canton le choix entre un
petit panier à 20 francs et un grand à 27 francs.
Depuis l'inauguration du site internet en janvier 2009, le
nombre d'abonnés est passé de 70 à 300, ce qui représente
plus d'un nouveau client par jour, et garantit aujourd'hui
l'écoulement de près de 50% de sa production! Une augmen-
tation aussi fulgurante qu'inattendue, qui oblige le maraî-
cher de Riddes et son épouse à revoir leur organisation pour
distribuer chaque semaine 300 paniers entre Monthey et
Sierre et satisfaire les clients en liste d'attente!

Avec la com-
plicité de
l'internet,
Anna et
Lionel Favre
satisfont
chaque
semaine plus
de 300
clients sen-
sibles à la
qualité et à
la fraîcheur
de produits
de proximité,

Triple usage
Le site www.panierdubisse.ch remplit 3 fonctions complémentaires
1. L'information des consommateurs sur le concept des paniers, la
charte bio, le-mode de production et quelques recettes pour une pré-
paration optimale des légumes.
2. Le service clientèle qui, grâce à un code d'accès, permet à chaque
abonné de communiquer avec le maraîcher et de réguler ses livrai-
sons en fonction de ses absences ou de ses vacances.
3. La gestion administrative qui permet au maraîcher d'enregistrer
ies nouveaux clients, planifier les livraisons ou gérer la facturation.
Pour Lionel, l'avenir est prometteur et son entreprise a un potentiel
de développement très intéressant. Bientôt, les «paniers du bisse»
devraient étendre leurs prestations aux secteurs fruitiers et à une for
mule d'options qui nécessiteront le partenariat de collègues produc-
teurs et d'un secrétariat.

Le site de L'agriculture
valaisanne

La Corbeille d'Entremont
Un terroir fier de ses pro

j f f i &.  079 611 65 92

~
j j  Cave La Madeleine
|L André Fontannaz - Vétroz

^,™ Terroir de l'amigne
«¦«il 079 357 55 02
*-a* mt j j  , r-~*y \ *i la Madeleine rT \

U t̂mu _mak-mm [ Si J y
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"-cg 1 V V Fédération Vala
tt des vignerons
«.vignerons

KOMANDKL Les produits
PAYS \ des terroirsGOURMAND J " . "" *

J de Suisse romande
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___-__-_-UÏ-______________J
Saveurs épicées, bonheur assi

fy "\_\W_
\ ïHT,si - . . n d - .i- .e f i i a r i l  Gé

Abonnez-vous et recevez
chaque semaine votre panier
de légumes frais! r—^
TéL 027 306 92 34 IlÉL

RACLETTE

Café-Restaurant Le Trappeur
Jean-François Luy, Mase

(TT] Tél. 027 281 28 28
LiU Ambiance conviviale

7 jours sur 7 - 365 jours par an j

777] Vivez en musique
¦̂ J et en chanson!

José Marka
Homme-Orchestre

V " TéL 078 707 68 01

,-jjry-- La Grange, Evolène Hosteltene de lArdève.
fl Saveurs du Va lais un endroit où il fait bon i

15 crus au verre . . cn«-:'.i_-s. A, «,i,i, -
Raclette au feu de bois aux 3 fromages : [W] Spécialités du Va lais

Ouvert dès 11 h - Fermé mardi et mercredi J l U-U Mayens de Chamoson
v Tél. 027 283 20 19 - Henri Georges J V TéL 027 305 25 25

http://www.eichangins.ch
mailto:freama@bluewin.ch
http://www.freama.ch
mailto:eric.germanier@bluewin.ch
http://www.aqrivalais.ch
http://www.corbeille.ch
http://www.fontannaz.ch
http://www.fw-vs.ch
http://www.paysqourmand.ch
http://www.rostal.ch
http://www.panierdubisse.ch
http://www.le-trappeur.ch
http://www.markaproductions.ch
http://www.panierdubisse.ch
http://www.panierdubisse.ch


Honneur aux femmes paysannes
En Valais comme dans d'autres régions, l'agritourisme doit beaucoup aux femmes.
Elles ont souvent un sens naturel pour l'accueil.

M ALVINE M O U L I N  

Qu'elles soient paysannes, mères de
famille, filles de producteur ou arti-
sanes du terroir, nombreuses sont les
femmes qui participent aux travaux de
l'entreprise familiale et qui sont d'un
appui précieux pour les tâches organi-
sauonnelles et l'accueil des hôtes.
Depuis peu, les femmes qui ont ob-
tenu le brevet fédéral de paysanne
(formation de 7 à 10 modules) ont la
chance de pouvoir faire reconnaître
leurs compétences pour l'obtention
de l'autorisation d'exploiter. En Va-
lais, celle-ci est en effet nécessaire
aux activités agritouristiques telles
que les goûters, les tables d'hôtes à la
ferme et l'hébergement en chambres
d'hôtes de plus de 6 places. Cette
avancée significative nous la devons
notamment à l'Association valaisan-
ne des paysannes qui s'est beaucoup
investie à ce sujet et qui fête cette an-
née ses 20 ans.

L arène de Prabardy a Aproz devrait faire le plein dimanche pour la Finale cantonale. L an dernier, plus de
11 000 spectateurs avaient assisté au deuxième sacre de «Tina» dans l'arène d'Aproz. PHOTO BITTEL

VALORISATION ET SOLIDARITE
Créée à l'origine par Sœur Candi- | ; ______afc_____H__________ M___ *-# " gS> -______M__MI 

de, une femme attachante et dyna- A l'image de Daniela Corbellini à Ernen (Domaine Bergland), l'agriculture et l'agritourisme ne peuvent se passer des
mique, l'association a pour buts de
développer la formation profession-
nelle et culturelle de la paysanne, de
favoriser le rapprochement entre la
ville et la campagne et d'encourager
l'esprit de solidarité et d'entraide
entre ses membres. Au regard des an-
nées passées, Claudine Gabioud
(présidente de 2001 à mars 2009) gar-
de un souvenir particulièrement
marquant de la création du Déclic, la
ligne téléphonique à l'écoute des fa-
milles paysannes.

Aujourd'hui, le désir le plus cher
de la nouvelle présidente, Marie-
Pierre Darioly de Martigny, est de ré-
unir de nouvelles personnes au sein
de l'association, en particulier les di-
plômées de l'Ecole d'agriculture de
Châteaùneuf. Comme le raconte
Marie-Pierre Darioly, les activités de
l'association incluent d'ailleurs aussi
des cours, autant culinaires que
créatifs, et des sorties. Ces dernières
seront particulièrement attirantes
cette année avec entre autres un
voyage découverte en Suède, organi-
sé avec l'Union suisse des paysannes
et femmes rurales.

femmes et leur sens de i"accueil

mailto:marie-pierre.darioly@hotmail.fr
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A quelques jours de la finale cantonale du
10 mai, les pronostics vont bon train. Les
reines des combats qualificatifs sont sou-
vent citées au nombre des favorites et com
parées entre elles. L'exercice, passionnant,
est difficile, tant les bêtes ont lutté dans
des situations différentes. Petit passage en
revue des reines de première catégorie.

J EAN -YVES GABBUD 

La reine du combat d'automne de Ra-
rogne, «Veielett» (No 90) d'Anton
Williner est une valeur sûre.
Sa mère et sa grand-mère ont déjà connu
une brillante carrière. On se rappelle que
«Vicky» a été reine cantonale en 2002.
«Veielett» a déjà bien débuté en étant
reine cantonale des primipares en 2006,
avant de dominer très nettement les dé-
bats à Rarogne. Cette année, elle a l'âge
idéal pour faire figure de grande favorite.

Né au Transalpin, Fabrice Grognuz a
grandi dans l'hôtellerie et la gastro-
nomie martigneraine. Après quinze
années au siège d'une assurance,
c'est en 2005 que l'Octodurien a déci-
dé de perpétuer la tradition familiale
en suivant une formation de restaura-
teur pour succéder à son père Edgar,
qui venait de reprendre le Restaurant
des Platanes sur la place Centrale de
Martigny. Une adresse bien connue
des Valaisans et une étape gourman-
de appréciée des touristes séduits
par le charme d'une superbe terrasse
ombragée sur le chemin de Gianad-
da ou du Grand-Saint-Bernard.

>

Galette bagnarde et 20 crus au
Sous les Platanes de Martigny, Murielle et Fabrice Grognuz jouent la carte
A LAIN D E P R E U X

CUISINE DU TERROIR
Si le cachet-de l'établissement at- ¦#'

tire les romantiques, le panneau- WL r_
trottoir accroche irrésistiblement les
passants avec une carte gourmande
qui fait la part belle aux spécialités
régionales.

Vedette de la maison, la galette
bagnarde est un véritable régal (voir
encadré) et le fromage de la vallée de
Bagnes est également bien accom- rSfci
pagné sur les croûtes et les rôstis. WW__L- yJg,

'=aHBI _______i_ :
En saison, les asperges de Saillon Une enseigne connue sur le boulevard central

sont servies avec le jambon cm de , r-^-r-,—^— 
Cher-Mignon.

Mets froids: planchettes valai-
sannes, viande séchée, fromages. Sa-
lade de Bruson avec tomme de
Champsec et jambon cru de Cher-
Mignon. Salade aux herbes du
Grand-Saint-Bernard.

Desserts: sorbet valaisan à l'abri-
cotine, sorbet Williamine, sorbet du- L'I |
chesse à la Williamine douce, tartes , . r~rr , „„ *̂ m\rl\__ \m,' Le patron choisit ses fromages à la laiterie de
de saison. r .Champsec.

20 CRUS AU VERRE!
Les Platanes proposen

en permanence une ving-
taine de spécialités au
verre, dont quatre sélec- /
tions du mois. Une poli- /
tique qui, malgré la
conjoncture et les res- \

HR**I trierions liées à 1 alcool \
N^^ l_k _.___ ¦ au volant, a permis à l'éta-

^htfl B________ . blissement d'augmenter de
^^ÉÊ Bk,,. 

30% ses 
ventes de 

vins 
va-

laisans. Les clients boivent
^**>' moins, mais mieux et plus

En permanence une vingtaine de crus au verre. souvent.

http://www.restaurant-martigny.com


Ici, on mange**** ** V*^

PAYS
GOURMAND

Ces restaurateurs servent des me
à base d'authentiques produits ré

m~ MW—MÎ
Claude Luisier Jean-François Luy Association Saveurs du Valais
Le Vieux-Bourg, Saillon Le Trappeur, Mase CP 96,1964 Conthey

JSSÊ—M www.lejardin.ch -«p__ML www.le-trappeur.ch V Téléphone 027 345 40 10

PAYS V HROMAND ^

La reine de la Foire du Va-
lais, «Frimousse» de Sté-
phane Cotter ne disposait
pas d'un palmarès éblouis
sant avant son passage au
coude du Rhône.
Par contre, dans l'arène ro-
maine d'Octodure, elle a
réussi l'exploit de battre
deux reines d'alpage. Il y a
d'abord eu «Pécora» d'Antoi
ne et Christophe Bétrisey,
reine de Chandolin en 2007
et classée en tête de l'alpa-
ge en 2008 encore avant
d'être désalpée pour pouvoir
se préparer au combat. Puis,
en finale des finales, ce sera
au tour de «Murphy» de Sé-
bastien Formaz, reine des
Ars depuis deux ans d'être
battue par «Frimousse». Ces
deux exploits montrent les
qualités de cette remar-
quable Lutteuse. Reste à-sa-
voir si les blessures reçues
en cours de carrière ont été
totalement résorbées.

GRIZZLY

lonaux !

ActibnWpr.intemp^2Q09
B • iiiHlftlii iirlMi

Etiquetteuse
Autocollante ENOS
Divers modèles

; 
- 
¦••
'

^5 \ v Rogneuse-ecimeuse
Effeuilleuse, Prétailleuse

Pompe à vendange Turbo-traitement
~r : ru î nm Broyeur, Semoir d'enqraiset vin BUCHER _ ¦¦',= ' , a

Poudreuse, soufreuse

VALAIS S.A

Zi Falcon - Rue du Stand 11
3960 SIERRE
Tél.: 027 456 33 05
Fax: 027 456 33 07
e-mail: avidorvs@bluewin.ch
www.avidor.ch

http://www.chezgaby.ch
http://www.vallondevan.ch
http://www.drapeausuisse.ch
http://www.moteldessports.ch
http://www.cafedumidi.ch
http://www.restaurant-martigny.com
http://www.chiboz.ch
http://www.cafe-saint-laurent.ch
http://www.lejardin.ch
http://www.hotelardeve.ch
http://www.chezmicky.ch
http://www.vergersdelice.ch
http://www.relaisduvalais.ch
http://www.dairdelune.ch
http://www.caboulis.ch
http://www.hotel-arolla.com
http://www.baravinslagrange.ch
http://www.lerefuge.ch
http://www.le-trappeur.ch
http://www.becsdebosson.ch
http://www.bendolla.ch
http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.schmitta-raron.ch
http://www.sonnenhalde-ausserberg.ch
http://www.walliser-weinstube.ch
http://www.tenne.ch
http://www.hotel-postmuenster.ch
http://www.paysgourmand.ch
mailto:avidorvs@bluewin.ch
http://www.avidor.ch


«Manathan» (No4)
d'Alain Balet a large-
ment dominé la pre-
mière catégorie lors
du premier combat
de l'année à Saint-
Maurice.
L'imposante reine de l'al-
page de Tracuit, 793 kilos,
n'a pas eu beaucoup à for-
cer son talent pour s'im-
poser. Une chose est sûre,
elle impressionne ses ad-
versaires. Même une bête
plus lourde qu'elle comme
«Arcas» de Géra rd Rouiller
(837 kilos), qui s'est aussi
illustrée à l'alpage de Ful-
ly, ne lui a résisté que
quelques secondes. Reste
à savoir maintenant com-
me «Manathan» réagit
lorsqu'elle se trouve face à
des bêtes qui ont l'habitu-
de de ne jamais perdre...

A Aproz le combat
organisé par le
syndicat de Fey a
mis en valeur une
vache qui en était
à son premier
combat officiel,
«Gitane» de Ge-
rald Carthoblaz et
qui ne s'était ja-
mais particulière-
ment illustrée à
l'alpage non plus.
Le 5 avril, était-ce son
jour? Récidivera-t-elle?
Toujours est-il que ce
jour- là, «Gitane» a
réussi un joli tour de
force en s'imposant
lors d'une joute mar-
quée par des duels par-
ticulièrement longs et
violents.

î

C'est le moment de protéger vos PLANTES ornementales
? ARBUSTES contre les pucerons et mouches blanches
en utilisant les GRANULES ACTARA G de Maag

a l agriculture valaisanne»
tion de 2100 tonnes de fromage à raclette va-
laisan et nous pouvons partir de l'idée que
cette production reste stable. N'oublions pas
que d'autres fromages AOC ont une produc-
tion bien plus importante comme le gruyère
ou plus petite comme celle du tête de moine.

Douze ans se sont écoulés depuis le coup
d'envoi du processus. C'est très long. Quelle
est votre réflexion à ce propos?

En premier lieu, je me rappelle les critiques
qui nous ont été présentées d'une manière
assez virulente par certains acteurs d'autres
cantons. Mais, en définitive, il me vient en
tête une expression haut-valaisanne: «Nit
lugg la gwinnt». Donc, celui qui ne lâche pas
gagnera finalement. Ce qui compte aujour-
d'hui, c'est effectivement que le Valais ait eu
gain de cause.

Quel est votre état d'esprit en tant que pré-
sident de l'Interprofession en ce printemps
2009?

Très souvent, en Valais, des préjugés ou des

- -j;;

incompréhensions nous font perdre du ter-
rain. Régulièrement, nous ne savons pas négo-
cier le succès parce que nous ne savons pas
nous mettre d'accord. Avec la création de l'in-
terprofession, je pense que nous avons pour
une fois réussi à mettre tous les atouts dans
notre jeu.

Quelles sont les motivations qui vous ont
incité à accepter de prendre en charge cette
présidence de l'interprofession?

Je l'ai dit lors de la conférence de presse le 6
mais dernier. Il y a une longue tradition qui
me lie à l'agriculture valaisanne. J'ai le plus
grand respect pour ceux qui travaillent enco-
re aujourd'hui nos terres. Le Valais touris-
tique ne pourrait vivre sans l'atout des pay-
sages qui sont entretenus par nos
agriculteurs. Ce n'est donc pas en premier
lieu mon expérience politique qui m'a amené
à accepter ce défi. Réussir avec l'interprofes-
sion doit être possible aussi grâce à l'engage-
ment de tous les membres du comité et grâce
à un produit dont on ne doit plus faire l'éloge.
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«Une longue tradition me lie
WILHELM SCHNYDER. | L'an-
cien conseiller d'Etat dit avoir le
«plus grand respect» pour les tra
vailleurs de la terre. C'est ce qui
l'a incité à accepter la présidence
de l'Interprofession Raclette du
Valais AOC.

INTERVIEW CHARLES Mé ROZ 

L'ancien conseiller d'Etat Wilhelm Schnyder a
été porté le 6 mars dernier à la présidence de
l'Interprofession Raclette du Valais AOC (IPR),
structure réunissant l'ensemble des acteurs de
la filière du fromage à raclette du Valais, de la
production de lait de non-ensilage à l'affinage
en passant par la fabrication des meules. Inter-
view.

Plantons le décor, si vous le voulez bien.
Quelles sont les structures de t'IPR?

Lors de la première séance du comité qui a eu
lieu fin mars, nous avons désigné Eddy Bailli-
fard comme vice-président, Max Stalder com-
me secrétaire et Roman Arnold comme cais-
sier. Nous avons par ailleurs désigné les
membres du comité qui formeront le groupe
de travail appelé à préparer le cahier des
charges de la gérance et aussi à formuler une
propositon à l'intention du comité. Les repré-
sentants du comité dans ce groupe sont Jean-
Luc Constantin, Alexandre Walker et Max Stal-
der. Ce groupe de travail est complété par trois
personnalités ayant de larges expériences
dans le domaine des interprofessions. Nous
voulons de cette manière assurer le meilleur
choix. Car dans une large mesure, la réussite
de l'interprofession dépendra de la gérance. Le
choix doit donc être fait de la manière la plus
objective possible et sans aucun a priori.

Vous parlez du cahier des charges. Est-il pas-
sible de modifications?

Une modification est clairement réglementée
par l'Ordonnance fédérale AOC. Une telle de-
mande doit être présentée à l'Office fédéral de
l'agriculture et évidemment par un groupement
représentatif de la filière. L'Interprofession Ra-
clette du Valais AOC remplit ces conditions.
Après consultation, notamment de la Commis-
sion fédérale des appellations d'origine et indi-
cations géographiques, l'OFAG décide.

Très concrètement, quand les meules
Raclette du Valais AOC seront-elles sur les
étals des magasins?

Cela devrait être possible avant la fin de cette

année. Il faut pour cela que la procédure de
certification des producteurs et des entre-
prises soit terminée avec succès pour com-
mercialiser les premières meules de Raclette
du Valais estampillées AOC.

Déjà des idées, des pistes pour la promotion
du produit?

Nous ne partons pas les mains vides dans ce
domaine. La Commission pour le marketing
de base des fromages du Valais a développé
plusieurs supports de communication pour le
Raclette du Valais AOC. En décembre dernier
déjà, de nouveaux sujets pour des campagnes
d'affichage ont été dévoilés. La promotion sera
accentuée dès que la commercialisation com- Nous enregistrons actuellement une produc
mencera.

La totalité de la production sera-t-elle placée
sous la bannière AOC?

Il est évident que la solution idéale serait que
chaque producteur se conforme au cahier des
charges et à la procédure de certification. Mais
il faut le relever clairement, la démarche reste
volontaire.

Quelle est la situation des producteurs indépen-
dants par rapport aux inquiétudes manifestées
sur le cahier des charges (durée d'affinage de
trois mois au minimum, incrustation du nom de
l'alpage sur le talon de la meule)?

Je veux insister d'abord sur le fait suivant. Un
grand nombre de producteurs indépendants
ont déjà annoncé leur volonté de remplir le ca-
hier des charges pour avoir droit à l'appella-
tion AOC. S'agissant du cahier des charges, les

Le combat de ce printemps à Rarogne a
donné la première place en première caté-
gorie à deux bêtes. «Nora» de
Nathalie Furrer, l'amie de Silvan Zurbrig-
gen, et «Bambino» de Dominic Passeraub.
La première nommée a particulièrement attiré l'atten
tion des spectateurs. Elle a vaincu la plus Lourde bête
présentée dans un combat, «Mignonne» de Pascal
Passeraub (867 kilos) et a résisté peu après à «Bam-
bino» et ses 810 kilos. Tout au long de la journée,
elle a eu l'occasion de montrer ses qualités tech-
niques qui complètent bien sa capacité de résistance
et sa détermination.

En ce qui concerne «Câline», la reine du
combat de Chermignon, elle a eu l'occa-
sion de se mettre en évidence lors de
deux combats de printemps consécutifs:
reine à Chippis en 2008 et reine à Cher-
mignon en 2009.
Cette bête a montré une impressionnante solidité
Dans un bon jour, on la sent capable de résister à
n'importe quel assaut.

producteurs indépendants peuvent faire va- Red.
loir leur point de vue à travers l'interprofes-
sion, où Os sont représentés par des délégués . PUB : • —
et des membres du comité.

¦ ¦

Quels sont les risques pour les petits produc- ¦ #_| 15 I
teurs qui restent sur le quai? I ' *̂  ' ** ¦*

Au terme de la période transitoire qui s'achè- piîH
vera le 20 décembre 2012, seules les meules H 1# ||\|(
qui respecteront entièrement le cahier des
charges pourront porter le nom de Raclette du |e mj idiou
Valais AOC.
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L'histoire des reines durée de vie des fruits et légumes
IL Y A CENT CINQUANTE ANS

ILYA NONANTE ANS
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lerhardt et Oswald Andres et a coûté 160 000 CP/y/lt t̂ 1̂
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Pour la première fois en 1999, une sculpture [ed f f °

PAR J EAN -YVES GABBUD

- C'est en 1859 que, pour la première fois, le
rapport du Gouvernement valaisan mention-
ne la race d'Evolène, qui sera rebaptisée plus
tard race d'Hérens. Avant cette date, la notion
de race n'existait tout simplement pas.
- La première bataille de reines organisée et
documentée de la vallée d'Aoste a eu lieu en
1850 àVertosan.

- Le 29 juin 1919, a été créé, à l'Hôtel de la
Gare de Sion, la Fédération laitière valaisanne,
qui s'appelle à l'époque Fédération valaisanne
des producteurs de lait. Albert Luisier en est
son premier président et Benjamin Schwar
son premier directeur. Cette assemblée consti-
tutive, présidée par Maurice Troillet, regroupe
250 délégués. Le sigle de la nouvelle fédération
représente deux évolénardes luttant. La fédé-
ration est la première organisation profession-
nelle agricole du canton.

L arène du
Golerprès
de Rarogne,
inaugurée
le 2 mai
1999. NF

au printemps en raison de l'épizootie de fièvre
aphteuse. Une exception est faite pour les
Fêtes du Rhône. En juin, lors de cette manifes-
tation qui se déroule à Sierre, le Valais assiste à
un véritable renouveau des combats de reines
sous la houlette du Corrida club Valais. Cette

ne combattent pas. Depuis, l'évolénarde a été
acceptée et réintroduite dans le registre généa-
logique de l'hérens.
- C'est en 1999 qu'a eu lieu l'inauguration de
l'arène de Goler près de Rarogne, le 2 mai à
l'occasion du combat de la Vifra. Depuis lors,
la quasi-totalité des combats haut-valaisans
s'y déroulent à l'exception des combats d'été.
Cette construction a été réalisée par Oskar
Eberhardt et Oswald Andres et a coûté 160 000

L'équipe de la HES-SO Valais qui a participé au projet. Le professeur Romolo
entouré de ses deux assistants, Stéphane Mayor et Antoine Fornage.

association, qui a été fondée deux ans plus tôt
est l'ancêtre de l'Association des amis des
reines. Vital Zufferey en sera le premier prési-
dent (1967-1984). Il est suivi à cette fonction fa Panoramique

par Camille Rudaz (1984-1996), puis par Fran— francs.
cis Dayer. Elu en 1996, ce dernier occupe tou- - Pour la première fois en 1999, une sculpture
jours cette fonction aujourd'hui. honore le propriétaire de la reine cantonale, en

l'occurrence Marie-José Jacquod, l'éleveuse de
I L Y A  TRENTE ANS «Souris» qui a conquis l'année précédente son
- Le soupçon de dopage touche le monde troisième titre d'affilée. Ce trophée est depuis
de la race d'Hérens. C'est IVInternational lors attribué chaque année par les Amis des
Herald Tribune», un quotidien américain reines,
édité en France, qui

fa Classique

fa Rustique
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IL Y A SEPTANTE-CINQ ANS
- La race d'Hérens n'a pas toujours été appré-
ciée pour ses qualités de combattante. Dans le
rapport de la Fédération d'élevage d'avril 1934,
on peut lire: «Nous avons le regret mais l'obliga-
tion de le dire ici: ce n'est point particulièrement
en organisant des combats de reines et en
consentant de gros sacrifices pour leur réussite
que l'on sauvera la race d'Hérens. Ce sport-ne
peut trouver des admirateurs que chez nous,
dans le cadre de nos belles montagnes. Par
ailleurs, l'élevage bovin poursuit un but essen-
tiellement économique et c'est se tromper gros-
sièrement que de croire le contraire.» Ce constat
n'a pas empêché la race d'Hérens de prospérer
en Valais...
- C'est en 1934 également que Joseph Giova-
nola a fabriqué sa première sonnette à Sem-
brancher.

Depuis, cette tradition s'est perpétuée et
les «Giovanola» sont toujours très prisées ac-
tuellement.

IL Y A SOIXANTE ANS
- En 1949, le Valais est encore essentiellement
agricole. Le temps de la rationalisation de la
production n'est pas encore à l'ordre du jour.
Notre canton possède alors 244 laiteries-fro-
mageries villageoises, dont 105 coulent moins
de 50 000 litres de lait par saison d'exploita-
tion.

IL Y A QUARANTE ANS
En 1969, les combats de reines sont interdits
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IL Y A DIX ANS
- Lors du combat
des Haudères, les or-
ganisateurs se voient
refuser la mise sur
pied d'une catégorie
évolénarde par la Fé-
dération d'élevage.
Des bêtes évolé- WWW.cham _7s_7n.ch/pepiniere-martin
nardes sont présen- e-maiL pepiniere-martin@bluewin.ch
tées au public, mais | ' 
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De l'ozone et des UV pour doubler la

plications avec le professeur Ro
molo Cicciarelli, responsable du
projet pour la HES.

Une équipe de Chercheurs franco- que les rayons ultraviolets ont un effe t antimi-
SUÎSSe a récemment découvert un crobien et bactéricide. La combinaison des deux

_, _. , permet d'obtenir un résultat synergique. De
procède expérimental permettant surcroît, l'ozone présente l'avantage de traiter
de doubler la durée de Vie des les parties d'ombre non touchées par les UV.» Si
- .  ., "*¦ |'"+ I i les premiers résultats sont très encourageants,fruits et légumes a i étalage. La le projet n.est de loin pas encore finalise. «Les
HES-SO Valais a activement paramètres sont prometteurs mais il reste beau-
contribué à cette innovation. Ex- ,

DAVID VAQUIN

coup de travail. Nous allions lancer la deuxiè-
me p hase, une batterie de tests au niveau indus-
triel, mais l'un des professeurs côté français est
tragiquement décédé dans un accident de la
route. R faudra un peu de temps pour digérer ce
choc et monter une nouvelle équipe capable de
réaliser les essais à grande échelle avec un proto-
type p lus important», détaille le professeur
Cicciarelli. Du côté des industries, plusieurs
entreprises ont d'ores et déjà manifesté leur
intérêt. C'est notamment le cas des produc-
teurs de pistaches et autres arachides qui utili-
saient traditionnellement un système de dé-
contamination à base de chlore désormais
interdit en Suisse. Le monde du bio suit égale-
ment de très près le développement de cette
invention qui permet une décontamination
sans recourir à des agents chimiques dont l'ef-
fet négatif est connu, notamment le chlore cité
plus haut.

Cote santé, est-ce que ce nouveau procède
est garanti sans risque pour l'être humain?
«Comme je l'ai déjà dit, nous n'en sommes
qu'au début du processus. Tous les possibles ef-
fets négatifs vont être étudiés en détail: dégra-
dation de la qualité, du goût, de la couleur, etc.»,
commente Romolo Cicciarelli. Il faudra donc
encore patienter plusieurs années avant que
ce système révolutionnaire soit utilisé à grande
échelle. «Pour un projet de cette envergure, il
faut compter en général entre cinq et dix ans
afin de passer de l'idée à la réalisation indus-
trielle. C'est la norme, mais toute l'équipe est
confiante quant à la suite des démarches»,
conclut le professeur.

Tous les jours, de nombreux fruits et légumes
passent directement de l'étalage à la poubelle.
Les spécialistes estiment que 10 à 20% de la
production disparaît ainsi à cause des inévi-
tables micro-organismes (bactéries et moisis-
sures) qui provoquent la dégradation des pro-
duits. Mais cette situation pourrait bientôt
changer grâce au procédé découvert par un
pool de scientifiques franco-suisses. «Nous
avons essayé de combiner de l'ozone avec des
rayons ultraviolets lors d'un traitement à sec.
Les premiers tests réalisés sur des tomates et des
abricots sont très concluants. Grâce à ce systè-
me, la durée de vie des marchandises pourrait
désormais avoisiner cinq à six jours», explique le
professeur Romolo Cicciarelli.

D'où est venue cette idée? «Il y avait beau-
coup de littérature sur la question mais peu de
tests pratiques. Il faut savoir que tant l'ozone
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(dernière mise à jour le 17.03.2009)
Dates annoncées. Attention: dates sous réserve d'herbage!
9 mai Alpage de Duez, Ayent-Anzère

Contact: Anzère Tourisme 027 399 28 00
23 mai

13 juin

14 juin

20 juin

27 juin

28 juin

26 juillet

Début juin (dates approximatives)
Alpage de Bouzerou, contact: Office du tourisme de Grône 027 458 24 67
Alpage de Sery-Laly, Haut val de Bagnes,
contact: Office du tourisme du Châble 027 776 16 82
Alpage de Chermotane, Haut val de Bagnes,
contact: Office du tourisme du Châble 027 776 16 82

Alpage
Alpage
Alpage
Alpage
Alpage
www.alpage-du-tronc.ch

Mi-juin
Alpage de Tsalan d'Arbaz, contact: Office du tourisme d'Arbaz 027 398 36 77

(le 15 ou le 22 juin)
Alpage de Nava, Ayer-Zinal, contact: Office du tourisme de Zinal 027 475 13 70

Bettmeralp, contact: Bettmeralp Tourismus 027 928 60 60

Binn, contact: Binntal Tourismus 027 971 45 47

Belalp,
Alpage
Alpage
Alpage
Alpage
Alpage
Alpage
Fiesch-Fieschertal, contact: Eggishorn Tourismus 027 970 60 70
Alpage de Mandelon, Hérémence, contact: Office du tourisme d'Hérémence

027 281 15 33
Alpage de Tortin. Nendaz, contact: Nendaz Tourisme 027 289 55 89,
www.festinalp.ch
Alpage de Odonne, Ovronnaz, contact: Office du tourisme d'Ovronnaz 027 306 42 93

Alpage de Randonnaz, Fully
Contact: Fully Tourisme 027 746 20 80
Moosalp, Tôrbel
Contact: Tôrbel Moosalp Tourismus 027 952 12 77
Tsalet d'Eison, St-Martin
Contact: Office du tourisme de St-Martin 027 281 24 74
Alpage de Moiry-Avoin Grimentz
Contact: Grimentz / St Jean Tourisme 027 475 14 93,
www.alpagemoiry.ch
Alpage de Serin, Ayent-Anzère
Contact: Anzère Tourisme 027 399 28 00
Eyenalp Saas Almagell
Contact: Saas-Fee/Saastal Tourismus 027 958 66 66
Alpage de Rouaz, St-Luc
Contact: Office du tourisme de St-Luc 027 475 14 12
Alpage de Combyre Veysonnaz
Contact: Veysonnaz Tourisme 027 207 10 53
Triftalp, Saas Grund
Contact: Saas-Fee/Saastal Tourismus 027 958 66 66
Fête des moutons à la Gemmi, Leukerbad
Contact: Leukerbad Tourismus 027 472 71 71

de Sassex-Tovassière, Morgins, contact: Morgins Tourisme 024 477 23 61

des Grands-Plans, Verbier, contact: Verbier / Bagnes Tourisme 027 775 38 88
La Marlénaz, Verbier, contact: Verbier / Bagnes Tourisme 027 775 38 88
du Lein, Vollèges, contact: Loïc Perréard 078 609 24 08, www.coldulein.ch

du Tronc, Vollèges, contact: Sébastien Sauthier 079 381 57 18,

Blatten B. Naters, contact: Brig Belalp Tourismus 027 921 60 44

de Mille, Bruson, contact: Office du tourisme du Châble 027 776 16 82
de Chandolin, contact: Chandolin Tourisme 027 475 18 38-

de Pépinet, Crans-Montana, contact: Crans-Montana Tourisme 027 485 04 04
de Chemeuille, Evolène, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00
d'Arbey, Evolène, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00
de Tsaté, La Forclaz, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00

Alpe Jungen, St. Niklaus, contact: Tourismus St.Niklaus 027 956 36 63

Alpage des Ars, val Ferret, contact: Office du tourisme de La Fouly 027 783 27 17

Alpage de La Chaux, Verbier, contact: Verbier / Bagnes Tourisme 027 775 38 88

Alpage du Vacheret , Verbier, contact: Verbier / Bagnes Tourisme 027 775 38 88

Alpage de Tracuit, Vercorin, contact: Vercorin Tourisme 027 455 58 55

Furggalp, Zermeiggern - Saas Almagell, contact: Saas-Fee/Saastal Tourismus

027 958 66 66

Fin juin
Alpage de Pointet et Larzey, Conthey, contact: Office du tourisme de Conthey, Ardon

et Vétroz 027 346 72 01
Tschorralp, Ergisch, contact: Oswald Andres 079 628 79 43

Alpage de Bréona, La Forclaz, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00

Alpage de l'Etoile, Les Haudères, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00

Lax, contact: Eggishorn Tourismus 027 970 60 70

Thyon, contact: Thyon-Région Tourisme 027 281 27 27

Alpage de Novelèt, Villa La Sage, contact: Evolène Région Tourisme 027 283*40 00

Début juillet . .
Alpage du Lac Bleu, Arolla, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00

Pour annoncer une nouvelle manifestation à caractère agritouristique veuillez
s.v.p. vous adresser à la CVA.

(dernière mise a jour le 17.03.2009)
Dates annoncées. Attention: dates sous réserve d'herbage!
13 septembre Leukerbad (moutons)

Contact: Leukerbad Tourismus 027 472 71 71

19 septembre Anzère

Contact: Anzère Tourisme 027 399 28 00
Sembrancher Contact: Administration communale 027 785 12 23

Partage des moutons, Riederalp-Bettmeralp

Contact: Riederalp Morel Tourismus 027 928 60 50

26 septembre Grimentz

Contact: Grimentz/Saint-Jean Tourisme 027 475 14 93,

www.alpagemoiry.ch

Eyenalp Saas Almagell

Contact: Saas-Fee/Saastal Tourismus 027 958 66 66

3 octobre Morgins, contact: Morgins Tourisme 024 477 23 61

«La production est satisfaite et les
acheteurs ont des réactions positives»
Jacques Rossier, chef de l'Office cantonal d'arboriculture
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Vingt-trois millions
en vingt ans!
RECONVERSION DU VERGER | Les cultures valaisannes opèrent leur métamorphose. Lès programmes
étatiques de renouvellement se succèdent. Au profit de la production et pour la plus grande joie des
consommateurs.

CHARLES Mé ROZ *
Entre 1995 et 2014, à travers quatre pro-
grammes spécifiques, le canton du Valais aura
consacré un montant de 23 millions de francs
à titré de soutien financier à la reconversion
des cultures de fruits et légumes. Et tout le
monde y trouve son compte. Jacques Rossier,
chef de l'Office cantonal de l'arboriculture:
«Les résultats sont positifs. Pour les abricots par
exemple, grâce à l'apparition de nouvelles va-
riétés, la récolte s'étend aujourd 'hui de début
juillet à la mi-août. La diversification est au
rendez-vous. Les acheteurs et les consomma-
teurs jouent le jeu et on obtient ainsi une reva-
lorisation du prix de l'abricot payé à la produc-
tion de l'ordre de 80 centimes à 1 franc le kilo
par rapport au luizet de l'époque.»

Depuis le milieu des années nonante, de nouvelles variétés d'abricots - ici le bergeron - ont
fait leur apparition dans le verger valaisan. LDD

ces. A la f in septembre 2007, le montant de 6
millions de francs prévu à cet effet était entière-
ment engagé. Les producteurs concernés ont
d'ailleurs l'obligation de terminer leurs p lanta-
tions pour la f in de l'année», souligne le chef de
notre arboriculture. Il insiste: «La profession est
satisfaite et les acheteurs ont des réactions posi-
tives. C'est une bonne chose que la production
se prenne en charge pour s'adapter au marché
avec l'aide de l'Etat. Il appartient au canton de
partager l'orientation issue des réflexions et
analyses de l 'Interprofession. »

Dernier étage de la fusée, si l'on peut dire, le
programme 2010-2014, voté en octobre par le
Grand Conseil. Dix millions sont prévus sur
cinq ans pour replanter notamment 200 hec-
tares de pommes, 30 hectares d'abricotiers, 10

hectares de cerisiers, autant en framboisiers et
en fraisiers. «Les agriculteurs ont été informés
des démarches à mettre en œuvre au moment
opportun. La directive d'app lication devrait
entrer en force en octobre pour permettre aux
producteurs de se préparer dans les meilleures
conditions pour les opérations d'arrachage et
de replantation au printemps», observe
Jacques Rossier.

Un mot encore sur le financement de ces
programmes de reconversion du verger. Les
mesures sont prises en charge à travers l'utilisa-
tion d'une partie de la rétrocession RPLP en fa-
veur de l'agriculture. Chaque année, cette
contribution pour l'agriculture se monte à en-
viron 3,5 millions de francs , dont 2 millions
pour le secteur des fruits et légumes.

Fête de l'inalpe sur l'alpage de Sassex-Tovassière. LE NOUVELLISTE

Début septembre (dates approximatives)
Lax, contact: Eggishorn Tourismus 027 970 60 70
Alpe Jungen, St.Niklaus, contact: Tourismus St.Niklaus 027 956 36 63
Heidadorf Visperterminen, contact: Touristoffice Heidadorf Visperterminen
027 948 00 48

Mi-septembre
Alpage du Lac Bleu, Arolla, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00
Belalp, Blatten b. Naters, contact: Brig Belalp Tourismus 027 921 60 44
Binn, contact: Binntal Tourismus 027 97145 47
Alpage de Mille, Bruson, contact: Office du tourisme du Châble 027 776 16 82
Alpage de Chandolin, contact: Chandolin Tourisme 027 475 18 38
Alpage de Chémeuille, Evolène, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00
pua

Alpage d'Arbey, Evolène, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 >
Fiesch-Fieschertal, contact: Eggishorn Tourismus 027 970 60 70
Alpages de Sery et Chermontane, Haut val de Bagnes, contact: Office
Châble 027 776 16 82
La Fouly, contact: Office du tourisme du Pays du St-Bernard 027 783
Mayen Basse, Martigny-Combe, contact: Gérard Rouiller 079 413 39 1
Obergesteln, contact: Tourist-Info Obergoms 027 974 68 68
Alpage d'Eison, St-Martin, contact: Office du tourisme de St-Martin 0
Alpages La Marlénaz, Les Grands Plans, Le Vacheret et La Chaux, Vert
Verbier / Bagnes Alpage de Tracuit,
Vercorin, contact: Vercorin Tourisme 027 455 58 55
Alpage du Lein, Vollèges, contact: Loïc Perréard 078 609 24 08, www
Alpage du Tronc, Vollèges, contact: Sébastien Sauthier 079 381 57 11
www.alpage-du-tronc.ch
Triftalp, Saas Grund, contact: Saas-Fee/Saastal Tourismus 027 958 61

Fin septembre
Alpage de Bréona, La Forclaz, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00
Alpage de Tsaté, La Forclaz, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00
Défilé «Bagnes, capitale de la Raclette», Le Châble, contact: Verbier/ Bagnes
Tourisme 027 775 38 88
Alpage de l'Etoile, Les Haudères, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00
Martigny-Bourg, contact: Martigny Tourisme 027 720 49 49
Alpage de Odonne, Ovronnaz, contact: Office du tourisme d'Ovronnaz 027 306 42 93
Alpage de Novelèt, Villa La Sage, contact: Evolène Région Tourisme 027 283 40 00

Début octobre
Fête des Fayerous (moutons), Champéry, contact: Champéry Tourisme 024 479 20 2C

QUATRE PROGRAMMES A CE JOUR
Le renouvellement du verger valaisan est

donc en cours. D'un montant de 12,4 millions
de francs pris en charge à parts égales par la
Confédération et le canton du Valais, le pre-
mier programme à avoir déployé ses effets
entre 1995 et 2006 a débouché sur la reconver-
sion de 260 hectares d'abricotiers, essentielle-
ment sur le coteau entre Sierre et Vernayaz,
ainsi que dans des zones traditionnelles de
plaine, comme le secteur de La Bâtiaz, à Marti-
gny. Jacques Rossier, encore: «Le verger d'abri-
cotiers p lanté à l'époque est aujourd 'hui deve-
nu adulte, donc productif avec un potentiel de
récolte similaire à celui antérieur au renou velle-
ment des cultures.» Un deuxième programme
d'un montant de 650 000 francs a favorisé,
entre 2002 et 2003, le financement de la planta-
tion de pruniers et de cerisiers au détriment
des pommes golden en particulier. Entre 2006
et 2009, l'objectif est de remplacer 200 hectares
de pommiers (maigold et golden) et de poi-
riers (Williams) par de nouvelles variétés de
pommes (braeburn, jazz, pink lady, mairac,
galmac) et d'abricots (bergarouge, bergeron,
kioto), sans oublier l'asperge et le raisin de
table. «Ce programme a connu un énorme suc-
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Danse avec les reines
Quand les beaux jours reviennent, Jean-Pierre Formaz se mue en chef d'orchestre pour le grand bal des
vaches d'Hérens. Au centre de l'arène, un frêle bâton à la main, c'est lui qui sépare ou rapproche les com
battantes dans un majestueux ballet mêlé de poussière et de sciure. Et mieux vaut maîtriser la chorégra
phie avec perfection car les sabots d'une reine sont plus dangereux que les escarpins d'une princesse.

PAS SANS RISQUES

PRODUITS REGIONAUX

DAVID VAQUIN 

L'agitation est palpable. Dans l'arène, les mas-
todontes de muscles s'affrontent à grands
coups de cornes. Le vacarme des cloches est
juste interrompu par le bruit sourd des têtes
qui s'entrechoquent. Chaque lutte est ponc-
tuée par un nuage de poussière. Autour, les
nombreux spectateurs acclament bruyam-
ment les reines d'un jour. Perdu dans ce flot
d'agitation, Jean-Pierre Formaz scrute reli-
gieusement les combats. La place est inhabi-
tuelle pour cet éleveur d'Orsières plutôt familier
du centre de l'arène. Mais aujourd'hui, il a revê-
tu son costume de spectateur. Le bâton du
chef rabatteur est resté à la ferme: «L'occasion
pour voir en dehors ce qu'on fait faux en de-
dans», lâche-t-il dans un sourire. Ça tombe
bien. Au milieu de l'arène, deux vaches conti-
nuent de lutter alors qu'elles sont d'ores et déjà
qualifiées pour la phase finale. Afin de ne pas les
fatiguer, les propriétaires souhaitent les séparer.

Mais l'instinct guerrier des reines surpasse lar-
gement les considérations tactiques des deux
agriculteurs. Première tentative vaine. Sifflets
du public. Le jury ordonne aux rabatteurs de
ne pas intervenir en raison d'une nouvelle
règle: si les maîtres des vaches veulent mettre
fin au combat, à eux de les séparer. Sous-
entendu, à eux de prendre les risques. Deuxiè-
me tentative encore moins heureuse: profitant
d'une accalmie, un homme s'interpose entre
les bêtes qui l'évitent malicieusement avant de
se ruer à nouveau dessus. Au passage l'une des
propriétaires venue à la rescousse effectue un
périlleux roulé-boulé entre les sabots de sa
protégée, heureusement sans conséquence.
Finalement, les deux protagonistes à cornes
lâchent l'affaire.

Jean-Pierre Formaz n'a pas raté une miette
de l'intervention. Rabatteur, une passion ris-

quée? «Lors de mon dernier combat, je me suis
fait une belle frayeur. Je n'ai pas vu la vache ar-
river. Trop tard pour m'éloigner, je suis passé
dessous. Heureusement, p lus de peur que de
mal. Mais en principe, tout se passe bien, il suf-
f it  de rester concentré», explique Jean-Pierre
Formaz. Sa femme Pauline ne partage pas cet
avis. Elle préfère rester à la maison lorsque son
mari officie dans l'arène. Pour le chef rabat-
teur, le danger principal ne vient pas des bêtes
mais plutôt de leur propriétaire. Il y a d'ailleurs
quelques années, lors d'un combat, la situa-
tion a failli dégénérer avec un éleveur mécon-
tent qui s'estimait lésé par les décisions du jury
et des rabatteurs. Heureusement, tout est ren-
tré dans l'ordre et l'agriculteur irascible a quit-
té l'arène sous les sifflets du public. «Certaines
personnes pensent avoir la reine alors qu'elles
ne se sont pas encore entrées dans l'arène. Les
gens ne veulent pas admettre qu'on ne peut pas
toujours gagner, alors ils sont obligés de trouver

Jean-François Luy, un personnage
haut en couleur! Avec ses tenues
de cow-boy de l'Arizona, son sens
de l'humour, ses calambours à la
Coluche, il manie l'art de l'accueil
avec une rare élégance. Ancien
photographe, journaliste et hom-
me de lettres (il a fait partie des li-
cenciés du magazine «l'Hebdo»
pour raison économique) , Jean-
François Luy aurait pu se mor-
fondre au fond d'un bureau du
chômage. Pas lui! Le fier Valaisan,
originaire de Martigny, est resté
debout. Après une solide forma-
tion de cafetier-restaurateur au
Centre hôtelier de Pully, il reprend
l'établissement Le Trappeur à
Mase, resté fermé un mois aupa-
ravant. «J 'ai eu le coup de cœur!
Déjà enfant j 'allais au chalet de
mes parents à Villa. Je connaissais
donc parfaitement le val d'Hérens.
Le décor intérieur de l'établisse-
ment était en p lace. Il ne me restait
qu'à travailler dur. C'est ce que je
fais sept jours sur sept depuis bien-
tôt cinq ans!» .

Fer de lance de sa carte de me-
nus, les mets à base de viande
d'Hérens font merveille. Jean-Fran-
çois Luy a été un pionnier- avec Vé-
ronique Vuignier (Le Refuge) à Evo-
lène et Liliane Meichtry (Les
Masses) à Hérémence - à les pro-
mouvoir. «On fait également partie
des Saveurs du Valais, un groupe-
ment qui privilégie les produits ré-

gionaux.» Depuis 2004, l'offre de
viandes sur ardoise s'est diversifiée,
lorgnant encore plus vers l'exotis-
me avant de revenir aux saveurs lo-
cales. «Je suis très heureux de propo-
ser à ma clientèle, outre les
traditionnels dés de viandes mari-
nées qui composent les ardoises
Trappeur, Québec, Grands espaces et
Exotique, les produits régionaux de
bœuf de la race d'Hérens, certifiés
par le label de l'Association Viande
Hérens du Valais.»

Filière de la viande d'Hérens
MASE | Croyez-en Luy! Le tenancier du Café-Restaurant Le Trappeur propose avec succès la viande de
bœuf de la race d'Hérens grillée sur pierre ollaire. Rencontre avec un patron plein d'entrain

CHARLY-G. ARBELLAY

Perché tel un nid d'aigle. Le Trappeur est à lui seul «un monument» à Mase. ARBELLAY

RAGOUT AUX CHAMPIGNONS
«Je suggère aussi de goûteux

faux-f ilèts, entrecôtes ou entrecôtes
parisiennes en fonction de leur dis-
ponibilité, mais également un sa-
voureux ragoût aux champignons
et des lasagnes maison, de même
provenance. Si les viandes grillées
sur ardoise - également servies sur
assiette - sont bien représentées sur
ma carte, il m'a aussi paru judi-
cieux d'intégrer quelques spéciali-
tés cuisinées de poissons et de crus-
tacés, des tartares coupés au
couteau, des salades de saison et
des desserts toniques.»

Rôtie sur
pierre ollaire,
l'entrecôte de
la viande
d'Hérens est
goûteuse et
très appétis-
sante.
ARBELLAY

LA FINESSE DES FIBRES
Quel est le secret de cette vian-

de? Son fournisseur, le boucher

Jacques-Antoine Favre d Héré-
mence le révèle: «C'est une viande
qui repose trois semaines sur l'os.
Elle est p lus tendre, p lus goûteuse.
Ses f ibres sont p lus f ines et elle déga-
ge un goût extraordinaire.»

Fidèle client, l'informaticien
Eric Balet, président de la com-
mune de Mase, suggère à Jean-
François Luy d'introduire sur sa
carte de menus une puce RFID.
«Ainsi, le client, avec son téléphone
portable, pourrait admirer une
animation-, de la vache paissant
dans la nature sur un simple clic.
Ce qui est technologiquement tout
à fait réalisable.»



Des caves en pleine lumière
EVENEMENT | Pour la troisième année d'affilée, l'I nterprofession de la vigne et du vin du Valais organise
une opération séduction destinée à mieux faire connaître les joyaux de notre vignoble. Rendez-vous les
21, 22 et 23 mai.

CHARLES Mé ROZ

m

«L'objectif de ce type d'action? Les vins du Va-
lais, c'est non seulement les goûter et les aimer,
c'est aussi les acheter.» Directeur de l'Interpro-
fession de la vigne et du vin du Valais, Pierre
Devanthéry a le sens de la formule à un peu
plus de deux semaines des Caves ouvertes
2009. Troisième du nom, cette manifestation
déroulera ses fastes les 21, 22 et 23 mai pro-
chain. Pas moins de 139 caves - elles étaient
115 en 2008 pour un total de 11 700 visites et
65 000 bouteilles vendues - ont confirmé leur
participation. Les encaveurs de Sion, ceux de
Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages, ainsi
que l'Association des coteaux de Sierre sont
partie prenante dans l'opération.

«Notre ambition vise à faire du Valais une
destination œno-gastronomique. Les Caves ou-
vertes doivent contribuer à atteindre ce but
certes, mais aussi permettre aux vignerons et aux
encaveurs de vendre leur produit», observe Pier-
re Devanthéry, qui poursuit: «A travers cet évé-
nement incontournable du week-end de l'Ascen-
sion, notre rôle est défaire en sorte que les efforts
des acteurs de notre vignoble soient valorisés et

recompenses comme ils le mentent. Le sens de
l'accueil, l'engagement et l'enthousiasme de tous
nos partenaires permettront à cette troisième
édition de rencontrer le succès populaire et com-
mercial souhaités, j 'en suis persuadé.»

DES AIRS DE GARDEN PARTY A SION
De Choëx àViège, 139 caves seront donc ou-

vertes au public de 10 h à 18 h les 21, 22 et 23 mai
2009. «Il y en aura par exemple quinze à Fully,
neuf à Leytron, huit à Salquenen et sept à Vé-
troz», relève Pierre Devanthéry. Trois manifesta-
tions viendront par ailleurs se greffer sur l'évé-
nement orchestré par les Vins du Valais: le
«Jardin des vins», aménagé dans une ambiance
de Garden Party les 22 et 23 mai au domaine des
Iles par l'Association des encaveurs de Sion, «Vi-
nissima» à Chamoson et Saint-Pierre-de-Clages
avec circuit en bus et dégustations thématiques,
ainsi que le rendez-vous fixé par l'Association
des coteaux de Sierre avec un service de bus na-
vette au départ de la gare de Sierre. Treize enca-
veurs seront au «Jardin des Iles», vingt et un à
«Vinissima» et dix-huit aux Coteaux de Sierre,
auxquels se joindront cinq caves des environs.

BERNE EN POINT DE MIRE
L Interprofession de la vigne et du vin du

Valais n'a pas fait les choses à moitié pour assu-
rer la promotion de l'événement. Pierre De-
vanthéry: «Le budget de cette année a été aug-
menté de 40 000 francs, passant à 250 000
francs. Une importante part de ce montant
(75%) sera consacrée à une campagne d'affi-
chage, à des pubs radio et à des encarts dans la
presse écrite cantonale.» La campagne de com-
munication débutera le 11 mai. «Un effort im-
portant sera porté sur la ville de Berne. Un
montant de 40 000 francs permettra la diffu-
sion d'affiches grand format et l'achat de spots
radiophoniques. Nous avons décidé de nous do-
ter de moyens conséquents pour mesurer l'inté-
rêt et la sympathie de la population bernoise
pour les vins du Valais», souligne le directeur
de l'Interprofession.
Caves ouvertes tes 21, 22 et 23 mai de 10 h a 18 h. Carte
dépliante et liste des caves participantes téléchargeables sur
le site www.lesvtnsduvalais.ch. D'autres infos sur
www.jardin-des-vins.ch, www.chamoson.ch et
www.coteaudesierre.ch

Jean-Pierre Formaz a adopté
l'oreillette pour communiquer
avec ses assistants, LE. NOUVELLE
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GROS SOUS

des prétextes et de mettre la faute sur le jury ou
sur nous.» L'argent est aussi responsable de ces
excès de colère. «Quelqu 'un qui a investi 40 000
francs pour une bête risque de difficilement ac-
cepter qu'elle soit éliminée au premier tour...»
déplore Jean-Pierre Formaz.

L'argent n est-il pas de manière générale en
train de nuire au caractère authentique des
combats de reines quand on sait que certaines
bêtes se vendent très cher? Haussement
d'épaules. <dl ne faut pas se leurrer, le métier
d'agriculteur est dur. Difficile de refuser des
offres qui se chiffren t parfois en dizaine de mil-
liers de francs. Mais c'est clair que les gens qui
ont recours à ce type de pratiques devraient ve-
nir p his souvent à la ferme regarder en quoi
consiste vraiment notre boulot...» Quoi qu'il en
soit, le rabatteur ne pense pas que ces mé-
thodes nuisent à la tradition des reines ou à
l'équité des combats. Il est d'ailleurs très bien
placé pour en parler, lui qui a remporté la reine
de 2e catégorie de la finale cantonale 2003 avec
une vache qui ne faisait pas partie des favo-
rites. «Chips» était une bête tranquille qui
n'avait jamais fait parler d'elle. On est d'autant
plus content lorsqu'une vache comme celle-là

remporte la victoire.» Vous 1 aurez compris,
Jean-Pierre Formaz n'est pas seulement rabat-
teur, il amène aussi ses reines dans les
concours. Mais lorsque ses bêtes sont dans
l'arène, lui n'y est pas. Logique. «On ne mélan-
ge pas les deux.»

Du haut de ses vingt ans d'expérience com-
me rabatteur, Jean-Pierre Formaz a vu défiler
de nombreuses reines. Quels sont ses
meilleurs souvenirs? «De manière générale, un
combat bien géré qui se termine dans les temps
est toujours un bon souvenir. Surtout qu'au-
jourd'hui ilya de p lus en p lus de candidates au
trône. Plus personnellement, je garde en mé-
moire quelques vaches qui m'ont marqué, no-
tamment «Tango», une bête de Chamoson.
C'était une vache p lutôt craintive mais il suffi-
sait de la rassurer en la caressant et en lui par-
lant pour qu'elle se transforme en lutteuse hors
pair!» Parce que c'est aussi ça le job de rabat-
teur, jouer du bâton pour séparer les vaches
mais aussi leur murmurer à l'oreille pour les
rapprocher. Depuis peu, le jury peut aussi
murmurer des instructions directement au
chef rabatteur grâce à une oreillette. Un systè-
me très intéressant, selon Jean-Pierre Formaz:
«Cela permet d'avoir un contact permanent
avec le jury. C'est d'autant p lus pratique dans

les arènes où les juges sont éloignés de la zone de
combat. Le dialogue est facilité. Il faut juste bien
exp liquer les décisions aux spectateurs parce
qu'eux ne savent pas ce qui se dit entre le jury et
le rabatteur.»

EFFET DE MODE
Oreillette, argent, sponsoring, droits TV

le petit monde des reines a-t-il encore quelque
chose à voir avec les combats de son enfance
et ses premiers coups de bâton en tant que
rabatteur? «Les reines sont un peu devenues
un effet de mode. Parfois on voit des personnes
débarquer dans le milieu et repartir aussitôt.
Mais je ne me fais pas de souci pour la suite.
Pour beaucoup de gens, les reines, ce n'est
pas une tendance passagère. C'est une véritable
passion, quelque chose qu'ils ont au fond
d'eux, un mode de vie...» A l'entendre, on devi-
ne aisément que Jean-Pierre Formaz n'est
pas près de tirer sa révérence. La dernière
danse attendra. «Les reines, c'est ma passion.
Tant que j'aurai la santé, la niaque et l'envie, je
continuerai à être rabatteur.» Soudain, le spea-
ker annonce la reprise imminente des com-
bats. Fin de la discussion, demi-tour en direc-
tion de l'arène. Le grand bal des reines
n'attend pas...

ACTION
CABANE DE JARDIN

45 mm épais
2.50 m x 2.00 m Fr. 1900.-
3.00 m x 2.80 m Fr. 2900.-

**____.
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Pergolas - Meubles de jardin
Entreprise forestière

GUY BAUMBERGER
1854 Leysin

Tél. 024 494 10 68
Fax 024 494 37 53

Natel 079 622 34 14
www.entreprise-baumberaer.ch
info@entreprise-baumberger.ch

«La Grange»
Aux Saveurs Valaisannes
Henri Georges - Evolène

Nos spécialités:
Raclette au feu de bois

aux 3 fromages
Pommes de terre gratinées

à la tomme
Macaronis du mayen

******
15 crus au verre servis en once

ou en décis
******

Ouverture dès 11 h.
Fermé les mardi et mercredi.

Tél. 027 283 20 W ou
Rest. La Paix 027 283 13 79
www.baravinslagrange.ch
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GRAVOSTYLE

Couteau de ooche 5 lames Victorinox Fr. 50 3X0X1[ H | r • Pompe
' * » » ' / dorsale
Atomiseur 423 à moteur

,r _r~y **>£*'» q_i Birchmeier
M 225-20
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Votre spécialiste pour:
• Machines de jardinage et espaces verts

• Machines agricoles
• Machines et matériel viticole
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CHARRAT SAXON VÉTROZ

www.chappotmachines.com
Depuis plus de 50 ans à votre service!

«Micabol» est devenue reine de l'alpage du
Trift à Saas Grund et «Tigresse», reine de l'alpa-
ge d'Ëyenalp à Saas Almagell. «Aujourd'hui
nous n'avons p lus «Tigresse.»

Son espoir serait d'avoir un jour une reine
cantonale. Tamara reste toutefois modeste: «f e
suis une débutante dans ce milieu et j'ai encore
beaucoup à apprendre.»

0-.\3.— 995._

Pour tous les traitements:
• POMPE SERENA à batterie

16 litres
au lieu de 499 - Fr. 399.— net
Service d'entretien et réparations

Hora i res d'été:
lu-ve 7 h-12 h, 13 h-18 h

sa 7 h 30-15 h
A L'ECOLE D'AGRICULTURE

Consciente que la connaissance des ani-
maux est à la base de la réussite d'un élevage,
notre Valaisanne a décidé de se perfectionner.
Sa passion s'est épanouie dans une formation
en cours d'emploi à l'Ecole d'agriculture de
Viège. «Je veux mieux maîtriser les données ac-
quises sur le terrain. Avec mon p ère, nous discu-
tons beaucoup. Il m'écoute aussi!Mon expérien-
ce dans la santé me permet de bien vite repérer
un animal qui ne va pas bien. Les vaches de la
race d'Hérens sont belliqueuses entre elles mais
si gentilles et si attachantes avec les humains.
Elles me donnent beaucoup d'affection. Je m'at-
tache trop! Pour moi les bêtes sont «presque» de-
venues l'occupation la p lus importante de ma
vie. C'est vous dire combien je suis enthousias-
mée! Dans mon métier, il est nécessaire d'avoir
un exutoire car en médecine on ne peut pas
s'apitoyer sur tous les malheurs du monde. Il
faut savoir gérer ses sentiments.»

POUR UN ENCÉPAGEMENT OPTIMAL DE VOTRE VIGNOBLE,
faites confiance à

LAURENT ET GERALD CARRON
rs PÉPINIÈRES VITICOLES - 1926 Fully/S

C \ v -m. 
p
'ants encore disponibl

£ wfeJL W Pour 'e printemps 2009

Q Ê̂S^̂ S W Rhin, Galotta, Pino t noir

m *
Laurent Carron Gerald Carr
027 746 10 34 027 746 17
079 417 97 70
Atelier: 027 746 40 50 Fax 027 74.

http://www.pfefferle.di
http://www.chappotmachines.com
http://www.brandalise.ch
mailto:info@brandalise.ch


L'infirmière oui aime les reines

UN PETIT VEAU EN CADEAU DU VALAIS A BALE

CHARLY -G. ARBELLAY 

Tamara Zurbriggen de Tourtemagne, infirmiè-
re à l'hôpital de Sierre, veut assouvir un rêve:
obtenir un jour une reine cantonale. Pour y
parvenir, elle n'a pas hésité à se lancer dans
l'élevage, à suivre des leçons à l'Ecole d'agri-
culture de Viège et à faire les foins. Avec son
père René Zurbriggen, propriétaire d'un trou-
peau de dix vaches et d'une dizaine de veaux et
génisses, elle partage la même passion. Ren-
contre avec une Valaisanne épatante.

Comment est né cet amour pour les ani-
maux? «Avec mes parents nous habitions alors à
Saas Almagell. Derrière notre maison, il y avait
un petit alpage sur lequel nos deux vaches pais-
saient en compagnie d'autres congénères.
Chaque matin, j 'allais apporter le journal au
berger. En retour, il me donnait un verre de lait.
Je pense que ma passion pour les animaux date
de cette époque.» H y a une dizaine d'années,

son père décide d élever un troupeau de
vaches de la race d'Hérens. «Il me demandait
souvent de l'aider. Puis, un jour il m'a donné un
petit veau de notre vache «Doly ». Je m'en suis
beaucoup occupée. «Doly» a obtenu le cinquiè-
me rang de lre catégorie à la f inale cantonale et
p lusieurs sonnettes dans les combats de reines.
Malheureusement, elleaeu des ennuis de santé.
Elle s'est f racturé une hanche. Il a fallu l'abattre.
J 'ai beaucoup p leuré. Rien que d'en parler j 'en
ai encore les larmes auxyeux!»

Cet épisode de sa vie l'a beaucoup mar-
quée. Adolescente, Tamara faisait de la compé-
tition de ski de haut niveau. Petite cousine de
Pirmin Zurbriggen, l'émulation était grande
dans sa famille. «A l'âge de 18 ans j 'ai tout arrê-
té! J 'étais douée aux entraînements mais trop
nerveuse en compétition. J 'ai donc décidé de
suivre une école de commerce. J 'ai travaillé en-
suite dans une colonie de vacances et son res-

taurant. Puis, ce fut  un tournant dans ma vie.
J 'ai eu la vocation de devenir infirmière. J 'ai
passé quatre ans à Bâle. Je rentrais tous les sa-
medis pour voir mes bêtes et retrouver le soleil.
J 'avais le mal du pays. J 'ai réalisé que mon des-
tin serait en Valais. On a voulu me retenir à
Bâle. Peine perdue!»

LES REINES «MICABOL»
ET «TIGRESSE»

Aujourd'hui, Tamara est infirmière dans le
service de médecine de l'hôpital de Sierre. A
part son métier, elle consacre son temps libre à
ses reines. En effet, depuis quatre ans, Tamara
s'investit totalement dans l'élevage de son
père. Elle fait les foins dans les mayens, ramas-
se le fourrage et l'achemine jusqu'à l'étable.
«Comme nous ne possédons pas assez de pro-
priétés, il faut donc acheter le foin manquant.
Cet amour des bêtes n'est pas bon marché. Mes
économies ont souffert. » Deux de ses vaches se
sont distinguées rapidement du troupeau:

??

Tamara et «Mkabol»,
reine de l'alpage du Trift. LDD

Ayiiiuiuii», dyiiiuiieui*;
un métier pour demsin

L'école d'agriculture vous offre
les formations CFC suivantes:

^̂ ^
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y  ̂ • Agriculteur(trice) :
production animale, grandes cultures,
économie montagnarde

• Viticulteur(trice)
• Arboriculteur(trice)
• Maraîcher(ère)
• Caviste

Durée dé formation : 3 ans.
Conditions d'admission: avoir terminé la scolarité obligatoire.
Début des cours: fin octobre. Inscription 15 juin.

^
d Renseignements: 

jéjÊ ÉCOLE D'AGRICULTURE
$«¦ DE CHÂTEAUNEUF -SION
^

ĵ ! | Tél. 027 606 77 00 - Fax 027 606 77 04
-if ll^ r̂ E-mail: chateauneuf@admin.vs.ch

r Le directeur: Guy Bianco

Urfer SA Drive-ln Center
, î *̂ n Permanence plus de 100 véhicules
%  ̂ d'occasion et neufs en exposition

BMW X3 2.0d
BMW X3 2.5si
BMW X3 3.0d
BMW X3 3.0IA
BMW X3 3.0sd
BMW X5 3.0dA
BMW X5 3.0I
BMW 325Xi
BMW 325XI
BMW 330Xd Touring
BMW 330Xd Touring
BMW 330XÎA
BMW 530Xi
BMW 530Xd Touring
Audi TT Coupé 3.2 Quattro
Jeep Wrangler 2.8CRD Sport
Porsche Cayenne S
Toyota RAV-4

BMW 120d
BMW 120dA
BMW116I
BMW 318I
BMW 318i
BMW 318i Touring Access
BMW 330i
BMW 330i Coupé
BMW 330iA
BMW 530d Touring
BMW 530IA
Alla Romeo 156 SW Ltd
Mercedes A1 60
Mini Cooper
Mini Cooper S
Mini Cooper S

01.2007 7*000 Km
12.2007 28'000 Km
10.2007 21'OOO Krn
01.2004 56'000 Km
08.2008 17'500 Km
06.2006 43*000 Km
03.2003 97*000 Km
11.2005 17'000 Km
11.2006 25'000 Km
03.2003 119'OOO Km
11.2005 erooo Km
10.2005 32'000 Km
04.2007 39'500 Km
02.2007 21'000 Km
10.2003 99'000 Km
08.2007 26'000 Km
10.2006 63'000 Km
06.2004 54'000 Km

06.2007 23'000 Km
10.2004 75'000 Km
03.2006 84*000 Km
03.2002 12T000 Km
05.2007 S'OOO Km
04.2007 36'000 Km
12.2001 95*000 Km
01.2007 16'500 Km
12.2002 85'000 Km
05.2004 72'000 Km
10.2001 128'500 Km
04.2002 103'DOO Km
01.1999 133'0p0 Km
08.2002 70'obo Km
06.2004 57'000 Km
09.2007 9*000 Km

mailto:lnfo@urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:chateauneuf@admin.vs.ch



