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a réussi a faire avaliser par le Conseil fédéral
son paquet de mesures, dont la fameuse taxe
de consultation de 30 francs. Nonobstant
l'avis des médecins, des consommateurs,
des hôpitaux, des cantons. Prochaine étape:
le Parlement..̂
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l'cran
DiemAgo met sur pied
scrcinquième atelier
d§<riture de scénarios

. epopose des projec-
bns publiques gratui-
te. La présidente de
Issociation, Pascale
îy, emmène une nou-
ille fois dans ses vail-

les le cinéaste anglais
tephen Frears ..2-3

FOIRE DU VALAIS

Mi-homme
mi-bête
Peu banale, l'exposition
qui marquera cet au-
tomne la 50e Foire du Va
lais. Le taxidermiste ju-
rassien Christian Schnei
ter y présentera en effet ,
en première mondiale,
une centaine de person-
nages à tête animale sur
mannequin humain. Tel
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llllll! Il9II771661H 5000D0

PUBLICITÉ

mailto:alerte.info@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


M RENDEZ-VOUS ,,„„
ipr -bru

Le pari de

ni lolrtii iir\ MIIû \n rT\-mr.]nîrvi-a

U V W ^  LIA) 1UUU1U10 CI V U  I L  L.1L IU

santé. D présente des mesures

Souvent, il se veut provocateur

affinées - car aucune mesure

volonté politique face a 1 indus-

\̂ mk et lui devant!
S'il est
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du petit cheval blanc de Bras-
sens peut concerner par les
temps qui courent, c'est bien
Pascal Couchepin aux prises
n\ran Î QC rv»r\nlïr\D o i/ûint r\a lo

et ladre des ballons d essai sans
se soucier de sa cote de popula-
rité oui reste à marée basse.

car c esr le seul moyen ae susci-
ter un débat, d'espérer un dé-
but de prise de conscience (par
exemple en se réservant le droit
d'attaquer les tarifs). Bref, il agit
en politicien qui par définition
fait passer le bien de la cité
avant la doxa médiatique. On
peut certes discuter sur la ma-
nière, mais la ligne du ministre
de la Santé a toujours été lim-
pide: quand les coûts de la
santé prennent l'ascenseur, il
faut dépenser uniquement le
nécessaire et responsabiliser les
gens. Pascal Couchepin avait
donc raison de vouloir laisser
les médecines complémentai-
res - non évaluables scientifi-
quement - dans le tiroir des as-
surances complémentaires
dont la prime est d'ailleurs mo-
deste pour les assurés. Il a éga-
lement raison, aujourd'hui , en
proposant une taxe de consul-
tation - avec des exceptions so-
ciales qui peuvent encore être

d'économicité ne fonctionnera
sans incitations provoquant
une prise de conscience indivi-
duelle et sans des changements
de comportements au sein de la
population. Une autre mesure
proposée hier, le conseil médi-
cal gratuit par téléphone, va
dans ce sens. Mais aucune ac-
tion ne portera non plus de fruit
si le dialogue n'est pas restauré
entre les partenaires de la santé.
Et il manque encore une vraie

trie pharmaceutique. PAGE 4

CLAIRE-LISE GENOUD journaliste

Acheter; c'est... f
déjà le Cassis (asiatique) de Dijon!
«Ça ne peut pas te f aire du mal!» C'est avec présence de produits non conformes aux
ces mots qu'une personne de mon entou- exigences suisses est déjà une réalité bien
rage m'avait donné un paquet de sachets de réelle. La personne qui m'a donné ces sa-
thé thaïlandais, les Sliming Herb, qui font chets a d'ailleurs précisé qu'elle les avait
maigrir. Une semaine plus tard, cette même ¦ achetés «en toute légalité» dans un magasin
personne m'envoie un SMS impératif: asiatique avec pignon sur une rue bien de
-Ne bois plus le thé, il est dangereux! chez nous. Même pas sur l'internet ou lors
-Dangereux comme quoi? d'un voyage à l'étranger.
-Dangereux comme un aliment qui Pour mémoire, membre de la CEE (la Com-
contient du plomb! C'est Swissmedic qui munauté économique européenne, ancêtre
sonne l'alarme. Lis «Le Matin bleu» du 30 de l'Union européenne), la France a voulu
mars! un jour, à la fin des années septante, expor-
Bon, je ne me suis pas trop affolée, étant ter des bouteilles de son délicieux cassis
donné que les sachets en question, je ne les vers son voisin. Mal lui en a pris. Un doua-
avais pas encore touchés. Mais je me suis nier zélé a constaté que cette liqueur ne
dit que le Principe du Cassis de Dijon avait contenait pas la teneur en alcool minimale
beau ne pas être encore entré en vigueur en de 25 degrés exigée par la loi allemande.
Suisse - suite au récent «oui» du Conseil na- Mesure prise à l'époque pour éviter l'accou
tional, il devrait l'être en janvier 2010 - la tumance à l'alcool avec des breuvages peu

alcoolisés. priées à la frontière , les. bou-
teilles franças! Cet incident a fait prendre
conscience aEuropéens qu'ils avaient
beau ouvrir grdes leurs frontières , d'un
pays à l'autre normes de fabrication va-
rient. Grâce Èliqueur dijonnaise , un prin-
cipe a ainsi ériopté permettant d'expor-
ter dans l'Un;- et d'importer bientôt
chez nous - cproduits respectant seule-
ment les non de leur pays d'origine.
Ainsi adhérerPrincipe du Cassis de Di-
jon ne signifus la fin des haricots pour le
consommateuisse. Il aura juste plus de
choix. Et se rea très vite compte que s'il
achète un prot qui n'affiche pas une éti-
quette compmsible, il prend des ris-
ques! Ce doit lia raison pour laquelle je
n'avais pas ou les sachets. Un sixième
sens?

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

? http://itunes.lenouvelliste.ch

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

? www.twitter.com/lenouvelliste

Du rêve en papier au:
CINÉMA ? L'association DreamAgo met sur pied son 5e atelier d'écriture à Sierre. A

/V

JQËLJENZER

Pour la cinquième année de suite,
Sierre est élue capitale du cinéma
pour quelques jours: dès au-
jourd'hui, et jusqu'au 12 mai, l'asso-
ciation DreamAgo propose «Plume &
Pellicule», une manifestation qui se
décline sur deux axes: au château
Mercier, dix scénaristes travaillent
leurs projets avec l'aide de coaches
prestigieux, pendant qu'au cinéma
Le Bourg, six soirées sont offertes au
public, comprenant des projections
et des rencontres avec des réalisa-
teurs, acteurs et scénaristes (voir pro-
gramme ci-contre).

«En p lus de ces projections, le pu-
blic est invité à venir parler de ma-
nière conviviale avec ClémentineCé-
larié et Jean-Lôuis Foulquier», indi-
que Pascale Rey, présidente de Drea-
mAgo. La rencontre est organisée au
Café Helvétia, à Sierre, samedi matin,
de lOheuresàllhSO.

La Valaisanne établie à Paris re-
lève une initiative particulière de
DreamAgo: «Depuis deux ou trois
ans, nous organisons aussi des projec-
tions la journée dans les écoles. Là,
nous y présentons «Skin», un f ilm sud-
africain que nous avons sous-titré
nous-mêmes pour l'occasion.»

Stephen Frears, le fidèle
Durant près d'une semaine, il y

aura du beau monde à Sierre. Ste-
phen Frears, un des cinq parrains de ^H
DreamAgo, sera de la partie, pour la
quatrième fois en cinq ans. Il y pré-
sentera, samedi soir, son dernier film, I 
«Chéri». L'occasion, pour le public, Pascale Rey, présidentes DreamAgo: «A une époque où il y aura bientôt des
de rencontrer le prestigieux cinéaste impôts sur l'air, nous faiins tout pour garder la gratuité des films présentés au
britannique. public de Sierre.» BITTEL

Quant à l'atelier d'écriture, il réu-
nit donc au château Mercier dix scé-
naristes venant des Etats-Unis, d'Es-
pagne, du Mexique, de Cuba, de
France, d'Egypte, d'Australie et d'Is-
raël. Ceux-ci développent dix projets
de scénario, encadrés par des coaches
chevronnés, comme Stephen Frears
ou Maggie Soboil, comédienne, met-
teure en scène et productrice.

Films humanistes
Chez DreamAgo, on suit les pro-

jets après l'atelier, si l'auteur le sou-
haite. «Les scénarios que nous choisis-
sons mettent du temps à être réalisés,
parce que nous misons sur la qualité
du projet et non sur le fait qu'un pro-
ducteur s'est déjà engagé», explique
Pascale Rey. Un film est déjà sorti de
l'atelier «Plume & Pellicule». «Lengri.
le bleu du ciel», de Marie Jaoul de
Poncheville. «Un autre, réalisé par
Jean-François Amiguet, est en tour-
nage. Ça commence à porter ses
fruits.»

Pascale Rey souligne encore que
chez DreamAgo les choix sont moti-
vés par l'éthique, que les scénarios
développés amènent à réfléchir sur la
société ou le pacifisme. «Ce sont des
f ilms humanistes.»

Elle ajoute un mot pour relever le
bel accueil réservé à «Plume & Pelli-
cule» à Sierre: «Nous sommes aidés
par l'Etat, la commune, les sponsors.
Et nous avons ouvert un bureau à
l'année au château Mercier. Drea-
mAgo grandit. Je pense que les gens
viennent vers nous parce que nos rap-
ports sont basés sur des relations au-
thentiques, il n'y a pas de frime chez
nous.»

M M B  MMLeNouvelL
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mages sur grana écran
iargef des projections gratuites et des rencontres avec des scénaristes, des réalisateurs et des comédiens
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i 3HH Films et rencontres
Comme les années précédentes,
DreamAgo propose des rendez-
vous gratuits pour le public, en
marge de l'atelier d'écriture qui
se déroule au château Mercier.
Dès ce soir, des films sont au
programme, au cinéma du Bourg
à Sierre. En ouverture, on pourra
voir un court métrage.
A l'issue des projections, des réa-
lisateurs, scénaristes ou acteurs
rencontrent les spectateurs.

? Ce soir
20 h 30: «Welcome», en pré-
sence du réalisateur Philippe
Lioret. Précédé du court mé-
trage «Certifié Lecoq», en pré-
sence du réalisateur Laurent
Cujat

? Vendredi 8 mai
19 h: «Rose», court métrage
d'Alain Berliner, en présence de
Clémentine Célarié. Précédé du
court métrage «Thank you Sa-
tan», en présence de la réalisa-
trice Flavia Coste et du comé-
dien Jean-Louis Foulquier

? Samedi 9 mai
16 h: «Skin», en présence du
réalisateur Anthony Fabian. Pré-
cédé d'un court métrage, en
présence de Clémentine Célarié
19 h: «Chéri», de Stephen
Frears, en présence du réalisa-
teur. Précédé du court métrage
«Tirs croisés», en présence du
réalisateur Laurent Caujat

? Dimanche 10 mai
16 h: «Le docteur», en présence
de la réalisatrice Randa Haines,
précédé du court métrage «Par
surprise(s)», en présence de la
réalisatrice Floriane Closuit
19 h: «El Cuerno de la Abundan-
cia», de Juan Carlos Tabi'o, en
présence du scénariste Arturo
Arango et du comédien Jorge
Perugorria

? Lundi 11 mai
19 h: «Le chant des mariées», en
présence de la réalisatrice et
comédienne Karin Albou, pré-
cédé du court métrage «Saving
Mom and Dad», en présence du
réalisateur Kartik Singh

? Mardi 12 mai
19 h: «La journée de la jupe», en
présence du réalisateur Jean-
Paul Lilienfeld, précédé du court
métrage «La palissade», de Lau-
rent Caujat

Au cinéma du Bourg à Sierre. Entrée
libre.
Samedi 9 mai, de 10 hàllh 30, Café
Ciné au Café L'Helvétia à Sierre, avec
Clémentine Célarié et Jean-Louis Foul-
quier.
Lundi 11 mai de 15 h à 17 h, dédicace à la
Librairie ZAP à Sierre, de Cécile Fraboul,
qui a écrit un livre inspiré du scénario de
Gaby Schaedler et Christian Félix, «Les
trente immortelles de Genève».
www.dreamago.com

http://www.dreamago.com
mailto:info@carrebleu.ch
http://www.carrebleu.ch


PAIEMENTS DIRECTS DANS LAGRICULTURE
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d'élargir son champ d'activité
L'extension des activités de PostFinance aux opéra-
tions hypothécaires et de crédit est repoussée pour le
moment. Compte tenu de l'instabilité actuelle des
marchés financiers, le Conseil fédéral ne veut pas ex-
poser l'institution à des risques supplémentaires.

«Rien n 'indique que les PME souffriraient d'une politi-
que res trictive en matière d'octroi de crédits de la
part des instituts bancaires», a indiqué hier le gouver-
nement. Les offres actuelles de placement et de finan-
cement resteront donc les mêmes.
En raison de la crise financière, Moritz Leuenberger
avait annoncé son intention de proposer au Conseil fé-
déral une extension des activités de PostFinance. Le
chef du DETEC voulait offrir, notamment aux PME, une
alternative aux banques existantes pour l'octroi de
crédits et par là-même stabiliser la conjoncture, ATS

Ils seront davantage liés
à des objectifs
Les paiements directs dans l'agriculture seront à l'ave-
nir davantage liés à des prestations d'intérêt public. Le
Conseil fédéra l a adopté mercredi un rapport dans ce
sens. Ce document répond aux exigences d'une mo-
tion de la commission de l'économie et des redevan-
ces du Conseil des Etats. Le gouvernement propose
de réformer le dispositif en mettant en place cinq ins-
truments permanents de paiements directs, chacun
d'eux étant désigné par un objectif.
Les agriculteurs seraient ainsi dans le futur rémuné-
rés pour leur contribution à l'entretien du paysage cul-
tivé, lls recevraient aussi des fonds pour leurs efforts
en faveur de la sécurité de l'approvisionnement ali-
mentaire.
Troisième objectif, le maintien et la promotion de la
biodiversité seraient récompensés. Les contributions
à la qualité du paysage seraient également favorisées,
notamment la préservation et le développement de la
diversité des paysages cultivés. Enfin, les agriculteurs
toucheraient des fonds s'ils contribuent au bien-être
des animaux au-delà des normes définies par la loi sur
la protection des animaux, ATS

GENÈVE

Coup de filet dans le milieu
des cambrioleurs géorgiens

Des armes ont notamment été saisies, KEYSTONE

mené mardi matin une dizaine de perquisitions dans
divers endroits du canton, a interpellé 45 personnes et
mis la main sur un important butin.
L'opération a mobilisé une centaine d'agents, a pré-
ciséumercredi devant la presse le chef de la police judi-
ciaire Alexandre Vanzo. La descente a été conduite par
ia ceuuie «trésor», une unixe spéciale mise en place
oour lutter contre les cambriolages, dont le nombre a
fortement augmenté ces derniers mois à Genève, ATS

patients étaient en examen
hier dans les hôpitaux helvéti-
ques contre 26 mardi, a indi-
qué l'Office fédéral de la santé
publique à propos des cas
suspects de grippe A/H1N1.

LE CHIFFRE

Une taxe de 30 francs pour
économiser 400 millions
ASSURANCE MALADIE ?Pascal Couchepin détaille les mesures urgentes
pour contenir les hausses de primes. Notamment une taxe de consultation.

L'assurance
maladie dans
tous ses états

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a avalisé
hier les sept mesures urgentes
proposées par Pascal Couche-
pin pour contenir les hausses
de primes maladie annoncées.
Elles seront soumises à une
consultation orale, lundi pro-
chain, avant qu'une version
définitive ne soit transmise, le
29 mai, au Parlement.

Celui-ci n'en débattra que
cet automne, mais le paquet
devrait entrer en vigueur en
janvier.

Première mesure: une taxe de
30 francs payée en espèce par
l'assuré à chaque consultation
ambulatoire (cabinet privé ou
hôpital). Le médecin déduit
cette taxe de la facture qu'il
envoie à l'assurance. Pour ne
pas pénaliser les malades
chroniques, la taxe est rem-
boursée au patient dès la sep-
tième consultation dans l'an-
née. L'incitation à économiser
pourrait se chiffrer à 400 mil-
lions.

Ne sont pas soumis à la
taxe: les moins de 19 ans, les
femmes enceintes et toute
consultation hors de l'assu-
rance maladie (accident inva-
lidité). Mais, dans les cas bé-
nins, une deuxième mesure
du paquet permet d'y échap-
per: utiliser un service télé-
phonique pour une première
consultation gratuite. Tous les
assureurs devront ouvrir une
telle ligne, 24 heures sur 24,
avec des médecins agréés.

La troisième mesure doit em-
pêcher qu'on puisse passer à
une franchise plus basse uni-
quement parce qu'une opéra-
tion coûteuse est en vue. Pour
y remédier, on fixe à deux ans,
au minimum, la durée du
contrat d'assurance avec des
franchises autres que celle de
base.

Quatrième mesure: la compé-
tence subsidiaire, pour le
Conseil fédéral, de baisser les
tarifs médicaux si les coûts
augmentent trop.

Cinquième mesure: une com-
pétence pour les cantons d'in-
tégrer à leur planification hos-
pitalière le secteur ambula-
toire des hôpitaux, dont les dé-
penses explosent.

Les coûts de la santé sont toujours plus difficiles à contenir, KEYSTONE

Pascal Couchepin a présenté
une série de mesures visant à
freiner les coûts de la santé.
KEYSTONE .

Sixième mesure: exiger des
assureurs maladie qu'ils four-
nissent - gratuitement - tou-
tes leurs données statistiques
à l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), et pas seule-
ment à leur organisation faî-
tière, Santésuisse.

Une aide aux assurés
défavorisés

Enfin, le Conseil fédéral
propose de débloquer, au
moins pour 2010 et 2011, une
somme de 400 millions pour
faciliter la tâche des cantons
de venir en aide aux assurés les
moins favorisés. La moitié de
ce montant doit de toute façon
être débloquée du fait du ren-
chérissement s'appliquant au

subventionnement des pri-
mes par les pouvoirs publics
(environ 4 milliards de francs
actuellement).

Des mesures
à caractère urgent

Pascal Couchepin a expli-
qué hier que le système de
santé, tout bon qu'il est, peut
être menacé par une explosion
des coûts. Si les mesures pro-
posées prennent un caractère
urgent, c'est qu'une forte
hausse des primes s'annonce
pour 2010 (au moins 10%). Les
caisses ont sous-estimé l'évo-
lution des coûts et fixé, pour
2008-09, des primes trop bas-
ses par rapport aux coûts. Il
faut rattraper le décalage.

Le ministre de la Santé
évoque un autre décalage: ce-
lui qui existe entre les recettes
prévues provenant des primes
et l'encaissement réel. Ce dé-
calage provient des change-
ments de caisses, de franchi-
ses ou de modèles d'assu-
rance. Autrement dit, en fai-
sant jouer la concurrence, les
assurés faussent les prévisions
et entraînent un phénomène
d'érosion de quelques centai-
nes de millions.

VOIR PAGE 2

Les mesures urgentes annoncées
hier concernant l'assurance mala-
die s'inscrivent dans un climat
tendu, mais aussi dans la pers-
pective de changements impor-
tants. On peut mentionner plu-
sieurs éléments dans ce contexte,

? Indépendamment des projets
évoqués hier, il y a la décision de
Pascal Couchepin de réduire les
tarifs d'analyses de laboratoires
dès le 1er juillet. Une décision qui
a provoqué des manifestations de
médecins qui se voient contester
un outil de travail. Et depuis mai,
les médecins romands observent
même une grève administrative:
ils ne transmettent plus à Berne
leurs données statistiques sur les
décès, sur les demandes de révi-
sions Al et de soins à domicile,
etc.

? Une initiative populaire est en
préparation dans les milieux mé-
dicaux. Elle doit être présentée
samedi. Il s'agit d'ancrer dans la
Constitution la garantie d'une mé
decine ambulatoire accessible à
tous.
C'est-à-dire une desserte assurée
partout, alors que la pénurie
frappe déjà des régions entières,
notamment en médecins de fa-
mille (mais pas seulement). De
quoi lancer le débat sur une politi-
que de la santé à long terme.

? Au niveau politique, la révision
de l'assurance maladie est entre
les mains du Conseil national. Il
doit traiter cet automne d'une so-
lution permettant de sortir du gel
des autorisations d'ouvrir un cabi-
net privé. En vigueur depuis 2002
ce moratoire devrait tomber pour
les généralistes et pédiatres en
2011 et pour les spécialistes en
2012.

? De leur côté, les directeurs can-
tonaux de la santé entendent bien
inclure dans ce débat la mise en
place d'une prise en charge inté-
grée des assurés, par des réseaux
de médecins.
Avec un cadre législatif qui évite
que de tels modèles n'attirent que
les «bons risques» (jeunes et bien
portant). Les médecins sont glo-
balement acquis à ce projet , co-
hérent avec l'initiative évoquée
plus haut, FNU
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LA PHRASE DU JOUR

«En mars, le chiffre d'affaires a baissé de
près d'un tiers et le mois d'avril devrait
connaître la même évolution»
a indiqué Dominik de Daniel, le chef des finances d'Adecco qui annonce une
chute vertigineuse de son bénéfice.
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nans-KuaoïT Merz
voit la vie en rose
SECRET BANCAIRE ?Au moins douze accords de double imposi-
tion calqués sur le modèle de l'OCDE devraient être signés au niveau
ministériel d'ici à la fin 2009. a annoncé Hans-Rudolf Merz.

PIERRE PAUCHARD

«Je suis optimiste.» Hans-Ru-
dolf Merz a répété trois fois
cette phrase, mercredi, en pré-
sentant le grand objectif du
Conseil fédéral. Voilà le but fixé:
signer douze accords de double
imposition au moins jusqu'à la
fin de l'année. Et tous les en-
nuis de la Suisse seront termi-
nés. C'est ce que veut croire le
président de la Confédération.
En tout cas, la Suisse ne sera
plus sur la fameuse liste grise
établie par l'OCDE.

Federico Garcia
Lorca pensait que
«l'optimisme est
propre aux âmes
qui n'ont qu'une
seule dimension».
Hans-Rudolf
Merz, revenu
d'un qiiintuple
pontage corona-
rien, pourrait lui
répondre que le
pessimisme est
affaire d'hu-
meur et l'opti-
misme de vo-
lonté. En tout
cas, il promène
toujours son
masque de
moine zen et
sa tranquillité
placide.

La Suisse aura rempli
son contrat moral

Bien entendu, ajoute-t-il, il
n'est pas possible que ces
douze accords passent par les
cases parlementaire et popu-
laire avant le 1er janvier 2010.
On le sait, la première conven-
tion de double imposition re-
prenant le modèle de l'OCDE
sur l'assistance administrative
en matière fiscale sera soumise
au référendum facultatif. Mais
l'important est que ces traités
soient signés par les gouverne-
ments respectifs avant la fin de

l'année. L'approbation
par le Parlement suivra
en son temps. Ainsi, la
Suisse aura rempli son

contrat
moral.

Ac-
tuelle-

ment, la

Suisse a conclu des conven-
tions contre les doubles impo-
sitions avec 72 Etats. Le Conseil
fédéral développe avec mé-
thode ce réseau qui évite à
l'économie suisse toute discri-
mination par rapport à ses
concurrents étrangers. Il s'agit
maintenant d'adapter ces ac-
cords à l'assouplissement du
secret bancaire accepté par le
gouvernement Hans-Rudolf
Merz précise que 23 Etats, «tous
des pays économiquement
forts », sont demandeurs et que
les négociations ont déjà com-
mencé avec les Etats-Unis, le
Japon et la Pologne.

A l'époque, le ministre des
finances avait critiqué ce chif-
fre dé douze traités exigés.
Pourquoi ce chiffre tombé du
ciel, pourquoi pas dix ou qua-
torze? Maintenant, Hans-Ru-
dolf Merz se veut philosopha.
«Le passé est le passé. Ils en veu
lent douze. Eh
bien.

nous allons en négocier douze!»
Il a ajouté qu'il n'y aura pas
d'accord-cadre avec l'Union
européenne, mais des négocia-
tions bilatérales. Et que
l'échange automatique d'infor-
mations est une ligne blanche
que jamais la Suisse ne fran-
chira.

De la transparence
Toujours aussi confiant , il a

encore précisé que la première
semaine de négociations avec
les Etats-Unis s'était déroulée
dans «une bonne atmosphère».
Le deuxième cycle reprendra à
Washington, en juin. L'am-
biance était aussi excellente
lors de la rencontre, hier, avec le
ministre des finances de Singa-
pour. La ville-Etat et la Suisse se
trouvent sur la liste grise de
l'OCDE. Les deux hommes po-
litiques ont convenu qu'il fallait
prôner la transparence, l'équité
et l'égalité de traitement pour
tous les pays concernés. Mais

que l'échange automatique
d'informations n'entrait

pas en ligne de compte.
Le Conseil fédéral

a également décidé
d'ouvrir une ligne

t d e  crédit tempo-
raire de 10 mil-
liards de dollars
en faveur du

¦L FMI. L'explica-
tion est double.
La Suisse as-

sume sa part de
responsabilité in-
ternationale en
participant à l'aug-
mentation des res-
sources du FMI. Et

elle consolide sa po-
sition de partenaire

fiable au sein du sys-
tème financier interna-
tional.

M. Merz a présenté hier la
stratégie du Conseil fédé-
ral. KEYSTONE

LOI SUR LE C02

Le Conseil fédéral ne
veut plus que la taxe
frappe les carburants

Le prix de l'essence à la
pompe ne prendra pas
l'ascenseur, KEYSTONE

Le Conseil fédéral renonce pour l'instant à
étendre la taxe sur le CO2 aux carburants. Il a
pris cette décision hier devant la volée de bois
vert qu'il a essuyé lors de la consultation sur
la loi sur le CO2, qui s'est terminée en mars.
L'objectif reste toutefois de réduire d'ici à
2020 d'au moins 20% les émissions de gaz à
effet de serre par rapport aux valeurs de 1990.
Le projet définitif devrait être soumis au Par-
lement avant la fin du mois d'août. Il aura va-
leur de contre-projet indirect à l'initiative po-
pulaire «pour un climat sain», qui fixe l'objec-
tif de réduction à 30%. Le gouvernement s'est
mis d'accord sur une prolongation de l'ac-
tuelle taxe sur le CO: qui frappe les combusti-
bles. ATS

COL DE LA FLUELA

Réouverture
ce vendredi
Le col de la Fluela , entre Davos et Susch, sera
rouvert au trafic vendredi à 18 h, a indiqué hier la
société Pro Fluela. La réouverture était prévue le
1er mai, mais elle a été retardée à cause des dé-
gâts causés par les avalanches. Les dégâts inha-
bituellement importants se concentrent sur le
côté sud du col. Les glissières de sécurité ont été
endommagées par les avalanches.

Les principaux autres cols alpins ouvriront
plus tard que d'habitude en raison de l'hiver ri-
goureux. Le col de l'Oberalp devrait rouvrir le 15
mai (9 mai en 2008), le Gothard le 27 mai (21
mai), le Klausen le 5 juin (30 mai), la Furka le 5
juin (30 mai) et le Susten le 19 juin (13 juin ) .
Dans les Grisons, le Splûgen devrait être rouvert
au trafic le 20 mai, l'Oberalp le 21 mai et le San
Bernardino le 29 mai. Aucune date n'a été fixée

Exercice 2008 de la Mobilière.
Malgré la crise financière, plus
de 100 millions d'excédents
pour les clients.
La Mobilière est actuellement le seul grand groupe
d'assurance suisse exclusivement aux mains d'une
coopérative. La Mobilière oriente résolument son
action sur ses clients, en leur versant des participa-
tions aux excédents, et pas uniquement en assu-
rances vie, comme c'est habituellement le cas.
Ainsi, jusqu 'au milieu de cette année, les clients
PME bénéficieront d'une réduction de 20% de
leurs primes d'assurances entreprise. Ensuite, ce
seront les clients particuliers qui verront leurs pri-
mes d'assurance ménage diminuer, et ce, dans la
même proportion.

Ristournes aux clients en
affaires non-vie

. Mio CHF

125

__, | 100

75

, 50

fffjffF :
i- CM co r- 00 CT> oo o o o o o <-
o  ̂ Sî _5 ¦ r? co oîo o o o c\ o o

Une solvabilité qui rassure

'Grâce à d'excellents résultats techniques, la Mobi-
lière réalise un bénéfice consolidé de 27,6 millions
de francs en 2008 (exercice précédent: 340,9 mil-
lions de francs), bien que les opérations financières
affichent une perte, conséquence de la crise des
marchés financiers. Fort de sa solide base de fonds
propres de 2,53 milliards de francs et de sa marge
de solvabilité.(Solvabilité I) de 434%, le Groupe
Mobilière occupe une place de choix parmi les
assureurs directs suisses.

La Mobilière gagne des parts de marché

Le volume des primes dans les affaires non-vie est
de 2,11 milliards de francs et pour la quatrième
année consécutive le taux de croissance est supé-
rieur à celui du marché. En comparaison avec celui
d'un marché proche de la stagnation (0,3%), le
taux d'augmentation de 2,4% est très réjouissant.

Leader de l'assurance vie risque

La Mobilière a consolidé sa position de leader, tant
de la réassurance d'institutions de prévoyance que
de l'assurance risque décès pour particuliers. Son
taux de croissance de 6,8% est nettement supé-
rieur à celui du marché de l'assurance vie (2 ,7%).
Les assurances incapacité de gain ainsi que les
assurances vie liées à des fonds financées par des
primes périodiques affichent des taux de croissan-
ce élevés.

Informations complémentaires

Siège principal non-vie: Mobilière Suisse Société
d'assurances SA, Bundesgàsse 35, 3001 Berne,
téléphone 031 389 6111 , www.mobi.ch

Siège principal vie: Mobilière Suisse Société d'assuran-
ces sur la vie SA, Chemin de la Redoute 54, 1260 Nyon 1,
téléphone 022 363 94 94, www.mobi.ch

Ainsi qu'auprès de l'agence générale
à proximité de votre domicile.

w

Z// Mobilière
Assurances & prévoyance

http://www.mobi.ch
http://www.mobi.ch
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J'accueille un enfant
Séjour:
long: du 5 juillet au 16 août 2009
court: du 5 juillet au 3 août 2009

Ouvrir nos vacances
à des enfants: OUI!

Les vacances sont bientôt là, FEU ET JOIE vous propose de les ouvrir
à des enfants défavorisés de Paris et de sa région. Ces enfants âgés de
3 à 8 ans attendent une place chez vous pendant quatre ou sept semai-
nes durant l'été.

t

Dans cette période difficile de crise, le partage avec ces plus démunis
ne diminue en rien, bien au contraire, votre capital d'amour,d'amitié,
de compréhension, de disponibilité.

Alors engagez-vous avec nous et avec ceux qui ont déjà répondu pour
des vacances utiles et réussies. Merci.

Frida et Michel Largey, ch. du Trot 16, 3979 Grône.
Tél./fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

feuetjoie.vs@sunrise.ch www.feuetjoie.org
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LA PHRASE DU JOUR

«Washington s'inquiète de la puissance
croissante des talibans, qui pourraient
menacer des intérêts vitaux américains
dans la région»

Les villageois afghans ont enterré les victimes du bombardement et ils ont délimité les tombes: les morts de civils dues aux opérations américaines soulèvent de plus
en plus la colère au sein de la population mais également auprès des autorités afghanes qui l'ont fait savoir à Washington, KEYSTONE

a déclaré hier le président américain Barack Obama qui recevait à la Maison
Blanche le président afghan Hamid Karzaï et pakistanais Asif Ali Zardari.

Organisations non gouvenementales
(ONG) ont demandé merc redi la convoca-
tion d'une session extraordinaire du Conseil
des droits de l'homme sur le Sri Lanka. Elles
dénoncent le manque de réaction du
Conseil et le fait qu'il n'ait pas rempli son
mandat jusqu'ici. Les ONG ont écrit au pré-
sident du Conseil pour lui demander d'ur-
gence une session spéciale.

Nombreux civils tués
AFGHANISTAN ? Un bombardement américain touche des dizaines de civils
dans l'ouest du pays. L'horreur pour toute une population.
Des dizaines de civils, qui
s'étaient mis à l'abri de
combats entre talibans et
forces afghanes et internatio-
nales, ont été tués dans des
bombardements américains
lundi dans l'ouest de l'Afgha-
nistan, ont annoncé des offi-
ciels afghans mardi. Les
Etats-Unis ont promis une
enquête conjointe.

Les bilans divergent, di-
vers témoignages de villa-
geois faisant état de chiffres
allant de 70 morts à plus
d'une centaine, selon les res-
ponsables locaux et régio-
naux. Un responsable pro-
vincial a dit avoir vu 30 cada-
vres, principalement de fem-
mes et d'enfants, acheminés
depuis le village.

Les morts causées par les mis les femmes et enfants à
opérations américaines au l'abri des affrontements dans
sein de la population civile plusieurs maisons du village
sont un sujet croissant de de Gerani, qui a ensuite été
friction entre Kaboul et bombardé par des avions de
Washington, le président Ha- chasse, selon Belqis Roshan,
mid Karzaï ayant fréquem- du conseil provincial de Pâ-
ment fait part de sa colère et rah.
exhorté les officiels améri-
cains à faire preuve de rete- Confi rmation
nue. Le colonel Greg Julian,

Ce nouvel épisode inter- porte-parole américain en
vient alors que Karzaï se Afghanistan, a confirmé que
trouve actuellement aux des forces américaines
Etats-Unis, où il doit être avaient participé aux com-
reçu mercredi par Barack bats dans la province de Fa-
Obama. rah.

Les derniers combats ont Selon un responsable oc-
éclaté lundi, dans la province cidental s'exprimant sous le
de Farah (ouest) , près de la couvert de l'anonymat à Ka-
frontière avec l'Iran. Des vil- boul, ce sont les forces spé-
lageois ont expliqué avoir claies des Marines qui au-

raient demandé ces frappes
aériennes.

Les responsables de la
province ont renoncé mardi
à envoyer une commission
d'enquête sur place, le sec-
teur étant trop dangereux.

Mais plusieurs camions
ont amené des morts et bles-
sés à Farah, où des villageois
blessés étaient soignés et ont
parlé de ce qui s'était passé,
une fillette racontant avoir
perdu sept membres de sa fa-
mille. Mohammad Nieem
Qadderdan, ancien respon-
sable du district de Bala Ba-
luk, a expliqué par téléphone
s'être rendu dans le village de
Gerani et avoir vu des dizai-
nes de cadavres. «Ces mai-
sons qui étaient p leines d'en-

fants, de femmes et de vieil-
lards ont été bombardées.
C'est très dur de dire combien
il y a de morts, personne ne
peut les compter, c'est trop
tôt», a-t-il dit. «les gens sont
en train de creuser dans les
décombres à la main et à la
pelle ». Il a estimé que le bilan
était «pire qu'à Azizabad», ré-
férence à un autre bombar-
dement, en août 2008, dans
un district juste au nord de
Bala Baluk. Selon une com-
mission d'enquête afghane,
soutenue par l'ONU, une
opération américaine y avait
fait 90 victimes civiles. Les
Américains, après avoir dé-
menti toute victime dans la
population, ont reconnu 33
civils tués. AP

POIGNARDÉS EN NAMIBIE

Drame pour
une famille suisse
Une famille suisse, expatriée en Namibie, a perdu ses deux en-
fants dans un bain de sang. Ils ont été mortellement poignardés,
ainsi que leur tante, qui les gardait. Les proches seraient pris en
charge par la protection consulaire.

Selon les médias, les parents n'étaient, au moment du crime,
pasprésents dans leur maison d'Outjo. Ils avaient laissé leurs deux
enfants sous la surveillance des deux sœurs de la mère, originaire
de Namibie.

Les deux femmes auraient soudain entendu du bruit prove-
nant de la chambre d'enfant. Lorsque l'une d'elles est allée contrô-
ler ce qui se passait, elle a découvert son ancien ami en train de
poignarder les enfants endormis. Alors qu'elle essayait de s'inter-
poser, l'homme l'a également attaquée, et l'a frappée à mort.

L'agresseur s'est ensuite tourné vers la deuxième femme, qui,
enceinte, tentait de s'enfuir et l'a grièvement blessée. Après son
forfait , il a incendié la maison.

Il a ensuite été interpellé dans la rue. Le quotidien zurichois
«Neue Zurcher Zeitung» a rapporté que les parents avaient passé
le week-end dans le ranch d'un ami, pour y remplacer le manager
absent. Le père est originaire de Suisse orientale et possède une
entreprise de construction à Outjo. Le plus jeune des enfants
n'avait que six mois, le plus âgé trois ans. ATS

DIVORCE À L'ITALIENNE

Silvio Berlusconi
contre-attaque
Ebranlé par le déballage pu-
blic de ses déboires conjugaux,
Silvio Berlusconi s'est défendu
des accusations de son épouse.
Il est intervenu publiquement à
la télévision, dans l'espoir de li-
miter les dégâts politiques de
ce «divorce à l'italienne».

Le chef du Gouvernement
italien a choisi le média qu'il
connaît le mieux, la télévision,
pour passer à l'offensive mardi
soir lors de l'émission popu-
laire «Porta a Porta». Celle-ci a
recueilli un taux d'audience re-
cord de 2,7 millions de télé-
spectateurs.

Pendant 30 minutes et sur
fond de grand écran procla-
mant «Maintenant, c'est moi
qui parle», Silvio Berlusconi
s'est défendu avec vigueur des

w*

Silvio Berlusconi reprend la main.
KEYSTONE

«mensonges» et des «inven-
tions» de son épouse, Veronica
Lario. En particulier celui
d'avoir des relations avec une
mineure. Mme Berlusconi a re-
proché publiquement à son
mari sa présence au 18e anni-
versaire d'une jeune fille, ATS

mailto:feuetjoie.vs@sunrise.ch
http://www.feuetjoie.org
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CORÉE DU SUD

Amnésie tragique
Un sans-domicile fixe sud-coréen mort le
mois dernier a passé les dernières années
de sa vie dans la pauvreté. Il était incapa-
ble de se souvenir de son nom, nécessaire
pour retirer de l'argent sur un compte où il
avait déposé 128 millions de wons (75 500
euros) sous un nom d'emprunt. L'homme,
mort d'un cancer à 56 ans, avait ouvert le
compte en banque en 1993 sous ce nom
d'emprunt.
Quelques mois plus tard, le compte avait
été gelé en vertu d'une législation bannis-
sant l'usage de noms d'emprunt afin de
lutter contre la corruption. Les dépôts
étaient cependant toujours autorisés mais
les titulaires de comptes devaient se faire •
enregistrer sous leur vrai nom pour pou-
voir retirer leur argent, ce que le sans-do-
micile fixe n'a pu faire, ATS

MANIFESTEMENT IVRE

Ministre sanctionné
Le ministre ukrainien de l'Intérieur louri
Loutsenko (44 ans) et son fils de 19 ans se
sont vu refuser l'embarquement à bord
d'un'vol Francfort-Séoul en raison de leur
état d'ébriété, a indiqué la police alle-
mande, lls ont finalement pu continuer
leur voyage, avec 24 heures de retard, ATS

Le Nouvelliste

Nouveau président
AFRIQUE DU SUD ? Jacob Zuma élu à la tête du pays par le Parlement
Le Parlement sud-africain
a élu mercredi à la tête du
pays Jacob Zuma, le chef
populaire et controversé
du Congrès national afri-
cain (ANC). Ce vote est in-
tervenu deux semaines
après les élections législa-
tives.'

A 67 ans, Jacob Zuma
devient le quatrième prési-
dent de l'Afrique du Sud
post-apartheid, un poste
toujours occupé par l'ANC
depuis 1994. Il a recueilli
au total 277 voix parmi les
400 parlementaires réunis
au Cap, soit 13 de plus que
le nombre de députés de
l'ANC. L'autre candidat, le
révérend Mvume Dandala
du Congrès du peuple
(COPE) , une formation
créée en décembre par des
dissidents de l'ANC, a ob-
tenu 47 voix.

Les députés de la
deuxième formation du
pays, l'Alliance démocrati-
que (DA,. opposition, 67
sièges), se sont abstenus.

Congédié en 2005
par Mbeki

La victoire de Jacob
Zuma a été saluée par des
cris de joie de députés qui

Jeudi 7 mai 2009

ont scandé «Zuma, Zuma»
dans l'hémicycle.

Son élection, au suf-
frage universel indirect,
était une formalité. L'ANC
a décroché 65,9 % des voix
au scrutin du 22 avril et il
suffit d'une majorité sim-
ple pour être élu chef de
l'Etat.

Jacob Zuma tient ici sa
revanche. L'ancien chef de
l'Etat Thabo Mbeki l'avait
congédié de la vice-prési-
dence en 2005, après la
condamnation pour cor-
ruption de son conseiller
financier Schabir Shaik.

Investiture
prévue samedi

Jacob Zuma a aussi
survécu à un procès pour
viol, où il a été acquitté, et
à des années d'enquête
pour corruption, une ac-
cusation levée juste avant
les élections générales.'Ce
tribun polygame tient sa
force d'un soutien popu-
laire jusque-là inébrarila-
ble.

Il deviendra /officielle-
ment président samedi
lors de son investiture à
Pretoria, la capitale admi-
nistrative. Quelque 5000

personnalités sont atten-
dues.

Jacob Zuma va succé-
der à Kgalema Motlanthe,
le vice-président de l'ANC
qui assure l'intérim depuis
septembre après la démis-
sion forcée de Thabo
Mbeki.

Ministre maintenu
La composition de son

gouvernement sera an-
noncée dimanche après-
midi, a indiqué un porte-
parole de la présidence.

Le nouveau cabinet
tentera de répondre aux
énormes attentes des élec-
teurs en termes de services
publics et de lutte contre la
pauvreté. Au total, 43% des
48,5 millions de Sud-Afri-
cains vivent avec moins de
2 dollars par jour, et le taux
de chômage frôle les 40%.

La tâche s'annonce ar-
due. Jacob Zuma débute
son mandat de cinq ans
alors que la première éco-
nomie du continent de-
vrait entrer en récession
pour la première fois de-
puis dix-sept ans. Quelque
208 000 Sud-Africains ont
perdu leur emploi au cours
du premier trimestre.

Le nouveau président sud-africain Jacob Zuma a été élu hier.
KEYSTONE

Le nouveau président nisme chargé de surveiller
devrait injecter du sang les performances des mi-
neuf dans son gouverne- nistres.
ment. Mais il devrait Les principaux alliés de
conserver le ministre des Jacob Zuma, les syndicats
Finances sortant, Trevor et le Parti communiste, ré-
Manuel, en poste depuis clament par ailleurs leur
13 ans et chouchou du mi- part du gâteau après avoir
lieu des affaires, à la direc- soutenu le chef de l'ANC.
tion d'un nouvel orga- ATS

AUSTRALIE

Le «meilleur métier
du monde»
Un trentenaire britanni-
que travaillant dans le sec
teur caritatif a décroché
mercredi le «meilleur mé-
tier du monde». Pendant
six mois, il sera le gardien
de l'île australienne d'Ha-
milton, pour un salaire de
150000 dollars australiens
(environ 110000 francs). Ben Southall, 34
ans, était l'un des 34684 candidats de 200
pays ayant répondu à cette offre d'emploi.
Seize d'entre eux avaient été pré-sélection-
nés. Southall va à présent flâner sur des
plages immaculées, explorer les fonds ma-
rins, faire du bateau, mais surtout alimenter
chaque semaine un blog avec photos et vi-
déos. L'Etat australien du Queensland, à
l'origine de cette initiative, a pour sa part
largement gagné son pari: promouvoir le
tourisme, ATS

GEORGIE

Des manifestants
matraqués
Des affrontements en-
tre policiers et oppo-
sants au régime du pré-
sident Mikheïl Saakach-
vili ont eu lieu mercredi
soir dans la capitale, ont
indiqué la police et la té-
lévision locale. Le pays
vient de connaître plu-
sieurs semaines de ten-
sions politiques et ma-
nifestations. Des poli-
ciers anti-émeute gar-
dant un bâtiment du mi-

nistère de l'Intérieur ont
été montrés faisant
usage de leurs matra-
ques à rencontre .des
manifestants alors que
ces personnes rassem-
blées tentaient d'escala-
der une clôture. Les ma-
nifestants - plusieurs
centaines - leur ont
lancé des pierres et des
bâtons, selon les images
diffusées par la télévi-
sion géorgienne. ATS

GRIPPE A(H1N1)

Le bilan s'alourdit
Le bilan de la grippe
A(H1N1) s'est aggravé
hier avec 44 morts et plus
de 2000 cas confirmés
dans le monde, tandis que
le Mexique, où l'on re-
cense la quasi-totalité des
décès, sortait de cinq jours
de paralysie imposés par
les autorités pour faire
face à l'épidémie, et que
des dizaines de Mexicains
mis en quarantaine en
Chine regagnaient leur
pays. Un nouveau bilan
établi d'après les données

fournies par les Centres
américains pour le con-
trôle et la prévention des
maladies, l'Organisation
mondiale de la santé et
des gouvernements, fait
état de 42 morts au Mexi-
que et de deux aux Etats-
Unis.

Par ailleurs, le nombre
total de cas de «grippe
mexicaine» confirmés
dans le monde s'élève
désormais à 2055, dont
1112 au Mexique, l'épi-
centre de l'épidémie, ATS

Lancement de la nouvelle BMW Z4 Roadster
Lors des BMW Cabrio Days.
Vendredi 8 et samedi 9 mai.

Le plaisir
de conduira

fa

Suivez les traces du pur plaisir de conduire. Votre partenaire3MW se réjouit de vous accueillir

ClaudeUrferSA Martigny
Rue du Levant 171
Sortie Autoroute Martigny-Expo
1920 Martigny
Tél. 027 721 00 00
www.urfersa.ch

* Nous sommes également présents le dimanche 10 mai

* ClaudeUrferSA Sierre
Avenue du Château de la Cour 5
Route de Montana
3960 Sierre
Tél. 027 455 14 93
www.urfersa.ch

*ClauoUrferSA Sion
Ch. Snt-Hubert12
Sortie\utoroute Sion-Ouest
1950;ion
Tél. 07 327 30 70
www.rfersa.ch

Richoz & Fils SA Vionnaz
Route du Simplon 16
Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz
1895 Vionnaz
Tél. 024 481 11 60
www.richoz.ch

BMW Cabrio Days

www.bmw.cli

BUTMIR. Des Roms bosnia-
ques fêtaient hier la Saint-
Georges, ici près de Sarajevo
Plus d'un million de Rou-
mains portent le nom de
Gheorghe, et cette fête est
très populaire, KEYSTONE

http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
http://www.rfersa.ch
http://www.richoz.ch
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Les statistiques réjouissantes du marché de l'em- économistes* Les investisseurs attendent ces
ploi dopent les indices boursiers. L'économie résultats avant Peut"être de se positionner.
américaine n'a détruit que 491000 emplois au En Suisse, du côté des sociétés:
mois d'avril au lieu de 650 000 anticipés. Les AdeccQ accuse une bajsse de im ̂  sop ch|ffreinvestisseurs restent tou de même prudents. Les 

^
Mm au |er trlmestre 2009 à 3 mi||iardsautorités américaines estiment les besoins en m mi||ions d<mos contre 5 mi||iards un mcapitaux supplémentaires de la Bank of America m Adecco bouc|e ,  ̂ iers mo|s ^à 34 milliards de dollars à I issue des «tests de sur un ^

iœ 
^ 

de 23 
m;|ions (13 m||||ons<résistance» menés sur 19 grandes banques. Le groupe  ̂réservé ^̂  |es

Les résultats définitifs de ces «stress tests» perspectives. L'environnement de marché est
visant à déterminer la capacité des banques amé- extrêmement difficile. La direction continue de se
ricaines à résister à une éventuelle aggravation concentrer sur les coûts pour préserver les mar-
de la crise doivent être rendus publics jeudi par le ges. A court terme, Adecco ne voit pas de signaux
secrétaire au Trésor Timothy Geithner et le prési- clairs de stabilisation. Le groupe recherche des
dent de la Réserve fédérale Ben Bernanke. La plu- acquisitions pour renforcer son portefeuille du
part des banques concernées prévoient des segment professionnel,
conférences de presse vendredi pour commenter Le groupe Holcim ne fait aucune prévision pour
les résultats de l'évaluation menée depuis trois 2009, compte tenu de l'environnement économi-

que difficile. En Europe et Amérique du Nord, les
prochains mois montreront à quel point la
baisse de la demande en matériaux de
construction est attribuable à l'hiver
difficile ou à la conjoncture récessionniste.
Holcim estime être bien armé
financièrement et ne pas avoir besoin
d'augmentation de capital pour refinancer
ses dettes. Holcim ne prévoit pas de rache-
ter des parties de son concurrent allemand
HeidelbergCement. Le groupe s'attend à
une reprise aux Etats-Unis en 2010.

rCKflMMANlit
INDEX

wmi

08.04 13.04 16.04 21.04 24.04 29.04 04.05

EIC I 24.87 AIG Priv. N
COS P 15.07 Mach Hitech I
u-Blox N 12.29 Golay Buchel BP
Affichage N 11.53 Cytos Biotech N
Gib Nat Resources 11.11 Airesis N

10.00
10.00
¦9.09
•8.63
-7.27

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ ^MiifflM ^̂
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.24 0.51 0.50 0,80
EUR Euro 0.83 1.08 1,28 1.45 1.61
USD Dollar US 0.60 1.00 1,20 1.50 1,55
GBP Livre Sterling 0.68 0.97 1.06 1,36 1,40
JPY Yen 0.03 0.15 0,37 0,52 0.79

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.21 0.30 0,40 0.53 0,84
EUR Euro 0.88 1,12- 1.32 1,53 1,70
USD Dollar US 0.39 0,79 0.97 1,50 1,82
GBP Livre Sterling 0.81 1.23 1.43 1,63 1,89
JPY Yen 0.28 0.44 0,54 0.72 0,89

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Éj| THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4,08 """f 
Royaume-Uni 10 ans 3,61 HHHI
Suisse 10 ans 2,23 SXX.SWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1,40 - ; '¦—¦ 
EUR010 ans 3,24 Sfy iuare c..r. .,,.._.r«i.

| J| f\m f\m

5.5
SMI 5280.93
SLI 797,62
SPI 4548.68
DAX 4853.03
CAC40 3225
FTSE 100 4336.94
AEX 252.16
IBEX 35 9136.7
Stoxx SO 2066.02
Euro Stoxx 50 2407.55
DJones 8410.65
S&P 500 903.8
Nasdaq Comp 1754.12
Nikkel 225 8828.26
Hong-Kong HS 16430.08
Singapour ST 2074.35

6.5 Var. «
5319.26 -7.58%
801.67 -3.17%

4579.92 -3.52%
4880.71 -1.85%
3283.51 -1.97%
4396,49 -0.84%

255.28 -1.14%
9229 -2.71%

2094.91 1.42%
2437.27 -0.57%
8512.28 -5.78%

917.23 -1.56%
1759.1 7.77%

8977.37 1,32%
16834.57 11.91%
2179.03 23,69%

5.5
ABB Ltd n 17.8
Actelion n 51.25
Adecco n 46,2
Bâloise n 91.1
CS Group n 44.2
Holcim n 60.4
luIlus Bàrn 38.48
Nestlé n 38.66
Nobel eiocare n 23.78
Novartis n
Richemont p
Roche BJ
Swatch Group p
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

247 246 15.60%
106.2 106,4 -20.35%
16.07 16.09 0.75%
211.2 215.4 -.9.79%

6.5 Var. %
18.15 9.46%
52.25 -11.36%
47.06 27.25%
85.6 3.88%
43.5 35.93%

58.45 -6.85%
40,2 -5.41%

38.78 -8.53%
24.14 12,69%
43,62 -19,22%
22.42 ' 4.96%

144 -14.64%
175,9 14,66%
B8.6 12.79%

29.24 -43.71%
299.5 -16.16%

5.5
Affichage n 130
Alplq Holding n 443.75
Aryzta n
Ascom n
BarryCallebaut n
Basilea Pharma n
SB Biotech n
BB Medtech n
BCVs p
Bellmo Hold. n
Bellevue Group n
BKWFM8 Energie
Bobst Group n
Bossard Hold. p '
Bûcher Indust. n
BVZ Holding n
Card Guard n
Ciba n
Clariant n
Coltene n
Crealoglx n ¦
Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p

36,35 . 35.4
11.25 11.85

568 551
83.5 86.8
66.8 • 66.9
37.3 37.95
471
835

40.8
85

.2,75
45. 4
10/
425
154
19.5
6,76
41 ,1

52
237 ,7
19.85

230
EFG Intl n .'0;>I .3,7
Elma Electro. n 413
EMS Chemie n 93.9
Fischer n 209.2
Forbo n 225
Galenlca n 350
Geberit n 128,9
Givaudan n 707,5
.Global Nat Res 1.08
Helvétia n 299.75
Huber&Suhner n 34.85
Kaba Holding n 226.9
Kudelski p 16,24
Kùhne&Nagel n 89
Kuoni n 338.25
Llndtn 23545
Logitech n 16,38
Lonza Group n 103.1
Meyer Burger n 174.1
Micronas n 3,68
OC Oerlikon n 68,55
Panalpina n 73.1
Pargesa Holding p 74.4
Petroplus n 21,08
PSPPraperty n 54,55
PubliGroupe n 78.5
Rietern 176.3
Roche p 153.8
Schindler n 61.5
SGS Sura n 1267
Sika SA p 1130
Sonova Hold n 77
Speedel n 129
Straumannn 211.6
Sulzer n 68.3
Swatch Group n 35.55
Swissquote n 50
Tecan Hold n 38,1
Temenos n 16.65
Vôgele Charles p 30,5
Von Rollp 6.15
Ypsomed n 77.75

6.5 Var.%
145 9.68%
454 -18.63%

1.57%
41,91%

¦23,60%
¦34.58%
•3.67%
-4.76%
0.21%
8.58%
5.82%

16.94%
1.56%

¦5.37%
10.56%
5.00%

80.57%
3.57%

13.04%
•3.02%

470
841

40
85.3
32.5

44 d
104.1

420
15.8

49.84
6.4

41.7
53 -17.18%

237,7 0.72%
21.5 50.87%

220,5 7.56%
13.6 -29.16%
410 -18.08%

95.6 6.04%
211 -10,40%
230 15,00%

353.75 -1.53%
122.7 3,10%

700 -16.28%
1.2 -25.00%

308 31.06%
33.8 -11.51%

223.7 -14,29%
16,67 44,32%

89 21.91%
340 -8.35%

23820 0.08%
16.8 -6.71%
102 0,49%

181.8 41.92%
3.76 15.69%

70.95 -10.41%
73.25 20.27 . :

75,1 6.90%
21.1 -9.05%

55,25 0,27%
78 11.42%

185.5 10.17%
151.6 -11.24%
60.5 22.84%
1284 12.73%
1113 17,90%
77,95 16,34%

129 d 0.00%
219 8.68%
69.1 8.73%
35.8 19.93%

51,05 31,23%
39,8 -5,23%
16,5 10,00%
32,5 15,65%
5,95 -22,32%

77 -3,68%

Produits Structurés
5.5 6.5 Var. %

BCVs aqua prot.il 83.7 0 0.00%

6.5

BCVs Swisscanto

LONDRES (£STG)

Internet: www.swlsscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.8!
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1388.65
Swisscanto (CH) PFValca 228.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 193.37
Swisscanto (LU) PF Income A 108,27
Swisscanto (LU) PF Income B 122.93
Swisscanto (LU) PF Yield A 127.66
Swisscanto (LU) PF Yield B 140.97
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A . 90.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.72
Swisscanto (LU) PF Balanced A 144.51
Swisscanto (LU) PF Balanced B 155,85
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87,36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.24
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 146,71
Swisscanto (LU) PF Growth B 185,81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.17
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.14
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 129.58
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.78
Swisscanto (CH) BF CHF 80.7
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 103.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.48
Swisscanto (CH) 8F Opport. EUR 94,25
Swisscanto (CH) BF International 82
Swisscanto (LU) Bond Inv MTCHFA 100,56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.18
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.32
Swisscanto (LU Bond Inv MT USD B 134.4
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto (CH) EFAsla A
Swisscanto (CH) EF Emerglng Marksts A
Swisscanto (CH)EFEuroland A
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Brltaln
Swisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH)EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTIger A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Telecommunicat on
Swisscanto (LUIRE Fund Ifca

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

87.36
97.24

146.71
185.81

85.17
209.14
187.57
148.74
104,65
129.58
193.78

80.7
103.75
91.48
94,25

82
100.56
111.35
101.18
124.08
109.32

gi 4j Amglo American 1536 15
9425 AstraZeneca 2359 23

e2 Aviva 327,5 33S
,Mi56 BP PIc 493 500.:
J ^

'
JJ British Telecom 94.4 9E

10n8 Cable SWIteless 153.1 153
mo8 Dlageo PIc 828 85<
...„ Glaxosmlthkline • 1018 102!
,,," Hsbc Holding Pic 517.5 S
„ , Invensys PIc * 210 203.'

"»*' ;. LloydsTSB 121.1 113
'" '"' RexamPIc 321.25 326. :
,R7 Rio Tinto Pic 2930 291
6I9 ' Rolls Royce 353 3!
78*H Royal Bk Scotland 48 45
61 '85 Sage Group Pic 185.3 t!

"2'16 Sainsbury (J.) 335.25 341.;
141.25 Vodafone Group 127.4 127.'92-76 Xstrata Pic 655 61

"ïï AMSTERDAM (Euro)
1«.95 Aegon NV 4,262 4,1
29.12 Akzo Nobel NV 33,215 33
87.43 Ahold NV 8.246 8.71
803.6 Bolswessanen NV 3.28 3.;

126.51 Fortis Bank - 1.493
84.2 Heineken 23 23.!

4327 ING Groep NV 7.68 7.1
167,21 KPN NV 9.124 9.2Î
277,5 Philips Electr, NV 14.465 14.7
216.7 Reed Elsevier 8.632 8.F.
64 85 Royal Dutch Sh. A 17,65 17.8)

54S27 TomTom NV 5.229 5.06
29g°

23 TNT NV 15.175 14,8
94 24 Unilever NV 15,345 15,5

ÏJ FRANCFORT (Euro)
134,3

108
Adidas 26.48
AlllanzAG 71.79
BASFAG 28.88
BayerAG 38.1
BMWAG 27.39
CommerzbankAG 5.43
Daimler AG 27.85
Deutsche Bank AG 41.35
Deutsche Bôrse 55.37
Deutsche Post 9.75
Deutsche Postbank 16.62
Deutsche Telekom B.395
E.ONAG 26.6
EpcosAG 19
LindeAG 61.05
ManAG 48,58
Merck 66,2
Metro AG 31.8
MLP 10,72
Milnchner Rilckver. 101.5
Qiagen NV 12.05
SAPAG 28.36
Siemens AG 51.88
Thyssen-KruppAG 17.16
VW 233.61

145.54
133.44
112.19
249.24
1212.9
149.94
487.33

183.9

70,05 Jiememttu _ i._ c
1359 7 Thyssen-KruppAG 17.1 E

1489.16 W »3*61

m" TOKYO (Yen)
I2j i4 Casio Computer 744
l 0, '

7B DaiichiSankyo 1655
114

'
78 Daiwa Sec. 511

«'„ Fujitsu Ltd 420

3604* »*' ,™Honda 2845
Kamlguml 631
Marui 544

76*'8 Mltsub, UFJ 535
e7 '6 Nec 326
987 Olympus 1601

Sanyo 162
Sharp 1026

122.13 Sony 2530
158.64 TDK 4450
231.14 Toshiba 336

1567 -8.30%
2388 -14.53%

338.5 -13,42%
500.25 -9.49%

96.6 -31.68%
153.3 -3.28%
854,5 -12.44%

1028.5 -18.79%
539 -20.96%

203.75 17.03%
113.2 -12.92%

326.75 -9.42%
2960 74.73%

353 2.39%
45.7 -12.95%
196 12.57%

341.75 1.56%
127.45 -8.30%

677 59,99%

4.28 -8.15%
33.2 6.51%

8.774 -5.21%
3.25 -32.40%

0 0,00%
23,51 4.72%

7.72 1.57%
9.222 -13.69%
14.77 0,37%
8.69 -1.80%

17.875 -9.19%
5.065 -10.67%
14.81 2.56%
15.53 -13.67%

25,33 -8.85%
74,5 -3,63%
29.2 4.28%

38,03 -11,24%
28.315 26.71%

5.715 -15.70%
28.31 1.10%
40.9 38.92%

55,87 3.82%
10.02 -14.10%
16.7 8.44%

8.345 -24.54%
25.95 -12.74%

19 4.10%
59.21 -5,79%
48.96 20,11%

65.1 -1.30%
34.51 17,58%
10,94 10.39%

104.35 -6.99%
12.15 -1.05%

28.625 9,29%
52.77 -5.68%
17.76 -11.55%

223.22 -13.93%

756 35,24%
1656 -21.14%
524 -0.38%
496 15.61%
345 0,00%

2855 49,79%
606 -24,06%
536 4.07%
533 -2.91%
335 12.79%

1568 -10.45%
162 -2.40%

1044 64.15%
2580 34.23%
4540 39.69%

340 -7.10%

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

UBS
UBS (CH)BF-Hlgh Yield CHF
UBS(Lux)SF-8alanced CHFB
UBS (Lux)SF-GrowthCHFB
UBS (Lux) SF-Yleld CHF B
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux)BondFund-EURA
UBS (Lux) Bor.d Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS lOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obll B
SwIssAc B

Le Nouvelliste

6.5 Var. % 5.5 6.5 Var. S

PARIS (Euro)
AccorSA 34.3
Alcatel-Lucent 1,958
Altran Techn. 2.37
Axa 13,1
BNP-Paribas 42.215
Bouygues 33.3
Carrefour 29.85
Danone 36,46
EADS 11.74
EDF 34.645
France Telecom 16,44
GDF Suez 27.9
Havas 2.423
Hermès Int'l SA 103
Lalarge SA 45.5
L'Oréal 55.75
LVMH 58.275
NYSE Euronext 17.89
Pinault Prlnt. Red. 61.35
Saint-Gobain 28.735
Sanofl-Aventis 43.18
Stmicroelectronlc 5,272
Téléverbier SA 44
Total SA 39,15
Vivendi 20,985

35.135 -3,12%
2.036 28.29%

2,37 -19.52%
13.44 -21.10%
45.29 38.50%
34.46 11.70%

29.945 1.56%
37.71 -15.42%
12.09 -4,27%

34.965 -16.66%
16.78 -17.94%
26.53 -24.88%
2.488 64.33%

102.84 0.82%
45.94 -0,50%
56,75 -12.74%
59.17 22.25%
18.46 -7.88%
63.18 26.36%
29,11 -18.41%

43.955 -5.85%
5.36 12.08%

44 d-17.29%
39.75 -3.04%
21,03 -12.00%

NEW YORK ($US)
3M Company 58.43
Abbot 43.73
Aetna inc. 24.3S
Alcoa 10.13
Altria Group 16,6
Amlntl Grp 1.73
Amexco 26.57
Amgen 47.99
AMR Corp 6.22
Apple Computer 132,71
Cèlera 7,98
AT 81T corp, 26.5
Avon Products 23.08
Bank America 10.84
Bank of N.Y. 27.41
Barrlck Gold 31.55
Baxter 49.73
Black & Decker 38.76
Boeing 43.15
Bristol-Myers 19,68
Burlington North. 71,52
Caterpillar 39.41
CBS Corp 7.33
Chevron 65.75
Cisco 19.63
Citigroup 3.31
Coca-Cola 43,14
Colgate-Palm , 61.56
Computer Sclen. 37.79
ConocoPhillips 42.96
Corning 15.3
CSX 31,28
Daimler 37,32
Dow Chemical 16.33
Du Pont 29.07
Eastman Kodak 3.15
EMC corp 12.8
Entergy 71.78
Exelon 47.46
Exxon Mobil 67.65
FedEx corp 60.76
Fluor 41,24
Foot Locker 12,25
Ford 5.85
154,47%
General Dyna, 53.62
General Electric 13.1
General Mills 52.16
General Motors 1.85
Goldman Sachs 135,2
Goodyear 12.26
107.52%
Google 402.99
Halliburton 22.16
Heinz HJ, 35.22
Hewl.-Packard 36.8
Home Depot 26.19
Honeywell 31,68
Humana Inc. 29.64
IBM 105,85
Intel 16,16
Inter. Paper 13,57
ITT Indus. 42.53
Johnson SJohns. 54,36
JP Morgan Chase 34.8!
Kellog 43.3S
Kraft Foods 25.2!
Kimberly-Clark 49.9!
King Pharma 8,7!
Lilly (Eli) 34.54
McGraw-Hill 31.9
Medtronic 32.38
Merck 24.59
Mettler Toledo 75.45
Microsoft corp 19.79
Monsanto 89.85
Motorola 5.87
Morgan Stanley 27.21
PepsiCo 49,73
Pfizer 14.28
Philip Morris 37.29
Procter&Gam, 49.79
Sara Lee 8.76
Schlumberger 54.2
Sears Holding 61.28
SPX corp 48.87
Texas Instr. 17.86
Time Warner 24.34
134.80%
Unisys 1.54
United Tech. 51.83
Verizon Comm. 30.63
Viacom -b- 20,32
Wal-Mart SI, 50,46
Walt Disney 23.15
Waste Manag. - 26.88
Weyerhaeuser 36.77
Xerox 6.52

59.14 -0.08V,
42.93 -1984V .
23.87 -18,83V,

10.5 -13,29V,
17.06 12.23V,
1.84 8,87V,

27.33 41.38* .
47.63 -19,25V,
6.02 -45.91%

132.5 46.00%
7.84 -28.46V,

26.69 -9.27%
23.12 -7.88 .1
12.69 -11.44%
30.46 6.80%
32.88 -8,61%
«8.79 -11.41%
37.8 * -13.65%
44,2 -2.32%

19.81 -17.04%
72.9 -7.07%

40 -14.73%
7.98 -10.43%

68.11 -10.99%
19.61 15,62%

3.85 -46.07%
42.94 -6.44%
61,35 -11.49%
38.21 2.99%

44.2 -19,41%
15.71 56.31%
31.34 -9.47%
37.95 -2.96%
15.19 -1.42%
28.76 9.85%
3,23 -52.98%

12.78 17.67%
73.02 -13.77%
47,26 -17.33%
68,58 -15.99%
61.71 -4 ,23%
41.77 -12.77%

11.8 44.43%
6.26

54.24 -9.23%
13.67 -19.91%
51.86 -14.08%
1.66 -54.52%

139.33 60.59%
13.51

403.47 25.56%
23.13 18.92%

35.1 -9.83%
36.33 -1.30%
26.04 7.91%
33.48 -3.40%
29.77 -20.12%

104.62 19.74%
16.12 6.05%
13.99 12.55%
42.79 -12.29%
54.21 -10.61%
36.63 16.84%

43 -4,55%
25 -8.55%

50.98 -4.97%
8,71 -19,27%

34.43 -15.13%
33.17 34.78%
32.17 -1.34%
24.61 -20.61%
75.61 11.48%
19.79 -2.65%
89.06 20,80%

6.31 35.11%
28.69 68.86%
49,72 -11.16%
13.91 -23.86%
39,29 -10,94%
50,84 -19.04%
8.96 -11.54%

56.04 22.84%
61.14 47.36%
48.05 10,79%
18.31 14 .15%
24.96

1.51 46.60%
52.29 -4,84%
30.76 -11.20%
21.71 10.03%
49.51 -13,41%
25.87 8,15%
26.95 -20.21%
36.09 13.17%

6.69 -20.16%

AUTRES PLACES
Ericsson lm 68.5
Nokia OYJ 11.11
Norsk Hydro asa 30.6
VestasWI nd Syst. 40.9
Novo Nordlsk -b- 274
Telecom Italia 0,958
En! 16.64
RepsolYPF 14.85
STMicroelett 5.265
Telefonica 14.82

69.6 12.25%
11.27 -0.70%
32.4 10.20%
402 22.56%

273.5 -2.66%
0.9615 -18.51%

16.85 -3.43%
14.93 -5.86%
5.37 12.63%

15.06 -7.55%

http://www.bcvs.ch
http://www.swlsscanto.th
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Une transmission
en douceur
SUCCESSIONS ? Remettre son hôtel dans de bonnes conditions, un élément
économique capital dans un canton touristique à la recherche de lits chauds.

L'HOTEL CRISTAL
À GRIMENTZ

Un exemple de
reprise réussie

PIERRE MAYORAZ

L'hôtel Cristal à Grimentz. Une cession réussie pour le bénéfice de tous, DR

de lourdes rénovations étrangers. Pour la trans-
que le repreneur n'a pas mission des hôtels suisses
les moyens de réaliser. En- familiaux, cette conjonc-
fin , échaudées par la flam-

pour beaucoup moins s'il
l'exploite. Le moratoire
Cina veut mettre fin à cette
spéculation dont ne profi-
tent que quelques-uns. A
moyen terme, il devrait fa-
voriser un certain renou-
veau de l'hôtellerie dans le
Valais romand. Seule une
démarche politique volon-
tariste et visionnaire nous
permettra de profiter de la
bonne image de pays sûr
dont jouit la Suisse. Mais
cela demande du courage,
dé piiviligier les solutions
qui profitent à tous.

Quel conseil donneriez-vous
à un hôtelier qui arrive à
l'âgede la retraite?
Je donnerais surtout un
conseil à un hôtelier bien
avant qu'il ait atteint l'âge
de h retraite, au minimum
cine; ans avant. Car sa suc-
cesiion, il faut la préparer à
terrps, ne pas attendre
qu'l soit trop tard pour
agi, par exemple pour
crér une société anonyme
qu réduirait les charges
fisiales au moment de la
cesion. Il faut mettre sa
mison en ordre avant de
la xansmettre si l'on veut
veidre à bon prix. Les ban-
qias ont un rôle de conseil
inportant dans ce do-
mine du fait de leur proxi-
mté avec le client.

I PUBLICITÉ 

John Moederle raconte: «Le promo-
teur anniviard Urbain Kittel construit,
en 1993, puis exploite les vingt-six
chambres de l'Hôtel Cristal à Gri-
mentz. Son expérience de bâtisseur
n'en fait pas nécessairement un pro-
fessionnel de l'hôtellerie. Il décide
donc de le transformer en apparte-
ments ou de le vendre, confiant le
mandat de vente à Silsila. Le mora-
toire de 2006 freine son projet, ce-
pendant, après moult approches, Sil-
sila trouve le groupe anglais qui achè-
tera l'hôtel. Pour se mettre en ordre
avec la lex Koller, Urbain Kittel scinde
sa parcelle en trois. Il en conserve la
plus grande partie, vend les 1500 mè
très carrés qui portent l'hôtel et ré-
serve une même surface pour un
agrandissement futur que les inves-
tisseurs étrangers acquièrent en
même temps que l'hôtel. Avantage,
vingt-six lits assurément chauds qui
doubleront bientôt et attirent de la
clientèle à Grimentz pour le plus
grand bénéfice de tous. Seul bémol
de cette transaction, la lenteur admi-
nistrative que l'on peut expliquer par
la nouveauté de la procédure. Ha en
effet fallu plusieurs mois pour que
l'affaire puisse se conclure, de quoi
décourager ceux qui n 'ont pas de per
sévérance.»
PM

Les discours sur les lits
chauds enflamment le
Café du Commerce
comme les travées du Par-
lement. Si leur nécessité
n'échappe à personne, le
moyen de les créer suscite
la controverse et nous vi-
vons donc, pour le mo-
ment, plus au stade des in-
tentions qu'à celui de l'ac-
tion. Pas de discussion en
revanche sur la qualifica-
tion des lits hôteliers, ils
appartiennent indubita-
blement à la catégorie
«chaud» et personne ne
met en cause leur utilité
dans l'économie touristi-
que du canton.

L hôtellerie touristique
souffre de divers maux qui
la voient se réduire
comme peau de chagrin
dans de nombreuses sta-
tions. Parmi ces difficultés,
la transmission des éta-
blissements lors d'une
succession joue un rôle
non négligeable. John
Moederle de la société Sil-
sila, basée à Genève, pro-
pose diverses solutions
pour un passage en dou-
ceur entre ancien et nou-
veau propriétaire.

Monsieur Moederle, pour-
quoi avoir centré vos activi-
tés sur la transmission
hôtelière?
J'ai travaillé de nombreu-
ses années pour la fidu-
ciaire Horwath dont j 'ai di-
rigé le poste tourisme et
hôtellerie pour la Suisse.
J'y établissais des rapports
fondés sur des études très
pointues mais sans jamais
pouvoir m'impliquer dans
les actions qui s'ensui-
vaient sur le terrain. Il y a
une quinzaine d'années,
un rapport d'UBS attire
mon attention. Les spécia-
listes de la grande banque
tirent la sonnette
d'alarme: le patrimoine
hôtelier suisse se dégrade.
Le marketing fait défaut
ou balbutie, le rendement
est insuffisant. Dans la
foulée de ce constat alar-
mant, je crée ma propre
entreprise pour tenter de
remédier à ces maux qui
allaient abattre tout un
pan de notre économie si
l'on ne s'en souciait pas.
En 2000, Silsila devient
une société anonyme. Ac-
tuellement, quatre per-
sonnes y travaillent.

Pourquoi la transmission
d'un hôtel souffre-t-elle
d'autant de difficultés?
C'est d'abord une ques-
tion de génération. Le gé-
rant d'un hôtel se lève tôt
et se couche tard. U tra-
vaille quand les autres se
reposent ou prennent des
vacances. Cela ne convient
pas à tout le monde. Les
filles et fils d'hôteliers pré-
fèrent souvent faire d'au-
tres études ou exercer une
profession moins astrei-
gnante. Ensuite, bien des
établissements n'ont pas
bénéficié de l'entretien
nécessaire et se trouvent
dans un état nécessitant

«Il faut préparer
sa succession
à temps»
JOHN MOEDERLE

DIRECTEUR DE SILSILA

bée du début des années
nonante, les banques sont
devenues plus frileuses et
ne prêtent qu'avec une
hauteur de fonds propres
élevée que, par exemple,
un jeune couple de profes-
sionnels ne pourra jamais
atteindre.

Quelles solutions préconi-
sez-vous pour sortir de ce
marasme?
Il faut d'abord savoir me-
surer nos atouts. Depuis la
destruction des tours ju-
melles à New York le 11
septembre 2001, le monde
a changé. Réel ou supposé,
le danger du terrorisme
mettra bien une généra-
tion à disparaître de l'in-
conscient collectif. Or, la
Suisse jouit d'un statut de
havre de sécurité unique
au monde. Sa démocratie
multicentenaire, sa stabi-
lité politique suscitent un
intérêt que prouvent bien
les nombreux contacts qui
nous parviennent de
l'étranger pour investir ici.
Deuxièmement, la lex Kol-
ler limite drastiquement
l'accès à l'immobilier
privé en Suisse alors que
l'immobilier commercial,
dont les hôtels, est libre
d'achat. De nombreux ca-
pitaux cherchent refuge
chez nous comme lors de
chaque crise et un hôtel
constitue une classe d'ac-
tifs accessible qui inté-
resse les investisseurs

ture représente une bonne
occasion.

De quelle manière?
j e vois l'hôtel comme
l'âme d'une petite station,
cette âme que recherchent
un grand nombre de tou-
ristes. Tout se constitue
autour de l'hôtel, à partir
de l'hôtel. D'abord, la pa-
rahôtellerie qui peut utili-
ser le service hôtelier, fem-
mes de ménage, frigo rem-
pli, etc., une demande en
croissance constante. En-
suite l'immobilier privé
voit sa valeur augmenter si
la station compte un ou
plusieurs hôtels. En retour,
les vacanciers qui louent
un appartement ou un
chalet font tourner le res-
taurant et les autres servi-
ces de l'hôtel. Tout le
monde y gagne, ceux qui
ont investi et aussi les gens
du village qui trouvent du
travail.

Le Valais est-il prêt à fran-
chir ce pas?
Il existe deux cultures en
Valais sur le plan de l'hô-
tellerie. Toujours privilé-
giée dans le Haut, la cul-
ture hôtelière tend à dimi-
nuer dans le Bas au profit
de l'immobilier privé.
Comment en vouloir à
l'héritier ou au proprié-
taire qui peut réaliser un
bénéfice immédiat supé-
rieur en cédant son affaire ,
alors qu'il doit travailler

PROCIMMO: 5 raisons d'acheter
Tous les investisseurs du fonds immobilier Procimmo bénéficient des avantages suivants :
Revenus en espèces : Chaque année, l'investisseur reçoit un rendement régulier qui correspond aux loyers encaissés moins les
charges, divisés par le nombre de parts émises (Objectif 2009, 2 francs 60, objectif 2010,4 francs).
Locataires de qualité : Le fonds Procimmo a signé des baux de longue durée avec des locataires solides tels que Migros, Denner,
Raiffeisen, Swisscom.
Avantages fiscaux : Le fonds Procimmo est le seul fonds immobilier commercial dont les investisseurs ne paient ni impôt sur
la fortune pour les sommes investies dans le fonds, ni impôt sur le revenu pour les dividendes perçus du fonds, parce que le fonds
est pratiquement complètement investi en propriété immobilière directe.
Valeur sûre : La pierre a toujours été une valeur refuge qui conserve sa valeur dans la tourmente comme dans les beaux jours.
Prix attractif : Les parts du fonds Procimmo peuvent être achetées à la bourse suisse sans agio,-ce qui signifie que chaque franc
placé correspond à un franc réellement investi dans un immeuble.
Pour acheter le fonds Procimmo aujourd 'hui, adressez-vous à votre conseiller financier habituel auprès de votre banque ou de
votre conseiller en placements.

Le fonds Procimmo (PSCF) est un fonds de placement spécialisé dans l'immobilier commercial suisse à forte plus-value. Il est coté à la bourse suisse
(ISIN : CH0033624211 ) et il est un véhicule de placement défiscalisé pour les porteursde parts. Pour plus d'informations : www.procimmo.ch
RETROUVEZ TOUS LES MESSAGES CLES DE PROCIMMO SUR LE SITE PROCIMMO.CH
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PostFinance Arena, 8337 spectateurs.
Arbitres: Ronn(Fin)/Zalaski (Can);
Semionov (Est)/Winnekens (AH):
Buts: 23e Koltsov (Antonenko,
Grabovski/à 5 contre 4) 0-1. 26e
Proshkin (Kovalchuk, Tereschenko) 1-1.
34e Antonenko (Grabovski, Kaliuzhny) 1-
2. 37e (36'39") Atyushov (Gorovikov,
Saprykin) 2-2. 38e (37'02") Frolov
(Radulov) 3-2. 40e (39'22") Salei
(Antonenko, Grabovski/à 5 contre 3) 3-3.
48e Kovalchuk (Morozov) 4-3.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la Russie; 5 x 2 '
contre la Biélorussie.
Notes: tir sur le poteau: Antonov (4e).
lemps mort: Biélorussie py il j. La
Biélorussie sans gardien de 59'30" à la
fin de la rencontre.

PostFinance Arena, 9334 spectateurs.
Arbitres: Piechaczek (All)/Reiber (S);
Blumel (Tch)/de Haan (Can). Buts: 21e
(20'57") Kapanen (Hagman, Miettinen/à
5 contre 4) 1-0. 31e Brown (Suter,
Hainsey/à 5 contre 4) 1-1. 33e Oshie
(Backes, Okposo) 1-2. 35e Suter (Blake,
Wilson) 1-3. 37e Hyvbnen (Immonen) 3-
2.
Pénalités: 5x2 '  contre chaque équipe.
Notes: la Finlande sans Nummelin
(blessé). Tir sur le poteau: Lehtonen
(11e). Temps mort: Finlande (34'19"). La
Finlande sans gardien de 58'58" à la fin
de la rencontre.

Quarts de finale:
Russie - Biélorussie 4-3 (0-0 3-3 1-0)
Finlande - Etats-Unis 2-3 (0-0 2-3 0.0).
Jeudi
16h15 Canade - Lettonie (TSR2) 20h15
Suède - République tchèque (TSR2)
Vendredi. Demi-finales:
16h15 Russie - Etats-Unis
20h15 Canada/Lettonie
Suède/République tchèque

Sprunger
en a pour
trois mois
Victime lundi d'une terrible
charge de l'attaquant améri-
cain David Backes et opéré le
lendemain de la nuque, Julien
Sprunger est toujours à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne. L'attaquant
fribourgeois ne pourra rentrer
chez lui que vendredi. Il devra
observer une pause d'au moins
trois mois avant de pouvoir re-
commencer à patiner, indique
Anton Sebesta, le médecin de
l'équipe de Suisse.

(Avant l'intervention, qui
s'est parfaitement déroulée, Ju-
lien souffrait d'une hypersensi-
bilité au niveau des bras. Quand
on le touchait, c'est comme si
10000 aiguilles transperçaient
sa peau. Aujourd 'hui, seules ses
mains ne sont pas encore tout à
fait redevenues «normales».
Mais il va bien. Il n'a pas mal,
sauf au bassin, oîi on lui a pré-
levé un morceau d'os pour
consolider les 4e et 5e vertèbres»,
explique le médecin. Sprunger
mange et boit normalement. Il
marche, mais avec une minerve
autour du cou. Ses proches sont
à ses côtés et il ne souhaite pas
commenter son accident pour
le moment. «Il a surtout besoin
de repos», conclut Anton Se-
besta. PS

Kovalchuk libère la Russie
MONDIAUX ? Accrochée par la Biélorussie, la troupe de Slava Bykov a dû attendre
le troisième tiers pour obtenir son ticket. Grâce à un but de son artiste Kovalchuk.

FINLANDE - ÉTATS-UNIS 2-3

Les Américains
retrouvent une demi-finale

L'équipe de Russie a dû puiser
dans ses réserves pour la pre-
mière fois depuis le début du
championnat du monde,, au
stade des quarts de finale. Op-
posée à la Biélorussie à Berne,
la formation de Slava Bykov
s'est imposée 4-3 en profitant
des largesses du portier adverse
dans l'ultime période.

Le score était de 3-3 à l'en-
tame de ce dernier tiers-temps.
A la 48e minute, Ilya Kovalchuk
inscrivait son quatrième but de
la compétition - sans doute le
plus important - avec la com-
plicité du gardien biélorusse
Mezin. Parfait jusqu'à cet ins-
tant, le portier laissait filer une
rondelle anodine entre ses jam-

Les Etats-Unis disputeront
les demi-finales pour la pre-
mière fois depuis le cham-
pionnat du monde 2004 à
Prague. En quarts de finale à
Berne, les joueurs de Ron
Wilson ont battu la Finlande
3-2 au terme d'un match de
très bonne qualité.

Quatre championnats
du monde sans demi-finale,
c'est beaucoup pour les
Américains.

Après plusieurs fiascos
consécutifs, les joueurs
nord-américains ont à nou-
veau fait honneur à leur
bannière étoilée en domi-
nant la Finlande grâce à
quatre minutes de folie aux
alentours de la mi-match.
Menés 1 -0 à la suite d'un but

bes, offrant la réussite décisive
à la «Sbornaja».

Changement
nécessaire

Après une première période
terminée sur un score nul et
vierge, le tiers-temps intermé-
diaire était bien plus animé
avec six buts. La Biélorussie
pouvait profiter des doutes
d'Ilya Bryzgalov pour prendre à
deux reprises l'avantage (1-0, 2-
1) et pour égaliser (3-3) lors de
la 40e minute en double supé-
riorité numérique.

A cet instant, la Russie pei-
nait à trouver la solution. D'ha-
bitude arrogante de facilité, la
formation championne du

feu nourri les Finlandais
mais a tenu on en retenant
47 des 49 tirqui lui ont été

de Niko Kapanen, les Etats-
Unis ont marqué à trois re-
prises en 224 secondes par
Brown, Oshie et Suter. Les
Nordiques sont revenus au
score par Hyvônen (37e) au
terme d'une action liti-
gieuse. En effet, le puck
avait touché le casque du
gardien Esche avant que
l'ancien Fribourgeois ne
trouve la faille. Malgré les
réclamations américaines,
le quatuor arbitral n'a rien
voulu savoir.

Ce maigre avantage a tenu
jusqu'à la sirène finale grâce
à une performance excep-
tionnelle du portier Esche.
Le dernier rempart de Saint-
Pétersbourg a fait face au

monde doutait, et Slava Bykov
remplaçait même son portier
titulaire par Eremenko. «Ce
n'était vraiment pas son jour»,
a-t-il commenté. «Il fallait es-
sayer quelque chose, c'est pour-
quoi j 'ai décidé défaire ce chan-
gement.»

<Nous n'avons pas pris notre
adversaire de haut», s'est dé-
fendu Ilya Kovalchuk. «Ils ont
marqué le premier but, ce qui
noiii a mis dans une position
inhcbituelle. Par la suite ce fu t
difficile de revenir dans le
matin même si nous n'avons ja-
maiiété menés trop longtemps
à la narque», a souligné le «se-*
rial luteur» d'Atianta, qui n'a
beson de l'aide de personne

adressés. Dï notamment
dégoûté l'arien Davosien
Niklas Hagrm à la 50e mi-
nute en réasant un arrêt
magistral.

C'est désornis la Russie
qui se dresseace aux Etats-
Unis. Les dex équipes se
sont affronté à six reprises
en champiorat du monde
avec trois vioires améri-
caines contrdeux pour la
«Sbornaja» etn match nul.
La seule confntation entre
les deux natits lors d'une
rencontre élirnatoire a eu
lieu en 1994 ets Etats-Unis
s'étaient impris 3-1. si

pour marquer. Ce n'est d'ail-
leurs pas un hasard si cette sai-
son, en 79 matches de NHL, il a
trouvé le chemin des filets à 43
reprises.

Kovalchuk a regardé
Chelsea

Finalement, la Russie pou-
vait garder son avantage
jusqu'à la dernière seconde en
gérant parfaitement le contrôle
du puck pour se qualifier pour
les demi-finales. «Nous étions
p lus crispés qu'à notre habi-
tude», a convenu le sélection-
neur national russse. «L'atmos-
p hère ne nous a pas permis de
produire un beau jeu, mais tout
le monde est resté concentré sur

la victoire et c'est un bon signe
que nous nous soyons imposés
après avoir été menés au score.»

Slava Bykov et ses hommes
devaient attendre le deuxième
quart de finale entre la Fin-
lande et les Etats-Unis pour
connaître leur adversaire. Une
perspective qui n'avait pas l'air
de préoccuper Ilya Kovalchuk,
qui avait d'autres plans en tête
au moment d'organiser sa soi-
rée: «Je ne serai pas dans la pati-
noire pour voir l'autre quart de
f inale. Je suis supporter de Chel-
sea, alors je vais plutôt regarder
la demi-finale de Ligue des
Champions face à Barcelone.» A
chacun son... hobby.

«
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Un seul tir cadré
et... la finale!
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DEMI-FINALE DE COUPE

Sion à l'amende
STÉPHANE FOURNIER

Lucerne et Sion continuent les
prolongations. La comission
pénale et de contrôle de l'Asso-
ciation suisse de football sanc-
tionne les deux clubs pour le
comportement de leurs sup-
porters lors de la demi-finale de
coupe de Suisse du 13 avril à
l'Allmend. Elle inflige 10000
francs d'amende au club valai-
san et 40 000 francs à son adver-
saire lucernois. Le fait de
«n 'avoir pas rempli les disposi-
tions de sécurité requises pour
cette partie» aggrave le verdict
pour Lucerne, «Cette décision
ne nous surprend pas. Nous ne
ferons pas recours», confie Do-
minique Massimo, directeur
général du FC Sion. «Elle
concerne également l'utilisation
de fumigènes. Le responsable de
cet acte est déjà identifié. Nous
lui avons écrit, il sera convoqué
au club et il devra assumer son
geste. Nous avions eu recours à
la même procédure la saison
dernière lorsqu 'une console de
jeu avait frappé David Zibung,
le gardien de Lucerne, à Tourbil-
lon ou lorsqu 'un briquet avait
atteint un arbitre. Dans les deux
cas, l'auteur du geste a payé
l'amende adressée au club.»

L'Invasion du terrain après la
série des tirs au but et les bagar-
res qui ont suivi font toujours
l'objet d'investigation. «Le rap-
port de la commission déter-
mine exactement le montant
qui sanctionne chaque faute.
Nous attendons le terme de l'en-
quête de police pour agir par
rapport aux fans qui ont péné-
tré sur la pelouse. Nous procéde-
rons ensuite de la même ma-
nière que pour les fumigènes.
C'est la première fois depuis que
je suis en fonction que nous su-
bissons une amende pour des
fans qui p énètrent sur le terrain.
Les mêmes scènes s 'étaient dé-
roulées lors de la demi-finale
contre Winterthour en 2006,
mais aucun incident n 'avait eu
lieu sur la pelouse. Pour les fu-
migènes, nous avions été sanc-
tionnés une ou deux fois cette
saison lors de matches à l'exté-
rieur, mais les montants se limi-
taient à 2000 francs. Je n 'ai au-
cun souci pour la f inale de la
coupe. Cela dit, j' en appelle à la
raison de nos supporters. Je tiens
à relever leur comportement très
correct durant ce championnat.
L 'imbécillité d'une quinzaine
d'individus ne doit pas se repor-
ter sur tous nos fans.»

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE

Dix billets en jeu
«Le Nouvelliste» offre à ses
lecteurs une dernière chance
d'assister à la finale de la coupe
de Suisse. Dix billets sont mis
en jeu pour le match Young
Boys - Sion du mercredi 20 mai
au stade de Suisse (20 h 15). Les
précieux sésames récompense-
ront les personnes qui auront
répondu de manière exacte au
quiz ci-dessous, Un tirage au
sort désignera les gagnants en
cas d'égalité. Délai de partici-
pation: dimanche 10 mai à mi-
nuit, Bonne chance!

Questions:
1) Quel est l'adversaire de Sion
lors la première finale de coupe
de Suisse disputée par l'équipe
valaisanne en 1965?

2) Quel est le résultat de la fi-
nale Sion - Neuchâtel Xamax de
1974?

3) En quelle année Sion rem-
porte-t-il sa troisième victoire
en coupe de Suisse?

4) Quelle est la couleur des
maillots portés par les joueurs
de Sion lors de la finale de 1982
contre Bâle?

5) Quel gardien sédunois rem-
porte sa troisième coupe de
Suisse en 1986 contre Servette?

6) Quels joueurs marquent
pour Sion lors de la finale de
1991 contre Young Boys (3-2)?

7) Qui entraîne Sion lors de sa
victoire en finale contre Grass-
hopper en 1995?

8) Quel joueur australien mar-
que le but décisif pour Sion
contre Servette en 1996?

9) Quel est le résultat de la fi-
nale Sion - Lucerne en 1997 au
terme des prolongations et
avant les tirs au but? ,

10) Combien de tirs au but les
joueurs de Sion marquent-ils
lors de la série finale pour s'im-
poser contre Young Boys en
2006?

Conditions de participation:
Envoyez les 10 bonnes répon-
ses en indiquant vos coordon-
nées:
par mail à: concours@nouvel-
liste.ch
par courrier à : Le Nouvelliste,
Quiz FC Sion, R. Industrie 13,
1950 Sion
Un tirage au sort départagera
les gagnants qui seront avertis
personnellement. Aucune cor-
respondance ne sera échangée.
Tout recours juridique est ex-
clu.

LIGUE DES CHAMPIONS ? Barcelone est un miraculé. Le seul tir
cadré du match, signé Iniesta à la 93e minute, le qualifie aux dépens
de Chelsea. Finale contre Manchester United le 27 mai à Rome.

Phénoménale volée

Barcelone s'est qualifié in ex-
tremis pour la finale de la Ligue
des champions, en arrachant le
nul 1-1 à Stamford Bridge
contre Chelsea (0-0 à l'aller) .
Mené dès la 9e après un extra-
ordinaire but d'Essien, les Cata-
lans, dominés, ont égalisé dans
les arrêts de jeu par Iniesta sur
leur premier tir cadré.

Un an après leur terrible dé-
ception de Moscou, Chelsea a
bu le calice jusqu'à la lie, lais-
sant échapper une possibilité
de revanche qui semblait toute
proche. Les Londoniens, en su-
périorité numérique dès la 66e,
ont manqué plusieurs occa-
sions de se mettre à l'abri. Mais
ils ont aussi été privés d'un pe-
nalty qui semblait évident.

L'Europe du ballon rond
aura donc la finale dont elle rê-
vait: Manchester United et Bar-
celone, sans doute les deux
meilleures équipes actuelles du
continent, s'affronteront le 27
mai à Rome pour un affronte-
ment qui devrait constituer un
tout grand spectacle.

Touché au genou lors du
triomphe de samedi contre le
Real Madrid , Thierry Henry ae
figurait pas sur la feuille de
match: un coup dur pour le
Barça, déjà contraint de se pas-
ser de sa charnière centrale
Puyol-Marquez.

Les affaires débutaient
Idéalement pour Chelsea. Sur
leur première attaque, les Lon-
doniens marquaient grâce à
une phénoménale volée du

gauche signée Essien (9e) ,
après un centre de Lampard
dévié par Yaya Touré. Ce coup
de massue permettait aux An-
glais de poursuivre dans le
même registre qu'au Camp
Nou, à savoir attendre leurs ad-
versaires et tenter . de les
contrer.

Si Barcelone se trouvait le
plus souvent en possession du
ballon (61% en première mi-
temps), les actions les plus
tranchantes étaient à mettre au
crédit de Chelsea. Par sa puis-
sance, Drogba mettait la dé-
fense catalane en difficulté.
L'Ivoirien se brisait sur Valdes
(23e/27e), alors que les Londo-
niens réclamaient en vain un
penalty pour une intervention
suspecte d'Alves sur Malouda
(25e). Par contre, Cech n'avait
aucun arrêt difficile à effectuer,
sa défense se révélant infran-
chissable.

Peu après la pause, Valdes
sauvait encore face à Drogba,
seul face à lui. Barcelone tentait
de hausser le rythme, mais ses
petits gabarits offensifs étaient
littéralement étouffés par Terry
et ses coéquipiers, très solidai-
res dans le replacement défen-
sif. Les hommes de Guardiola
commettaient aussi l'erreur de
trop chercher à revenir dans
l'axe au lieu de tenter le débor-
dement. C'est sans doute dans
ce domaine que l'absence
d'Henry a pesé lourd...

Abidal expulsé
La tâche des Catalans deve-

nait quasi impossible après la

Iniesta et Barcelone: un tir cadré et un ticket pour la finale, KEYSTONE

sévère expulsion d'Abidal (66e),
qui déséquilibrait très légère-
ment Anelka qui filait au but.
Sur cette action, l'attaquant
français tombait bien facile-
ment.

Même en supériorité nu-
mérique, Hiddink ne prenait
pas de risque: U remplaçait
Drogba par Belletti, l'homme
qui avait inscrit le but décisif
pour Barcelone lors de la finale
2006 contre Arsenal.

Jusqu'au bout, les actions
les plus nettes étaient anglai-
ses. Le score était bien plus pro-
che de passer à 2-0 plutôt qu'à
1 -1. Et l'arbitre aurait pu mettre
fin à tout suspense en sifflant
un penalty qui semblait évident

sur une main de Piqué dans sa
surface.

Selon un scénario incroya-
ble et bien cruel pour Chelsea,
Barcelone revenait de nulle
part pour inscrire un but décisif
par Iniesta à la 93e...si

TOURNOI DE ROME

Schnyder
Patty Schnyder (WTA 20) n'est
pas parvenue à enduîner à
Rome. Victorieuse de Serena
Williams (WTA 2) mercedi vers
1 h du matin au 2e tou, la Bâ-
loise s'inclinait 6-3 6-) face à
Kaia Kanepi (WTA 19)17 heu-
res plus tard en 8e de fhale.

La gauchère de 30 aïs enta-
mait pourtant de la neilleure
des manières son toisième
duel avec l'Estonienie de 23
ans, réussissant le brak dès le
premier jeu avant de nener 3-2
service à suivre, ^ais elle
s'écroulait alors omplète-

bat Williams puis est éliminée...
ment, concédant les dix der-
niers jeux d'une partie qui du-
rait tout juste une heure. Kaia
Kanepi n'a ainsi perdu au total
que neuf (!) jeux face au nu-
méro un suisse.

Patty Schnyder quitte néan-
moins Rome avec un moral re-
trouvé. En battant Serena Wil-
liams 6-2 2-6 6-1, elle a signé sa
première performance de choix
d'une année où son bilan est
désormais de cinq succès pour
neuf défaites sur le Circuit WTA.
Elle a surtout remporté deux
matches de rang en tournoi

pour la première fois depuis
son sacre de Bali en septembre
dernier.

Mardi soir, Patty Schnyder avait
eu -le mérite de s'accrocher
dans une partie décousue, la
faute à une Serena Williams
souvent léthargique et multi-
pliant les fautes directes. La Bâ-
loise sauvait 14 des 17 balles de
break que s'offrait la cadette
des sœurs Williams, pour fêter
son troisième succès en trois
affrontements sur terre battue
(4-8 au total) face à elle, si Patty partagée. Craché elle, KEY

n
me

Arbitre: Ôvrebô (Nô). Buts: 9e Essien 1-0.
93e Iniesta M.

Milito (blessés). 66e, expulsion d'Abidal

llîMiWwJ*)U __K.il
Stamford Bridge. 38000 spectateurs.

Notes: Chelsea sans Joe Cole, Carvalho
et Ferreira (blessés). Barcelone sans
Puyol (suspendu), Henry, Marquez et

(faute de dernier recours).
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dans nos anciens locaux situés a

Des engagements qui tiennent la route, les garagistes UPSA tiennent leurs engagements

2007 13600 24900.-

¦/erick 3.0 24V
axy 2.0 TDCi Carving
verick2.3 16V
ndeô 2.0I Carving

0Pa Fontera 3.2iV6 l_td. 2002 65600 15800.-
OPEL IVteriva 1.6116V Enjoy 2003 54798 12400.-
VW Tara 4x4 X-tra Cab 1996 152000 9900.-
HYUNDAI Santamo 2.0 GLX 4x4 2000 104750 9900.-

Prochaine parution VENDREDI 22 MAI

0UPSA | AGVS
union professionnelle suisse de l'automobile Fondée en 1927, l'UPSA est le groupement professionnel
Unione professionale svizzera dell'automobile
Auto Gewerbe Verband Schweiz (JCS garaQÏSteS SUÎSS6S.
www.upsa-vs.ch

Sur les 5300 entreprises que compte la branche automobile suisse, près de En devenant membre de l'UPSA, le spécialiste de l'automobile, prend des en-
4000 petites, moyennes et grandes entreprises, concessions automobiles et gagements formels envers ses clients, ses collaborateurs, l'environnement e1
établissements indépendants, sont membres de l'UPSA. la branche automobile en général. Ces engagements sont consignés dans un
AI^O „,,o i„ m„„H„ „,,+„™h*i„ n„*„o„ „™,,„„ .o.nnn r. o „„ code de l'honneur que les membres UPSA mettent en évidence dans leurs éta-
Alors que le monde automobile suisse occupe 38 000 personnes, ce ... .

h hïî(îPmpnT's
sont près de 31'000 collaborateurs - dont 12'000 apprentis environ u,¦!*B•¦,e•¦u,¦

- qui sont employés dans les entreprises UPSA. lls vendent, entretien- , .. , ,„,„„ . „ . . * .
nent et réparent la majeure partie du parc automobile suisse, soit près de La sec

t 
l0n

, 
vf'sanne de ' UPSA regro"pe pluS de 180 entrepnses dont on peut

i .... . ... . . ._ _ , - _ _  • i . v ii . - consulter la liste sur www.upsa-vs.ch.5 millions de véhicules (y compris poids lourds, engins agricoles, etc.). Il est a v

relever que l'on dénombre 523 voitures de tourisme pour 1000 habitants en

'

Achète cash
et débarrasse
tous véhicules

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-512143

au meilleur prix.
Consultez-moi
d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-511802

079 321

Conthey
Cours massages

classiques
Relaxants, sportifs,

chakras, etc.
Diplôme agréé

ASCA.
Rens.:

tél. 076 345 30 55
ou

www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:

31.5.2009.
036-512713

Woffice prW COfr!£Ë!£2!̂ r
Valais SA ^̂

00
^

AGENCEMENT DE BUREAU
www.interoffice-vs.ch ______¦

160 x 210 cm

19.50

Nouveau:
également
duvet de laine

39.-

9 Centre
I «Art de vivre»
f 60, rte du Manège
1950 Sion

Tél. 027 203 53 13

mailto:pa.micheloud@tanguy.ch
http://www.tanguy.ch
mailto:fg.richoz@bluewin.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.upsa-vs.ch
http://www.interoffice-vs.ch
http://www.oxyvie.ch
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Aujourd'hui à Longchamp, Prix André Carrus ^M8"1 .̂ „ « . « à ,.D .(plat , réunion I , course 1, 1700 mètres , départ à 13h50) , JJU" £ Jk

5
8r".

9
3

"17 '1 "13 '3 ( Bases)

EHSfl  ̂ Au 2/4:10-14
1. Assafair 60 T. Jarnet C. Dufrèche 11/1 4p4p1p Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X -14 ,
2. Burdlaz 59 I. Mendizabal E. Libaud 17/1 1p2p6p ^

B"$ T .. ., , ._ • „
3. Taverny 58,5 0, Peslier S. Watte l 21/1 8p2p3p 1 0 - 1 4 - 4 - 1 1  - 1 3 - 3 - 1 5 - 9
4. Dubai Queen 58. S. Pasquier P. Demercastel 16/1 1p0p1p Les rapports
5. Boytard 58 M. Guyon F. Foresi 25/1 0p3p1p ^ij mmriM^mw
B. Chlco DelSol 57,5 J. Victoire J. Rossi 27/1 0p4p6p Grand Wx da Beapmoirt-dB-lomBynB ¦

7. King Greeley 57 J. Auge F. Doumen 36/1 7p4p6p ï i lj i n
8. Smart Call 55,5 R. Thomas D. Windrlf 51/1 OpOplp fit: 5 ^4 - 1 3 - 8 - 69. Gallxi 55 G. Mossé R. Laplanche 7/1 3p3p7p D . _.,

10. Gibor 55 C. Soumillon U. Suter 6/1 2p7p6p Rapport pour 1 Iranc:
11. Ryml 54 A. Crastus M. Maillard 9/1 4p3p2p Tiercé dans I ordre: Fr. 932.-
12. LaMInardlère 54 D. Bœuf M. Pimbonnet 31/1 1p4p2p" Dans un ordre différent: Fr. 186.40
13. Tuaol 53,5 E. Wianny J. Morin 15/1 7p4p7p ûuarté+ dans l'ordre: Fr. 3462.60
14. Unquenchable Flre 53,5 D. Bonllla C. Ferland 14/1 1p2p3p Dans un ordre différent: Fr. 112.40
15. Montnamix 53 S. Ruis JY Artu 10/1 2p0p0p Trio/Bonus: Fr. 28.10
16. Anchrobate 53 T. Thulliez P. Khozian 23/1 5p1p7p Rapport pour 2,50 francs:
17. Chock Dee 52 ,5 L. Proietti X. Betron 12/1 7p2p0p Quinté+ dans l'ordre différent: Fr. 33 240.-
18. El Puerto 52,5 G. Benoist V. Dissaux 36/1 IpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 277.-
Notre opinion: 10 - Bien évidemment. 14 - A surveiller de près. 15 - C'est un bel engagement. Bonus 4: Fr. 23.25
9 - Quelle belle régularité. 17 - Aujourd'hui ou jamais. 1 — Il a encore sa place à l'arrivée. 13 - Bonus 4 sur 5: Fr. 11.65
Des progrès sont attendus. 3 - Peslier va le faire travailler. Bonus 3: Fr. 7.75
Remplaçants: 4 - Une (ois oui, une fols non. 11 - Mériterait de s'imposer une fois. Rapport pour 5 fra ncs (2 sur 4): Fr. 28-

CS Italien GE I - Meyrin 4-4
Lancy-Sp. 1 - Sion 1-2
Crissier - Chippis Sierre rég, 1-1
Bernex-Conf. 1 - Gland 4-3
Veyrier Sp. 1 -ES Malley LS 0-3
CS Chênois I - Rég. Morges 3-0

Classement
1. Sion 6 5 1 0 16- 6 16
2. Malley LS 6 3 2 1 11- 7 11
3. Bernex-Conf. 1 5 3 1 1 14-1 1 10
4. Meyrin 6 2 3 1 12- 9 9
5. Rég. Morges 6 3 0 3 13-13 9
6. CS Chênois I 6 2 2 2 8 -7  8
7. CS Italien GEI 5 1 3  1 18-15 6
8. Lancy-Sp. 1 6 1 3  2 10-10 6
9. Ch. Sierre rég. 6 1 3  2 10-15 6

10. Gland 6 1 2  3 10-14 5
11. Veyrier Sp. 1 6 î 1 4 8-14, 4
12. Crissier 6 1 1 4 6-15 4

Bernex-Conf. - Terre Sainte 1-2
Sierre région-Terre Sainte 3-5
Veyrier Sp. 1 - T. Oberwallis 4-1
Bernex-Conf. - Grand-Lancy 3-1
CS Chênois - CHy 0-3
Bramois - Meyrin 0-6
St. Lausanne-Ouchy I - CS Italien GE 3-4

Classement
1. CS Italien GE 6 6 0 0' 26-9 18
2. Meyrin 6 5 0 1 19-4 15
3. City 6 4 1 1  21-8 13
4. T. Oberwallis 5 3 1 1  14-6 10
5. CS Chênois 5 3 0 2 12-7 9
6. Lausanne-Ouch. 6 3 0 3 12-12 9
7. Veyrier Sp. 1 6 3 0 3 9-11 9
8. Terre Sainte 6 2 0 4 9-28 6
9. Bramois 6 1 2 3 4-15 5

10. Bernex-Conf. 6 1 1 4  11-16 4
11. Grd-Lancy 6 1 0  5 13-24 3
12. Sierre rég. 6 0 1 5  6-16 1

mmmŴrW îT^̂ KmU

Tirages du 6 mai 2009
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5 si s'aasis"
4 440 1 97.4F
3 7*175 1 I IIÎfcsT
2 43*041 1.95

SWKS LOnOdPtUS': BB*r»nriiiiKiiiTiW

6 O jackpot
"si " '0 ""0.00"
_ 5 71 2'460.85

4 „ 3'697*T~ 50.00
1 3  54*916 j - 6.00|__i____j_____ ll____„
Prochain Jackpot
SWISS LOTTO uns PUIS*: : '_! V „J

. ) $tS8k  360088

I 6 O jackpot
f"5 O ' 0.00
PT 27. TOOO.00
rr* 231 100.00

2 2'499 10.00
«Jackpot Jotar - :

* Montants estimés en francs, non garants.
, A partaoarantrelesBagnantsduler rang.

rmaîmim

^̂ /̂ t________fl

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait fol.

8-2ES Malley LS-Coll. -Muraz

CS Italien GE 1 - St-Jean GE 1

UGS Genève 1 -T ,  Oberwallis

Martigny-Sp. - Monthey

Sion - Meyrin 1

Avanchet-Sp. 1 - Prilly Sp.

Classement

1. Monthey 6 6 0 0
2. St-Jean GE1 6 5 1 0

3. Avanchet-Sp. 1 6 5 0 1

4. UGS Genève 1 6 3 2 1

5. T. Oberwallis ' 6 3 1 2

6. Meyrin 1 6 2 2 2

7. Martigny-Sp. 6 2 2 2
8. Sion 6 2 0 4

9. CS Italien GE1 6 1 2  3

10. ES Malley LS 6 1 1 4

11. Coll.-Muraz 6 0 1 5

12. Prilly Sp. 6 0 0 6

D 24- 8 18

0 23- 9 16

1 11- 7 15
1 11- 7 11

2 9-8  10

2 11-12 8

2 14-18 8

4 9-12 6

3 10-18 5

4 15-15 4

5 7-21 1
6 6-15 0

Le camp No 1 de l'AVF aura lieu du lundi 6
juillet au vendredi 10 juillet 2009.
Important! Une classe spécifique sera
ouverte cette année pour les gardiens
juniors nés entre le 01.01.1995 et le
31.12.1997. '
Le camp No 2 de l'AV aura lieu du lundi
20 juillet au vendredi 14 juillet 2009.
Le camp des sélection* aura lieu du lundi 3
août au vendredi 7 ao_t 2009.
Tous les clubs sont en possession des for-
mulaires d'inscriptionpour les camps Nos
1 et 2 pour les juniers (garçons et filles)
nés entre le 01.01.195 et le 31.12.1997.
Daten der Trainlng lager des WFV
und der Auswahlei In Ovronnaz
Das Lager Nr. 1 tes WFV findet vom
Montag, 6. Juli bisFreitag, 10. Juli 2009
statt.
Wichtigl Fur die lirioren Torhûter der
Jahrgânge 01.01.<995 bis 31.12.1997
wird dièses Jahr eine spezlelle Klasse
durchgefûhrt.
Das Lager Nr. 2 des WFV findet vom
Montag, 20. Juli ts Freltag, 24. Juli 2009

Das Lager der lUswahlen findet vom
Montag, 3. Augut bis Freltag, 7. August
2009 statt.
Sâmtliche Verele sind im Besitze dei
Einschreibeformiare fur die Lager Nr.1
und 2 filr die Junren und Juniorinnen der

Jahrgânge 01.01.1995 bis 31.12.1997.

15. Début du championnat saison
2009/2010

Championnat des actifs:
le 23 août 2009
Championnat des seniors:
le 30 août 2009
Championnat des juniors:
le 30 août 2009
Championnat de 3e ligue féminine:
le 23 août 2009

Beglnn der Meisterschaft Saison
2009/2010

Meisterschaft der Aktiven:
23. August 2009
Meisterschaft der Senioren:
30. August 2009
Meisterschaft der Junioren:
30. August 2009
Meisterschaft der 3. Liga Frauen:
23.August 2009

16. Dates du début des coupes valai'
sannes

Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire:
le 2 août 2009
1er tour: le 9 août 2009
2e toun le 16 août 2009

Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 16 août 2009
Ses de finale: le 23 août 2009

Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 16 août 2009
1er tour: le 23 août 2009

Anfangsdaten der Walllsercup-Spiele

Walllsercup der Aktiven
Vorrunde: 2. August 2009
I.Runde: 9. August 2009
2. Runde: 16. August 2009

Walllsercup der Senioren
I.Runde : 16. August 2009
Achtelfinal: 23. August 2009

Walllsercup der Junioren
Vorrunde: 16, August 2009
I.Runde: 23. August 2009

17. Permanence
Ella sera assurée par M. Aurèle Richard,
Bramois, samedi 9 mai 2009 de 8 h à 10 h
et dimanche 10 mai 2009 de 8 h à 10 h au
No de tél. 079 825 48 01.

Die Permanenz fur den 9. und 10. Mai
2009 wird durch Herm Aurèle Richard,
Eramois, Tel. 079
825 48 01 gesichert. Samstag von 08.00
b's 10.00 Uhr und Sonntag von 8.00 bis
10,00 Uhr.

Scutenez nos partenaires les Meubles
Decarte, la banque Raiffeisen, Sanitas
assurance maladie et Paplval/fexner.

Unterstûtzen Sie unsere Partner Les
Meubles Decarte, die Raiffeisenbank ,
Sanitas Krankenvérsicherungen und
Papival/Texner.

Le Sport-Toto soutient largement le foot-
ball valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto,

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball. Und darum spielen die
Walliser Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PREMIÈRE LIGUE: BAULMES - MARTIGNY 0-1

Les Octoduriens vers le maintien
Face à Baulmes, rongé par les
soucis financiers de sa SA (suite
à la construction du stade) mais
qui avait déjà décroché son
maintien, Martigny s'est arra-
ché pour remporter les trois
points. Dans ses buts, Jacques
Zingg, qui avait brillamment
défendu les buts baulmérans
en Challenge League, a passé
une soirée relativement tran-
quille, grâce à l'abatage de tous
ses coéquipiers.

A la 66e, le latéral droite oc-
todurien Pedrino s'est fait l'au-
teur d'un but d'anthologie.
Parti en contre, il s'est retrouvé
en bonne posture devant le
portier adverse qu'il a majes-
tueusement lobé. Ce beau geste
du n° 17 octodurien a coïncidé
avec son premier but de la sai-

son. Du coup, grâce à leur suc-
cès, les Octoduriens comptent
six points d'avance sur le pre-
mier relégable Guin à trois jour-
nées de la fin. Ainsi, Martigny a
fait un grand pas vers le main-
tien, même si mathématique-
ment , il n 'est pas encore sauvé.

Sang neuf. Pour ce match.'his-
toire d' apporter du renouveau
à une équipe émoussée, Patrice
Favre avait effectué quelques
changements dans sa composi-
tion en titularisant Bérard, Pe-
drino et Prastaro. Pour l'anec-
dote, il s'agissait du 71e ras-
semblement de l'équipe entre
entraînements et matches de-
puis la reprise du 11 janvier
2009. Samedi prochain face à
Chênois, le tournus devrait se

poursuivre afin de nettre en
place l'équipe la plus:ompéti-
tive possible, histoin de ma-
thématiquement se auver. Le
rendez-vous est pris.
JEAN-MARCEL FOU

Sous-Vi lle: 100
Jentzer.
But: 6fie Pedrinc

Freiburg-Wallis
Wallis - Solothurn
FM-16/MU-16
Le dimanche 21 juin 2009
Tournoi dans le canton de Vaud.
Sélections régionales FM-16: Genève
- Vaud • Berne/Jura - Nordwestschwelz -

Valais
Matcries de la sélection valaisanne:
Valais ¦ Nordwestschwelz
Berne/Jura-Valais
Valais-Vaud
Sonntag 21. Juni 2009
Turnier im Kanton Waadt.
Regionalauswahlen MU-16: Genf - Waadt
- Bem/Jura ¦ Nordwestschwelz ¦ Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Wallis-Nordwestschwelz
Bern/Jura-Wallis
Wallis-Waadt
13. Dates des tournois de Juniors F
football à 5 '
Les samedis 25 avril, 9 mai et 6 juin 2009
de 9 h à 11 h 30.
Le samedi 9 mal 2009
A Liddes pour les clubs d'Aproz (1 équipe),
Ardon (2), Bagnes (3), Fully (3), La Combe
(2), Liddes (2) et Vétroz (2).
A St-Léonard pour les clubs de
Châteauneuf (2 équipes), Conthey (2),
Erde (2), Nendaz (2), St-Léonard (2), Saas
Fee (3), Savièse (1) et Siene (2).
Le samedi 6 juin 2009
A Ardon pour les clubs d'Aproz (1 équipe),
Ardon (2), Bagnes (3), Conthey (2), Erde
(2), Liddes (2), Orsières (4) et Saxon Sports
(2).
A Nendaz pour les clubs de Châteauneuf
(2 équipes), Fully (3), La Combe (2),
Nendaz (2), Saas Fee (3), Savièse (2) et
Sierre (2),
Turnierdaten der F-Junioren Ser
Fussball
An den Samstagen 25. April,9. Mai und 6.
Juni 2009 von 09.00 bis 11.30 Uhr.
Samstag, 9. Mal 2009 -
In Sankt-Léonard fur die Verelne von
Châteauneuf (2 Mannschaten), Conthey
(2), Erde (2), Nendaz (2), St Léonard (2),
Saas Fee (3), Savièse (1) une Sierre (2).
Samstag, 6, Juni 2009
In Nendaz fur die Vereine voi Châteauneuf
(2 Mannschaften), Fully (3),la Combe (2),
Nendaz (2), Saas Fee (3), Sivièse (2) und
Sierre (2).
14. Dates des camps del'AVF et des
sélections

à Ovronnaz

1. Résultats des matches
des 1er, 2 et 3 mai 2009

Les résultats des matches cités en réfé-
rence, parus dans «Le Nouvelliste» du
lundi 4 mai 2009 sont exacts à l'exception
de:
4« ligue groupe 2
Conthey 3 - Châteauneuf 2 3-0 F
Juniors B 2« degré groupe 2
Châteauneuf - Grimisuat 4-3
Chalais - St-Léonard Gr. Gr. 2-1
Juniors C 2'- degré groupe 2
Printze - Grimisuat 11-1
Juniors C 3e degré
tens 2 • Chippis Sierre r. F. 5-1
2. Résultats complémentaires
Juniors A 2« degré groupe 1
Hérens-Evol. - St-Léonard Gr. Gr. 1 -3
Juniors B 2e degré groupe 2
Sion 2-Vétroz 1-2
Juniors C 2e degré groupe 4
St-Maurice - Bagnes-Voll. 2 8-1
3. Décision de la commission de jeu de
l'AVF
4e ligue groupe 2
Conthey 3-Châteauneuf 2 3-0 forfait
Entscheid der Wettspielkommission
des WFV
4. Liga Gruppe 2
Conthey 3 - Châteauneuf 2
3-0 Forfait
4. Finale de la coupe valaisanne des
seniors

le mardi 19 mai 2009
Termen/Ried-Brig - Monthey
La finale aura lieu à 20 h à Chippis.
Finalspiel des Wallisercups der
Senioren
Dienstag, 19. Mai 2009
Termen/Ried-Brig - Monthey
Das Finalspiel wird um 20.00 Uhr in
Chippis ausgetragen werden.
5. Finales des coupes valaisannes
juniors

et féminine le jeudi 21 mai 2009
Les finales de la coupe valaisanne des
juniors A, B, C et féminine active auront
lieu le jeudi 21 mai 2009 à Crans-
Montana.
Juniors C à 13 heures
Martigny-Sports - Monthey
Juniors B à 15 heures
Conthey - Martigny-Sports
Coupe valaisanne féminine à 17 heu-
res
Bramois ou Team Oberwallis - Termen/R-B.
ou Vétroz
Juniors A à 19 heures
US Collombey-Muraz - Fully
Finalspiele der Wallisercups der
Junioren
und Frauen am Donnerstag, 21. Mai
2009
Die Finalspiele des Wallisercups der
Junioren A B, C und Frauen aktiv werden
am Donnerstag, 21. Mai 2009 in Crans-
Montana stattfinden.
lunioren C um 13.00 Uhr
Martigny-Sports - Monthey
Junioren Burn 15.00 Uhr
Conthey • Martigny-Sports
Frauen um 17.00 Uhr
Bramois oder Team Oberwallis - Termen/R.-
B. oder Vétroz
Junioren A um 19.00 Uhr
US Collombey-Muraz - Fully
6. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 20 au 26 avril 2009.
Verwamungen
Aile Vereine haben die Liste der verwam-
ten Spieler vom 20. bis 26. April 2009
erhalten.
7. Joueurs suspendus pour quatre

avertissements (un dimanche)
Actifs

Faisca David, Ayent-Arbaz; Savioz Michael,
Ayent-Arbaz; Pinto Tome Joao Manuel,
Bagnes; Vaudan Gil, Bagnes; Vidal
Sébastian, Bramois; Lochmatter Michael,
Brig; Cazzato Fabrizio, Chamoson, Pesce
Giuliano, Chamoson; Scaramuzzo
Sebastiano, Chippis 2; Borgeat Ludovic,
Evionnaz-Coll.; Délèze Jean Baptiste ,
Nendaz 2; Ampola Giuseppe, Sierre 2;
Esposito Damiano, Sion 4; Rizzello
Alessandro, Vernayaz 2; Martins Pedro
Miguel, Massongex 2; Rianda Raniero,
Agarn; Escher Alain, Termen/Ried-Brig;
Kôppel André, Leuk-Susten 2; Genoud Luc,
Anniviers.
8, Joueur suspendu pour huit avertis-
sements

(un dimanche)
Actif
Burgener Amadeus, Visp.
9. Suspensions
Un match officiel
Dauti Egzon, Lancy-Sports CCJLB; Cotter
Thierry, Ayent-Arbaz; Micheli Nicolas;
Bagnes; Crettaz Yann, Evolène 2; Kilic
Ayhan, Grône 2; Gomes Nicola, Martigny-
Sports 2; Bifrare Xavier, Collombey-Muraz
jun B; Alves Helder, Saxon Sports 2;
Zengaffinen David, Steg; Hildbrand
Christian, Varen; Dias Daniel, US Hérens;
Plaschy Daisy, Agam fém,; Marquis David,
Liddes; Genoud Luc, Anniviers; Burgener
Samuel, Saas Fee.
Deux matches officiels
Theurillat César, CS Italien CCJLB; Ançay
Gladys, Fully fém,* Hutter Marc, Lalden 2;
Pouget David, Sierre 2; Abbruzzese Tiziano,
Sion 4; Esposito Damiano, Sion 4; Epiney
Jonathan, Anniviers.
Trois matches officiels
Dorsaz Guillaume, Fully 3.
Quatre matches officiels
Dauti lljber, Ardon 2; Amadureira Patrick,
Evionnaz-Coll. 2.
Ces décisions sont susceptibles de recours
dans les cinq jours auprès de la
Commission de recours de l'AVF, par. son
président Me Schnyder Oliver, 3940 Steg,
numéro de chèques postaux 19-2174-6 et
selon le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les
intéressés peuvent demander la reconsidé-
ration de la décision prise auprès de la
même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen
Rekurskommission (2.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg.*
Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die
Interessierten die Wiedererwâgung des
Entscheides vor derselben Instanz stellen.
10. Joueurs suspendus

pour les 7, 8, 9 et 10 mai 2009
Actifs
Nuredinov Sunaj, Ardon 2; Dauti lljber,
Ardon 2; Cotter Thierry, Ayent-Arbaz;
Faisca David, Ayent-Arbaz; Savioz Michael,
Ayent-Arbaz; Micheli Nicolas; Bagnes;
Pinto Tome Joao Manuel, Bagnes; Vaudan
Gil, Bagnes; Vidal Sébastian, Bramois;
Batista Joao Paulo, Bramois; Lochmatter
Michael, Brig; Cazzato Fabrizio,
Chamoson; Pesce Giuliano, Chamoson;
Softic Selim, Châteuneuf 2; Sacevski llija,
Chippis; Scaramuzzo Sebastiano, Chippis
2; Borgeat Ludovic, Evionnaz-Coll.;
Amadureira Patrick, Evionnaz-Coll. 2;
Dorsaz Guillaume; Fully 3; Kilic Ayhan,
Grône 2; Hutter Marc, Lalden 2; Gomes
Nicola, Martigny-Sports 2; Délèze Jean
Baptiste, Nendaz 2; Del Rio Christian,
Riddes; Alves Helder, Saxon Sports 2;
Ampola Giuseppe, Sierre 2; Pouget David,
Sierre 2; Abbruzzese Tiziano, Sion 4;
Esposito Damiano, Sion 4; Zengaffinen
David, Steg; Hildbrand Christian, Varen;
Rizzello Alessandro, Vernayaz 2; Dias
Daniel, US Hérens; Burgener Amadeus,
Visp; Martins Pedro Miguel, Massongex 2;

Baumann Roman, Turtmann; Mahmoudi
Mohamed, Vérossaz; Rianda Raniero,
Agarn; Caretti Yan, La Combe 2; Marquis
David, Liddes; Fragnière Arnaud, US ASV;
Escher Alain, Termen/Ried-Brig; Kôppel
André, Leuk-Susten 2; Genoud Luc ,
Anniviers; Epiney Jonathan, Anniviers;
Burgener Samuel, Saas Fee,
3e ligue féminine
Ançay Gladys, Fully.
Juniors A
Ali Kawes, Martigny-Sports 2; Peixoto
Helder Manuel, Martigny-Sports 2; Durao
Jonathan, St-Léonard Granges Grône;
Gjocaj Alban, Vemayaz/St-Maurice.
Coca Cola Junior League B
Theurillat César, CS Italien; Dauti Egzon,
Lancy-Sports.
Juniors B
Ismajlji Astrit, Martigny-Sports 2; Bifrare
Xavier, Collombey-Muraz; Luca Jérémie,
Riddes 4R; Coelho Ruben Filipe, Saillon 4R;
Veseli Kushtrim, Team Haut-Lac; Jacquier
Loïc, La Combe.
Juniors C
Ndendi Jonathan, Crans-Montana; Parquet
Alexandre, Riddes Saillon 4R; Ançay
Jeremy, St-Maurice.
11, Concept «BeToleranT»
Nous vous informons que les prochaines
rencontres, en catégorie juniors B, dans le
cadre du concept
«Be Tolérant» seront les suivantes:
30 mai 2009:
Team Haut-Lac (Vionnaz) - Martigny-
Sports 2
30 mai 2009:
Grimisuat - St-Léonard Granges Grône
Tous les clubs concernés par ces rencon-
tres recevront un courrier de l'AVF pour
leur confirmer ces.dates et un membre de
la CA prendra contact avec les entraîneurs
et les responsables techniques afin d'expli-
quer et d'organiser le concept.
Compte tenu du caractère pédagogique et
éducatif poursuivi par ces matches, les
clubs concernés sont invités à s'associer à
l'organisation et au bon déroulement de
ceux-ci.
12. Matches des sélections valaisan-
nes

GM-13. FM-14 et FM-16 printemps
2009
Spiele der Walliser Auswahlen
KU-13, MU-14 und MU-16 Frùhling
2008
GM-13 / KU-13
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton du Valais à Saxon.
Sélections régionales GM-T3:
Jura-Neuchâtel-Valais
Matches:
13 h 00 Valais- Jura
14h30 Jura-Neuchâtel
16 h 00 Neuchâtel-Valais
Sonntag 17. Mai 2009
Turnier im Wallis in Saxon. ¦
Regionalauswahlen KU-13:
Jura-Neuenburg-Wallis
Spiele:
13.00 Uhr Wallis-Jura
14.30 Uhr Jura - Neuenburg
16.00 Uhr Neuenburg-Wallis
FM-14/ MU-14
Le dimanche 17 mai 2009
Tournoi dans le canton de Soleure
Sélections régionales FM-14:
Soleure - Jura - Fribourg - Genève • Valais
Matches de la sélection valaisanne:
Jura-Valais
Valais - Genève
Fribourg-Valais
Valais - Soleure
Sonntag, 17. Mai 2009
Turnier im Kanton Solothurn,
Regionalauswahlen MU-14:
Solothurn - Jura ¦ Freiburg - Genf - Wallis
Spiele der Walliser Auswahl:
Jura-Wallis
Wallis - Genf

olas Fiora,
'ici comme
ant à Saint-
L FOU

http://www.pmur
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CREDIT SUISSE CUP ? Le joueur du FC Sion est venu signer
quelques autographes hier à Vétroz à l'occasion de la deuxième
journée du championnat officiel des écoliers suisses.

«J'aurais préféré
une signature de
Cristiano Ronaldo»
VINCENT PETITPIERRE

FLORENT MAY

Après avoir sué sur le terrain, ils se pres-
sent pour récolter la précieuse signature.
«T'as vu! C'est Olivier Monterrubio, le
joueur du FC Sion. Ouaaaahhh! Tous les
tatoos qu'il a sur les bras...» s'exclame un
jeune footeux qui patiente dans la file.
Derrière la table de signature, le joueur
français sourit et enchaîne les coups de
stylo. Venu dans le cadre de la deuxième
journée valaisanne du championnat of-
ficiel des écoliers suisses, Olivier Mon-
terrubio a offert de son temps pour satis-
faire ces jeunes chasseurs - d'autogra-
phes.

Cette année, ils sont environ 3200
âgés de 9 à 16 ans à participer à ce tradi-
tionnel tournoi scolaire de printemps
organisé avec l'appui du Service de l'en-
seignement du Valais, de l'ASF et de
l'AVF. «C'est important d'être présent
dans un tournoi comme celui-ci. Les en-
fants aiment rencontrer des joueurs pro-
fessionnels comme moi», explique le
joueur de 32 ans qui, tout petit , avait
aussi ses idoles. «En tant que Toulousain,
j 'avais un faible pour Toulouse. Mon
joueur préféré, c'était Yannick Stopyra.
Moi aussi, j'essayais d'avoir des autogra-
phes à la sortie des matches ou des entraî-
nements.» Après avoir obtenu la griffe de
l'artiste, la plupart des enfants repartent
le sourire scotché sous la casquette. Mais
certains affichent d'autres couleurs.
Manchester United, Barcelone, Liver-
pool, Chelsea, Juventus... Les jeunes foo-
teux d'aujourd'hui rêvent en grand, for-
mat 16/9e... «La nouvelle génération a
tendance à rêver aux joueurs des grands
clubs. Dans ma jeunesse, il y avait beau-

Krone 1 - Soleil 1
Tropic 2 - Froheim 1
Froheim 2 - Tropic 1
Mascotte 1 au repos

Classement
1. Tropic!
2. Froheim !
3. Soleil 1
4. Tropic 2
5. Mascotte !
6. Krone l
7. Froheim 2

COLLOMBEY-MURAZ, 11 ANS ET SES CRAMPONS

DÉDICACÉS

coup moins de Français qui partaient
jouer a l 'étranger. On regardait moins ail-
leurs. Aujourd 'hui, un jeune rêve de Man-
chester ou d'autres grandes équipes. La
télévision y est aussi pour beaucoup dans
ce p hénomène», concède Olivier Mon-
terrubio, qui a passé ses années de for-
mation au sein de la réputée filière du FC
Nantes. Un club mal barré en Ligue 1 au-
jourd'hui et qui pourrait retomber en Li-
gue 2, lone année seulement après son
retour dans l'élite du football tricolore.
Une situation qui l'attriste. «Ça mé fait
mal de voir cette situation. Mais je ne suis
pas étonné avec les dirigeants qui sont ac-
tuellement à la tête de l 'équipe. C'est triste
pour les supporters hantais. Ce club a

perdu son âme, celle des années Coco
Suaudeau et Raynald Denoueix. Il fau-
drait faire le ménage...» se désole le Fran-
çais avant d'enchaîner les autographes.
Le 17 juin prochain, les meilleures équi-
pes de ce tournoi scolaire joueront la fi-
nale suisse à Bâle. «Comme cela tombe
juste avant les examens, ils ne pourront y
aller qu'avec l'accord écrit de leurs pa-
rents», explique Grégoire Jirillo, le pré-
posé valaisan pour le football à l'école et
cheville ouvrière de cette manifestation
qui se déroule sur trois jours. Vétroz ac-
cueillera encore de nombreuses équipes
mercredi prochain amtade des Plantys.
Plus d'infos sur: www.affcscup.ch

</uùf

3200 jeunes écoliers valaians participent
à ce tournoi organisé sur tkis jours.
LENOUVELLISTE

Du Pont 2 - Central 1 0
Du Pont 3 - Saltinabar 1 28
Mascotte 2-Grotte 3 0
Poste 2-Tropic 3 21
Froheim 3 au repos.
Classement
1. Poste 2 4 102
2. Froheim 3 4 85 i
3. Tropic 3 5 87 !
4. Grotte 3 4 72 4
5. Mascotte 2 5 70 7
6. Central ! 5 70 7
7. Du Pont 3 4 55 5
8. Saltinabar 1 5 0 14i

- Du Pont 1
8-20
9-19

13-15

34 12
5 76
4 80
4 55
4 51
4 31
5 -  49

Varensis 1 -Tom's Saloon
Krone 2 - Poste 1
Braderstùbli au repos.

Classement
1. Poste ! 5 84
2. Tom'sSaloon 4 6C
3. Krone 2 4 64
4. Grotte ! 4 74
5. Grotte 2 4 55
6. Braderstùbli 4 61
7. Channa l 5 66
8. Du Ponti
9. Varensis !

56 10
52 9
48 8

Jeudi 7 mai 2009

Olivier M

Le Nouvelliste

HOUFFALIZE

Pas de podium pour
le team Bike-Park.ch
Ce week-end la série des po-
diums s'est arrêtée pour le
team BikePark.ch lors de la
coupe du monde d'Houffalize.
Pourtant tout avait bien com-
mencé... Durant la course des
juniors filles, Lisa Mitterbauer
occupait la troisième place et
était sûre de finir sur le podium
lorsqu'elle chuta brutalement
dans une descente.

Chez les juniors hommes,
même scénario final avec
Maxime Schmid qui après un
bon départ a fait une crise d'hy-
perventilation et a dû aussi se
résoudre à l'abandon. Chez les
élites femmes, Marielle Saner

Guinchard voulait prendre sa
revanche sur la semaine précé-
dente et était très motivée. Le
matin de la course elle avait le
rhume et malheureusement les
jambes n'étaient pas au rendez-
vous. Elle finit à une décevante
29e place. Quant à Caroline
Mani, elle finit 7e U23 et 33e au
général. La bonne nouvelle de
la journée est à mettre au béné-
fice de Virginie Pointet qui finit
55e du scratch et 14e U23. C'est
la première fois qu'elle rentre
dans les points coupe du
monde. Elle finit deuxième
Suissesse U23.
c

ATHLÉTISME

Flavien Antille
se
distingue
Dans le cadre d'un pentathlon
de début de saison, organisé à
Willisau, le décathlète junior
du CABV Martigny Flavien An-
tille a enregistré de promet-
teuses performances en rem-
portant l'épreuve avec 3609
points devant le champion
suisse de décathlon 2008
avec 3410 points.
Ses résulats: 14"89 sur 110 m
haies - 35 m 01 au lancer du
disque de 1 kg75 -13 m 26 au
poids de 6 kg-lm 97 en hau-
teur et 2'54"08 sur 1000 m.
A Yverdon, Michael Duc du CA
Vétroz a lancé le disque de 2
kilos à 38 m 84.
JPT -

PUBLICITÉ

Championnat
de fléchettes
et baby-foot
Le championnat romand de
fléchettes et baby-foot aura
lieu les 9 et 10 mai prochains,
à la salle polyvalente de Val-
d'Illiez. Samedi soir, bal avec le
groupe Eugène Carton, dès
22 h 30.
Plus d'infos sur
www.tTash-2000.ch/image/champ-ro-
mand-09.pdf

TRAMPOLINE

Rendez-vous
4 Wîllnnrkiii//%Q VIIICIICUVC
Les 9 et 10 mai, Villeneuve ac-
cueille la demi-finale du cham-
pionnat suisse de trampoline.
Les meilleurs gymnastes de
Suisse tenteront de décrocher
la lune. Spectacle de qualité,
entrée libre.

http://www.illustre.ch
http://www.flash-2000.ch/image/champ-ro-
http://www.affcscup.ch
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MATHÉO TUSCHER

Il apprend très vite

A12 ans, Mathéo Tuscher découvre cette année la catégorie KF3
CHRNOKART.CH

FLORENT MAY

Sacré champion de Suisse et
champion romand la saison
passée en catégorie super-
mini, Mathéo Tuscher savait
qu 'il lui faudrait du courage et
de la vitesse pour franchir le
palier de la catégorie junior. A
12 ans, le jeune pilote de No-
ville découvre cette année la
catégorie KF3. Désormais sous
les couleurs de l'usine fran -
çaise Sodi Kart, le Chablaisien
a tout de suite démontré sa va-
leur à l'étage supérieur. Après
deux courses dans sa nouvelle
catégorie, il a déjà signé un
succès et une deuxième place.
Le 19 avril dernier, il a terminé
deuxième d'une manche de la
Bridgestone Cup à South-Mi-
lano en Italie, juste derrière le
champion de France en titre.

Le 26 avril, sur cette même
piste de South Milano, il a
remporté la première manche
du championnat de Suisse.
Impressionnant, surtout
quand on sait qu'il doit affron-
ter des pilotes plus âgés et plus
expérimentés que lui.

Très fort sous la pluie. Les
conditions très humides ren-

a deux ans que je le suis. Ma-
théo a tout pour aller loin. Lui
et son entourage ont une vision
qui va au-delà du karting», ex-
plique l'ancien pilote qui a
monté sa propre structure
destinée à soutenir les jeunes
as du volant et baptisée TTR
pour «Ticket To Race». Cédric
Reynard a été approché par le
clan Tuscher dans l'optique de
l'après-karting.

En sport automobile tout
va très vite et l'anticipation est
l'une des clés de la réussite
d'une carrière. «Mathéo a cette
volonté indispensable pour
progresser. A son âge, c 'est assez
rare», analyse Cédric Reynard.
«Pour moi, c'est la clé numéro
un du succès, davantage encore
que le talent brut. Mathéo a
cette foi en la réussite, cette
croyance...»

Le manager valaisan tire
déjà un parallèle révélateur
sur son jeune protégé. «Son
entourage a déjà cette appro-
che professionnelle. Ils sont
conscients que le karting n 'est
qu 'un passage. Ils me font un
peu penser à l'approche qu 'il y
avait dans l'entourage de Sé-
bastien Buemi. Tout est bien

«Mathéo a cette
volonté indispensable
pour progresser. A son
âge. c'est assez rare»
CÉDRIC REYNARD
MANAGER VALAISAN DE MATHÉO TUSCHER

contrées en Italie lors de ces
deux premiers rendez-vous de
la saison n 'ont pas déplu à Ma-
théo Tuscher. «L'eau ne l'ef-
fraie pas. Il est très à l'aise sous
la p luie», explique Jean-Fran-
çois Tuscher, son père. «Il a
toujours beaucoup roulé dans
ces conditions. Il aime l'eau, il
ne fait pas de cas...» En route
dès aujourd'hui pour la
deuxième manche de la Brid-
gestone Cup sur le circuit fran-
çais de Mirecourt , près de Bel-
fort, Mathéo Tuscher compte
sur un retour du sec pour trou-
ver les bons réglages en termes
de grip.

Entouré de son motoriste
Gianni Sava et de son mécani-
cien Anthony Crosilla, le jeune
talent de Noville espère ainsi
poursuivre sur sa bonne lan-
cée du début de saison. Foca-
lisé sur son sport et passionné
par le pilotage, Mathéo Tu-
scher confirme ainsi tout le
bien que de nombreux spécia-
listes pensent de lui.

Sur les traces de Sébastien
Buemi. Désormais dans l' en-
tourage du jeune Vaudois, le
Valaisan Cédric Reynard lui
porte un regard admiratif. «Il y

pensé. Mathéo a par exemple
déjà commencé des cours d'an-
glais depuis un moment.» Pour
Cédric Reynard, Mathéo Tu-
scher a encore deux grosses
saisons à effectuer en karting
avant de pouvoir songer à la
monoplace à l'horizon 2011.

Plus d'infos sur
www.matheo-tuscher.ch

Bridgestone Cup 2009

19.04.09 S.Milano I

10.05.09 Mirecourt F

07.06.09 Pavia I

05.07.09 Levier F

09.08.09 Chiavenna I

Championnat suisse 2009

26.04.09 S.Milano I

01.06.09 Wohlen CH

21.06.09 Mirecourt F

19.07.09 Levier F

19.08.09 Chiavenna I

03.10.09 Wohlen CH

Du 5 au 26 juin, il y en aura pour tous les goûts à Loèche-les-Bains: beach-volley, beach-soccer, beach-handball, beach-badminton et
beach-rugby. LDD

Le same pour enjeu
1ER SWISS BEÂCHSPORTS ? Durant trois semaines, en juin
prochain, Loèche-les-Bains sera la capitale des sports de sable.
Entre initiation, découvertes et compétitions.
CHRISTOPHE SPAHR beach-volley et le beach

station handall qui seront à l'honLoèche-les-Bains, station
thermale, adepte des sports
d'hiver, s'apprête à jouer la
carte du... sable et du soleil
durant trois semaines. Entre
le 5 et le 26 juin, toutes les ac-
tivités liées au sable seront
en effet à l'honneur autour
du centre sportif , renommé
DSM-Beacharena L'idée
sort de l'esprit de Kurt Koller,
l'ancien directeur de Manor
à Sierre, jamais à la traîne
lorsqu'il s'agit desoutenirles
sports mineurs. Durant trois
semaines, il y en aura pour
tout le monde - écoles-clubs
sportifs, entreprises, etc. - et
pour tous les goûts: beach-
volley, beach-soccer, beach-
handball, beact-badminton
et beach-rugby. Il reste quel-
ques jours aux écoles, aux
entreprises et aux clubs pour
s'inscrire à l'uie ou l'autre
activité.

Les tournoi;: ils se dérou-
leront durant bs week-ends.
Ainsi, du 5 au7 juin, c'est le

badminton (20-21 juin,
hommes, femmes, juniors) .
Des formules d'accueil avec
hébergement sont propo-
sées aux équipes.

neur avec diverses catégo-
ries: hommes, femmes, ju-
niors. «Nous accueillerons 32
équipes de beach-volley, soit
p lus qu 'à Verbier», se réjouit
Kurt Koller. Du 12 au 14 juin,
un tournoi officiel de beach-
soccer réunira les dix équi-
pes de LNA et les seize for-
mations de LNB. Enfin, du 19
au 21 juin, c'est le foot-volley
- un tournoi international
avec vingt équipes - et une
manifestation de beach-
badminton qui clôtureront

Des animations
sportives et musicales

L'initiation: durant la se-
maine, les terrains sont à la
disposition des écoles - de 9
heures à 17 heures - et des
entreprises, des clubs ou des
sociétés, dès 17 heures, pour
des journées de détente ou
d'initiation. Là aussi, des of-
fres spéciales sont propo-
sées. Elles comprennent le
transport, le logement, les

ces trois semaines dédiées
au sable.

Des tournois populaires:
les clubs peuvent s'inscrire à
diverses manifestations: le
beach-handball (13-14 juin,
hommes, femmes et ju-
niors) , le beach-rugby (13-14
juin, hommes, femmes, ju-
niors), le beach-soccer (20-
21 juin, hommes, femmes,
garçons et filles U19, U17,
U15, U12 et U10) et le beach-

repas et les animations avec,
notamment, l'entrée aux
bains.

Les inscriptions: le délai
échoit ces prochains jours. Il
est possible de télécharger
les formulaires d'inscription
sur le site www.swissbeach-
arena.ch.

Le lieu: les activités se dé-
rouleront à la DSM-Beacha-

rena, soit le centre sportif de
Loèche-les-Bains. Plusieurs
terrains seront aménagés à
l'intérieur et à l'extérieur. Le
sable, importé d'Allemagne,
sera de première qualité.
«Les terrains extérieurs seront
définitifs et à la disposition
des utilisateurs durant toute
Tannée», explique Kurt Kol-
ler.

Les animations: elles
sont aussi nombreuses que
diverses. Outre des bars, res-
taurants et un village pour se
restaurer et faire la fête, les
participants et accompa-
gnants pourront assister à
des concerts - Mia Aegerter,
Gimma, Myron, Scream, QL
- ainsi qu'à un défilé de
mode, l'élection d'une miss,
des concours et des matches
de gala.

L'entrée aux concerts est
libre pour les participants
aux tournois.

Plus d'informations sur le site
www.swissbeach-arena.ch.

CHAMPIONrAT DE SUISSE DE GROUPES À 300 METRES

Les résulats du week-end
Ce dernier vwek-end s'est déroulé le
2e tour du crampionnat de Suisse de
groupes à 30(mètres.

De très bcns résultats ont été enre-
gistrés et les ;roupes qualifiés pour la
finale cantoiale des 16 et 17 mai à
Viège ont étéj ésignés.
Places de tir de Sint-Léonard, Savièse
Groupe A: 1. Saintéonard 1,961; 2. Saint-Martin 1,960;
3. Sion 3,952; 4. Sint-Léonard 2,949; 5. Lens 1,948; 6.
Savièse 1,947; 7.;hamoson 2,945; 8. Miège 2,938; 9.
Saint-Martin 2,93; 10. Miège 1,931; 11. Chamoson 1,
926. Groupe B: ISion La Cible, 326. Groupe D: 1. Saint-
Léonard 1, 673; Nendaz 1, 664; 3. Leytron, 659; 4.
Randogne 2,659/ Sions Sous Officiers 1,659; 6. Vex 1,
654; 7. Evolène 1.52; 8. Hérémence 1,651; 9. Chamoson
3,649; 10. Savièi 1,649; 11. Sion Sous-Officiers 4,648;
12. Saint-Martin '644.
Place de tir delartigny
Groupe A: 1. Tir.portif Châble Croix 1,957; 2. Dents du
Midi 1,956; 3. Vossaz 2 950; 4. Bagnes Pleureur 1,949;

le 5. Charrat 2,944; 6. Vérossaz 3,941 ; 7. Troistorrents, 925;
le 8. Port-Valais, 921 ; 9. Tir Sportif Châble Croix 2,916; 10.

Bagnes Pleureur 2,902. Groupe B: 1, Monthey 1,345; 2.
NJC Saint-Maucice, 335; 3. Monthey 2,320. Groupe D: 1.

T Val-d'Illiez 1,681; 2. Vérossaz 1,672; 3. Fully 1, 670; 4.
Sembrancher 1,670; 5. Orsières Eclair 1,660; 6. NJC Saint-

a Maurice 1,655; 7. Champéry 1,653; 8. Port-Valais 1,647;
9. Châble Croix 2,645; 10. NJC Saint-Maurice 2,641.

50;
5 Place de tir de Viège
9. GroupeA: 1. SSZ Chalchofen 2,960; 2. Betten Aletsch 1,
1, 958; 3. Lôtschen 1, 952; 4. Feschel Guttet, 949; 5. SSZ

nt- Chalchofen 1,948; 6. Visp Eyholz 3,946; 7. Staldenried,
4. 944; 8. Visp Eyholz 2, 944; 9. Binn 1, 938; 10. SSZ
1, Chalchofen 3, 937; 11. Zermatt 1, 937. Groupe B: 1

on Salgesch 2,338; 2 Salgesch 1,336; 3 SSZ Chalchofen 1,
18; 320; 4 Naters Aletsch 1,311. Groupe D: 1. Tâsch 1,693; 2.

Turtmann 1,689; 3. Visp Eyholz 2,688; 4. Leukergrund 1,
687; 5. Visp Eyholz 1,684; 6. Agarn 1,677; 7. Staldenried

du 3,675; 8. Staldenried 1,675; 9. Baltschieder 2, 670; 10.
19; Staldenried 2,668; 11. SSZ Chalchofen 1,668.

CHAMPIONNAT VALAISAN D'AGRÈS

Plus de trois cents
gymnastes
Plus de trois cents gymnastes prendront
part au championnat valaisan d' agrès qui
se déroulera le 9 mai à la salle de gymnasti-
que Klosi de Naters. Les concours débute-
ront à 8hl0 avec la catégorie Bl. Deux pro-
clamations des résultats ponctueront la
journée: à 13h pour les Cl, C2, C3 et C5 fil-
les puis à 19h30 pour tous les autres gym-
nastes.

Chez les filles, la catégorie 7 promet
d'être âprement disputée. Alors que Noé-
mie Théodoloz d'Uvrier-sports doit défen-
dre son titre de championne valaisanne, les
gymnastes de Martigny-Octoduria ont ob-
tenu d'excellents résultats lors des qualifi-
cations. Ainsi, Jessica Pradegan , Amandine
Guigoz ou encore Megane Roduit peuvent
viser une médaille.

Chez les garçons, Valentin Dayer, Xavier
Valette et Amaël Dayer de Sion 13 Etoiles se

http://www.matheo-tuscher.ch
http://www.swissbeach-arena.ch
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sur les traces
de Fanny Clavien
NOÉMIE KORNFELD ? La Sédunoise de 19 ans disputera ses
premiers championnats d'Europe élites ce week-end à Zagreb.
L'occasion de confirmer son excellente forme du moment.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Noémie Kornfeld prend ses
marques sur la scène interna-
tionale. Avec une cinquième
place aux championnats d'Eu-
rope juniors de Paris et une
septième lors de la Golden
League de Monza, la jeune
athlète du Karaté-Club Valais
(KCV) a prouvé qu'elle pouvait
rivaliser avec les meilleurs ka-
ratékas de la planète. Une per-
formance qui n'est pas sans
rappeler le parcours d'une au-
tre Valaisanne. Noémie Korn-
feld suit les traces de la Mié-
geoise Fanny Clavien, cham-
pionne d'Europe en titre. «Je
m'entraîne depuis de nombreu-
ses années avec Fanny. Elle est
un modèle pour moi et je n 'ai
qu 'une envie, faire aussi bien
qu 'elle», souligne l'étudiante
de l'Ecole de culture générale
de Sion qui a commencé le ka-
raté à l'âge de 6 ans.

Les deux jeunes filles se re-
trouveront d'ailleurs en cette
fin de semaine, avec l'équipe
de Suisse. Toutes deux pren-
dront part aux championnats
d'Europe de Zagreb. En élites.
Une première pour Noémie
Kornfeld. «Normalement, je
combats encore en juniors,

mais j'ai pu me surclasser grâce
à de bons résultats cette saison.
C'est un privilège pour moi
d'affronter les meilleures athlè-
tes du continent, une occasion
en or pour progresser», pour-
suit la Sédunoise.

Pas de pression
particulière

Pour sa première grande
compétition en élites, Noémie
Kornfeld ne se met pas de pres-
sion particulière. Elle ne s'est
d'ailleurs pas défini d'objectif
précis. «Le p lus important sera
de donner le meilleur de moi-
même. J 'aimerais aussi prouver
que j 'ai ma p lace à ce niveau de
la compétition, un niveau in-
connu pour moi et qui n 'a rien
à voir avec celui de la Suisse»,
enchaîne-t-elle.

L'athlète du KCV se réjouit
également de découvrir un
pays qu'elle ne connaît pas.
«On a la chance de beaucoup
voyager en karaté. Là, je vais dé-
couvrir la Croatie. A la f in du
mois, j'irai en Espagne, pour les
championnats d'Europe en
équipes.» Noémie Kornfeld et
le Team Suisse se sont envolés
hier de Zurich et resteront à
Zagreb jusqu 'à lundi. La Sédu-

noise combattra samedi, dans
la catégorie des moins de 55 ki-
los et dimanche par équipes,
aux côtés notamment de
Fanny Clavien.

Entraînement intensif
Au niveau de la prépara-

tion, la Bâloise d'origine n'a
pas suivi de programme spéci-
fique. Elle a «simplement»
poursuivi sur sa lancée. Il faut
dire que ces derniers temps, le
travail ne manquait pas. «En
cette p ériode chargée en compé-
titions, je m'entraîne trois fois
par semaine au KCV et une fois
à Neuchâtel avec l'équipe de
Suisse. Je vais également une
fois par mois à Neuchâtel pen-
dant un samedi entier. En
moyenne, je passe huit heures
sur les tatamis», détaille Noé-
mie Kornfeld, qui suit les pré-
cieux conseils de Franco Pi-
sino, coach national, et Olivier
Knupfer, mentor du KCV «Je
leur dois beaucoup. C'est grâce
à eux que je progresse», glisse la
Sédunoise qui rêve, un jour, de
briller sur le plan mondial.
«J 'espère avoir la chance de dis-
puter un championnat du
monde et d'y décrocher un ti-
tre.»

FANNY CLAVIEN

Un titre européen à défendre
Leader de l'équipe de
Suisse, Fanny Clavien se
rendra en Croatie pour dé-
fendre son titre obtenu l'an
dernier en Estonie. La Mié-
geoise, qui reste sur une
prestation convaincante à
l'US Open de Las Vegas
(n.d.l.r.: médaille d'argent),
aborde sereinement ces Eu
ropéens. «J'ai bien sûr en-
vie de rééditer ma perfor-
mance de l'année dernière,
mais je ne me mets pas de
pression particulière. Je

suis surtout là pour me
faire plaisir», souligne la Va
laisanne, qui combattra
vendredi en individuel et di
manche par équipes. «Je
me réjouis de partager
cette aventure avec Noé-
mie (Kornfeld) qui est
comme ma petite sœur.
J'apprécie vraiment sa pré
sence à mes côtés.»

Alignée en moins de 68 ki-
los, Fanny Clavien se méfie
quelque peu des récents

changements de catégories
qui ont modifié la donne.
«Avec ce remaniement des
différentes catégories, je
vais affronter des filles que
je ne connais pas. Il peut
donc y avoir des surprises»,
poursuit la Miégeoise, qui
se sent en pleine posses-
sion de ses moyens: «La
forme est là, la confiance
aussi et physiquement je
suis prête. Mais c 'est sur-
tout dans la tête qu'il fau-
dra être au top.» M

SION BASKET

Dur mais instructif
JÉRÉMIE MAYORAZ

Parachutée en LNB, la toute
jeune équipe de Sion a connu,
comme attendu, un exercice
2008-2009 bien difficile. L'ob-
jectif de remporter au moins
une rencontre n'a finalement
pas été atteint. «Nous étions
proches de certaines équipes du
haut de classement. En revan-
che, nous sommes passés à côté
des matches que nous pouvions
gagner, contre des formations à
notre portée. C'est dommage»,
explique l'entraîneur Eric Mo-
randini, qui dirigeait pour la
première fois à ce niveau.

Malgré les défaites à la pelle,
Sion Basket a tout de même
progressé et, surtout, beaucoup
appris. «Dans l'ensemble, notre
saison est positive. Les f illes se
sont montrées très présentes
dans l'engagement et l'envie et
ont gagné en expérience. Notre
travail déformation a porté ses
fruits et nous allons le poursui-
vre en renforçant notamment le
groupe avec d'autres joueuses de
la région», complète le Sédu-
nois.

Autre satisfaction, la palme du
fair-play remportée sur le plan
national. Avec seulement une
faute antisportive sur toute la
saison, Sion a terminé en tête

Eric Morandini ne poursuivra pas
l'aventure à la tête de la première
équipe, MAMIN/A

du classement et a empoché la
somme de 4000 francs. «Cette
récompense prouve que même
en perdant, on peut rester fair-
p lay. Le respect de l'adversaire,
voilà une notion importante
dans le sport. Et ça, les f illes,
malgré leur jeune âge (n.d.l.r.:
moyenne d'âge de 19 ans), l'ont
bien compris», apprécie Eric
Morandini, qui ne sera plus
l'entraîneur de l'équipe la sai-
son prochaine: «Ce n 'est pas par
manque de motivation, mais je
n 'arrivais p lus à gérer toutes
mes responsabilités, notam-
ment sur le plan professionnel.
Je préfère donc laisser la p lace,
quitte à revenir dans quelques
années.»

BBC AGAUNE

Une saison
satisfaisante
«Tout s 'est à p eu près bien dé- «Je retiens également la
roulé cette saison. L'équipe a bonne ambiance qui régnait
progressé et l'intégration des jeu-
nes joueuses a parfaitement
fonctionné», souligne Raphaële
Rôssli, la coach du BBC Agaune.
Cinquièmes de leur groupe au
terme de la phase préfiminaire,
les Bas-Valaisannes ont raté de
peu une qualification pour le
championnat de LNBF1, re-
groupant les huit meilleures
équipes de la phase prélimi-
naire. «C'esf la seule ombre au
tableau, car la ligue a modifié le
règlementau dernier moment et
nous nous sommes retrouvés
dans la deuxième partie du ta-
bleau, alors que nous aurions
bien aimé nous frotter aux meil-
leures», regrette la Collombey-
roude, qui s'attendait à ce que
les confrontations directes pri-
ment sur le panier-average.

Le BBC Agaune a donc
poursuivi son championnat
dans le groupe Ouest de LNBF2,
où il a accroché une belle qua-
trième place. Avant d'échouer
de peu en quart de finale des
play-offs, contre Muraltese.

dans l'équipe», poursuit Ra-
phaële Rôssli, qui a beaucoup
apprécié ses nouvelles respon-
sabilités. «C'était la première
année que je couchais toute la
saison (n.d.l.r.: elle avait rem-
placé Gino Mire l'an passé en
deuxième partie de champion-
nat) et ce fut  une belle expé-
rience. J 'ai également eu la
chance d'être bien épaulée par
Chantal Denis.»

La Bas-Valaisanne est d'ail-
leurs partante pour une nou-
velle saison à la tête des joueu-
ses de Saint-Maurice. Tout dé-
pendra de la direction que pren-
dra le club agaunois, qui pour-
rait bien fusionner avec le voisin
Troistorrents. «Comme Troistor-
rents souhaite inscrire une
équipe de LNB pour le prochain
championnat, il serait dommage
de se piquer des f illes. Un regrou-
pement serait prof itable à tout le
monde», termine Raphaële
Rôssli. De nombreuses discus-
sions sont en cours, JM

MARTIGNY RHÔNE BASKET

Une progression
intéressante
Repartis de zéro après le re-
trait de l'équipe de LNA, Marti-
gny a misé sur les jeunes cette
saison. Une option qui a porté
ses fruits, avec une progression
à tous les niveaux. «Les f illes ont
bien travaillé tout au long du
championnat et le groupe s 'est
amélioré au f il  des semaines.
Nous avons gagné en exp é-
rience, alors que la p lupart des
joueuses n 'avaient jamais évo-
lué à ce niveau», précise Co-
rinne Saudan, qui, à Noël , a re-
pris seule les commandes de
l'équipe suite au départ de Lau-
rent Plassard chez les garçons.

Sur le plan des résultats, les
Octoduriennes ont réalisé un
parcours encourageant. Sixiè-

mes de la phase préliminaire,
elles ont laissé échapper une
place dans le championnat de
LNBF1 pour une petite victoire.
«Nous ne sommes pas passés
loin, c'est dommage. Mais ce
n'est que partie remise», en-
chaîne la technicienne bas-va-
laisanne.

Martigny terminera ensuite
en tête du groupe Ouest de
LNBF2 et ira même jusqu 'en fi-
nale des play-offs. «Nous avons
perdu de peu contre Nyon, une
équipe bien plus expérimentée
que nous. Ce n 'est pas bien
grave, nous pouvons être f ières
de notre parcours», conclut Co-
rinne Saudan qui, selon toute
logique, continuera l'aventure
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Gastronomie
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AU SERVICE DES PROS

10%
de rabais supplémentaire sur tout l'assortiment,
même sur les actions, sauf machines FESTOOL

• Démo machines
• Systèmes de fermeture
• Contrôle d'accès
• Actions à vous couper le souffle
• Coin liquidation jusqu'à 50%
• Verre de l'amitié offert

Hasler + Co SA, Monthey
Les Nettes • 1870 Monthey 1 • Tél. 024 473 61 10 • Fax 471 46 70

info@hasler.ch • www.hasler.ch
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Pour émission Temps Présent
sur les relations de voisinage

nous recherchons des témoignages:

Vous êtes en conflit avec vos voisins?
Au contraire, vous entretenez avec

eux des rapports d'entre-aide?
Ou vous avez décidé de vivre sans

voisins?
Contactez-nous:

magali. rochat@tsr.ch
ou +41(0)79 701 94 22
christian.fargues@tsr.ch
ou +41(0)79 217 24 32

Restaurant Le Grand Paradis
à Nax

Menu
de la Fête des mères

La Vigneronne
Entrée + dessert

Fr. 40.- par personne.
Sur réservation

Tél. 027 203 17 95.
036-512998
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Richoz et Fils SA
Votre plaisir de conduire. Notre passion depuis 60 ans.

Inoubliables Journées Test and See: les 7, 8 et 9 mai
• Découvrez le BMW Z4 Roadster, la plus belle raison de rouler à ciel ouvert
• Ressentez le plaisir de conduire en testant la gamme BMW
• Admirez la BMW 130i Sauber F1, racée et sportive
• Fêtez les 50 ans de MINI au volant de la MINI de vos rêves

Jeudi 7 mai de 9h00 à 18h00
Vendredi 8 mai de 9h00 à 19h00
Samedi 9 mai de 9h00 à 17h00

Richoz et Fils SA Vionnaz BMW 
.éÊÊfàkRoute du Simplon 16 jrT-. ĴÉ

Sortie Autoroute Aigle-Vionnaz « î̂ m
1895 Vionnaz Ê̂m
Tél. 024 481 11 60 >eplajsir

".r* » www.bmw.ch de conduire
www.richoz.ch v
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La nouvelle Golf GTI.

Jantes en alu 17 pouces , étriers de freins rouges , embouts d'échappement
chromés - le look de la nouvelle Golf GTI impose un respect que justifient
ses performances. Son moteur 2.0 1 turbo TSI®, d'une puissance de 210 ch
(155 kW)', accélère en 6.9 secondes de 0 à 100 km/h. Mais malgré toute
sa fougue, ses émissions de C02 ne sont que de 170 g/km. Découvrez vous-
même le légendaire dynamisme de la GTI. Dès 40'800.- francs.

Lorsqu'une voiture met l'innovation à la portée de tous, alors c'est la
voiture par excellence: Das Auto.

• Consommation mixte norm.: 7.31/100 km , émissions de C02: 170 g/km , valeur moyenne du C02 rejeté pour
tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 204 g/km. Catégorie de rendement énergétique: C.

CARACE /^TJOLYMPIC
A. ANTILLE \mW S I E R R. E S A

Avenue de France 52 - Tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 Sion P.A Fe||ay 1971 champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60

Garage de la Pierre-à-Voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49, Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I Y/V Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

mailto:info@hasler.ch
http://www.hasler.ch
mailto:magali.rochat@tsr.ch
mailto:christian.fargues@tsr.ch
http://www.richoz.ch
http://www.bmw.ch
http://www.garageolympic.ch
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Ligue valaisanne
contre les toxicomanies

Dans la grande famille du rhumatisme,
l'arthrose occupe une place de choix.
Marqué par une usure du cartilage ta-
pissant comme du velours les plateaux
osseux de nos articulations, ce mal
n'épargne aucune population, quel
que soit son mode de vie, ou le climat
du pays. Les premiers signes de l'affec-
tion débutent souvent entre 30 et 50
ans.

Quels sont les traitements disponi-
bles? Est-il possible de prévenir l'ar-
throse?

Le point avec le professeur Charles
Gobelet, directeur médical de la Clini-
que romande de réadaptation suva-
care, à Sion.

Quelles sont les principales formes de
rhumatisme articulaire?
Si l'on schématise, il existe clairement
deux formes, inflammatoire et dégéné-
rative. La première se caractérise par
une inflammation primaire de la syno-
viale, à savoir l'enveloppe de l'articula-
tion. La cause de l'inflammation peut
être auto-immune, virale ou métaboli-
que. Quoi qu'il en soit, le processus va
progressivement ronger l'articulation.
Pour le contrer, il faut des traitements
spécifiques. Il existe aujourd'hui des
médicaments aussi sophistiqués que
performants, dont la mise au point doit
beaucoup aux travaux du chercheur
valaisan Jean-Michel Dayer.

Dans la forme dégénérative de rhu-
matisme articulaire, dont l'arthrose, on
s'inscrit dans un vieillissement du car-
tilage, lequel est en quelque sorte le
chrome du roulement à bille permet-
tant un bon glissement des os. Ce carti-
lage s'use, s'amincit et devient moins
performant.

L'arthrose peut générer des débris
cartilagineux dans l'articulation. S'en-
suivra une inflammation localisée, se-
condaire, pour «digérer» ces débris,
avec épanchement de liquide à la clé.

Quelles sont les articulations les plus tou-
chées?
Dans l'ordre la hanche, le genou, le dos,
la cheville et le pied. Plus rarement
l'épaule, le poignet et le coude.

Quelles sont les causes de l'arthrose?
Il y a d'abord des facteurs d'usure dus à
des troubles statiques: par exemple
lorsque vous avez les jambes courbes.
Ensuite; il convient de relever que nous
n avons pas tous la
même qualité de
cartilage. Au même
poids et au même
âge, certains usent
plus rapidement
leur cartilage. Ils ont
une prédisposition
à l'arthrose. Pour-
quoi? Nous ne le sa-
vons pas encore précisément. Par ail-
leurs, l'obésité est un facteur d'élévation
du risque, de même que les travaux de
force, les sports de compétition et la sé-
dentarité. Attention, il faut relativiser:
l'arthrose n'est pas mathématiquement
prévisible. C'est un cumul de facteurs
qui la provoque.

Peut-on corriger ces troubles de la stati-
que pour ménager les articulations?
Il est évident qu'en cas de trouble de
l'axe, l'utilisation d'un bon support cor-
recteur est susceptible d'avoir un effet
protecteur. Mais le résultat n'est pas ga-
ranti à 100%.

Quels sont les principaux symptômes de
l'arthrose?
Un gonflement, couplé à une douleur
au niveau de l'articulation. Un exemple:
normalement, on peut marcher plu-
sieurs heures sans douleur aucune. Si
une articulation commence à faire mal,
il faut savoir pourquoi: est-ce dû à une
tendinite ou à l'articulation elle-même?
Un gonflement sans cause précise au
niveau du genou indique à coup sûr ou

«dans

Non. L'arthrose atteint aussi bien les
hommes que les femmes, avec toutefois
quelques différences suivant le type
d'articulation. L'arthrose de la hanche
par exemple est plus masculine, tandis
que celle des mains ou des genoux est
plus féminine. Plus avant, les premiers

signes d'arthrose apparaissent entre 30
et 50 ans. La pleine manifestation du
mal se produit aux alentours de 50 à 70
ans. La plupart du temps, la maladie
évolue très lentement.

épaule 0

coudeQ
Qhanche
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0genou
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Que faire en début d'arthrose?
Premièrement, en cas de douleur arti-
culaire, je crois qu'il ne faut pas rester
les bras croisés en pensant que cela va
passer. Si l'on a un genou qui enfle, par
exemple, il vaut la peine de consulter,
aux fins d'établir un diagnostic précis.
Ensuite, d'après mon expérience, il
faut continuer à mobiliser ses articula-
tions. Sans excès, bien sûr. On pourra
notamment bouger en piscine, donc
en apesanteur, ce qui aura un effet pro-
tecteur. On évitera naturellement les
sports à risque, comme le football , le
tennis ou la course à pied. Le vélo en re-
vanche n'est pas contre-indiqué.
D'une manière générale, on veillera à
porter de bonnes chaussures, munies
de supports corrects.

Quels sont les traitements médicamen-
teux disponibles?
La palette est multiple, suivant la loca-
lisation et le degré de l'arthrose. Il faut
en discuter avec son médecin. Grosso
modo, on utilisera des médicaments
contre la douleur, type Dafalgan, cer-
tains anti-inflammatoires et des pro-
duits à base d'extraits de cartilage ou
dérivés du liquide synovial. Ces der-
niers produits n'ont pas fait scientifi-
quement la preuve de leur efficacité.
Pourtant, j'ai pu observer qu'ils géné-
raient parfois de bons résultats chez
des seniors qui n'arrivaient quasiment
plus à marcher. Ils coûtent entre 40 à
200 francs par injection et ne sont rem-
boursés qu'à bien plaire par les caisses.
A mentionner enfin , en cas de gonfle-
ment du genou par exemple, l'injection
de cortisone: à n'utiliser qu'à bon es-
cient, contraint ou forcé - ou presque!

Et la physiothérapie?
C'est une voie de traitement bien sûr,
de même que la gymnastique en pis-
cine. Reste que le résultat s'inscrit dans
le moyen terme. Tandis qu'une injec-
tion calme tout de suite.

des 65-79 ans

Monsieur le profes-
seur Gobelet, la chi-
rurgie peut-elle aider
contre l'arthrose?

prothèse, réparatrice,
qui est monnaie cou-
rante aujourd'hui. No-

RHUMATOLOGIE ?
Caractérisée par une
dégénérescence du
cartilage, l'arthrose
peut se traduire par
une raideur de l'arti-

Pleins feux sur un
mal qui nous guette
tous.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

— LARTHROSF La gymnastique aquatique est '
une piste de choix pour donner du tonus
à nos articulations.

W

Il I ij I I  M lin—
Dr Charles Gobelet
Professeur titulaire,
directeur médical,
Clinique romande de réadaptation, Sion
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_______¦ seniors sur ^
Selon des données
épidémiologiques
françaises, l'arthrose
touche:

Ligue suisse
contre le rhumatisme
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près la série, l'expoManimai
FOIRE DU VALAIS A MARTIGNY ? Présentation de l'événement artistique du cinquantième
L'œuvre du taxidermiste jurassien Christian Schneiter.

TEXTES CHRISTIAN CARRON
PHOTOS CHRISTIAN HOFMANN
«C'est l'événement de la foire
et une première mondiale.
Durant dix jours, nous allons
repasser l 'intégrale de la série
culte des années huitante
Manimal...» Directeur de la
Foire du Valais, Raphaël Gar-
cia a voulu jouer sur l'hu-
mour hier à l'occasion de la
présentation officielle de
l'event de la cinquantième
édition (du 2 au 11 octobre).

zelle donne la main a un
vieux sanglier jaloux, un lion,
footballeur du Cameroun,
côtoie un berger allemand,
collaborateur d'un service de
sécurité ou un requin ven-
dant des assurances. Les
principaux animaux des Al-
pes seront représentés. Y
compris le loup. Mais cette
fois, les éleveurs ovins et bo-
vins ont déjà confirmé leur
présence... Mammifères,
reptiles, oiseaux, huitante es-

te Constantin, président
du Valais et Christian
taxidermiste aux côtés

_j

Lés visiteurs de la foire croiseront dans le jardin parisien ce couple
formé d'une gazelle élancée et d'un sanglier jaloux.

f

«Ce n'est pas
une exposition
qui choque,
mais qui intrigue»
RAPHAËL GARCIA
DIRECTEUR DE LA FOIRE DU VALAIS

En fait de série, 0 s'agit
d'une exposition inédite,
créée spécialement par le
taxidermiste jurassien Chris-
tian Schneiter. L'homme est
bien connu en Valais. Il pré-
sente ses réalisations depuis
une quinzaine d'années dans
le cadre de la foire. Plus ré-
cemment, c'est lui qui a na-
turalisé la triple reine canto-
nale «Souris», visible au-
jourd'hui au Musée cantonal
d'histoire naturelle.

Respecter
les proportions

Mais cette fois, il joue sur
un registre particulier. «Des
personnes à têtes d'animaux,
ça existe depuis la nuit des
temps. Les Egyptiens y
avaient déjà pensé. Mais leur
donner une véritable pré-
sence en trois dimensions, ça
ne s'est encore jamais fait.»
Christian Schneiter conçoit
ce projet depuis 2Û05. «Ima-
giner et réaliser une centaine
de personnages, ça prend un
certain temps, notamment
pour travailler les manne-
quins afin de leur donner l'at-
titude voulue. La principale
difficulté? Que les propor-
tions soient respectées entre la
tête de l'animal et le corps hu-
main, d'un homme, d'une
femme ou d'un enfant.»

Huitante espèces
d'animaux

Dans l'étrange galerie de
Christian Schneiter, une ga-

pèces d animaux différentes
seront ainsi exposées aux vi-
siteurs de la Foire du Valais.
« Une dizaine d'animaux - les
exotiques, comme le croco-
dile, l 'hippopotame ou le go-
rille - ne sont pas des vrais,
mais des moulages très réalis-
tes de mon ami sculpteur
belge Pierre-Yves Renkin.»

Intriguer,
pas choquer

La Foire du Valais orga-
nise'depuis 2002 l'exposition
consacrée à l'Egypte des évé-
nements culturels (lire ci-
contre), «pour nous démar-
quer de la concurrence et
pour apporter uneplus-value
à notre foire», explique le pré-
sident Jean-Claude Constan-
tin. Mais une telle exposition
mélangeant corps humains
et têtes d'animaux ne risque-
t-elle pas de choquer cer-
tains visiteurs? «Choquer,
non, intriguer oui», estime
Raphaël Garcia. «H s'agit
vraiment d'une œuvre artisti-
que. En ce sens, elle interpelle
et questionne le visiteur.»

Exposition
tous publics

Même sentiment pour le
taxidermiste. «Il y aura des
scènes qui prêteront à réflé-
chir, d'autres à sourire. Au-
cune se veut agressive. Je n'ex-
pose pas dans une galerie
pour une élite, mais à la Foire
du Valais, pour toucher toutes
les couches de la population.»

Dans un jardin parisien
L'exposition «Manimal» com-
prendra une centaine de manne-
quins, lls seront exposés dans la
halle 21 - qui a notamment ac-
cueilli les bonzaïs en 2005, Swiss
design now en 2007 et l'Iran en
2008 - spécialement aménagée
pour l'occasion. «Ces personna-
ges seront mis en scène dans un
décor et un jeu de lumière parti-
culiers. Nous allons reconstituer
un jardin parisien sur 1000 m2,

avec un kiosque, un café, un jar-
din d'enfants, lls y évolueront en
groupe ou individuellement, re-
présentant des moments de la . I
vie quotidienne ordinaire», expli-
que Raphaël Garcia. A noter que
le FVS Group a acheté l'exposi-
tion pour 100 000 francs (hors
scénographie). Son département
événementiel aura la charge de I -. 
la faire connaître, en Suisse et à Toutes les couches de la population seront interpellées par
l'étranger. l'exposition, les enfants aussi.
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Lors de l'éclaircissage, les trois quarts des fruits sont arrachés,
favorisant ainsi la maturation de ceux qui restent, LE NOUVELLISTE

ABRICOTIERS ? Opérations menées avant le durcissement
du noyau, l'éclaircissage améliore le calibre du fruit
et renforce sa teneur en sucre.
CHARLES MÉROZ

«L'éclaircissage renforce le cali-
bre et la teneur en sucre de
l'abricot. En résumé, il améliore
la qualité gustative du fruit.
C'est tout bénéfice pour l'ensem-
ble de la f ilière, du producteur
au consommateur.» Directeur
de l'Interprofession des fruits et
légumes du Valais (IFELV),
Ephrem Pannatier voit d'autres
avantages à cette opération vi-
sant à alléger les arbres mar-
qués par une surcharge de
fruits: «Cette méthode que l'on
peut comparer au dégrappage
dans les ceps de vignes permet
aussi d'éviter le p hénomène dit
de l'alternance qui se manifeste
d'une année à l'autre s'agissant
de la récolte. En clair, on obtient
un meilleur équilibre au niveau
de la cueillette. L'arbre jouit
ainsi d'une préparation opti-
male en vue de la récolte de Tan-
née suivante.»

Un coût, certes...
Julot et Olivier Comby sont

à la tête d'un domaine de
quinze hectares d'abricotiers
situés sur le territoire de la
commune de Saxon, à parts
égales entre la plaine et le co-

teau. Le domaine fait la part
belle aux variétés goldrich, ber-
geron, orangered, bergarouge,
robada et kioto qui sont les plus
fortement représentées. Le duo
de producteurs croit aux vertus
de l'éclaircissage auquel ils ont
recours depuis de nombreuses
années. Julot Comby: «Cette
méthode a un coût certes -80 à
90 centimes par mètre carré
pour les f rais de production -
mais le jeu en vaut la chandelle.
L 'éclaircissage permet d'obtenir
une qualité de f ruits nettement
supérieure au moment de la ré-
colte.»

Le personnel de la famille
Comby est à pied d'œuvre de-
puis le milieu de la semaine
passée. Le travail qui bat son
plein dans la plaine se poursui-
vra ces jours prochains sur le
coteau. «Cette année, nous as-
sistons à un meilleur étalement
de la f loraison. Notre tâche s'en
trouve grandement facilitée.
Nous avons bon espoir de termi-
ner l 'éclaircissage de p laine cette
semaine et de pouvoir attaquer
les arbres situés sur le coteau
dans les jours qui viennent. Au
total, trois semaines seront né-
cessaires à nos quatorze ou-

vriers pour accomplir l entier
du travail», détaille Julot
Comby. Mais à quelle période
de l'année l'éclaircissage doit-il
être effectué pour qu'il déploie
ses effets de la manière la plus
efficace qui soit? Ephrem Pan-
natier: «Il y a une règle essen-
tielle à observer; le travail doit
être fait avant le durcissement
du noyau. Pour les variétés pré-
coces comme le robada, le phé-
nomène de durcissement inter-
vient vers la mi-mai. Il faut sa-
voir que dès que le noyau a
durci, le f ruit n'a p lus la même
capacité de développement.»
Sur l'arbre, concrètement,
comment les choses se dérou-
lent-elles? Julot Comby: «On dit
qu'il faut un écart de trois à qua-
tre doigts entre les f ruits, en
PUBLICITÉ

fonction des variétés. Sur un ar-
bre, les trois quarts des f ruits
peuvent être arrachés. Parfois, il
est préférable d'éviter de regar-
der par terre...»

Pros optimistes
Si, en Valais, 2008 a été une

année moyenne, 2009 s'an-
nonce comme une très bonne
récolte. «Les milieux de la pro-
duction sont confiants. Une pre-
mière estimation sera faite au
début de juin, mais il y a  des si-
gnes qui ne trompent pas», lâ-
che Ephrem Pannatier, sans en
dire davantage. «A mon avis, il
n'y aura p lus de gel cette année.
Et les conditions météo des jours
à venir incitent à un certain op-
timisme», renchérit Julot
Comby.

GARDE SUISSE PONTIFICALE

Trente-deux
nouveaux hallebardiers

Le 6 mai est I occasion de déposer une gerbe au pied
du monument commémoratif du Sac de Rome, KEYSTONE

CHRISTINE SCHMIDT

Hier 6 mai fut jour de fête
dans la cité du Vatican.
Comme chaque année à
cette même date, les nou-
veaux hallebardiers ayant
rejoint les rangs de la Garde
suisse pontificale ont offi-
ciellement prêté serment.
Ils étaient ainsi trente-
deux, hier, à se retrouver
dans la cour Saint-Da-
masse du Palais apostoli-
que pour jurer fidélité au
Saint-Père sur le drapeau
de la Garde, en présence
notamment de leur fa-
mille, amis et proches.

Présence valaisanne. Par-
mi eux, seul un Valaisan
pur souche, Dario Hild-
brand, 22 ans, originaire de
Gampel, est venu complé-
ter les rangs de la Garde
«qui dénombre à ce jour
une dizaine de Valaisans
sur les cent dix hommes qui

cisé le vice-commandant
de la Garde, Jean-Daniel
Pitteloud. Un autre jeune,
domicilié à Naters mais
tessinois d'origine, Misko
Fiscalini, 23 ans, est lui
aussi entré dans les rangs
de la plus petite armée du
monde, et ce pour deux
ans, durée minimale de
l'engagement au sein de la
garde.

Si cette prestigieuse et
solennelle cérémonie se
déroule traditionnelle-
ment le 6 mai, c'est aussi
pour se souvenir d'un des
événements les plus signi-
ficatifs de l'histoire de la
Garde suisse pontificale: le
Sac de Rome par les trou-
pes de l'empereur Charles
Quint. C'est le 6 mai 1527,
soit onze ans après la créa-
tion de la Garde par Jules II
délia Rovere, que cent qua-
rante-sept gardes périrent
au combat pour le pape.

http://www.gardesuisse.org
http://www.espace-provins.ch


vos impôts sur le ne
TAXATION ? L'entrée en matière acceptée, le Valais est prêt à investir
18 millions de francs dans la modernisation de son service des contributions

PASCAL GUEX

La modernisation du Service des
contributions est en marche! Hier,
le Parlement a accepté à l'unani-
mité d'entrer en matière sur l'oc-
troi d'un crédit d'engagement de
18,3 millions de francs visant no-
tamment à changer de plate-
forme informatique et à faciliter le
recours aux déclarations en ligne!
Une évolution attendue impa-
tiemment, notamment par le
groupe démocrate-chrétien du
Bas et son député Laurent Léger.
«Il est grand temps que les contri-
buables valaisans soient égaux au
niveau des taxations f iscales.» Une
équité que le système actuel - in-
troduit en... 1974-ne pouvait plus
assurer. Avec tous les désagré-
ments que cela suppose. «Les re-
tards sur les taxations engendrent
par exemple des subventionne-
ments de caisse maladie versés tar-
divement ou des difficultés lors de
demandes d'emprunts.»

André Vernay (groupe radical-
libéral) a lui aussi appelé de ses
vœux un traitement enfin uni-
forme et équitable alors que Pas-
cal Gaillard (PDC du centre) a tout
de même regretté que le canton ait
mis trente-cinq ans pour s'inquié-
ter du renouvellement de ce sys-
tème informatique.

Le statut des auxiliaires
fait débat

Au final, tous les groupes se
sont donc réjouis de soutenir ce
projet, non sans émettre quelques
doutes sur l'imprévisibilité d'un
crédit supplémentaire de deux
millions de francs. Montant des-
tiné à financer la première étape
de ce projet qui permettra notam-
ment la création de six postes de
travail supplémentaires «avec le
statut d'auxiliaire». Et c'est juste-
ment le statut de ces renforts et

Si le Parlement confirme ce matin son soutien à ce projet de modernisation du service des contributions, le Valais se
donne cinq ans pour changer de plate-forme informatique et introduire la déclaration fiscale en ligne, LE NOUVELLISTE

leur localisation qui ont fait débat
hier.

La gauche, les chrétiens-so-
ciaux du Haut, mais aussi le PDC
du Centre ont ainsi souhaité que le
Conseil d'Etat clarifie leur situa-
tion, les jaunes réclamant carré-
ment qu'on leur accorde un statut
de fonctionnaire. Proposition qui
n'a pas trouvé grâce aux yeux de
notre nouveau grand argentier,
Maurice Tornay. «Nous ne sommes
pas en train de doter le Service des
contributions de ressources en per-
sonnel supp lémentaire, mais bien
de nouveaux moyens techniques.»
En grande forme pour ce baptême
du feu réussi, le chef du Départe-

ment des finances a bien précisé
qu'il n'était pas question de modi-
fier rorganigramme de l'Etat pour
faire face à des tâches limitées
dans le temps. Sans toutefois pou-
voir déjà préciser où seront locali-
sés ces nouveaux services. «Mais
j 'ai entendu la proposition du Parti
démocrate-chrétien du Bas d'im-
p lanter ces bureaux à Martigny...»

Interpellé sur les probabilités
d'économie que pourrait générer
ce nouveau système informati-
que, Maurice Tornay n'a pas voulu
faire de vaines promesses. Aux dé-
putés qui demandaient quels
gains de productivité on pouvait
attendre de cette modernisation,

le conseiller d'Etat d'Orsières a ré-
pondu qu'avec un tel volume de
contributions il n'était pas possi-
ble de s'engager aujourd'hui déjà à
évoquer par exemple des réduc-
tions de postes.

Avec cet investissement de 18
millions de francs, le canton es-
père tout de même une accéléra-
tion des taxations. Grâce à la pos-
sibilité de remplir sa déclaration
fiscale par l'internet. La version
papier demeurant bien sûr égale-
ment possible. A l'heure actuelle,
près de 70% des contribuables
remplissent déjà leur déclaration
fiscale à l'aide du programme in-
formatique de l'Etat.

PRÉSIDENCE DE LA BCVS

Suites politiques
d'une nomination
JEAN-YVES GABBUD
La nomination de Bernard Stal-
der à la présidence de la BCVs
provoquera quelques remous
politiques. Des questions ont
été posées au Grand Conseil,
notamment par un député PDC
et par le groupe UDC.

Le député bagnard Gabriel
Luisier (PDC du Bas) a déposé
une série de questions à l'in-
tention du Conseil d'Etat. Il de-
mande ainsi: «Le deuxième cri-
tère à caractère d'évaluation de-
mandait une large expérience
du secteur bancaire dans un
poste de direction ou de haute
direction. Le candidat non
choisi ne répondait-il pas à ce
critère?» Il pose la même ques-
tion pour chacun des huit cri-
tères définis par le Conseil
d'Etat lui-même, laissant en-
tendre que le postulant corres-
pondait à chacun des critères
définis. Gabriel Luisier de-
mande également quels sont
les liens du président élu avec
l'économie valaisanne. Pour
terminer, il apostrophe: «Jean-
Michel Cina a affirmé que le
Conseil d'Etat s'était contenté
d'examiner les candidatures
qu'il avait reçues. Or M. Stalder
a déclaré (n.d.l.r.: sur les ondes
de Rhône FM) avoir été «invité
à se présenter». M. Stalder a-t-il
été invité à se présenter? Si oui,
par qui? M. Cina savait-il que
M. Stalder avait été invité à se

De son côté, l'UDC, par son
chef de groupe Jean-Luc Addor,
demande si les candidats au
conseil d'administration ont
été entendus et si les candidats
retenus par le Conseil d'Etat
remplissent les critères que le
Conseil d'Etat avait lui-même
fixés.

L'UDC semble déjà connaî-
tre les réponses à ses questions.
Dans un communiqué de
presse, le parti agrarien déclare:
«Sans entrer dans des considé-
rations personnelles, force est de
constater que le Conseil d'Etat
ne respecte pas toujours, c'est un
euphémisme, les critères que le
Gouvernement avait lui-même
f ixés et publiés au Bulletin offi-
ciel.» L'UDC, par la voix de son
président et de son secrétaire,
Oskar Freysinger et de Bruno
Perroud, déclare à propos de
Bernard Stalder qu'il s'agit
«d'un expatrié spécialiste de la
gestion de fortune, qui confond
notre banque avec celle des Vau-
dois et qui pense la présider de-
puis Zurich.»

LUDC se plaint encore du
fait que ce soit le Conseil d'Etat
sortant qui ait nommé les ad-
miiiistrateurs de la banque,
deux jours avant le départ de
trois de ses membres.

Le Conseil d'Etat est appelé
à répondre par écrit à Gabriel
Luisier et par oral, en principe
vendredi, au groupe UDC du

CENTRE DE COMPÉTENCE DU TRAFIC LOURD DE SAINT-MAURICE

Plus aucun obstacle
sur la route...

«Au départ
du shoot et sur
la ligne de but...»
JACQUES MELLY

Le feu vert définitif ne sera certes
donné que ce matin. Mais plus aucun
obstacle ne se dresse sur la route qui
mène à la réalisation à Saint-Maurice
d'un centre de compétence trafic
lourd (CCTL) abritant également des
places de stockage pour poids lourds;
un centre de contrôle régional des vé-
hicules ou encore les nouveaux lo-
caux de la base territoriale de la po-
lice cantonale.

Hier, aucun député ne s'est op-
posé à l'entrée en matière sur l'octroi
d'un crédit d'engagement de 13,6
millions de
francs qui repré-
sente la part can-
tonale pour un
projet devisé à 19
millions de
francs. Mieux,
l'ensemble des
parlementaires
appelés à s'expri-
mer ont salué
l'utilité et la né-
cessité de cette
réalisation. A l'image de François
Bressoud (PDC du Bas) qui a souligné
«la pertinence de l'emplacement et la
qualité d'un projet qui respecte les
standards Minergie et offre une acces-
sibilité idéale aux personnes à mobi-
lité réduite».

Quinze postes de travail. Moreno
CenteOeghe (GRL) a lui rappelé que
1800 camions transitent chaque jour
par Saint-Maurice qui n'est pas la
seule cité valaisanne à en pâtir. «Ce
futur centre permettra de ne plus uti-

liser le CERM comme parc à camions
ce qui évitera désagréments et nuisan-
ces en ville de Martigny.» Autre retom-
bée soulevée par le régional de
l'étape Claude-Alain Richard
(PS/Adg): cette réalisation va générer
la création de quinze postes de travail
à Saint-Maurice qui en avait bien be-
soin.

Unanimité. Toutes ces fleurs ont na-
turellement réjoui le nouveau
conseiller d'Etat en charge des trans-
ports, Jacques Melly. Après avoir par-

CONSEILLER D'ÉTAT

ticipé à l'élaboration de ce concept
en tant que député, l'élu sierrois est
cette fois-ci passé de l'autre côté pour
défendre ce centre à l'occasion de
son premier acte de conseiller d'Etat.
«Au départ du shoot et sur la ligne de
but», s'est amusé un Jacques Melly vi-
siblement heureux de l'accueil ré-
servé par le Grand Conseil à cet objet
qui ne semble présenter que des qua-
lités: «Sécurité, synergie, qualité du
site, qualité du projet qui permet de
couvrir les f rais de fonctionnement:

CENTRE SCOLAIRE DE NATERS

9 millions pour
une rénovation
Sans surprise, l'ensemble du Parlement a
accepté hier d'entrer en matière sur l'oc-
troi d'une subvention cantonale destinée à
financer l'assainissement complet du cen-
tre scolaire régional de Bammatta à Na-
ters.
Si les députés confirment leur soutien
sans réserve à ce projet ce matin, l'Etat du
Valais participera à hauteur de 2,1 millions
de francs à une opération de réhabilitation
devisée, au total, à 8,995 millions de
francs. A l'image de la radicale Anne-Marie
Sauthier, tous les députés ont souligné la
neuessiie niuuiii.estd'j ie ue ueue renuva-
tion.
Construit en 1972, ce bâtiment ne répond
en effet plus du tout aux normes de sécu-
rité, notamment du point de vue sismique
ot Ho nrntortinn rnrtfro lo foi i fYnù la r\âr\-

sion ue rénover ceue causse piuioi que
d'investir dans une nouvelle construction
qui aurait coûté 19 millions. Le conseiller
d'Etat Claude Roch - présent malgré le
décès tout frais de sa maman - s'est bien
sûr réjoui de cette belle unanimité tout en
tenant à rassurer la déoutation haut-valai-
sanne. «Des acomptes seront régulière-
ment versés pour soulager la commune,
alors que la fin des paiements est prévue
pour 2013.»

REMPLACEMENTS DES INSTITS

450 NOUVEAUX VALAISANS

Une solution
pour tout le canton
«Je ne pensais pas que cette interpella-
tion susciterait un tel intérêt...» Le député
Didier Cachât (groupe radical-libéral)
n'a pas caché hier sa surprise devant
les remous provoqués par son interpella-
tion qui demandait au canton de
prendre en compte l'existence d'une
plate-forme informatique «privée»
(www.ecoleservices.ch) visant à améliorer
la gestion des remplacements d'ensei-
gnants momentanément indisponibles. Le
député chablaisien s'est cependant dé-
claré plus étonné encore d'apprendre que
le Département de l'instruction publique
ne voulait pas profiter de cette plate-
forme à succès (80 écoles primaires et 15
écoles du secondaire I du Valais et du Cha-
blais vaudois l'utilisent) pour privilégier la
création ue son propre système juge
«moins complet et moins satisfaisant» par
l'interpellant. Lequel voit là un possible
gaspillage des deniers publics. Faux, a ré-
torqué le conseiller d'Etat Claude Roch qui
a rappelé que le gouvernement préférait la
voie d'une solution cantonale également
valable pour le Haut-Valais.
Le conseiller d'Etat radical a également
qualifié de gratuit le jugement de peu de
w-slm ir t-\r\ca n̂ r r^irJîûr rN-^r»^i-̂ + ci II- 1rs cr\l»i_VCIICUI |JUOC jJQI UIU1CI VUUI IQl OUI ICI JUIU

tion du département. «Notre plate-forme
ne sera pas plus onéreuse, mais tout aussi
efficace...»

Naturalisés
à l'unanimité
Depuis hier, notre canton compte 450 ci-
toyens supplémentaires, issus de 32 pays
différents. Soit la Suisse (pour une quin-
zaine de Confédérés), mais aussi le Portu-
gal, la Somalie, l'Italie, la Macédoine, la Ré-
publique dominicaine, la Serbie, le Liban,
les Philippines, l'Espagne, la Turquie, la
Bosnie, la Croatie, le cap Vert, la Guinée,
l'Uruguay, le Sri Lanka, l'Erythrée, la Belgi-
que, la France, l'Iraq, l'Algérie, la Républi-
que du Congo, lAngola, le Rwanda, l'Alle-
magne, la Tunisie, la Slovénie, la Pologne,
le Mali, la Grande-Bretagne et même la
Chine.
Hier, les 450 candidatures présentées par
Michel Rothen ont été acceptées à l'unani-
mité des 116 députés encore présents à
l'heure de l'apéro. Le président de la sous-
commission naturalisation a souligné que
le travail d'audition de ce groupe avait été
facilité par le nouveau droit de cité et le sé-
rieux des communes. Avant de rendre un
viihr*3nt hrtr*-trvranro ¦*» CronrAicû /^nnorl̂ rî loviuium I I W I IU I icigc « i i ci i iŷ ioiv vj ii.li IUUUU , ICI

cheffe du Service des étrangers qui a donc
pris sa retraite, PG

http://www.ecoleservices.ch
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Offrir son temps
pour les autres
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Le nouveau centre commercial «Bassin» (au centre de la photo) abrite pour l'heure sur un étage deux enseignes de mode vestimentaire, ainsi
qu'une troisième dédiée à l'électroménager, MAMIN

w

Noëlle Imsand, Pierre-Marie Bochatey et Marie-Noëlle Dé
lèze livrent chaque semaine des repas dans le cadre de
leur engagement bénévole pour Centr'aide. Un exemple à
suivre... LE NOUVELLIST E

«Je pense qu'on peut
faire des choses gratuite-
ment et le contact avec les
personnes se révèle très
enrichissant.» Noëlle Im-
sand est l'une des cin-
quante-quatre bénévoles
de Centr'aide dont le but
est de promouvoir l'inté-
gration sociale et la soli-
darité dans la commu-
nauté valaisanne. Maillon
du maintien à domicile,
cette structure assure les
repas à domicile, mais
aussi des transports de
personnes et des visites.

Noëlle Imsand livre
une fois par semaine dans
le quartier de Platta des
menus qu'il suffit de ré-
chauffer au micro-ondes.
«Je rends aussi des petits
services comme changer
des ampoules», signale
cette Sédunoise très ac-
tive.

Se consacrer à autrui.
Pierre-Marie Bochatey
pour sa part offre de son
temps à Centr'aide de-
puis le début de sa re-
traite, il y a six ans. «Cer-
tains habitants sont des
vrais exemples, je suis
content de partir le matin
pour les rencontrer.»

Mère de famille, Ma-
rie-Noëlle Délèze éprou-
vait elle aussi l'envie de
tendre la main à son pro-
chain. Depuis octobre
dernier, elle consacre
quelques heures hebdo-
madaires à autrui. «Il
m'est arrivé de conduire
quelqu'un chez le médecin
et de le ramener ensuite à

SION
Initiation à la soohrolosie
i_e gi uufjc i egiui ICII •AL.CS uaiia\ ILS;/ UC ICI outicic suisse
de la sclérose en plaque se réunira le vendredi 8 mai
dès 18h à Notre-Dame-du-Silence. Dès 19h, initiation à
la sophrologie par le physiothérapeute Grégoire Im-
bach. Quel bienfait la pratique de cette méthode peut-
elle apporter aux personnes atteintes de sclérose en
plaque? Le débat sera suivi d'un pic-nic canadien. In-
fos au 0794136808.

SAVIÈSE
Les trente ans du chœur mixte
Le chœur mixte «Savièse chante» fête cette année ses
trente ans. Le concert annuel, dirigé par Julien Mottet ,
aura lieu le samedi 9 mai prochain à 20h au Théâtre Le
Baladin à Savièse. Avec la participation du chœur «La
Chanson de Vercorin». Entrée gratuite.

Ail i;ti

la maison.» Très altruiste,
elle patiente volontiers
dans la salle d'attente
pour rassurer les patients
qu'elle véhicule.

Des demandes en aug-
mentation. Janick Va-
rone, responsable de
Centr'aide, a constaté
une diminution du nom-
bre des bénévoles. La res-
ponsable de l'association
espère que des Sédunois
répondront à son appel.
«Les demandes ne cessent
d'augmenter, alors que les
bénévoles prennent de
l'âge», commente-t-elle.
L'an dernier, par exemple,
cent vingt personnes ont
fait des demandes pour
des transports. Le nom-
bre de kilomètres effec-
tués a dépassé les 57000.
«Nous sommes une équipe
soudée, nous pouvons
participer à des forma-
tions comme celle portant
sur des situations d'ur-
gences ou la maladie
d'Alzheimer et, une fois
par année, nous partici-
pons à un repas annuel
lors duquel on chante, on
rit, on danse...» indiquent
les bénévoles.

Pour s'inscrire, il suffît
de contacter tous les ma-
tins Janick Varone au
027324 1437. Aucune
compétence particulière
n'est exigée si ce n'est
d'avoir un grand cœur.
Les intéressés pourraient
permettre aussi de réali-
ser des projets actuelle-
ment à l'étude.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Le Nouvelliste jeudi ? mai 2009

uontney ne connaît
oas la crise
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ZONE COMMERCIALE ? De nouvelles enseignes y ont ouvert
leurs portes hier, faisant de la commune du Valais central l'un
des plus grands centres marchands du canton.

Et de quatre pour H & M

CATHRINE KILLÉ ELSIG

La zone commerciale de
Conthey compte de nouvelles
enseignes depuis hier. Les
adeptes de shopping ont déjà
enregistré récemment l'ouver-
ture de commerces à l'instar de
Maxi Bazar. Quant au nouveau
centre commercial Bassin, il a
ouvert ses portes hier avec des
magasins de mode, de hi-fi , et
de communications.

H & My occupe une surface
de vente d'environ 1500 mètres
carrés répartie sur un étage. Le
géant suédois inaugure là son
cinquième magasin pour l'an-
née 2009 et le quatrième en Va-
lais.

Une vingtaine d'employés
ont été engagés. La clientèle

pourra trouver notamment
dans les rayons les toutes der-
nières tendances vertes
comme des modèles en laine
récupérée et en matériaux
comme le polyester provenant
de bouteilles PET ou de restes
de textiles. Yendi, entreprise de
mode suisse, a, elle aussi, dé-
cidé de s'implanter dans cet
édifice dont l'architecte est Dal
Pont, de Tivona Promotion AG
à Bâle.

Sans oublier Interdiscount
qui a également pris l'option de
s'installer dans ce nouveau bâ-
timent. Une filiale qui offre un
assortiment complet en élec-
tronique et informatique de
loisirs et professionnels. Cette
enseigne, appartenant à Coop,
occupe une surface un peu plus
grande que le magasin de Sion,

et cinq collaborateurs sont
prêts à conseiller la clientèle.

Les atouts
de la concurrence

Cela signifie-t-il que le
commerce Coop de la capitale
du canton se porte mal? «Pas du
tout», signale Stéphane Râz,
chef de vente régional. «Notre
stratégie consiste à disposer de
magasins dans chaque ville et
aussi à l 'extérieur.»

La présence de ce nouveau
venu dans le périmètre peut
paraître de prime abord éton-
nante.

Il suffit en effet de traverser
la route et d'entrer dans Media
Markt... «La concurrence ap-
porte du monde et nous sommes
convaincus d'être les meilleurs»,
affirme Stéphane Râz. Fust, si-

tué à proximité, appartient
quant à lui aussi à Coop...

Les (projets de Darty
et Migros

Pour l'heure, seul un étage
du nouveau centre commercial
est accessible aux clients. D'au-
tres magasins ont prévu de s'y
installer. Darty affirme toujours
qu'une ouverture interviendra
en septembre. La Migros pré-
voit pour sa part d'entrepren-
dre de gros travaux à quelques
centaines de mètres de là. Le
terrain a déjà été fermé, mais à
la direction valaisanne, on ne
fournit encore aucun détail.
«Nous sommes dans la p hase
administrative de la mise à l'en-
quête», commente Mélanie Zu-
ber, porte-parole de Migros Va-
lais.

JcrgMcrs Ul ri  ueja UCJS fj i i_ cu...//

L'extension fulgurante, depuis le
début des années 2000, de la
zone commerciale de Conthey
constitue certes une belle plus-va-
lue pour la commune... Et Jean-
Pierre Penon, son président, ne
s'en cache d'ailleurs pas. «D'au-
tres régions nous envient pour
cela...» a-t-il remarqué, en préci-
sant que le seun sera toutetois
bientôt atteint. «Nous arrivons
DPII à nnn an terme rip l'nr.r.nna-

tion du sol bien qu 'il reste encore
quelques parcelles oisponioies,
toutes situées en zone commer-
ciale et sur lesquelles diverses en-

Mais qui dit zone commerciale ait
aussi trafic automobile en abon-
dance, et parfois même bouchons
aux heures de pointe, le samedi

plus particulièrement. Ce qui, pour
les Contheysans tout comme pour
les usagers de la zone commer-
ciale, n'est pas des plus pratiques.
Raison pour laquelle la commune
de Conthey espère pouvoir dé-
marrer au plus tôt le chantier de
transformation de la route des
Rottes, histoire justement de dés-
engorger le trafic de la route can-
tonale parallèle qui relie quasi
tous les commerces de cette zone.
«Ce projet , à la fois cantonal et in-
tercommunal puisqu 'il concerne
les communes de Conthey et de
Vétroz, va bon train depuis l'é tude
réalisée en 2004», précise Jean-
Pierre Penon. Les travaux prévus à
la route des Rottes devraient ainsi
débuter au plus tôt, cet été dans le
meilleur des cas et pour autant
que l'Etat ait donné son feu vert
d'ici là.

CHRISTINE SCHMIDT

((Nous avons
suffisamment
d'atouts en ville
de Sion»
JEAN-LUC PLANCHAMP

Manor est l'une des rares grandes surfaces sédunoises qui
ne s'est pas encore implantée à Conthey. La réaction de
Jean-Luc Planchamp, directeur de Manor Sion, est sereine.
«La philosophie du groupe au niveau suisse est de rester en
ville, proche de la population», explique-t-il. «Nous avons
beaucoup d'atouts que nous pouvons mettre en valeur.»
Pour ce spécialiste, le centre de la cité est aussi en quelque
sorte un grand centre commercial avec une diversification
d'enseignes qu'on ne retrouve pas en périphérie. Les dépla-
cements en voiture ne sont pas un plus. «De plus, l'heure de
parking gratuit est très appréciée par notre clientèle»,
ajoute Jean-Luc Planchamp. «Dans une zone comme
Conthey, les problèmes de circulation aux heures de pointe
peuvent en effet se révéler dissuasifs...» CKE

DIRECTEUR DE MANOR SION



Fr. 265 600
Fr. 362 000
Fr. 451 700
Fr. 626 500

Point vert
m Route cantonale

CONTHEY UVRIER
02, _ 027 458 17 J14

Pour la Fête des
¦ mères: W

Samedi 9 mai
verre de l'amitié offert
aux papa^pun cadeau
à toutes les mamans!

FRENCH-CUT
COIFFEUR-VISAGISTE

PROMOTION

Votre couleur 37 francs
shp+soins compris

Rue du Scex 49 - Sion
Tél. 027 321 14 89

Même lïSTML de la EFRDC et CENTENAIRE de h FANFARE L'AVEN! de SEMBRANCHER

BP3  ̂ SAMEDI 9 MAI
mV/ Uml— K I
mOS^— X̂ 2ih30

Concert par le Swiss Yerba Buena
Créole Rice Jazz Band

22H30

|&fij Bal avec Nostalgie

Le Sauna du
Rocher à Sion

vous propose 1 h massa-
ges relaxants, sportifs,

amincissants, sauna,
gommage, reboutage,
réflexologie, masseuses

dipl., dès 9 h 30.
Blancherie 35

Tél. 079 741 09 73.
036-S12815

sJJJJJĴ *****************^****************̂ Châteauneuf
Nous vendons sur Quartier «Ime
le coteau -Vh piGCCS
maison rénové
villageoise v étage
dn VA ni&rac Vue et soleilae _»_ pièces F 34Q 000
^mrtlS.'SrfP Tél. 079 641 43 83.construction soignée 036-512791
avec beaucoup de
cachet. Garage.
Fr. 450 000.-

3̂ RHÔNE IMMOBILIER SA
mM AGENCE IMMOBILIÈRE
|P^ PROMOTION ET ADMINISTRATION

DE BIENS IMMOBILIERS

éi. 027 346 74 20 fM RHÔNE IMMOBILIER SA
-immobllier.ch 1 J AGENCE IMMOBILIÈRE

ÉP
 ̂ PROMOTION ET ADMINISTRATION

DE BIENS IMMOBILIERS

A louer
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES
4 p., libre dès le 1" septembre 2009
Loyer dès Fr. 1362.- + aepte de charges
Fr. 290.-.
Parc ext. Fr. 30- ou parc int. Fr. 108.-
CONTHEY/VUISSE
4'/i p. dans villa
au 1" étage, libre tout de suite.
Loyer + charges + 2 places de parc Fr. 18
par mois. 036-;

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74 2

www.rhone-immobilier.ch

A louer
CHALAIS
4 pièces, libre tout de suite,
loyer dès Fr. 1287.- + acompte charges
Fr. 290.-. Place ext. Fr. 33-
2 p. libre dès le 15 juillet 2009
Loyer Fr. 839- + acompte charges Fr. 190-

9 et 10 MAI 2009

la botte dè  ̂ I fi10 pièces IVl

À VENDRE
directement du constructeur

rue du Collège à Conthey
appartement 47: pièces

au rez
situé dans un quartier 'paisible

et à proximité des écoles
et des commerces.

Conciergerie disponible.
En cours de construction.
Disponible dès août 2009.

Tél. 027 205 80 80.
036-510939

A Salquenen (5 min de Sierre)
Magnifique duplex
App. 5'A, attique, vue splendide
est-sud-ouest, charges minimales,
aire de jeux, centré et très calme.
Fr. 485 000.-, tél. 078 673 20 41.

012-714256

A louer aux Iles Falcon à Sierre
dans halle industrielle chauffée,

équipée de rayonnages

surfaces modulables
ainsi que des surfaces à l'extérieur

non couvertes.
Isotosi S.A.

Tél. 027 452 22 03 ou tél. 079 220 73 56
Renzo Tosi.

036-512824

HAUTE-NENDAZ
3 p., libre dès le 31 juillet 2
Loyer dès Fr. 1071.-
+ acompte de charges Fr. 250.-
Parc Fr. 65.-. 03f

Rue des Fougères 18, c.p. 336
1964 Conthey - Tél. 027 346 74

www.rhone-immobilier.ch

DIMANCHE 10 MAI

10h30
Grand déHlé

du fond du village
jusqu'à

la cantine de fête

Prix promotionnel
Th pièces 52 m1 + terrasse couverte 12 m1 (2* étage)
3'/ pièces 78 m1 -f terrasse couverte 30 m1 (3* étage)
VA pièces 114 mJ + terrasse 30 m1 + jardin clôturé 310 m1
5</i pièces petit house 129 m1 + terrasse attique 100 m1

Fonds propres 15%, Intérêts hypothécaires 1,1%l

villa de 5% pièces
à construire

de 150 m1 habitables
avec salle de bains, garage, cave
Taxe, raccordement et TVA inclus

Finitions selon vos désirs.
Fr. 630 000.-

www.sovalco.ch

** X̂¦ dfcFONCIA \¦ ¦¦GECO ^
Aproz
À LOUER
Appartement de 4.5 pièces
subventionné
Entièrement rafraîchi et bien agencé.
Environnement verdoyant. Hall d'entrée,
cuisine agencée ouverte sur salle à manger
et séjour avec balcon, salle de bains, douche
avec WC. 1 cave.

USDf rF. 1425,— + charges

Le Nouvelliste

Cherchons à louer
chalet
et appartements
de vacances 1
par semaine,
encore pour S
ce printemps et l'été.
Tél. 079 283 38 21.
lundi-vendredi
d e 9 h à  11 h 30.

Dame cherche

appartement
3 pièces
au rez-de-chaussée.
Chablais VS
uniquement.
Tél. 078 889 75 01.

036-512537

SPÉCIAL VIANDE EN GROS

\SmmmWÊëÊÊÊÊ̂ ÊÊÊÊmm\
ACTIONS - ACTIONS - ACTIONS

| Demi-porc Ft̂ êQZgJ Fr. 7.90/kg j

I Carré de porc F̂ 34^G___Hg Fr. 13.90/kg I

\ Demi-bœuf Fr. 11.80/kg
¦ m

I Derrière de bœuf Fr. 16.80/kg |

I Notre suggestion pour le congélateur I
(porc + bœuf) 35 kg Fr. 640.-

(F\ (KMS Q19 49 OO - iinuiu iwimmsiw& j(a.iilanila nh

Pour investisseur
Châteauneuf/Conthey

immeuble
20 appartements
372 et 472 pièces
Garages et places de parc.

Rendement 6,17%
Prix de vente: Fr. 7 250 000.-

info@ase-sa.ch
www.ase-sa.ch

036-511401

Chercher
dans l'immédiat

un garage
box
à Martigny
Tél. 079 352 23 66.

036-512234

http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.rhone-immobilier.ch
http://www.commerce-de-viande.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:info@ase-sa.ch
http://www.ase-sa.ch
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une paroisse
oui a des oroiets
MARTIGNY ?Fruit de lai fusion entre les paroisses de Martigny
et de Saxon, la paroisse I protestante du coude du Rhône
s'apprêteàvivreuneannéef 2009 riche en événements.

UNE FUSION LOGIQUE

«Ces projets permet-
tront de répondre à nos
besoins futurs»
RAYMOND MINGER

OLIVIER RAUSIS

Centième anniversaire de la
création de la paroisse de Mar-
tigny, 70e anniversaire de l'ins-
tallation d'un pasteur à Marti-
gny, célébration des 500 ans de
la naissance de Jean Calvin,
projet de construction d'un
nouveau centre paroissial, pro-
jet de rénovation et de transfor-
mation de l'église de Marti-
gny. .. Le moins que l'on puisse
dire est que l'année 2009 s'an-
nonce chargée pour la nouvelle
paroisse protestante du coude
du Rhône, fruit de la fusion en-
tre les paroisses de Martigny et
de Saxon (lire ci-contre) .

C'est donc en 1909 qu'est
constituée l'Association pro-
testante de Martigny. L'école
protestante ouvre ses portes en
1913, l'église actuelle est inau-
gurée en 1932 et le presbytère,
qui accueille le premier pasteur
Robert Dunant, devient pro-
priété de la paroisse en 1939.

La vie de la paroisse, ryth-
mée par ses divers offices et
services (cultes, mariages, visi-
tes dans les homes et aux mala-
des, aumônerie des hôpitaux,
activités auprès de l'enfance et
de la jeunesse, catéchisme pa-
roissial, actions sociales, ren-
contres œcuméniques, engage-
ments dans les associations
d'entraide de la commune...),
se poursuit jusqu'en 2009, an-
née de la fusion avec Saxon. A
noter que cette dernière pa-

roisse est plus ancienne
puisqu'elle a été fondée en
1894. A Martigny, le 100e anni-
versaire sera célébré au mois de
septembre. Entre temps, le 14
juin prochain, aura lieu à Sa-
pinhaut la journée protestante
cantonale 2009.

Projets pour demain
Les responsables actuels de

la paroisse ont élaboré deux
projets d'envergure, en fonc-

COPRÉSIDENT DE LA PAROISSE PROTESTANTE

DU COUDE DU RHÔNE

Uon des besoins à venir. Les
précisions du co président
Raymond Minger: «Le premier
projet consiste en la rénovation
et la transformation de l'église
de Martigny. Les travaux éclai-
rage, chauffage , peinture, sono-
risation, réaménagement de
l'espace avec la création d'une
allée centrale... concernent es-
sentiellement l 'intérieur du bâ-
timent. Mais nous prévoyons
aussi de créer une nouvelle en-
trée du côté sud et de rendre plus

accueillant les abords de l'église.
Ce projet sera mené de f ront
avec la construction d'un nou-
veau centre paroissial, qui inter-
viendra après la démolition
d'une partie de l'ancienne école
protestante attenante à l'église.
Dans ce nouveau bâtiment
trouveront p lace quatre studios
protégés, pour l'hébergement de
personnes âgées, ainsi que trois
appartements. Une manière,
pour notre paroisse, de partici-

per d une façon simple et dis-
crète à la vie sociale de notre
ville.» La réalisation de ces pro-
jets ne dépend plus que de leur
financement. En tout, l'inves-
tissement prévu est de l'ordre
de 2 millions de francs. Si be-
soin, la paroisse envisage de
vendre le presbytère, qui abrite
actuellement la cure et les lo-
caux paroissiaux, mais elle es-
père trouver une solution lui
permettant de conserver l'en-
semble de son patrimoine.

Pendant cinq ans, les deux pa-
roisses protestantes de Marti-
gny et de Saxon ont préparé
leur fusion. Il faut dire que les
synergies étaient déjà nombreu
ses entre elles et que cette fu-
sion se révélait finalement aussi
logique qu'inéluctable.

La nouvelle paroisse du coude
du Rhône, desservie par le pas-
teur Pierre Boismorand et le
diacre Pierre-Alain Mischler, co-
présidée par Raymond Minger
et Marc Veillon, est ainsi en
fonction depuis le 1er janvier
dernier. Elle est constituée des
22 communes de l'ARM, qui en-
globe les districts d'Entremont
et de Martigny, ainsi qu'une par-
tie du district de Saint-Maurice.

La nouvelle paroisse compte
près de 3500 paroissiens à ce
jour. Depuis l'an 2000, le nom-
bre de protestants recensés •
dans la région a connu un ac-
croissement spectaculaire, de
l'ordre de 30%, essentiellement
en raison de l'installation en Va-
lais de protestants provenant
d'autres cantons.

Cette hausse s'accompagne
d'une augmentation du travail
dévolu aux ministres, si bien que
la paroisse étudie actuellement
la possibilité d'engager un nou-
veau pasteur à temps partiel, OR

MARTIGNY «Die Seilbahn», et le film expérimental de SAILLON
¦» ¦¦ .,., ¦ Cisela Grosse, «Welchselbad». *¦ «kûctiif^i î/icAfYoc harinp.¦vguvunun6w MARTIGNY .-....-
Aujourd'hui, jeudi 7 mai à la Médiathèque \ \Y^ OblïP/dtOÎrQÇ 6* I6S
Valais - Martigny, dans le cadre de sa se- vMIIgCHUll CO
lection transmission, le Festival VisAges La société de tir de Martigny organise au *-es ^mis ^
propose dès 14 h une sélection de films stand du Guercet une séance de tirs obli- leurs v°ya*
donimpntairp<; pt rie fiction. oatnirpç IP upnrlrprli çnir R mai Ho 1R h à des VltraU>
_ ,. on h des humar
En soirée, une série de courts métrages ***¦" "¦ qUe |e ven(
<*>¦ iginauA VICI 'UIUIIL _>ieuci ia i|uau ICIIIC nei luie aveu sui \a leuiiie u dureise duiu- |g place Fa
journée du festival avec entre autres le collante d'incorporation et le livret de tir H,ans * a co*
film d'animation de Claudius Gentinetta. ou de performances. thare et co

umanistes
Farinet poursuivent cet été
5 initiatiques sur le sentier
n compagnie des penseurs et
tes. Prochaine journée publi-
ai 8 mai. Départ à 13 h 30 de
let. Entrée exceptionnelle
p arHpntp aupr anpritif ri-
)s de feu.

MARTIGNY ]̂

Fanfares, politique et jazz, avec le Swiss Yerba Buena
Créole Rice Jazz Band, feront bon ménage ce week-end à
Sembrancher. DR

tcz - p)

FANFARE LAVENIR DE SEMBRANCHER

Un grand festival
pour ses 100 ans
OLIVIER RAUSIS

Fondée en 1909, la fan-
fare L'Avenir de Sembran-
cher va faire coup double
ce prochain week-end.
Elle fêtera en effet son
100e anniversaire, tout en
accueillant le 177e Festi-
val de la Fédération des
fanfares radicales-démo-
cratiques du centre
(FFRDC).

Points forts. Plusieurs
points forts jalonneront
ce week-end, annonce
Thierry Bessard, prési-
dent du comité d'organi-
sation: «Il y aura des
concerts en salle et sous la
halle de fête, le show du
Swiss Yerba Buena Créole
Rice Jazz Band samedi
soir et le grand défilé du
dimanche matin avec la
participation de dix-sept
fanfares et de p lusieurs
chars sur le thème des
quatre saisons. Mais s'il
fallait citer deux moments
forts, je dirais le discours
du conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin, dimanche
entre 12h30 et 13h30, et
le retour des bals de notre
jeunesse avec l'orchestre
Nostalgie, recréé pour l'oc-
casion, samedi en f in de
soirée.»

j azz  New Orléans. Sa-
medi soir, après les
concerts de la Stephania
de Sembrancher et de
l'Edelweiss d'Orsières, les
amateurs de jazz New Or-
léans seront comblés
avec le Swiss Yerba Bunea
Créole Rice Jazz Band. Cet
orchestre unique en
Suisse a été formé en août
1999 par huit musiciens
fanatiques du style de San
Francisco et passionnés
de la musique New Or-
léans.

Localisés du côté de la
Riviera vaudoise, ils se
voient une fois par se-
maine pour mettre au
point les arrangements
repiqués à King Oliver,
Duke Ellington, LuWaters
et bien d'autres encore.
La particularité de cet or-
chestre est la formule
avec deux trompettes, qui
caractérise leur style bien
particulier.

Des arrangements
pour quatre souffleurs re-
constituent la couleur et
la brillance de l'orchestre
de King Oliver et Louis
Armstrong au début des
années 1920.
Programme détaillé sur
www.avenirsembrancher.ch

DEUXJOURS DE FETE
? Samedi 9 mai
DÈS 14 H: concerts devant jury (salle polyvalente)
18 H 30: réception des sociétés sur la place du village
19 H 30: défilé jusqu'à la halle de fête
20 H: concert de la Stephania de Sembrancher
20 H 45: concert de l'Edelweiss d'Orsières
21H 30: concert du Swiss Yerba Buena Créole Rice Jazz
Band
22 H 30: bal avec l'orchest re Nostalgie.

? Dimanche 10 mai
9 H 30: partie officielle sur la place de l'école - vin
d'honneur - morceaux d'ensemble
10 H 30: grand défilé avec la participation de 17 fanfares
et de plusieurs chars
DÈS 11H 45: productions sous cantine - discours
16 H 15: remise des distinctions
18 H: bal avec l'orchestre Starlight.

S_£M VILLE DE.
gÇ MARTIGNY

INFORMATION À LA POPULATION
DESSERTE DU QUARTIER

DU CHEMIN DU MILIEU / BÂTIAZ
L'Administration municipale informe la population de La Bâtiaz
ainsi que toutes les personnes intéressées qu'une séance de présen-
tation des études et des réflexions sur le développement du quar-
tier du chemin du Milieu aura lieu le

jeudi 14 mai 2009 à 20 heures I
à la salle communale

La population aura la possibilité de prendre connaissance de ce
projet, d'obtenir les renseignements désirés et d'émettre des
remarques et suggestions.
Martigny, le 5 mai 2009 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

036-512945

http://www.avenirsembrancher.ch
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Un des premiers clichés de la société. Qui semble dater de 1910. LDD

AU Tirmamem
depuis 125 ans
LE BOUVERET ? Née à la fin du XIXe siècle, l'Etoile du Léman
s'apprête à célébrer ses 125 ans d'existence. Festivités
au programme au bord du lac les 15 et 16 mai prochains.

«Les tout nremiers documents
NICOLAS MAURY

ont disparu. De cette glorieuse
époque, il ne reste malheureuse-
ment aucun compte rendu pré-
cis», regrette Françoise Ferrin.
Alors que la société de musique
du Bouveret s'apprête à fêter
ses cinq quarts de siècle d'exis-
tence, il est très difficile à son
archiviste de dire qui présida à
l'origine l'Etoile du Léman.
«Deux noms seulement ressor-
tent de ces temps lointains: les
directeurs Henri Achard et
Charles Imsand.» '

Il apparaît cependant que la
première manifestation d'en-
vergure fut mise sur pied en
1910, en collaboration avec
l'Echo du. Grammont des
Evouettes.

L'histoire de la société fut
ensuite agrémentée de quel-
ques péripéties.

De scission en fusion
«En 1921, suite à des dissen-

sions, une fanfare concurrente
se crée: l'Avenir. La politique de-
vait sans doute avoir quelque
chose à voir là-derrière», ajoute
le président du comité d'orga-

«Le virus de
là musique continue
à se transmettre
au Bouveret»
CHRISTIAN SCHOPFER
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION DU 125

jours présent lors des fêtes reli-
gieuses et civiles et participons
volontiers à la vie des autres so-
ciétés locales.»

Ecole de musique
et futur festival

Aujourd'hui, l'Etoile du Lé-
man compte trente-six mem-
bres actifs, dont la moyenne
d'âge tourne autour de la tren-
taine. «Au sein de la société, cha-
cun fait de son mieux pour que
vive ce groupe multisocial où
tous peuvent donner leur avis.»

Prévues sur deux jours, les
festivités du 125e serviront de
répétition générale à l'organi-
sation d'un prochain rendez-
vous, fixé en 2013: le festival des
musiques du Bas-Valais. «Plu-
tôt que défaire coïncider les da-
tes, nous préférons mettre sur
pied des événements successifs.
Ce sont eux qui génèrent les
fonds permettant à une société
comme la nôtre de continuer à
exister, notamment à travers
l'école de musique», souligne
Christian Schopfer. «Grâce à
elle, le virus continue à se trans-
mettre à la jeunesse du Bouve-
ret.»

BÂTIMENT ÉVACUÉ EN MAI 2008 À SAINT-MAURICE

Bientôt racheté par la commune?
NICOLAS MAURY

«La commune m'a même en-
voyé une facture pour les impôts
anticipés concernant ce bâti-
ment! Après, il ne faut pas
s'étonner que je n'aie plus
confiance en rien», s'indigne
Salvatore Strumbo. Le 28 mai
2008, le bâtiment dont il est
propriétaire à Saint-Maurice
devait être évacué en catastro-
phe. «Cinq ou six locataires qui
y étaient logés», rappelle son
avocat Damien Bender. «Cet
immeuble constituait un peu sa
caisse de retraite. Or, depuis cet
événement, il est totalement
inoccupé. Mon client a droit à
des dédommagements. Et en-
tend bien les obtenir.»

Situé à la place Sainte-Ma-
rie-du-Bourg, l'immeuble
s'était affaissé de plusieurs cen-
timètres alors que d'impor-
tants travaux d'excavations
étaient entrepris sur des parcel-
les voisines («Le Nouvelliste»
du 30 mai 2005). Très rapide-
ment, des centaines de mètres
cubes de gravats ont dû y être
amenés, pour consolider ses
fondations. Mais tous ses occu-
pants furent évacués.

Responsabilité à définir. De-
puis, les questions de responsa-
bilités* n'ont toujours pas été
eclaircies. «La commune de
Saint-Maurice était propriétaire
des secteurs où se tenait le chan-

tier voisin, même si elle n était
pas maître d'œuvre des tra-
vaux», détaille Me Bender. Qui
explique être en discussion
avec la collectivité publique
quant à un éventuel dédomma-
gement. «Les autres parties pre-
nantes du dossier ne se sont tout
simplement plus manifestées.»
Et l'avocat de compter sur un
arrangement à l'amiable. «Sans
entrer dans les discussions f i-
nancières, nous parlons d'un
montant pouvant aller de
800000 à un million de f rancs.
Mon client espère simplement
aboutira un accord raisonnable
et savoir qui est responsable de
quoi. Nous sommes pour l'heure
en p hase transactionnelle et es-

pérons que la situation se décan-
tera grâce à ces négociations.»

Politique claire. Président de
Saint-Maurice, Damien Revaz
confirme la tenue de discus-
sions. «La politique de la com-
mune est très claire. Nous
contestons être responsables de
ce qui s'est produit. Par contre,
nous sommes disposés à trouver
une solution qui permette de
mettre un terme au différend.»
Et de se déclarer prêt à entrer en
matière pour acheter le bâti-
ment. «Il est situé dans une zone
où des projets pourraient se
concrétiser. Pour y construire
quelque chose, il faudra cepen -
dant le démolir.»

LES ANIMAUX MUSICAUX
C'est sur le thème des animaux musiciens que l'Etoile du Léman a
préparé son programme. «Les enfants des écoles participeront à la
décoration», indique Christian Schopfer. Les festivités débuteront
le vendredi 15 mai à 18h avec notamment les tambours d'Aigle et la
relève du Brass Band 13 Etoiles. Le samedi 16 mai, aubade dans le
village dès 15 heures. Défilé et partie officielle dès 17 heures.
Dès 19 h 15, production des sociétés invitées (Echo du Grammont
des Evouettes, Enfants des deux Républiques de Saint-Gingolph,
Espérance de Vionnaz et La Vouvryenne de Vouvry).

nisation, Christian Schopfer. La
guéguerre semble ne pas durer
longtemps puisque 1925 voit
les sœurs ennemies fusionner.
Des festivals aux inaugurations
de nouveaux costumes, de la
mise à l'eau du mésoscaphe

aux changements de noms, en
passant par une grande fête
pour le centenaire de 1984, la
société a poursuivi son bon-
homme de chemin. (Avec un
fort attachement à l'animation
du village. Nous répondons tou-

Le Nouvelliste

vous
ter-

accroc

http://www.ape-esol.ch
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L'art de la santé

Unsere Rehabilitationsklinik in Crans-Montana mit
100 Betten betreut Patienten im Bereich der

Neurologie, Psychosomatik, Orthopadie
und Multimorbiditat.

Wir suchen per 1. August 2009
oder nach Vereinbarunq eine

Med. Praxîsassistentin
40%

(Pensumerhôhung môglich)
(Chefarztsekretariat und Radiologie)

Ihre Aufgaben
- Patientenkorrespondenz in deutscher Sprache
- Telefondienst in deutscher und franzôsischer Sprache
- Terminplanung und Zeitabrechnungen
- Planen und Durchfùhren von digitalen

Rôntgenaufnahmen
- Abrechnung von amb. Patienten nach TARMED
- Statistiken fûhren
- ICD-10 Codierung (Einschulung erfolgt vor Ort)

Ihr Profil
- Diplom als Med. Praxîsassistentin mit Fahigkeitsausweis

im Rôntgen
- Kenntnisse der medizinischen Terminologie
-Gute PC-Kenntnisse (MS-Office)
- Selbststandige Arbeitsweise
- Erfahrung mit der Dictaphonehandhabùng
- gute Kenntnisse der deutschen und

franzôsischen Sprache
- schriftliche Franzôsischkenntnisse vorteilhaft

Was Sie erwarten dùrfen
- abwechslungsreiche, intéressante und flexible Tatigkeit
- attraktive Anstellungsbedingungen
- geregelte Arbeitszeit
- Weiterbildungsmôglichkeiten
- familiâre, freundliche Arbeitsatmosphâre

mit interdisziplinâren Kontakten

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung an:

Berner Klinik Montana, Human Resources
3963 Crans-Montana

Fur weitere Auskûnfte wenden Sie sich an:
Frau J. Sprecher, Gruppenleiterin Sekretariat Medizin,

Tel. 027 485 52 77

3ERNER ___ JNIK mONTANA

Zentrum fur medizinische und neurologische Rehabilitation
3963 Crans-Montana, Tel. 027 485 50 36, Fax 027 481 89 57

• • •
;er
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mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
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HUMOUR II est passé du monde de la finance à celui de la scène
François-Xavier Demaison brille sur scène et explose au cinéma.
Il joue en solo au Crochetan samedi.

«Etre sur scène, pour
moi, c'est à la vie ou
à la mort chaque fois»
FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

François-Xavier Demaison ne donne pas
dans la demi-mesure. Lorsqu'il entreprend
quelque chose, il le fait bien: en tant qu'avo-
cat spécialisé dans la fiscalité, il est engagé
dans un grand bureau de New York; et quand
il plaque tout pour se lancer en solo sur
scène, il casse la baraque. Son one man show
<Demaison s'envole!» - à voir samedi au Cro-
chetan - attire les foules. «J 'ai de la chance de
beaucoup travailler», lance-t-il au télé-
phone. «Je l'ai joué 600 fois à Paris, notam-
nîentà l'Olympia et au Casino de Paris. C'est
une belle aventure. Là, on arrive aux derniè-
res représentations.»

Le parcours, atypique, du comédien a
déjà fait couler beaucoup d'encre: alors qu'il
travaillait à Manhattan, un certain 11 sep-
tembre, il est témoin de l'effondrement du
World Trade Center. «De mon balcon, j 'ai sur-
tout vu de la fumée, des gens courir, et j 'ai senti
une odeur terrible. Quand je suis parti le ma-
tin, je voyais leWorld Trade Center, et quand j e
suis rentré le soir, il n'était p lus là.»

Changement de vie
Les événements du 11 Septembre boule-

versent sa vie au point de le faire changer de
direction, pour réaliser son rêve, être acteur,
lui qui, plus jeune, avait fréquenté les cours
Florent: «J 'avais laissé tomber, par peur de me
planter ou par lâcheté peut-être. C'estun mé-
tier incertain, mais là, la folie du monde a
montré que rien n'est certain: les choses les
plus raisonnables ne sont pas forcément les
plus sûres;j 'ai découvert la f ragilité du monde
et de ce système-là, et j 'ai décidé d'écouter
mon cœur et ma passion, d'aller jusqu 'au
bout.»

Suivra son spectacle en solo, qu'il monte
avec ses économies. Le succès sera au ren-
dez-vous, même si tout n'a pas marché im-
médiatement. «R y a eu la galère, puis Sa-
muel Le Bihan a fait effet d'accélérateur.» Ce
dernier, venu voir le spectacle, décide de

produire Demaison... qui jouera désormais
dans la cour des grands.

Dans la peau de Coluche
Le succès remporté sur scène a aussi ou-

vert à François-Xavier Demaison les portes
des studios de cinéma. Antoine de Caunes
vient le voir sur scène et le choisit pour inter-
préter Coluche dans son film «Coluche, l'his-
toire d'un mec». Demaison se glisse dans la
peau du grand comique avec talent et appa-
raît comme un Coluche plus vrai que nature
sur l'écran. «Ce rôle est un grand rendez- vous.
Ça été une expérience extraordinaire, et, pour

moi, ily aura un avant et un après.» Malgré la
composition fantastique de l'acteur, le film,
égratigné par la critique, n'a pas fait un
triomphe. Ce qui ne démonte pas le comé-
dien. «J 'aifaitmon travail d'acteur. Ensuite, le
f ilm vit sa vie. Il a quand même fait 600000
entrées, et, de toute façon, il n'était pas for-
maté pour le grand public.»

Nouveau spectacle
L'aventure au cinéma continue. En juin,

l'acteur sera à l'affiche de «Tellement pro-
ches», une comédie. Ses rôles, il les choisit au
gré de ses envies, à partir de critères artisti-
ques uniquement. Mais François-Xavier De-
maison ne va pas délaisser les planches pour
autant. «Etre sur scène, pour moi, c'est à la vie
ou à la mort chaque fois. Je ne sais p as si les
gens vont m'aimer, m'accueillit avec bienveil-
lance.»

Après le carton de «Demaison s'envole!»,
un deuxième spectacle en solo est en gesta-
tion. «Nous sommes en train de l'écrire. Il de-
vrait être prêt pour septembre 2010. Ce spec-
tacle aura la même verve que le premier. Nous
n'avons pas tout dit dans le premier, j'ai vécu
tellement de choses...» Pour l'écriture, le co-
médien s'entoure toujours. «C'esf mieux
d'être à p lusieurs, pour se marrer, p lutôt
qu'être seul dans son coin. C'est une belle
équipe.»

En attendant ce rendez-vous, François-
Xavier Demaison apprécie les dernières re-
présentations de son spectacle actuel. «C'est
une page qui se tourne. C'est ce spectacle qui
m'a fait rencontrer le public et qui m'a ouvert
les portes du cinéma.» Maintenant qu'il a
goûté à cette ivresse, il ne regrette pas sa vie à
New York. «Je suis p lus heureux que je ne
l'étais avant. C'est vrai que j 'adore New York,
mais je peux toujours y retourner pour y vivre
autre chose. Aujourd'hui, je me sens à ma
place.»
«Demaison s'envole!», samedi9maià20h30
au Théâtre du Crochetan à Monthey. Réservations:
02447162 67 et www.crochetan.ch - www.demaison.net

Fou comme Métayer

lia - gb

Pour son dernier rendez-vous de la saison, le Théâtre
de Valère propose «Un monde fou», pièce de Becky
Mode. Seul en scène, Eric Métayer incarne, entre fureur
ironie et mélancolie, trente-deux personnages. Occu-
pant la réception téléphonique d'un grand restaurant, il
compose une galerie de portraits d'une clientèle exi-
geante, d'une direction du personnel tyrannique et de
collègues dépassés par une organisation défectueuse.
Sans recourir au moindre accessoire de théâtre, il se
débat au milieu des appels incessants pour résoudre
les contraintes du planning, des mises en attente né-
cessaires ou des desiderata extravagants de la clien-
tèle.
En quelques secondes, Eric Métayer passe du burles-
que à la tragédie et propose un condensé d'humanité
haut en couleur, évoquant petitesses et grandeurs de
l'homme. Jamais il ne s'appesantit sur un personnage,
mais il passe allègrement d'une silhouette à l'autre.
Chef d'orchestre de ces infinies et troublantes méta-
morphoses, Stephan Meldegg signe une mise en scène
minutieuse qui fait des clins d'oeil aux «Temps moder-
nes» de Chaplin ou à «Play Time» de Tati. c

«Un monde fou», samedi 9 mai à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion
Réservations: Ticket Corner ou au 02732345 61.
www.theatredevalere.ch

Le monde du travail affronte l'univers de la nature, NEO

Eric Métayer ou l'art de se multiplier sur scène, LDC

Un arbre pour la vie
«Lorsque le travail est devenu notre seule raison de
fonctionner, que tout est devenu imperceptiblement
gris autour de nous, alors... un signal d'alarme vient
nous titiller.» Ce mot du metteur en scène Michael Rou-
zeau résume le nouveau spectacle de la compagnie Neo
à découvrir à la belle Usine à Fully. Il annonce de belles
surprises en compagnie des membres de la troupe de
danse escalade.
Un monde végétal naît au beau milieu d'un bureau. Des
créatures sylvestres l'habitent tout comme des ani-
maux loufoques. La nature si sereine devient un élé-
ment perturbateur pour une femme débordée. Les ima-
ges projetées sur deux écrans géants, la sonnerie du té-
léphone, le défilement de chiffres agacent le spectateur
qui rêve de rejoindre la bulle sans mots mais peuplée de
musique qui se développe, là sous ses yeux. Les regards
de lucioles fantasmagoriques les invitent à réfléchir. Les
lumières virevoltantes génèrent des plages de réflexion.
Le bonheur est-il dans le pré? On en attrape une petite
part en assistant à une représentation qui surfe sur la
vague écolo. Ces tonnes de papier fabriquées à partir
d'arbres étouffent l'héroïne. La secrétaire préféra-t-elle
l'inoubliable démonstration de tango à l'horizontale?
Pour le savoir, pour respirer de l'air pur dans l'obscurité
d'une salle, il reste quelques jours et quelques places.
Même les enfants apprécieront la magie de la perfor-
mance. CKE

Représentations à la belle Usine à Fully vendredi et samedi à 20 h 30
et dimanche à 15 heures.

http://www.theatredevalere.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.demaison.net
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THÉÂTRE «Loin», la nouvelle création
de Luisa Campanile, parle d'un voyage
intérieur sur les textes du poète irakien
YoussefSaadi. Une mise en forme tout
en finesse, à voir aux Caves de Courten
de Sierre.

CHRISTINE SAVIOZ

L'ambiance se fait intime. Des lumiè-
res orangées éclairent les visages des
deux comédiens - un homme (Marco
Facchino) et une femme (Nathalie
Boulin) - dans un décor épuré. Seul
un lit pliable trône au milieu de la
pièce. L'homme a le regard hypnoti-
que. Il vit une nuit d'angoisse. Et part
pour un voyage intérieur où il revit
des instants douloureux de son
passé, comme l'arrachement à sa
terre natale: un exil horizontal. Mais,
l'exil se fait aussi vertical, car
l'homme est à la quête de quelque
chose de plus grand encore. Il semble
chercher le ciel. Torturé, il finira par
trouver la paix et l'espoir, accompa-
gné tout au long du chemin par une
femme représentant sa conscience.

«Loin», la nouvelle création de
Luisa Campanile, composée d'ex-
traits de textes du poète irakien Yous-
sef Saadi, ne laisse pas le spectateur
au bord de la route. Au contraire.
Chacun sera transporté dans ce
voyage intérieur, aidé aussi par la
musique qui permet d'habiter les
scènes. Le compositeur Arturo Cor-
raies a réussi à retranscrire en notes
les émotions. Quand la violoniste
Leonor Falcon Pasquali fait grincer
son instrument, le mal-être du per-
sonnage, se ressent instantanément.
«La musique va au-delà des mots.
Quand on est dans le verbe, on est par-
fois restrictif. La musique donne une
énergie particulière, et peut exprimer
ce que Ton ne peut pas décrire avec des
mots», souligne Luisa Campanile. Et
l'ensemble est plutôt réussi.

OD-

«Le travail sur l'intime m'habite
depuis longtemps», note la comé-
dienne et metteur en scène. Mais sa
rencontre avec le recueil poétique de
Youssef Saadi, intitulé «Loin du pre-
mier ciel», a été un déclic pour la
jeune femme. «Cela m'a beaucoup
parlé, car l'exil est un thème qui me
travaille depuis toujours, étant moi-
même une f ille d 'immigré italien. Il y
a une grande souffrance dans son li-
vre, mais aussi une tendresse
énorme.» Un doux mélange que Luisa
Campanile a su retransmettre.

«Loin», en création aux Caves de Courten
de Sierre, du mardi 12 mai au dimanche 17 mai,
du mardi au samedi à 20 heures et le dimanche Dans sa nuit d'angoisse, l'homme (Marco Facchino) sera accompagné par une
à 18 heures. Réservations au 027 452 02 31. femme (Nathalie Boulin) représentant sa conscience, CHRIST AN LUTZ

Ensemble instrumental

uon opezzaii ou les crianteurs soru dis-
persés dans l'église. Billets sur place dès
19 h 30.

SAVIÈSE

des Pays-Bas
Ce vendredi soir à 19 h à la Fondation de
Wolff , concert de l'Ensemble instrumental
des Pays-Bas. Au programme, des œuvres
de Haendel, Mozart, Beethoven, Debussy,
Schubert et Brahms. Panier à la sortie.

SION

Conservatoire
de Lausanne
Mardi 12 mai à 19 h au temple protestant,
concert de l'Orchestre du conservatoire de
Lausanne HEM - site de Sion. Au pro-
gramme, des œuvres de Benjamin Gutie-
rez, Leos Janacek et Mozart. Direction: Jan
Dobrzelewski, soliste (violon): Olga Zakha-
rova Matic.

EVIONNAZ

Octuor Contretemps
Ce samedi 9 mai, concert de l'Octuor
Contretemps de Firbourg et du Chœur
mixte La Lvre à 20 h30 à la Rrande salle
d'Evionnaz. L'Octuor Contretemps présen
tera son nouveau CD.

David Eugène Edwards, l'une des présences
scéniques les plus impressionnantes du rock, LDD

MARTIGNY - CAVES DU MANOIR

DeWovenHand
àPunishYourself
En cette fin de semaine, le club martignerain prouve
une fois de plus son éclectisme et sa pertinance. En
trois soirs, le public passera d'un punk gothique et in-
dustriel à un théâtre délirant pour aboutir à un folk in-
candescent.

Jeudi, donc, les Français déjantés de Punish Your-
self feront leur retour aux Caves pour y répandre une
troisième fois leur punk industriel aux éclaboussures
fluo. En première partie, le One Mand Band valaisan
Dîukminou fera hurler ses synthétiseurs métalliques.

Samedi soir, la compagnie La Main jouera «Futur
conditionnel», une comédie de Xavier Daugreilh mise
en scène par Ghislaine Crouzy. Quatre personnages,
une séparation, deux cailles et un mariage...

Dimanche enfin , Woven Hand - groupe de David
Eugène Edwards (ex-16 Horsepower) - reviendra en-
chanter le parterre des Caves après le concert étourdis-
sant d'intensité donné il y a deux ans pour le trentième
anniversaire du club. Une présence scénique de prédi-
cateur enragé, des guitares de fer et de feu, une rythmi-
que hypnotique, tribale, Woven Hand est l'un des plus
flamboyants représentants du folk made in USA. JFA

Portes: jeudi 20 h 30, samedi et dimanche 20 h. www.cavesdumanoir.ch

Caroline Blanchi, Vincent Caibis, Bastien Kurzjimo Meury
Jérôme Zenklusen, Valentin Raboud, Joanne Crettaz. LDD

CONTHEY

Des jeunes animent
la Foire Saint-Georges
C'est une première à la Foire Saint-Georges de
Conthey. En collaboration avec un groupe de la Maison
des Jeunes de Conthey et l'Union des commerçants de
Conthey Plaine (UCCP), l'animateur socio-culturel
Bruno Brasil a mis sur pied un Espace Jeunesse dont l'at-
traction principale sera le «Squirrel's Festival». Sur scène
se succéderont de 9 h à 21 h des groupes et artistes aux
styles variés (chanson, hip hop, rock...). L'équipe de jeu-
nes s'occupe de l'organisation, d'une partie de la pro-
grammation, de la promotion, de la cuisine, du montage,
démontage ainsi que du bon déroulement de la manifes-
tation sous le coaching d'une équipe d'animation. Les
bénéfices dégagés serviront à financer divers projets
dans le cadre de la Maison des Jeunes. Un sacré chal-
lenge pour ces j eunes qui voulaient apporter un véritable
plus à la Foire Saint-Georges.

Au programme: à 10h30: Jacky Lagger, à 14 h: Victo-
ria & Laurent, August and Co (hip hop), à 15h: Free
Splat (punk rock), à 16h: Les Frères Incendiaires (hip
hop), à 17h: Les Pornographes (reprises de Brassens), à
18h: The Wild (rock) , à 19h: High Voltage
(rock/AC/DC) et à 20 h: Hélium Echoes (rock psyché-
délique) , c
Espaces maquillage, photos , concerts , nourriture , boissons etc.
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Le nouvelliste

rorum musical
SIERRE - HACIENDA
w m ¦

Les associations trock et action
swiss music organisent leur

SION - PETIT THÉÂTRE

Division familiale
Vendredi 8 et samedi 9 mai à
20 h 30, «Division Familiale», un
texte mis en scène par Julien
Mages. Un huis clos qui plonge
le spectateur dans les eaux
troubles d'un drame familial.
Réservations: 0273212341.
www.petitheatre.ch

BRIGUE -GLIS

Concert des
Bellamy Brothers
Légendes vivantes de la coun-
try music, les deux frères Beli
lamy seront en concert le mer-
credi 13 mai au Zeughaus-Kul-
tur de Brigue-Glis. En ouver-
ture, The Choices et Paul Mac
Bonvin. Concerts dès 19h.

SION-TOTEM RLC

Madjid Khaladj
et Nicole Coppey
Mercredi 13 mai au Totem RLC,
le percussionniste Madjid Kha-
ladj et l'artiste et pédagogue
musicale Nicole Coppey expri-
meront leurs talents dans une
rencontre entre percussion
iranienne et poésie de Rûmî et
Hâfez.A 19h.

CHIPPIS

Petit jeu sans
conséquence
La pièce annuelle du cercle de
Chippis sera encore jouée les
7,8 et 9 mai. A la salle de gym
de Chippis. Ouverture des por-
tes 19h.

http://www.clcm.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.cavesdumanoir.ch
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7.00 Lejournal 8.00 Les Zozios
7.05 EuroNews 8.35 Quel temps fait-il ?
8.00 Quel temps fait-il? 9.15 tsrinfo
8.25 Tout le monde 10.30 A bon entendeur?

aime Raymond Produits amaigrissants
8.50 Top Models .î* sur Internet: attention
9.15 Le Grand Patron danger!

FilmTV. Drame. Fra. 11.00 TT.C. (Toutes
2002. Réal.: Dominique taxes comprises)
Ladoge. 1 h 35. Trafic illégal d'animaux:

10.50 EuroNews un business qui rap-
11.10 Les Feux porte.

de l'amour 11.30 Les Zozios
11.50 Le Rêve de Diana 12.00 Mabule
12.15 Dolce vita ?" 12.25 tsrinfo
12.45 Lejournal 12.45 Quel temps fait-il?
13.20Toute une histoire 13.20 Lejournal
14.15 Femmes de loi 13.55 tsrinfo

FilmTV. Policier. Fra. 14.55 A bon entendeur.?
2006. 15.25 TT.C. (Toutes

16.05 Loïs et Clark taxes comprises)
16.50 FBI : portés 15.55 Canada/Lettonie

disparus Hockey sur glace. Cham-
17.35 Dolce vita ? pionnat du monde 2009
18.05 Le court du jour En direct.
18.10Top Models? 18.55 H
18.35Tapis rouge 19.30 Lejournal
18.55 Lejournal? 20.00 Bancojass

uède/
épubllque tchèque
iy surglace. Chaîn-
ât du monde 2009.
artdefinale. En di-
\ Berne (Suisse).

6.20 Docteur Globule .0
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 L'Amour

en cadeau?
Film TV. Sentimental.
Can - EU. 2003. Réal.:
Nadia Tass.l h 35.
Avec : Jami Gertz, Came
ron Bancroft,Tyne Daly,
Winston Rekert.

16.30 Las Vegas?
Traquée.

17.20 Grey'sAnatomy .?
... La pièce retrouvée.
(2/2).

18.15 Une famille en or?
19.00 Qui veut gagner

des millions??
20.00 Journal?

21.10 Dr House?© 23.10 Sport dernière
Série. Hospitalière. EU. 23.30 A propos
2008. 2 épisodes inédits. d'hier soir... *Un homme brandit une Film. Comédie drama-
arme dans la salle d'at- tique. EU. 1986. Réal.:
tente du Princeton- Edward Zwick. 1 h 50.
Plainsbo. Il prend en Avec : Rob Lowe, Demi
otages le docteur House, Moore, Jim Belushi, Eli-
Numéro 13 et des pa- zabeth Perkins. Deux
tients dans le bureau de jeunes gens attachés à
Cuddy, leur Indépendance ten-

22.50 Tard pour Bar tent l'expérience de la
23.45 Lejournal vie de couple, malgré les
0.00 Singulier nombreuses mises en

Invitée: Zoé Valdes, écri- garde de leurs proches,
vain. 1.20 Temps présent?1

22.40 Paris enquêtes
criminelles?

Série. Policière. Fra.
2007. Réal.: Gilles Béhat
1 heure. 5/8. .Scalpel.
Pierre Clément, un
célèbre chirurgien, se
présentée la brigade
pour déclarer la dispari-
tion de sa femme. Savi-
gny et Ravel se mettent
aussitôt au travail.

23.40 Le grand bêtisier
1.20 Le club

de l'économie?1
1.55 Le blog politique?

19.05 Tout le monde 18.40 Floricienta. 19.30
veut prendre sa place. Ce que j 'aime chez toi.
20.00 Journal (TSR) 19.55 La Légende des
20.30Journal (France 2). Supers Héros. 20.20 Bat-
21.00Temps présent man. 20.45 Audrey Hep-
22.00TV5MONDE, le burn : L'actrice. 20.50
journal. 22.10 Lejournal My Fair Lady (version re-
de l'éco. 22.15 masterisée) ***. Film.
TVSMONDE, lejournal Comédie musicale.
Afrique 22.30 Des ra- 23.45 Vertes Demeures
cines et des ailes. *. Film. Drame.

1 aânsnh I B*5J 31—____—M__I_^ '.,.' p wmm^^^^ ẑxr
13.00 Tournoi WTA de 19.40 Conteste. 19.50
Rome. Tennis. Quarts de Allocuzione?. Votazione
finale. En direct. En Italie. fédérale dei 17/05/2009
18.00 Eurogoals Flash 20.00Telegiornale?1.
18.15 Tournoi ATP d'Es- 20.40 Attenti a quel due
toril. Tennis. Ses défi- ?. 21.00 Falô. 22.35 Le
nale. En direct. Au Portu- biblioteche ritrovatedi
gai. 20.00 Total Rugby. Timbuctu. 23.30Tele-
20.30 Tournoi WTA de giomale notte, 23.50
Rome Tennis, Quarts de De-Lovely *, Fllm. Bio-
finale. En direct. En Italie. graphie.

18.15 Les Simpsons(C). 19.00 Schweiz aktuell ?.
18.40 LeJTdeCanal +(C). 19.25 SF Bôrse ?. 19.30
19.05 Le grand journal Tagesschau?, 19.55 Me-
de Canal+(C). 19.55 Les teo?. 20.05 Sherpas :
Guignols(C). 20.10 Le Die wahren Helden am
grand journal, la suite(C). Everest I ?. 21.00 El n-
20.45 Desperate House- stein ?. 21.50 10 vor 10
wivesO Inédit.22.10 ?. 22.15 Meteo?. 22.20
Weeds® . Inédit. 22.55 Aeschbacher. Wun-
L'une chante, l'autre dertOte. 23.15 NZZ For-
aussi Inédit. mat?.

16.05 Championnat du
monde 2009, Hockey sur
glace. En direct. 18.40
Boston Légal. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Cham-
pionnat du monde 2009.
Hockey sur glace. En di-
rect. 23.05 Prison Break
?. 23.50 Night Watch :
Wëchte r der Nacht*©.
Film. Fantastique.

19.05 Un médium en 19.55 Bôrse lm Ersten.
Egypte L'énigme du 20.00 Tagesschau .9.
Sphinx. 19.50 A la re- 20.15 Ailes was recht Ist,
cherche de la vérité . Sur die italienische Variante
les pas du roi David. ?. Fllm TV. Sentimental.
20.40 Dossier Hitler 462 Inédit. 21.45 Panorama
A Le rapport secret com- 22.15 Tagesthemen.
mandé parStaline. 22.45 Mein FOhre r : die
21.40 De Gaulle : le re- wirkllch wahrste Wah-
tour 22.40Sparte, une rheitùberAdolf Hitler?
cité d'exception. *. Film. Comédie.

18.00 Noticias 24 horas.
18.30 Gente. 19.15
Hola , .Quê tai ? :el cursc
de espanol 19.30 Rece-
las de Cocina 19.45
Cuéntamecémo pasô.
21.00Telediario 2a Edi-
cion 21.45 El tiempo.
21.50 59 segundos.
23.15 La noche en 24 de
horas.

(̂ DF
17.40 Leute heute?1.
17.50 Ein Fallftirzwei?".
19.00 Heute ? 19.25
Notruf Hafenkante. Latin
Lover. 20.15 Doktor Mar-
tin?. Inédit. (K)eine
Frage des Alters. 21.00
ZDRReporter. 21.45
Heute-journal?. 22.15
Maybritlllner. 23.15 Jo-
han nés B. Kerner,

18.35 One Tree Hill?.
19.15 Las Vegas?. Lé-
gende metropolitane.
20.00 Championnat du
monde 2009. Hockey sur
glace. 4e quart de finale.
En direct. A Berne
(Suisse). 22.50 Sport
Club. 23.40 Back Around
TheClock. SOannidi
Rockin Svizzera.

6.00 Les p'tits
z'amours ?

6.30 Télématin
8.50 Desjours

et des vies?»
9.10 Amour, gloire

et beauté?1
9.45 C'est au programme
11.00 Motus?"
11.30 Les z'amours?
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place?1
13.00 Journal?'
13.55Toute une histoire?
15.00 Un cas pour deux?

Dérapages incontrôlés. -
Le dernier amour
d'Hanna.

17.15 Washington
Police?

Partie de golf en Arizona.
18.00 Côté match du jour
18.05 Urgences?

Une nuit sans fin.
19.05 N'oubliez pas

les paroles2
20.00 Journal?1
20.34 Météo 2 »

20.35 Envoyé spécial
Magazine. Reportage.
Prés.: Guilaine Chenu et
Françoise Joly. 2 h 10.
Cybercriminalité. Qui
sont les délinquants et
les réseaux organisés ca-
chés derrière les ordina-
teurs?-Japon en crise:
stage de redressement
pour cadres...

22.55 Parasomnie,
le sommeil
impossible?' ©

Documentaire. Décou-
verte. Fra - Big. 2008.
Réal.: Maro Chermayeff
et Christine Le Golff
1 h 24. inédit. Le som-
nambulisme touche
25% des enfants et 1%
des adultes.

0.20 Journal de ia nuit
0.35 Les années

Marie-Claire ?
1.30 Faites entrer

l'accusé?©

6.00 EuroNews
6.45 Toowam?1
8.35 C'est pas sorcier?1

Les avions de chasse.
9.05 Plus belle la vie?
9.30 Hooker?

Meurtres en uniforme.
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisine?
11-4012/13
13.00 30 millions

d'amis collecter?"
13.40 Inspecteur

Derrick?
14.50 Le Blanc

et le Rouge?1***
FilmTV. Drame. Fra.
1999. Réal.:Jean-Louis
Lorenzi. 1 h 35.

16.25 @ la carte?
17.25 Des chiffres

etdes lettres?*
18.00 Questions pour

un champion?
18.35 19/20
20.00 Tout le sport?
20.10 Plus belle la vie?1

20.35 Louis
la Brocante**

FilmTV. Drame. Fra.
2005. Réal.: Pierre Sisser.
1 h 30. Louis et la fin
des abricots. Avec : Vic-
tor Lanoux, Evelyne
Buyle,Gamil Ratib. Has-
san confie à Louis son in-
tention de rendre visite à
son petit-fils.

22.10 Ce soir
(ou jamais !)?"

Magazine. Culturel. Prés.:
Frédéric Taddeï. En direct
20 minutes. Pour re-
mettre la culture à l'hon-
neur, Frédéric Taddeï pro-
pose un magazine acces-
sible au plus grand
nombre.

22.30 SoirS?1
22.55 Tout le sport?»
23.00 Deuxième

Guerre mondiale
0.35 Téléscopie?"
1.25 Droitd'inventaire?

_£__<(_£,

11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00 Telejornal 22.00
Grande Entrevista. 22.30
Austrâlia contacte
23.00 Teleru rai. 23.30
Programa a designar,

16.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari
tuoi. 21.10 Butta la luna
2. Film TV. Sentimental.
Ita. Réal.: Vittorio Sin-
doni. 2 h 5.10. Avec :
Chiara Conti, Fiona May,
Giampaolo Morelli, An-
dréa Tidona. 23.15 TG1.
23.20 Porta a porta.

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 Anno Zéro.
23.20TC2 23.25 TC2
Punto di vista. 23.35
Palco e retropalco.
Théâtre.

17.00 Symphonie n°5 de
Beethoven. 17.40 Sym-
phonie n°6 de
Beethoven. 18.25 Sym-
phonie n°8 de
Beethoven 19.00 Sym-
phonie n°9 de
Beethoven. 20.10 Diver-
timezzo. 20.30 Hom-
mage à Dutilleux. Mu-
sique de chambre.

® I
13.15 TMC infos tout en
images. 13.25 TMC
Météo. 13.35 Hercule
Poirot. FilmTV.Policier.
15.15 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.10
Dawson. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Angel®.
20.40 Péril en haute
mer. Inédit. 23.15 90'
Enquêtes®. Inédit.

18.30Annaund die
Liebe. 19.00 Lenssen &.
Partner. 19.30 K11,
Kommissare im Einsatz.
20.00 Sat.1 Nachrichten
20.15 Hambourg
(AlljTWerder Brème (Ail).
Football. Coupe de
l'UEFA. Demi-finale re-
tour. En direct 23.15
Navy CIS.

19.10 Mon incroyable
anniversaire, 2 épisodes.
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park. 21.25
South Park®. Potes pour
ia vie. 21.50 Rikki et
Vikki , célibs et bi 22.45
LesGirlsde Playboy.
23.30 MTV Crispy News.
23.35 Love Link.

mmmmmmi QOS
PRIME

17.00 Casualty 18.40
Model Gardens. 19.00
The Weakest Link. 19.45
Doctors. 20.15 EastEn-
ders. 20.45 Idéal. Inédit
21.15 Thieveslike Us.
Inédit 21-45 Only Fools
and Horses. 22.45The
Smoking Room. 23.45
DaysThatShookthe
World.

6.00 M6 Music?"
6.30 M6 boutique
7.05 M6 Kid?>
7.45 Drôle de réveil !
9.05 M6 boutique
10.00 Star6 music
11.25 Docteur Quinn,

femme médecin?
12.20 Une nounou

d'enfer?1
12.50 Le 12.50?
13.10 Une nounou

d'enfer?1
13.35 Rattrapée

par son passé?" ®
Film TV. Drame. EU.
2006.

15.20 SRAS : alerte au
virus mondial?" ®

Film TV. Catastrophe.
Can. 2005.

17.20 Paris 16e?"
17.55 Un dîner

presque parfait?"
18.50100% Mag
19.45 Six'?"
20.00 Malcolm?"
20.30 Tongs et paréo?"

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

que des parents?"
11.05 Equateur?"
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 La revanche

des proies .9
15.30 Superstructures ?"

Ponts de la Chine nou-
velle.

16.30 Qu'est-ce qui
fait courir
les Français??

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

d'Arte
Panama: défier la forêt
tropicale.

19.30 Arte culture
19X5 Arte info
20.00 Le monde

des chevaux
Inédit L'Islande.

23.05 Wallander :
enquêtes
criminelles?®

FilmTV. Policier. Sue.
2006. Réal.: Stephan
Apelgren. 1 h 40.13/13
Inédit. Avec :Krister
Henri ksson.Johanna
SâlIstrôm.Ola Rapace,
Fredrik Gunnarson. Les
cicatrices du passé. Le
corps sans vie d'un très
jeune garçon est re-
trouve dans une grange
abandonnée.

0.50 66 Minuteŝ

22.40 Tamara
Documentaire. Culture.
AIL 2007. Réal.: Peter Ka
hane. 1 heure. Inédit
Tamara Danz, c'est le
pendant est-allemande
de Janisjoplin, Tina Tur-
ner ou Patti Smith. A la
fin des années 70, elle
rejoint le groupe Silly,
qui porte les espoirs de
la jeunesse.

23.40 Arte culture
23.55 Conte de cinéma *Film.
1.25 Au coeurde la nuit

o\ rÈ
13.25 Brigade des mers.
15.10 Coeur de tonnerre

**. Film. Policier. 17.15
Les Condamnées®.
18.15 Top Models. 18X0
Rick Hunter. 19.35
Friends. 20.35 Le Secret
de mon succès *. Film.
Comédie. 22.35 WWE
Superstars. 23.25 World
Séries of Poker.

14.00 TVM3 Hits. 15.00
Collectors. 16.00 Pas si
bête. 16.05 TVM3 Music
16.30 DVDWOOD. 17.05
Génération TVM3. 18.00
James Bluntdans Best of
18.30 Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR>
19.45Aktuell 20.00Ta-
gesschau ?. 20.15 Zur
Sache Baden-Wûrttem-
berg !. 21.00 Marktcheck
». 21-45 Aktuell. 22.00
Odysso, Wissen entdec-
ken. 22.30 Kuttners Klei-
nanzeigen. Geschichten
hinter Kleingedrucktem.
23.00 Die Bernadotte-
Dynastie.

18.45 RTLaktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was zahlt.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Alarm furCobra ll .die
Autobahnpolizei. 21.15
CSI, den Tâtern auf der
Spur 22.15 Bones, die
Knochenjagerin.
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8.55 Le petit conseil 9.00 Gd
Conseil en direct 12.00-12.30-13.00-
13.30 Nouvelle diffusion des émissions
du mercredi soir 17.55 Le petit
conseil 18.00 Le journal et la mé-
téo 18.20 Le no comment 18.25
Le petit conseil 18.30-19.00-19.30-
20.00-20.30 Nouvelle diffusion des
émissions du soir 21.00 Grand Conseil,
rediffusion. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch.

0.00 Anna concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Sur le tour 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00
La ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de 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'île 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 vi-
vante 19.00 Entre les lignes 19.30 Les
temps qui courent 20.00 Pavillon
suisse 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

6.00-9.00 Et pi comment? 9.00-11.00
Chaque jour a son histoire 11.00-13.00
Un poil avant midi 16.00-19.10 On va
pas passer à côté 19.10-19.30 Studio 4.

5.30 A la bonne heure 6.00, 7.00,
8.00 Journal 645 Matin sports 7.30
Flash et invité du matin 8.15 Agenda
et magazine 8.45 Petites annonces
9.00 Bien sur terre 9.15 Anniversaires
9.30 Assurances 10.15 Premier cri
10.30 Les secrets du métier 10.45 Pe-
tites annonces 11.00 La tête ailleurs
11.30 Un artiste, une rencontre 11.45
Magazine 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Album
16.30 Un artiste, une rencontre 17.15
Magazine 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18

http://www.canal9.ch
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«Un fils est un créancier donné
par la nature.» STENDHAL

:o-
au

JEU N0 1192
Horizontalement: 1. Devoir d'écolier. 2. Coup de froid d'il y a quelques
hivers. Des muscles attachés à des vertèbres. 3. Retirera la responsabi-
lité. 4. Occlusion intestinale. Un temps incertain. 5. Heure romaine. Il
ouvre bien des portes. 6. Il fait un triomphe à Paris. Chef-lieu des Pyré-
nées-Atlantiques. L'étain. 7. Des hommes dangereux. Démonstratif. 8.
Sur Tille, en Bourgogne. Pour suivre ceux que l'on précède. 9. Culottée.
Donne un récital dans les Alpes. 10. Se fait bien voir. Boules lumineuses.
Verticalement: 1. Met dans l'ordre. 2. Ame de Minsk. 3. Provision de
route. Entre les mots. 4. Sortie de secours. Vieux ruminant. 5. Un habi-
tué des podiums. Dessous de reine. 6. Grande voile triangulaire. Se
trouble au bistrot. 7. Marteau de couvreur. Réaction gazeuse. 8. lls ont
eu des tournées chargées. Plat agréable à faire. 9. Passe la main en
douceur. Un peu de tissu. 10. Agence spécialisée dans les vols en alti-
tude. Fais irruption.
SOLUTIONS DU N° 1191
Horizontalement: 1. Affolement. 2. Roitelet. 3. TR. Es. Rude. 4. Itératives. 5. Fêta
Atèle. 6. Ir. Ivre. ES. 7. Cep. Iseut. 8. Isolai. Set. 9. Est. Nevers. 10. Réel. Rusée.
Verticalement: 1. Artificier. 2. Forteresse. 3. Fi. Et. Pote. 4. Oterai. 5. Lésa. Vian. 6. El
Tarsier. 7. Méritée. Vu. 8. Etuve. Usés. 9. Délétère. 10. Thèses. TSE.
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"** •***' mTHEATRE En mai «un beau salaud» va sévir du côté de

Lens, Flanthey et Miège grâce à une troupe régionale.
PATRICK FERRARI

Les trois coups vont retentir et le
rideau s'ouvrir sur le nouveau
spectacle de la société théâtrale
amateur de Lens et Icogne
(Toc'Art), dès ce vendredi. Pour
son second spectacle en deux ans
d'existence, la troupe a,choisi de
présenter une comédie de Pierre
Chesnot, sous la direction experte
d'Henri Eggs alias Zoé, metteur en
scène pour l'occasion. Partie de
rien l'année dernière, la société
avait déjà connu un certain succès
puisque plus de mille spectateurs
au total étaient venus l'applaudir.

Mise en bouche...
Un beau salaud? François Du-

moulin, le personnage central de
cette comédie, est assurément un
sacré spécimen.

Selon lui, pas tous les jours fa-
cile d'être un homme! Surtout
lorsqu'on arrive encore à plaire à
la gente féminine malgré le temps
qui passe, que les conquêtes s'en-
chaînent et qu'on ne souhaite
faire souffrir personne, en tout cas
pas... soi-même. En dépit de son

Les acteurs de la troupe Toc'Art sur le canapé du «beau salaud», LE NOUVELLISTE

aversion pour le tricot, le fil de sa
vie semble des plus embrouillé. II
va d'ailleurs s'y prendre les pieds,
le jour même de son anniversaire,
pris en tenaille par toutes les fem-
mes de sa vie. Voilà le décor
planté!

«Un beau salaud»
FLANTHEY: centre scolaire 8-9 mai 20 h, 10 mai à
17 h.
MIèGE: salle de gymnastique 16 mai à 20 h, 17 mai
à 17 h.
LENS: salle paroissiale 22-23 mai à 20 h, le 24 mai
à 17 h, le 29-30 mai à 20 h.
Rés. pour Flanthey et Lens au 027/483 2132

MONTHEY 7- P'TIT THEATRE DE LAVIEZE

Kiku vernit son «Méthane»
Fonde par le trompettiste
Yannick Barman et le percus-
sionniste Cyril Regamey,
Kiku, au départ acoustique,
s'est enrichi de sons électro-
niques par l'utilisation de ma-
chines, boucles et ordina-
teurs. Ce mélange de timbres,
l'improvisation et les élé-
ments de composition pro-
ches de la musique de cham-
bre classique et contempo-
raine font voyager les audi-
teurs dans des territoires in-
connus et brûlants. Kiku a in-

vité le pianiste Malcolm Braff
pour créer un trio électro-
acoustique où se mélangent
jazz, musique traditionnelle
et contemporaine dans des
improvisations débridées où
le groove et la polyrythmie
servent de fondations à urt
discours musical qui sort des
sentiers battus, c

A l'occasion de la sortie de leur CD
«Méthane» (chez VETO-Records) le ^̂ ^̂ ^mm.
samedi 9 mai , 20 h30 concert au P'tit _____________ _______________________________________________________ L _________
Théâtre de la Vièze à Monthey. Le trompettiste de Kiku Yannick Barman, DR

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.Vminute.
Centrale cantonale des appels

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

IJ!M:̂ ^IJci.]JHJ:l'iMJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie
Amavita Burgener, Général-Guisan 12,
0588513040. .
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de la
Gare 1,027 323 0150.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558 143 (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 9460970.

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,
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 322 13 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil 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.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24. Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi
lité réduite).027 323 90 00.
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«Les absents ont toujours tort
de revenir. » JULES RENARD

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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Welcome
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Philippe Lioret.

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood
avec Hugh Jackman , Danny Huston et Liev Schreiber.

EJ33HHBHHHHHHHI ^^

Coco avant Chanel
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
V. fr. Biopic française d'Anne Fontaine avec Audrey Tautou,
Benoît Poelvoorde et Alessandro Nivola.
X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.

Tulpan
Aujourd'hui jeudi à 18 h . 1 2  ans
V. 0. Comédie dramatique helvético-kazakh
de Sergey Dvortsevoy.
Star Trek: l'avenir est en marche
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 12 ans
V. f r. Film de science-fiction américain de J. J. Abrams
avec Chris Pine, Zachary Quinto et Eric Bana. •

Fast and Furious 4
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
V. fr. Film d'action américain de Justin Lin
avec Vin Diesel, Paul Walker et Jordana Brewster.
OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 * 12 ans
V. fr. Comédie française de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Louise Monot et Alex Lutz.

17 ans encore
Aujourd'hui jeudi à 20 h 10 ans
V. f r. Comédie américaine de Burr Steers
avec Zac Efron, Matthew Perry et Leslie Mann.
Un divertissement malin et sans prétention dont le rythme ef-
féné et l'humour séduiront petits et grands.
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X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
V. f r. De Gavin Hood avec Hugh Jackman et Liev Schreiber.
Enfin, vous saurez tout sur l'origine de Wolverine.

Star Trek
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De J. J. Abrams avec Chris Pine et Zachary Quinto.
Il est temps de faire connaissance avec le nouveau Spock.

l l l l l  liB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M
Ponyo sur la falaise
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
V. f r. Le nouveau fabuleux film d'animation de l'enchanteur
Hayao Miyasaki, le maître japonais du dessin animé.
X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, embarqué mal-
gré lui dans un programme qui transforme les mutants en ar-
mes vivantes.
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Good Morning England
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. La comédie du mois! Casting d'anthologie, musique de lé-
gende. Un véritable hymne à la liberté!
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Marcello, Marcello
Aujourd'hui jeudi à 20 h 7 ans
V. 0. De Denis Rabaglia, avec Francesco Mistichelli.

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
V. fr. De Gavin Hood avec Hugh Jackman, Danny Huston
et Liev Schreiber. Wolverine n'a de cesse de retrouver ceux qui
ont tué son père et la femme qu'il a aimée.

The Reader
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 12 ans
V. fr. De Stephen Daldry avec Kate Winslet et Ralph Fiennes.
Two Lovers
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 16 ans
V. 0. De James Gray avec Joaquin Phoenix, Gwy neth Paltrow
et Vinessa Shaw. Déchiré entre un mariage de raison arrangé
par sa famille et une passion amoureuse pour sa jolie voisine,
un homme doit enfin choisir...

Loi
Aujourd'hui jeudi à 18 h 40 12 ans
V. fr. De Lisa Azuelos avec Sophie Marceau et Christa Jheret.
Le contact n'est pas au beau fixe entre une adolescente
trompée par son amoureux et sa mère divorcée...
OSS U7: Rio ne répond plus
Aujourd'hui jeudi à 20 h 50 10 ans
V. fr. De Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin,

mailto:claudia.mudry@mycable.ch
mailto:reservations@stage4kids.ch
http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


Crans-Montana
Agence immobilière

cherche pour son département
gérance de copropriétés.

une secrétaire
Poste de travail agréable au sein

d'un team motivé.
Anglais et/ou italien souhaité.

Date d'entrée: 1" septembre 2009.
Faire offre avec curriculum vitae,

photo et prétention de salaire sous
chiffre C 036-512818 à Publicitas

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

036-512818

Recherchons vendeuse
pour la saison d'été 2009

à Crans-Montana.
Anglais indispensable.

Envoyer CV, photo, dossier.
Q 012-714036 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

012-714036

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

1 jeune cuisinier à 100%
deux aides

de cuisine à 50%
Date d'entrée et horaire à convenir.
Possibilité de logement.
Faire offre écrite à:
Nathalie Schickel
Restaurant de l'Hôtel-de-Ville
1867 Ollon
ou
tél. 024 499 19 22. 03S.512695

Bonvin Machines agricoles
à Conthey cherche

mécanicien
mécanicien en machines

agricoles
Place à l'année. Entrée à convenir.

Bonvin Machines agricoles
Rue des Rottes 14,' 1964 Conthey.

Tél. 079 628 06 35.
036-512744

Restaurant-pizzeria à Saint-Léonard
cherche pour la saison d'été
sommelier(ère) et
commis (fille) de cuisine
Entrée à convenir (environ mi-juin).
Tél. 027 203 28 68 ou tél. 079 776 40 74.

036-512665

Boucherie traiteur du Chablais valaisan
cherche

un boucher avec CFC
un cuisinier avec CFC

- horaire de jour
- emploi stable
- entrée tout de suite ou à convenir,

Tél. 079 545 09 29 - Dès 9 heures.
036-508894

Carrosserie
Balet & Boulnoix S.A.
1950 Sion .̂̂ m̂

tôlier en I
carrosserie
Contact: Alain Balet
Tél. 027 203 39 12

PHHf__* offres de printemps m
**»* intéressantes! W

Conseils avisés e garantie petits prlxl* " lir ^_^ ,_________________.._______._.....̂ _______^ _̂__^^ _̂.__ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Entretien des SOIS. Quelques exemples parmi notre immense assortiment. r̂ QOoT^L.
Compact et fort comme un ours. Pour les amis ,--—rr'rTï l m Silencieux! Sans sac. favant 489.90 ~m*

^̂ k̂  ̂ § Ma Qn ____F ___P* . __________ ! _______JT àW f̂c% jscm. fcwwi 
 ̂ _e_______^^______,̂ S__j___!_. ^_______J_]!s ^̂ ^

mmW 9L  ̂
_. ______ _ _. " -M î  L̂\ j * _̂BB ĵjp  ̂ L̂\ B\i avant o«l«Ji«9U * _̂_ *̂ 4̂ r̂ / ^ S J m t  __t____|  ̂___¦_.-_,

^̂ ¦___l wàà ¦¦¦^̂ ¦̂ ^  ̂
^̂  ̂ mmLr mt ^̂  ̂ F̂ûqnlrntpnr ¦ Pu»* _ -̂—  ̂ ^̂ "̂  ¦ *4 l l l lm» wl ^̂ ^^Aspiraieur. ¦ PRJMOTECQ  ̂1 ifiiE r̂ 'W* RI Fl0rfml,,v \ Jpu«r —̂-. IM^̂ 

v--  ̂ -j ^^vr; Exclusivité F" tu hlectrolux —t3_5*i«°" \ OUSOnPRJMOTECQ M M Mghtsky Animal Parquet F̂  Ipuie l Ultra silencer (̂ SSsSS-is.\ 
wysw"

KST blue 635 ^̂ ^H • 2200 watts • Filtre HEPA 
jg  A • Le plus silencieux \ (ïcïïr^©S)) 

DGF 19 
Mlcroflbre

• 1600 watts ^̂  ̂ • Brosse pour sols durs  ̂
de sa catégorie X9£zmzz===-~~  ̂ • 5 ans de garantie

No art, 105156 No art. 105176 ^̂ i"̂ "̂ ""  ̂ No art. 155055 No art. 106146

—mm ~̂ Systèmes à portions j *—il Machines à café ll̂ ——
Le système à capsules Citiz, la nouvelle Nespressol f " Bon

™ 
ViWmW \ A l'achat d'une machine

avantagejy, ^̂  ̂ VOUS reœVGZ 
^̂ 

jUU
l" ? ^?±e

a
f?S?Kf ^™m'"r AA # ____¦ !_____. _T-N *~s. A^LmtWÏ ___________ ^̂ . ,̂  ^̂  s I Chaque mois 500 g ae cafe GRATUIT!

J seul O&u 'Z j È 'W  Ifi* \ * ><[ J _ fini W' I Macnlne à ca*é _ li QJ i a»* -«j n ^̂ ^

¦I 
MÊ' tSk  ̂ KOENIG ¦̂¦¦¦ IB 

^
r ' Çim\.HtJ3J3mm\mM I g f fe i)) BOSCH

Â^BUi  ̂ Wm\ mm I H »U "«I d» 799.-T ¦ « s| j f  , " MIHII
ICasco sllber 9 m Cltiz Limousine black TT^if T||Stem 4 «M ti f .  c,asslc . K - - -»

• Capsules respectueuses de l'envlronnemet • La machine la plus mince (13 cm) _̂_KMH MmimmZmmmwmm̂ i J I ¦ • Aroma Whirl plus ^̂ ¦____________H_̂

No art. 250750 • Mode économlseur d'énergie No art. 560280 \ ̂ ^ZrZTm ^̂ ^̂ ^̂ Z W * 
• 3 sortes de café au choix No art 139003——f Laver & Sécher ~]h*"*™  ̂ I3—f——

¦B»..i.i.L-ijj .i lî r-ti!i} iiai 
lTii'ii 'i ili' ll iTl fteJ lli 'il'i'iliiH^il'IlT^^™ iffil'i'il-liH-t -iil'lîT'i'f̂ ^^¦ÉpiS'ïn/T Î̂K^̂ H ¦2______fc*J*«"™'̂ ™^̂  ̂ ^̂ tÉi—— _̂___________^ ¦____u______MMâ ŝ j a m m̂..
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_ÉJB Prix top!

 ̂ "
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H11 Prix bas! t ——
(Bkuknecht WA 5341 r|l ménageant le llnae  ̂l-"-'~ '" 

Putlt -̂  ̂ rumt -̂  ̂ \*
• Programme court t*w^ No art, 158381 - rm mi Electricité économisas PRJMOTECQ KS 061 -IB PRJMOTECQ TF091-IB ¦
• Programme de lavage à la main ! __„;* I fljjHfcigrtoeilataohnlqua . Contenance 46 litres , dont 5 litres pour le « Contenance 100 litres * Label UEB
No art* 126207 |1W #«da pompià ohileurl | campartlment glace* No art. 107559 No art. i075â3

"CBïT?nnFl]3ilL_^̂  mm^mÊi '
Lave-llngft IJ _ . 'Jt-f J _Lf Tf. fc L II II H Séchoir à condensation. L- ayant 799;- _Mr|̂ ______t__ i_________f______l -̂—^̂ m̂\(Skuknecht WA 9561 lllfil'l'.t'l'. Ilrrrri @uhnecht TRK 9761 MÊHmÊ Jseul. 499."T?
• Capacité 6 kg 1/9 11 PI YI • Capacité 6 kg f̂i_______il_ïï_EF I ft f avant 599.- -màWX
• Programme lavage à la main t i  Mm Ml IAa » Label UE C No art. 126051 ¦̂ un ĵM t̂ -̂ 

JmM -̂____r_f9*fW'Y_!V!!_____B

, , ^̂ Ê̂ ^^ k̂^ Ĥ , "t ¦"*• *' '' _ M m m JL m ______________ E3_______I^1

^̂ ^̂ ¦̂ ¦flP r̂̂ VjH ^̂ ^CnflÉfTIVI Î nnmhinâ 1̂ 
¦¦ - ¦ . " ::

( îiSoO^r-T ffr«51 3f 1llfÏ00 tx « Contenance 3151, ^Ôurrèmpllssons i Hrmll
êui. IU3M.-/ 

 ̂
êui, lUaai-jf dont 921 pour le { votre nouveau 1 ADDarB|| HB maraue \ lmW

L avant 19B9-.I* flOE ¦ i' =̂̂ ^« avant 1BB9.-y* compartiment ï fiératoun , Appareil OB marque. 

¦BS32S m\ î SllEÏ  ̂ congélation- V^TcS&S»' ®uknecht GKA 2102
„JÎJ _.________________________________ .______Miîîir_r«___________________________ii___^^ _________________ J No

art 

108120 'U^W.-Jl *̂. - - 
 ̂
.contenance 136 litres Noart. 123547

Service de réparation Sfll lli 'Lave-iinge • Téléviseurs FUST - ET ÇA FONCTIONNE!
rapide toutes marques! MÊT  ̂T • Lave-valsselle • Appareils M-A T 

n̂ ag,nnB/mni<Mnc«.„. «_ _„„„_, #__._*_,_, „_._!..__,_, fflfjW..... t Cnnoélataura • Foto/Handv Garantie de prix bas de 5 Jours* • Occasions/modèlesNous réparons toutes marques WM Im _ ¦ tonge aieurs ruuwnangy . Avec droit d'échange de 30 Jours* d'exposition
quel que soit le lieu d'achat! K M^i 

S6oho,r8 . * /̂NoraDOOK . Un choix Immense des tous • Louer au Heu d'acheter
0848 559 111 (tarif local), vmw.fust.ch mÊÊ I * Wachlnes à café [ derniers articles de marque 

SA Aussi chaz Fusf' Echange rapide spécialement pour réfrigérateur et congélateur Commandez par fax «Détails sous BB m Payez quand vous
T33 .. ' v"?* rMai' 084B BB9111 (tarif local).Servlce de réparations rapide: 071 955 52 44 ou www.fustch ES i voulez carte

'̂ gutm** Collectionner Superpolntsl tél. 0B4B BB8111 (Urtf local) ou iou» www.fuitoh. Internet www.fusl.ch JH gratuite chez Fust.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux , Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve. Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 94812 40 • Réparations
et remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rll local) ou www.tust.ch 

http://www.fust.ch
http://www.futtoli
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


Véhicules automobiles I ; 1 Offres d'emploi
"̂ B n̂j Tâ^^U\M ^WTIÊkt ^̂

¦J5] Observatoire valaisan de la santé ArU.lL 
VtlWva

 ̂
,__ , , lf__«_l . m l^ m̂\ 'nstilu* Cent/ai des Hôpitaux Valaisans

Hfe jià l̂ ___JSi#fa= P '̂  Walliser Gesundheitsobservatorium \j Ĵ zentraimsiitut 
dor waïuser spuaier h ^^

ll̂ t̂ riBrl '̂̂ r"^^^^ 5?»T 5*! L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Réseau Santé Valais, s, 
^TT*̂ ^*'

_____ ' j ^i-^êSs'y 'y *' — . ... 'OSM __________^_S Hôpita l du Valais, qui comprend également 3 Centres hospitaliers, celui du Haut-Valais, du /,, / . ( ,', ' , , ._ „ _ , ,  ,,, __-<____»
______L-KéjK^"*"'̂  '" •--: «'«Siwsr;. M»n»«fim,__i_wi( in» i M^B; . ' .O  ̂ C O L L f c O E S  S V V T Z E R L A N D  yj^¦IL ïJ Centre ou Va/a/s ef du Chablais. T£Z. __________

_ j _ _ y _ _ _ _K_ ._l .- ._j Excellen ce in International Hôtel and Tourism Management Education

«PS.Kv^jf^*"*1 ' '̂ 6mlimÈ? L'Observatoire valaisan de la 
santé, par l'intermédiaire de l'ICHV, cherche un-e ._ _ . .. _

\\ÛÏ «!__f_,___ !______¦ . - ¦̂HM IT End user Support
UlIf%**(©SSr . Secrétaire aU registre deS tUmeUrS à 50 % For our school in Brig, we are looking for a young and
Urfer MotOSnartS 1950 Sion dynamic person to support our staff and our international

~^™**w»H*'^*» Tâches: mise en page de rapports; recueil et enregistrement informatique des students in ail IT domains. After a short training period in
^̂ F*VB^̂^InVBrnH PPHHHH ! 

données 
concernant 

les cas de 

tumeurs 

en 

Valais; 
traductions; 

diverses 

tâches 

de our 

school 

in 
Bouveret 

this 

person 

will be in 

charge 

of the
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ MAiBMHMiBÉlBHfifl secrétariat. smooth running of ail our IT equipment in Brig.

BMW F 800 S 05.2006 Jaune 7'800 km „ ,.. ..., „- , . . .  . ., ., ,
BMW F 800ST 07.2006 Bleu 22'300 km £"*" ""'" IŒC em

f ̂  * T™, 
Lan9"e.mâ ''nelle a l emande avec Job requirem ents:

BMW K1200 GT 06.2006 Bleu 13'200 km S^bTl'utioueToTe J^"?™^̂  ' *"'"* X° WOrk 'mds^de^ whilst liaisin9 wrth IT
de bureautique (Office 2007). Nous recherchons une personne fiable, autonome, management

" V™ Il !Î'
. _ !__I T3l TzTnT travaillant avec précision et ayant un bon sens de l'organisation. . Good contact skills with staff and students andBMW R1100 RS 11.1993 , Blanche 56'100 km . _ _ ^ 

^ excellent organizational skills for problem solving and
BMW R1200 CL 10.2002 Noire 5'400 km Entrée en fonction: mi-aout 2009 ou à convenir. follow-up 

K a

BMW R1200 GS 07.2004 Jaune 17'500 km Le cahier des charges peut être demandé auprès du service du personnel de • Working knowledge of English (German or French will
BMW R1200 ST 04.2005 Silver 31'000 km l'ICHV, préciser la référence SRTOVS (E mail: service.personnel@ichv.ch). be an advantage)
Honda CB1300 F 03.2005 Silver 15'200 km Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et certificats, sont à adres- • Good understanding of End User equipment (PC,
Honda CBF1000 04.2006 Silver 13*900 km ser jusqu'au 18 mai 2009 à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, Ressources Printer, Wireless configuration, network, Operating
Honda VFR 800 Fl Stand. 05.2003 Rouge 44*300 km Humaines, Réf. SRTOVS, Case postale 736,1950 Sion System, Office solutions and Internet tools)
Yarnaha FZ-6 Fazer 06.2008 Bleu 220 km „ . . , _ -_¦ . _-., * Basic knowledge of Servers administration (Windows)

Mffl llfif|TT|:.;i||_ .>l||lM 
ne Sera repondu qu aux offres reP°ndant au ProflL and advanced network configuration (Firewall, proxy

BMW F 650 GS 05.2008 Rouge 2900 km : ' and switch).

BMW R1200 GS 07.2008 Bleu 1'300 km
BMW R1200 GS 03.2009 Orange 100 km Required profile:
m ¦ ¦¦ * __j «:-.¦¦ __ ¦_¦ .. _i __ -__ _._._ . ___ . _¦_ . _»„,* * i , • Swiss nationality or valid Swiss work permit
Ewald Steiner Responsable MotOS 079 531 21 11 Res*a"rant. Gespower SA • Interested in new technologies

flffifffflfllIffB ^
m̂ ^̂^ m̂ mmm"m 

' I  "?' • Open to flexible working hours
MM|NMaWM J|l Motos /4C3_fc_. 

3
h 

aye^" ' a
"

e Société fiduciaire établie à Genève, Vaud et Valais, recherche pour scn • Dynamic, enjoy working with people and a team player
^̂ ^̂ ¦É^̂ L Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ h l̂ AmmTmmmmS '̂ tf' *̂- L l l c i t -l lt:  , , ,

nWMCWW^  ̂

Une 

Serveuse Interested applicants 
are 

invited to e-mail a 
full 

CV with
mmÊmM  ̂ ^̂ ^m à 

plein temps 

liniS) C0mPtdbl6 motivation letter 
in English or 

post 

the 

same

to the

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Congé * * following address :
f™*"' '""di (Expérience fiduciaire au minimum 3 ans) Sébastien Ducrey, Director of IT, "César Ritz" Collèges
Tél. 024 485

^
*4 91 Switzerland, Route Cantonale 51, 1897 Le Bouveret

"- Pour la tenue de comptabilité, déclaration fiscale (cantons romands), ges- email: sebastien.ducrey@ritz.edu
tion de salaire, décompte TVA ainsi que toutes autres tâches spécifiques phone nurtiber: 024 482 81 40
à notre activité de conseils. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mammmmKiwmmn ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
Vous êtes au bénéfice d'un brevet de spécialiste en finance et comptabi- __BÉÉ__MallMaail ^̂ ^̂ ^HHHHHi
lité ou vous êtes en cours de formation, alors nous vous invitons à rejoin-
dre notre équipe.

;, Nous vous offrons un travail varié et autonome. i ; 

IA «•«. L«t* _* «_. A. _4 A^
A A^L A UK Envoyer votre candidature avec dossier complet par Courriel ou par cour- Compagnie Suisse recherchela rutaue de ŝouMs —«- courtier * agents

: i r  1 EE5PDWER indépendantsMarie-Jeanne et Marco » anniversaire Ĵ-TSE?""*
Savoy-Mittaz fêtent 

»wn HIIIIIICINIIC .̂ .̂^ .j™,-.... Professionnels dans le domaine

aujourd 'hui leurs noces d'or. ¦ Lily L " ' des Assurances de personnes:

t

-_3JSi& I : '¦ VOUS SOUHAITEZ

jriÉ CO IVl IVl UNE DE iVl EX • Améliorer vos performances en bénéficiant

^̂  
Mise au Concours • Améliorer vos revenus grâce à des commissionnements

te;. /  ̂
A £ 

La commune de Mex met au 
concours, pour l'année au-dessus de la moyenne

\_ . * ¦ ^L̂ V*V 
¦ scolaire 2009-2010, pour son école à degrés multiples • Développer votre activité en élargissant votre clientèle

M I B un poste à plein temps NOUS vous OFFRONS
f * r AmmWm̂a ' "̂ÊÊ$ "' ''" "•̂ *̂ L ¦ ¦ I

L
ÈÈk2'~ MM  ̂ ^̂  lm 

pOlir 
Une 

ClaSSe primaire «
Une 

formation de premier ordre.
." .HP » tviiil+î ri *»#*»•«*¦ • Un système de rémunération très stimulant basé

^
M 'm Engagement et traitement: selon les dispositions légales • Des produits novateurs en phase avec le marché.

mjgjÈ S$ÊÈi en vigueur. • Le soutien d'une équipe efficace.
_ ... .. .. _„ llfeÉ ife ¦ 

«.̂ î^̂ S 
Début 

de l'année scolaire: lundi 24 août 2009.
Félicitations pour VOS 50 ans 

f^̂ ^ ^^̂ Sl Les offres 

écrites 

avec 
curriculum 

vitae, photo, copies Début de collaboration: tout de suite ou à convenir
de Vie commune! de diplômes et certificats doivent être adressées jusqu'au _ . _.„,„ ,_, „ . _ -_,. J„ ,„„ +,̂ ._„

Tous ceux oui vous aiment Tes amis du 2000' 26 ™< 2009 à l'Administration communale, 1890 Mex. P°UrJ°lf. reî^ 9
«̂ ™ « « * ?™Tous ceux qui vous aiment Renseignements complémentaires auprès de la présidente M. Mottier tel. 058 758 31 81 - natel 079 217 60 70

°36-511654 I °36-512970 du CS ftél. 079 701 32 48). 036 512417> ¦ ; . 1 » ' 036-512955 036-512417

» ÊLt̂ ^
mMm

m̂ m MË!M̂ M^̂  Tirage Contrôlé et audience Economie: Pierre Mayoraz (responsable), Pascal Martigny , tél. 027 720 50 60: Christian Carron Avis mortuaires: la veille du jour de parution Corps fondamental: 9/10 (petit).
MJC mmOVwmw'ËMmSmTC 42 614 exemplaires , certifié REMPFRP 2008. Claivaz. (responsable), Olivier Rausis , Olivier Hugon. jusqu 'à 17 heures. En dehors des 'heures de bureau, ils 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.

111 000 lecteurs quotidiens, Mach Basic 2008-2. Magazine: Didier Chammartin (responsable), Valais central, tél. 027 329 78 70: Christine Schmidt peuvent être transmis directement à la rédaction du 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Editeur Manuela Giroud, Joël Jenzer, Sonia Bellemare, (responsable), France Massy, Pascal Fauchère, journal, rue de l'Industrie 13, téléphone 027 Abonnement: 375 francs.
EMU5HL Rédaction Centrale Véronique Ribordy. Christine Savioz (people). Cathrine Killé Elsig, Charly-G. Arbellay. 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). «Une exploitation à quel- ¦

Eilitînnc I a MmmalliclA C A M - u i r . i c J rf i. < A - ¦ . u < _ c * r - J i • ; *,_,¦ JL'U I U Palais fédéra : Christiane Imsand. que fin que ce soit des annonces ou d'une partie des Tous droits reserves. En vertu des dispositions relati-
EdltiOnS Le NOUVelIlSte S.A. . Michel Gratzl (rédacteur en chef adjoint, chef actua- im Gérard Joris (responsable), Christophe Spahr ^— -̂ annon..s ^

.
 ̂  ̂

(g 
 ̂
¦ .... 

 ̂m  ̂^  ̂̂  ̂̂  ^ ^ .̂ ,.
Administrateur délégué* Antonin Gross >' Z"l ?7  ̂ TLZ ,t H  ̂ '̂'̂  

Cm
™ Mkhe"°d' S'éphane F°Umier' Rédartion internet autorisés, notamment dans des services en ligne, est concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-Aammistrateur aeiegue. Antonin b,e Suisse). Jean.Y,es Gabbud (rédacteur en F|orent May| Jé[émie Mayoraz jean-François Fournier (rédacteur en chef). Joakim proscrite. Après consultation de l'éditeur, toute infra- tion préa|ab|e k,ite de fédtelr (té, 027 329 7511Rédacteur en chef: Jean-François Fournier chef adjoint responsable Valais). Jean-Cosme c___ja_u_j____; Henri Casai. Faiss (responsable), Pascal Métrailler (webmaster), ction à cette règle sera portée devant les tribunaux e-mail- antonin.qrossenouvelliste.ch) sont notam-

1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Zimmermann (secrétaire gênerai). Pascal Claivaz 
 ̂François Mamillr Sacha Bittel christian Marie Parvex, Régine Boichat. Richard Studer (techni- par la société de publicité.» ment interdites toute réimpression, reproduction,(ClirGCIGlir ârtlStipUG). 1-lr.fmann nup\ *Tél. 027 329 7511-Fax 027 329 75 78 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef " !.. .... . , ' H Tarif de publicité TVA en SUS copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que

Service des abonnements d'édition>* Jean-paul Riondel* le3nMiK Theytaz* ' '" Réception des annonces Annonces: 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 25 mm), toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
Christian Dayer, Jean-François Albelda, Nicole Cajeux. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 34 hauteur minimale 30 mm* RUsmsi- * <<¦ 69 9ues ou ,out autre suPPort. qu'elles soient totales ou

Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10 _ Tél Q27 329 51 51 . Fax 027 323 57 60 le millimètre. Avis mortuaires: 1 fr. 65 le millimètre partielles, combinées ou non avec d'autres œuvres ou
Chèques postaux 19-274-0 Enquêtes et reportages: Pascal Guex, (responsable), Rédactions régionales Edition du |undi. ju.qu,à vendredi| 8 heures (colonne de 44 mm). prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des

Email* redaction®nouvellisie ch Charles Méroz, Gilles Berreau, Antoine Gessler Mlâis, tél. 024 473 70 90: Lise-Marie Terrettaz Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 11 heures. Renseignements techniques annonces par des tiers non autorisés,
(monde). (responsable), Emmanuelle Es-Borrat, Nicolas Maury, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour Surface de composition d'une page: notamment sur des services en ligne, est expressé-

Web: www.lenouvelliste.ch Bernard-Olivier Schneider (santé). Marie Dorsaz. de parution à 14 h. 289 x 440 millimètres. ment interdite.

lie ts:

http://www.urfersa.ch
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http://www.ritz.edu
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Le Nouvelliste jeudi? mai2009

Jusqu'au 14 juin.
Tous lesjours,10 h-18h.
«Rodin erotique».
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

LE MÉMENTO CULTURElE
Salle du Forum médie hilarante de René Morax jouée
«Mauvoisin, la construction d'un bar- par L'Avenir de Villars-les-Biolles.
rage» et «Balade sur Verbier d'autrefois».
Salle Canonico luMttlraiiil ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
Tous les jours, 14 h-18 h 30. CAVES DU MANOIR
Ouverture poss. sur rdv pour groupes. Réservations oblig. au 079 450 3135.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux ye g et sa 9 mai à 20 h.
et fossiles uniques du monde entier. La Troupe La Maj n présente «Futur
MUSÉE ESPACE ALPIN LE HAMEAU conditionnel», une comédie de Xavier
Infos au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

Daugreilh, avec Sandrine Strobino,
Christine Fournier, Jérôme Melly et
Christian Bagnoud.

¦ MUSÉE DE BAGNES
Infos au 027 776 26 09
www.quintedetout.ch
Jusqu'au 31 mai.
Me au di, 14 h-18 h.
L'Association Quinte de
tout, au carrefour des
arts présente l'exposi-
tion «des natures».

MUSÉE DES GLACIERS-LOURTIER
Infos au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN -SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Infos au 027 307 20 24.
Tous les jours. 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 14 h-18 h, matin sur demande.
((A la découverte du 7* continent», expo
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

LE FARINET
www.ârt-tictic.com
Jusqu'au 16 mai, dès 18 h.
Exposition de l'artiste peintre Frede Aus

ESPACE ELLA MAILLART
Infos au 027 475 18 38
ou chandolin@sierre-anniviers.cl-
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA MEUNIERE
Infos 024 485 10 50 ou www.fovahm.ch GALERIE TORNABUONI ARTE
Jusqu'au 24 mai. |nfos au 0274812050.
Tous les jours de 14 h à 18 h. |mm Clair-Lac. Artistes internationaux
Herbert Théier, peintures.

GALER E TOUR LOMBARDE
Infos 027 346 72 32.
Jusqu'au 31 mai 2009.
Ma au di 11 h à 12 h 30,16 h à 21 h.
Bernard Heutte, huile sur toile. «Le eir
que: ombres et lumières».

FONDATION SUISSE

CHATEAU
Infos au 079 508 2817.
Me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.
LA GRANGE À VANAY
Du 9 au 24 mai.
Tous les jours, 15 h-18 h.
Isaline Vouilloz, papier, pastel et bois.DES TRAINS MINIATURES

Infos au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Infos au 027 480 40 05.
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse
Victor Spahn, France.

COLLÈGE
Du 13 au 17 mai.
Me au ve, 13 h 30-18 h 30, sa 9 h-20 h,
di 9 h-17 h.
Plus de 1000 cactus et plantes grasses,
exposition présentée par le Club valai-
san des amis des cactées et plantes
grasses.

MAISON DU TOURISME
Infos au 027 283 40 00.
Jusqu'au 15 juin.
«Portraits de voyages» d'Ariette Four
nand. Exposition de photos.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Mai et juin (ensuite d'octobre à mars):
le je de 14 h à 16 h 30 et sur demande.
Juillet, août et septembre tous les jours
sauf lundi, de 14 h à 16 h 30.
Pierres minérales d'une beauté excep-
tionnelle.

FONDATION B.& S. TISSIÈRES
Jusqu'au 7 juin,
Ma au ve de 13 h 30 à 18 h;
sa etdidel3h30àl7h.
Nouvelle exposition: Les catastrophes
dues à l'homme.
Huit thèmes pour petits et grands.

FONDATION GUEX-JORIS
Infos au 027 723 23 94.
Je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION LOUIS MORET
Infos au 027 722 23 47.
Jusqu'au 31 mai.
Tous les jours, sauf lu, 14 h -18 h
Mingjun Luo. peintures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Infos au 027 722 39 78

LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Infos au 027 720 60 75.
Jusqu'au 23 mai.
Me au sa, 14 à 18 h et sur rendez-vous.
Claire Guanella, villes. Fulvio Bressan
transition urbaine.

ciennes d'artistes connus ou inconnus www.vs.ch/musees>
expositions et services

MÉDIATHÈQUE VALAIS
lnfos et reserv. au 027 722 9192.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Visites guidées le 1er lu de chaque mois
à 18 h ou sur demande.
«Ailleurs, aller-retour», un regard sur
l'ailleurs de plusieurs photographes va-
laisans, dont Denis Bertholet, Marie-
Thé et Etienne Roux, Léonard-Pierre
Closuit et François Perraudin.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Infos au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Présence de «Zen» et de ses 3 chiots.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Dès le 16 mai exposition sur les masques
de l'Himalaya.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Infos au 027 74440 03.
Me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LÉMAN
Infos au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

GALERIE DE SONVILLAZ
Infos au 079 582 82 26.
Jusqu'au 24 mai.
Me au di de 15 hàl9 h,
Monique Sartoretti, peintures

ABBAYE
Infos au 024 486 04 04
ou www.abbaye-stmaurice.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, sauf di matin et lu,
à 10 h 30.15 h et 16 h 30.
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Visites guidées du trésor et des fouilles

CHATEAU
Infos Saint-Maurice Tourisme
024485 40 40.
Jusqu'au 1" novembre.
Ma au di, 13 h-18 h.
Exposition André-Paul, 60 ans de dessin
de presse

FORTERESSE HISTORIQUE
Infos au 024 485 40 40.
Visites guidées: Fort de Cindey.
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h

GROTTE AUX FÉES
Infos au 024 485 10 45
ou www.grotteauxfees.ch
Jusqu'au 30 juin.
Tous les jours, 10 h-17 h.

LE COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
infos au 027 306 93 87,079 370 6136
Jusqu'au 31 juillet .
Me au di, 13 h 30-18 h 30, sa 10 h-18 h.
Affiches touristiques et peintures an
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Musée de Bagnes
| jusqu'au 31 mai. LDD**

LA PLUME VOYAGEUSE
LE RECTORAT
Infos 027 306 93 87
Jusqu'au 7 juin.
Je au di, 14 h-18 h.
Flore de chez nous.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre. Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse

MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir».
Exposition temporaire: «Et le tonneau
fût!».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Jusqu'au 28 juin.
Me au di, 14 h 30-18 h 30.
Fermé du 20 au 24 mai, du 10 au 14 juin
Exposition d'art textile et patchwork.

BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE
Infos au 027 45519 64 ou
www.bms.Sierre.ch
Jusqu'au 16 mai. .
Lu, me et ve 14 h 30-18 h 30, je 14 h 30-
20 h 30, sa 10 h-11 h 30 et 14 h-16 h 30.
Olivier Bapst, exposition de peintures.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Visites possibles en appelant les N0!

027 455 16 03 ou 027 455 85 35.

HALLE USEGO
Infos au 027 455 85 35 ou
www.sierre-salgesch.ch
Jusqu'au 10 mai.
Je, ve 16 h-19 h, sa, di 14 h-19 h.
In The Box Visarte Valais. Exposition
des artistes visarte suisses.

HALLE VINICOLE TAVELLI
Infos au 027 456 85 35
www.sierre-salgesch.ch
Jusqu'au 10 mai.
Ma au ve, 16 h-18 h;
sa 10 h-18 h; di 10 h-17 h.
Expositions de projets de «Sierre se
transforme».

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LA COUR DES MIRACLES
Je 7 mai, 19 h-21 h
Clauderaphael.

LES HALLES
Infos au 027 455 70 30.
Jusqu'au 6 juin.
«Sevrage de la sévérité», exposition de
peintures, dessins, aquarelles de Mar-
tin Zimmermann. Expo ouverte une
heure avant et après les spectacles.

MAISON DE COURTEN
Infos au 027 456 26 46
ou fondationrilke.ch
Jusqu'au 31 mai.
Ma au di 15 h-19 h.
Les années valaisannes de Rilke 1921
1926.
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Infos au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente fermée pour
rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Infos 027 606 46 79.
Jusqu'au 27 septembre.
Le Musée d'art du Valais présente la
première rétrospective du peintre Fran-
çois Boson.

BASILIQUE DE VALERE
Infos au 027 606 4715.
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h
Horaire des visites guidées

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Infos au 027 606 47 45
Ma au di, 10 h-18 h.

DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
((Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.
Jusqu'au 23 mai.
Peintures et objets de Jaume Amigô.

GALERIE ANTIK
Infos au 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Sala-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.
GALERIE DE LA TREILLE
Infos au 021964 33 77.
Du 8 au 31 mai.
Tous les jours, 15 h-19 h.
Marie-Hélène Jacquemet-Boll, aquarel
les. Réjane Bitz-Salamin, bijoux et bi
joux inspirés.

GALERIE GRANDE-FONTAINE

SALLETAUREDUNUM

Infosau 027 322 43 51 ou 078 6910817.
Du 8 au 30 mai.
Me au ve, 14 h 30-18 h 30, sa 10 h-12 h et
14 h 30-17 h ou sur rdv.
Giuseppe Bravi, diverses techniques
picturales.

GALERIE MISE EN SCÈNE
Infos au 027 32132 22
ou www.miseenscene.ch
Jusqu'au 29 mai.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve, 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Peintures de Sarah D'Urso-Dobro- Ve 8 et sa 9 mai à 20 h 15.
vodsky, techniques mixtes. Les Chœurs du Bouveret en concert

GRANGE-À-L'EVEQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Infos au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art
européen de la fin du Néolithique
(2800-2200 av. J.-C).

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Infos au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIIIe siècle à nos jours.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 4715.
Ma-di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.
Di 10 mai, 14 h-17 h: atelier spécial fa
milles.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois

VIEUX MOULINS DE LA TINE
infos et réservations 079 226 33 16.
Jusqu'au 30 sept, di 14 h-17 h.
Du 10 juillet au 20 août
tous les jours 14 h-17 h.
Exposition outils du bois et chanvre

CHÂTEAU
www.venthone.ch
Jusqu'au 17 mai.
Je au di, 15 h-18 h.
Yvonne G.-Heiniger, miniatures pein
tes.

GALERIE DU HAMEAU
Infos au 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h,
sa et di 13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes

MUSÉE CC. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»: CC. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Infos au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE EVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVI Ie à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

-̂  FOYER LYRETTE
Sa 9 mai à 20 h 15.

Concert interprété par
le choeur Clin d'oeil
d'Anniviers et par le
Chœur de Saint-
Martin.

UBARGE
Infos au 027 322 25 82.
Heures musicales «Place aux jeunes».
Sa 9 mai à 11 h.
Violon: Mélanie Bellwald, Aude Eckert,
Romain Fournier, Amandine Nanchen.
Harpe: Chloé Zuber. Guitare: Audray
Corthay, Pauline Picchio. Expression
théâtrale: Gil Clavien, Noé Zufferey.

PETITES FUGUES
Infos sur www.clcm.ch
Réserv. conseillée au 027 722 79 78.
Sa 9 mai à 21 h (repas à 19 h).
Musiques du monde: Fatoumata Dem-
bélé Griote, descendante de la dynastie
des Djelis (Burkina Faso).

CENTRE RLC - TOTEM
Infos au 079 442 49 50 ou
www.123musique.ch
Me 13 mai à 19 h.
Concert de musique classique

NÉMIAZ
ESPACE VIVRE

Concert annuel du Choeur des collèges Animatrics: Karen De|a,
de Sion: La Renaissance en stéréo.

Infos au 027 30613 03
www.espace-parents.ch
Ma 12,19 et 26 mai, 9,16
et 23 juin à 20 h.
«Parler pour que les
enfants écoutent».

CLINIQUE SUVACARE
Salle polyvalente
Je 7 mai à 18 h 15.
Concert avec les étudiants du Conser
vatoire de Lausanne.

ÉGLISE DES JESUITES
Ma 12 et je 14 mai à 20 h

ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR
Sa 9 mai à 17 h 30.
Grand chœur de filles. Messe

FONDATION DE WOLFF
Infos 078 848 53 58 ou
www.schubertiadesion.ch
Ve 8 mai à 19 h.
Concert de l'Ensemble instrumental
des Pays-Bas.
LES CAVES À CHARLES
Infos au 076 507 03 76
ou www.lescavesacharles.ch
Ve 8 mai à 20 h 30.
Birth of the Cool, hommage à Miles Da
vis/Gil Evans.

TEMPLE PROTESTANT
Ma 12 mai à 19 h.
Concert de l'Orchestre du Conserva
toire de Lausanne.

J _̂ THÉÂTRE
RWé DU MOULIN-NEUF

Réserv. 024 466 54 52.
Je 14, ve 15 à 19 h, sa 16
à 20 h, di 17 mai à 17 h.
La Mauvaise graine
présente «Les quatre
doigts et le pouce», co-

SALLE DE LA LAITERIE DU BOURG
Infos 027 720 40 49.
Je 7, ve 8, sa 9 mai à 20 h 30.
«S.C.A.L.P.-School ofChangingAppea
rance, Look and Personality.»
Texte et mise en scène de Nicolas Haut

CENTRE SPORTIF
Sous tente.
Infos et réservations Nendaz Tourisme
027289 5589.
Je 7 mai à 20 h 30.
Solid'Air. .
Spectacle de Liane Foly.

CAVES DE COURTEN
Réservations au 027 452 02 30
ou www.cavesdecourten.ch
Du ma 12 au sa 16 mai à 20 h, di 17 mai
à 18 h.
«Loin», création de la compagnie Entre
Terre et Ciel, poésie.

LES HALLES
Infos au 027 455 85 35 ou
www.sierre-salgesch.ch
Je 1, ve 8, sa 9 à 20 h, di 10 mai à 16 h.
«Croisière» spectacle de l'école de
danse Danielle Wenger.

PETITHEATRE
Réservations au 027 32123 41
ou www.petitheatre.ch
Ve8et sa 9 maià20h30.
«Division familiale». Sous la forme
d'un huis clos, ce spectacle plonge
dans les eaux troubles d'un drame fa-
milial.

TEATRO COMICO
Réservations 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Sa 9 mai à 20 h.
«Vous avez dit médium?», comédie mu
sicale présentée par les Little Stars.

Je 14 mai à 20 h 30.
«Patty Diphusa», théâtre/musique.
D'après Pedro Almodovar.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50
ou www.theatreinterface.ch
Ve 8 et sa 9 à 20 h 15, di 10 mai à 19 h.
«Sabbat», un spectacle au cœur du pou
voir, pour que la révolution naisse!

Infos www.theatreactif.ch
Ma 12 et me 13 mai à 20 h 15.
«Hélas, Emile...», textes d'Amélie Plume
Création du Théâtre Actif. .

THÉÂTRE DE VALERE
Infos au 027 323 45 61
ou www.theatredevalere.ch
Sa 9 mai à 20 h 15.
«Un monde fou», pièce de Becky Mode

CAFÉTÉRIA CRÈCHE DE L'EUROPE
Infos au 027 452 02 34.
Je 7 mai à 20 h.
Café-rencontre «Bientôt les examens...
quel est le rôle éducatif des parents?»,
animé par Laurence Zwissig et Vincent
Theytaz.

LES CAVES À CHARLES
Infos a 076 507 03 76.
Je 14 mai à 20 h.
«Hohfliie, la légende du haut-rocher»
Expo, jeux, contes et soupe.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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A la douce mémoire

de nos chers parents et grands-parents

Jeanne _. René
BÉTRISEY

1999 - 2009 2004 - 2009

Vous êtes dans nos pensées chaque jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-
Romain, le samedi 9 mai 2009, à 13 heures.

t
En souvenir de

Marguerite ABBET-
CRETTON

«Kg J***& JP*
jPI '**?

^g^^M
2004 - Mai -2009

Déjà cinq ans, mais je ne
t'oublie pas.

Ton époux.

AVIS
DE REMERCIEMENTS

Par manque de place
des faire-part

de remerciements paraîtront
dans une prochaine édition.

Merci de votre compréhension.

1
Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
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

Paul GAUTHEY

1999 - 2009

Le temps passe mais ton
souvenir est toujours pré-
sent parmi nous.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 16 mai 2009,
à 18 heures.

Ç?
douce mémoire de

Anita
CRETTENAND

2008 - 7 mai - 2009

Une année déjà que tu nous
as quittés. Merci pour tout
l'amour que tu nous as
donné.
Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs à jamais.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le samedi 9 mai
2009, à 19 heures.

t
Le samedi 2 mai 2009, s'est i—^pâHT7-- •ïWf âÊÈ
endormie paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre

mWwr

Madame

Angèle
RUDAZ \

.Àmr

L'adieu a eu lieu dans la simplicité de la famille.

La messe de septième sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 16 mai 2009, à
18 heures.

Un merci particulier et chaleureux est adressé:
- au directeur du home Saint-Joseph;
- aux infirmières, pour leur gentillesse et leur dévouement;
- à Sœur Claire;
- aux pompes funèbres Théier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par WÊÊÊÊÊÊÊÊSmmmmmmWvos nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil,

La famille de Wï*m*

vous remercie sincèrement et
vous exprime sa profonde Jfe
gratitude pour le réconfort
que vous lui avez apporté. I ALLA 

Un merci particulier:
- à l'abbé Etienne Margelisch, au Père François Huot, au

diacre André Favre;
- à la doctoresse et au docteur Pernet, pour leur disponibi-

lité;
- au personnel soignant du service social de Sion pour son

dévouement qui a permis son maintien à domicile;
- au chœur Mixte Sainte-Cécile de Bramois;
- au FC Bramois;
- au Ski-Club Edelweiss de Bramois;
- à la Société des Tireurs de la Borgne de Bramois;
- à la direction, au personnel et aux retraités de Migros

Valais;
- à la direction et au personnel de la Thune à Sion;
- à la direction et aux collaborateurs de PostLogistics, à

Sion;
- au groupe des aînés de Bramois et environs;
- aux pompes funèbres par Christophe Jacquod.

Vos dons ont été versés à Terre des Hommes Valais.

Bramois, mai 2009.

Remerciements
Tous vos signes de sympathie
et d'amitié nous ont soute-
nus et réconfortés.

WÊÊmmST ^SmmmmWwtk' \

La famille de

Pierre
MASSERAZ

HUp P ; .,^.____ i__ ___r <w^
émue par tant de gentillesse, Sfcwvous dit, du fond du cœur, un • «I
chaleureux MERCI. I ! w

Un merci particulier:
- au chanoine Hilaire Tornay;
- au Dr Philippe Emonet;
- aux hôpitaux du réseau santé Valais;
- à la direction et au personnel de Veuthey & Cie S.A.;
- à Marcelle, Michèle, Marie-Noëlle, Véronique et aux

clients du Buffet Express;
- à la direction et au personnel du groupe Fédération lai-

tière valaisanne;
- à la classe 2000 et à l'arrondissement III de la police

cantonale valaisanne;
- à la propriétaire et aux locataires des Muguets;
- à ses amis de Dorénaz, Vernayaz et de la Casa Galicia;
- à Fernand Terrettaz.

Martigny, mai 2009.

S en est allée rejoindre sa
fille décédée le 19 avril
dernier, dans l'espérance de
la rencontre au ciel

Madame

Emma
IN-ALBON

née STUDER
25.06.1920

survenu le 6 mai 2009, au home Saint-François.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Christine et Nestor Balleys-In-Albon, à Verbier;
Evelyne et Jean-Michel Zambaz-In-Albon, à Conthey;
t Marie-Claire et Emmanuel Darioly-In-Albon, à Aproz;
Ses petits-enfants:
Fanny et Marc Balleys;
Ingrid et Kevin Zambaz;
Jonathan et Matthias Darioly;
Raissa et Bertrand Pannatier-Darioly;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères:
Walch, Hentschy, Corpataux, Studer, In-Albon,
Valente, Jan et Abgottspon;
Ses filleuls, filleules, neveux et nièces.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 8 mai 2009, à 10 h 30.
Maman repose à 1 oratoire Saint-François à Sion, le jeudi
7 mai 2009, où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresses de la famille:
Christine Balleys-In-Albon, Chemin Es Rard 27,
1936 Verbier
Evelyne Zambaz-In-Albon, Rue des Dusses 8,
1975 Saint-Séverin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CM. ^

En souvenir de

Michel FORT

2008 - 8 mai - 2009

Les jours et les mois passent
mais tu es toujours bien
vivant dans nos cœurs. De
là-haut, continue à veiller
avec amour sur nous tous
comme tu l'as toujours fait.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 8 mai
2009, à 19 heures, à l'église
d'Isérables.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et

arrière-petits-enfants
qui t'aiment.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque avis mortuaire

soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail ,
nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

V
Je suis partie en silence
Je ne voulais pas déranger
Je serai votre étoile du matin
Qui vous guide et vous soutient

Swiss Souvenirs
àVerbier

a le profond regret de faire
part du décès de

Dominique
GASTON

sa vendeuse, décédée tragi-
quement le 2 mai dernier.
A sa famille, à ses amis,
nous adressons notre
profonde sympathie et nos
condoléances émues.

Christie Hammer.

t
En mémoire de

René RODUIT-
MORISOD

à L
1999-7 mai-2009

Cher papa et grand-papa,
10 ans déjà , le temps passe,
mais nous ne t 'oublions pas.

Armel, Albano et familles.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Fully, le
samedi 9 mai 2009, à 19 heu-
res.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
S' est endormi paisiblement à ^Bm^^^^S^Mson domicile, le mardi 5 mai
2009, entouré de l'affection

Monsieur H^fÉÉi__#

Antoine n
TICHELLI IL^

£/1
Font part de leur peine:
Son épouse Maria Tichelli-Andenmatten;
Ses enfants et familles:
Christian et Béatrice Tichelli-Baettig, Sandro et Caria;
Romeo et Isabelle Tichelli-Allet, Diego et Anna;
Patricia Tichelli, Saskia, Kristof, Anika et Corina. Klaus
Fischer;
Caria et Guido Schnarrenberger-Tichelli, Luca et Nico;
Son frère et sa belle-sœur:
Félix et Mary Tichelli;
La parenté des familles:
Stebler-Tichelli, Andenmatten, Berchtold, Schmid,
Hùrlimann et Andereggen;

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, vendredi 8 mai 2009, à 10 h 30.
Antoine repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui , jeudi 7 mai 2009, de
19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Famille Tichelli, Ruelle du Manoir 19

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Rotary-Club de Sierre

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TICHELLI
membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^̂ B̂1^^^^^^MBM^^^^^ B̂________________________B________________________________________________|

t
La commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves du Cycle

d'orientation régional de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Antoine TICHELLI
papa de Roméo, leur collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Monsieur i —^^- 

Jean-Pierre ^i^. REMY i(%|p
Médecin-dentiste à Monthey

2007 - 7 mai - 2009
/ è-

Tu es toujours présent dans g& 3H Â'.vi"
nos cœurs. l____rï^_____ F __ __£

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 9 mai 2009, à 18 heures.
¦— 

Dans la soirée du 5 mai 2009, 
^^^^^^nous a quittés, paisiblement, AU ÈÊk.

RAPPAZ £
Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Claudine Rappaz, leur fils Jérémie, à Sion;
Zoé Rappaz, à Fully, et son papa Martial Germanier;
Claude Rappaz et son amie Marie-José, à Sion;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Edith et Pierre Perrin, à Genève;
La famille de feu Manon et Jean Pradervand, à Genève;
Simone Rey-Bellet, ses enfants et petits-enfants, à Genève;
Odette et Ernest Chevalley, à Premploz, leurs, enfants et
petits-enfants;
Michelle et Didier Weirich, leur fille , à Dùsseldorf;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura heu le samedi 9 mai 2009,.
à 10 h 30, à l'église Saint-Guérin à Sion.
Guy repose au centre funéraire de Platta à Sion, où sa famille
sera présente le vendredi 8 mai 2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

Adresse de la famille: Serge Rappaz, av. de France 22,
1950 Sion

Cet avis tient heu de faire-part.

(HEP-VS)

La direction, les professeurs,
les collaborateurs et les étudiants

de la Haute Ecole Pédagogique valaisanne

s'associent à la douleur de la'famille de

Monsieur

Guy RAPPAZ
papa de M. Serge Rappaz, enseignant et collègue

t
Le Tennis-Club Valère,

jeunes seniors

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine TICHELLI

papa de Roméo, joueur et
ami du club.

t
La classe 1922 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy RAPPAZ

contemporain, ami et secré-
taire fidèle , dont elle gardera
le meilleur souvenir.

t
Le service

des Travaux publics
de la Ville de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy RAPPAZ

père de Claude, collabora-
teur à la voirie municipale.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Roger CARRON

M Ç̂'rff\ j^fI .—___. ]k_u_G________________________________________________E

2008 - 8 mai - 2009

Autant de questions et de
pourquoi sans réponses...
Tu as tout donné pour ceux
que tu aimais. Ta force et ton
courage sont notre force
pour avancer.
Dans ta lumière,' éclaire et
guide ceux qui ont illuminé
ta vie.
Tu nous manques.
Avec tout notre amour.

Francine, Ludovic,
ton petit neveu chéri, Tiago,

ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Fully, le vendredi 8 mai 2009,
à 19 h 30.

t
Nous pleurons la p lus gentille des mamans.

S'est endormie, le jeudi 30 avril 2009, entourée par l'amour
de sa famille

Madame

Suzanne MICHELLOD-
(AUBERT)

1923

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Dominique Micheilod et son amie Lily, à Corsier/Vevey;
Jean-Philippe Micheilod, à Sion;
Marie-Geneviève et Kurt Baumgartner-Michellod,
à Conthey;
Pierrot et Marie-Claude Michellod-Ebener, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Alexandre et Manuela Artero-Mudry, à Conthey;
Joanna Baumgartner, à Valladolid/Espagne;
Pascale Micheilod et son ami Daniel; à Sion;
Fanny Micheilod, à Sion;
Loïc Micheilod, à Bramois;
Ses arrière-petits-enfants:
Christopher, Killian et Michèle Artero, à Conthey;
Sa sœur:
Mady et Albert Eskinazi-Aubert, à Genève;
Sa fille de cœur:
Irène et Michel Carol-Praz, à Mios/France;
ainsi que les parents, alliés et amis:

Un grand merci au personnel de l'hôpital de Sierre qui a
soigné notre maman avec tant de gentillesse.
Beaucoup de reconnaissance à ses voisins du quartier de
Champsec pour leur amitié pendant de si nombreuses
années.
La cérémonie religieuse et les adieux ont eu lieu dans
l'intimité.
Messe en mémoire de notre maman le mercredi 13 mai
2009, à 18 h 15, à la chapelle de Champsec/Vissigen.

¦ Je ne meurs pas, j  entre dans la vie.
Sainte Thérèse de Lisieux.

Après des années de lutte courageuse, ses souffrances se
sont enfin apaisées.

Monsieur

Philippe BERCLAZ
1974

s'est endormi au son du mardi 5 mai 2009 à son domicile,
entouré de l'affection des-siens.

Font part de leur immense tristesse:
Ses parents: Hubert et Anne-Marie Berclaz-Jaggy;
Son amie: Yana Spycher;
La famille de feu Pierre Berclaz-Métrailler;
La famille de feu Lorenz Jaggy-Karlen;
ainsi que les familles parentes et alliées, ses amis et
connaissances.
Philippe repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où les visites sont libres.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église
Sainte-Catherine de Sierre, le vendredi 8 mai 2009, à 10 h 30,
suivie de la crémation.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés en
faveur de la Ligue valaisanne pour la lutte contre le cancer.
Adresse de la famille: Hubert et Anne-Marie Berclaz

Cpll
3973 Venthône
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C'est interdit!
OLIVIER RAUSIS

Jamais en panne d'idées quand il
convient de faire du zèle, des fonc-
tionnaires désœuvrés viennent
d'édicter une nouvelle interdiction.
C'est du côté de Bâle que cela se
passe. La nouveauté, c'est qu'il est
désormais interdit de manger ou de
boire dans les transports publics. Pris
sur le fait , les fautifs devront s'acquit1
ter d'une amende.
Cette interdiction étant assortie
d'une peine pécuniaire, je parie que
les services des contributions des
cantons romands n'attendront pas
longtemps avant de l'adopter. Tant
qu'elle permet de renflouer les cais-
ses publiques, peu importe en effet,
pour eux, la justification ou la légiti-
mité de l'interdiction...
Dans cette histoire, il convient de sa-
luer l'imagination des fonctionnaires
bâlois. Dans notre pays où tout est lé-
giféré, avec une écrasante prédomi-
nance pour l'interdiction - les fu-
meurs sauront bientôt ce que cela
veut dire - il faut vraiment avoir l'es-
prit tordu pour parvenir à inventer de
nouvelles prescriptions.
Hédoniste convaincu, pour ne pas
dire épicurien par nature, je ne com-
prendrai ainsi jamais ceux qui
s'acharnent à limiter le peu de liberté
qu'il nous reste.
Mais je n'en dirai pas plus car je m'en
voudrais d'être à l'origine d'une
énième interdiction. Il ne manquerait
en effet plus que l'on nous interdise
d'écrire des billets d'humeur...
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