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le Grand-Duché...7 tord le cou.
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EN SUISSE

Nos voitures
ont moins soif
La consommation moyenne des voitures
mises en circulation l'an dernier a connu
une baisse record pour s'établir à
7,141/100 km. Ce résultat s'explique par
l'attrait qu'a conféré à l'automobile sobre
la flambée des prix pétroliers en 2008...5

MONTURES DE LUNETTES

art-Tout un
Sculpteur touche-à-tout, Didier Voirol a
suivi une trajectoire originale, qui l'a mené
de la vache en tôle aux montures de
lunettes. Opticien de formation, il a créé
toute une ligne fort peu banale...9
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«parce qu'une bonne
collaboration est un gage de
nrnHt nnur tmicw

Difficile de prendre pareille
ligne de force en défaut...

PIERRE KELLER directeur EGAL, professeur EPFL

Surprise sur prix
«Nul n'est prophète en son pays», dit le
proverbe. Il aura donc fallu que l'ECAL
s'exile, oh pas bien loin, mais tout de même
en banlieue, pour que la capitale recon-
naisse les mérites de votre serviteur en lui
décernant le Prix de Lausanne 2009. Le petit
campagnard qui vous écrit a de la peine à
réaliser que la «belle provinciale qui a fait
ses humanités» lui manifeste ce soudain
intérêt. J'en suis d'autant plus ému et ravi
que je vous avouerai que de mon côté
j 'adore Lausanne. Cette ville a d'abord, tout
gosse, exercé une véritable fascination sur
moi: y venir de Gilly avec mes parents était à
chaque fois un événement à l'idée duquel
j 'étais excité longtemps à l'avance. A Saint-
François, je me rappelle qu'on achetait des
aspicsd^ijyianuel pour le repas du soir.
A la Brasserie du Grand-Chêne, authentique
institution de l'époque, je me souviens de

1 orchestre pour lequel on accourait de loin
à la ronde. Et puis, il y avait ces repas
mémorables chez Brunimann au Carioca, et
les démonstrations d'appareils électromé-
nagers où j'accompagnais ma mère au
Comptoir suisse, et tant d'autres souvenirs.
Plus tard, j'y ai suivi la classe d'art graphique
de l'Ecole cantonale des beaux-arts et d'art
appliqué, que j'ai quittée en 1965, diplôme
et CFC en poche.
Et puis Lausanne, je la connais dans ses ¦
moindres recoins, puisque au retour de
mon périple américain en 1972, j'y ai été
chauffeur de taxi pendant presque trois ans
avant de me consacrer à l'enseignement.
Oui, Lausanne, je ne crains pas de le dire,
c'est ma ville, ma capitale à moi qui suis
profondément vaudois. Je suis fier du cadre
somptueux qu'elle nous offre, du rayonne-
ment de ses hautes écoles (EPFL, UNIL,

Ecole hôtelière, IMD), de la qualité des insti-
tutions et du foisonnement des événements
culturels, proprement incroyable pour une
ville de cette taille.
J'ai souvent estimé qu'on en faisait trop
pour la musique, ou pour la danse, ou pour
le théâtre, et pas assez pour les arts plasti-
ques. Je suis comme beaucoup frustré par
l'issue de la récente votation sur le Musée
cantonal des beaux-arts. Mais succéder
comme lauréat du Prix de Lausanne à Gus-
tave Roud, Jean-Villard-Gilles, René Berger,
Michel Corboz et Pierre Amoyal, pour ne
citer que ceux-là, c'est pour moi une
profonde fierté et une immense joie. Alors
merci Monsieur le Syndic, merci Madame
et Messieurs les conseillers municipaux,
et merci à tous ceux qui m'ont fait l'amitié
de partager avec moi ce moment fort , cette
étape marquante de mon existence.
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7 f̂ 1 est le résultat positif
J*^^̂  dégagé l'an dernier par

• le Réseau Santé Valais.
qui boucle ainsi son quatrième exercice

les attribuées au RSV
(173 millions), à l'Hôpital du Chablais (17,36)et
à l'Institut central (2,25 millions)

ttequinque, le K^PRONOSTIC RÉSERVÉ ? Bénéficiaire l'an dernier, le Réseau Santé Valais s'atte
PASCAL GUEX conserver nos forces vi-
Le Réseau Santé Valais ves.» Le directeur géné-
(RSV) se porte bien, rai Meinrad Michlig ne
merci pour lui! Pour la manque d'ailleurs pas
quatrième année de
suite, «notre» Hôpital
enregistre ainsi un ré-
sultat positif, proche
des 3 millions de francs.
Cet exercice 2008 béné-

de souligner que ces
adaptations de salaires
se sont montées à
12,8% de 2004 à 2008.

Malgré cette hausse
des charges, l'Hôpital
du Valais a donc réussi à
boucler ses comptes
dans les chiffres noirs.
Au final en effet , les
charges (486,6 millions
de francs) ont été légè-
rement inférieures aux
produits (492,2). Des

ficiaire se situe certes
en recul par rapport à
2007 (+7,7 millions),
2006 (+4,1) et 2005
(+3,6). Mais il permet
tout de même au RSV
d'annoncer un bénéfice
reporté de 6,9 millions
de francs. Une perfor-
mance d'autant plus ré-
jouissante qu'elle clôt
une année tout de
même plombée par
une diminution des
tarifs des assurances
maladies dans certains
domaines, par une
hausse significative des
prix de l'énergie (+18%
pour le gaz) et par une
augmentation des char-
ges salariales.

recettes couvertes à
hauteur de 315 millions
de francs par les assu-
reurs et autres garants,
le solde des entrées
étant fourni par les sub-
ventions cantonales.

Pour Meinrad Mich- I -MMMMWMMMW—JÈTL&Lma *- 
lig, ce nouveau béné- Malgré une adaptation des salaires de 3,1% en 2008, le milieu hospitalier peine encore à intéresser les jeunes
fice vient confirmer que Valaisans. Le RSV est pourtant prêt à leur fournir une formation de tout premier plan, BITTEL
la concentration exem-
plaire voulue par le RSV

augmentation des char- est bien profitable au
ges salariales. canton. Un canton qui

n'a pas eu à déplorer
Cas plus lourds d'augmentation de ta-

En 2008, le person- rifs, contrairement à ce
nel hospitalier a ainsi que laisse entendre la
vu ses rémunérations Berne fédérale. «Les ta-
augmenter de 3,1%. rifs LAMal 2008 sont
Président du conseil ainsi identiques à ceux
d'administration, le Dr de 2007 pour la réadap-
Raymond Pernet a rap- talion ou la gériatrie. Ils
pelé hier, lors de la pré- sont même Inférieurs
sentation à la presse de pour la psychiatrie ou la
ce bilan chiffré, que lors psychogériatrie.»
des discussions sur les En fait, le principal
conventions collectives changement réside
de travail, le RSV met dans le fait que les éta-
un point d'honneur à blissements du RSV ont
prendre en compte à traiter des cas tou-
des éléments tels que jours plus lourds et
le renchérissement ou donc toujours plus
les parts d'expérience, chers. Avec 407494
«Comme le marché de journées de prise en
l'emploi devient de p lus charge contre 402089
en p lus difficile et... sec, une année plus tôt,
nous nous devons de le secteur stationnaire
rester attrayants pour affiche une stabilité

remarquable (0 ,6%).
Dans le domaine am-
bulatoire par contre, le
nombre de patients pris „5
en charge a passé de
276288 en 2007 à
287514 en 2008. Une
croissance de 4% qui
peut s'expliquer par
deux hivers très bien
enneigés. Il n'en reste
pas moins que Ray-
mond Pernet a beau jeu
de rappeler que ces
coûts hospitaliers am-
bulatoires et station-
naires sont de 10,7%
inférieurs dans notre
canton par rapport à la
moyenne suisse. ((Alors
qu'en dix ans, ces coûts
ont augmenté de 417
f rancs en moyenne na-
tionale, le Valais n'enre-
gistre une augmenta-
tion que de 342 francs
par assuré.»
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JX_£XA I W M employées au sein des Ĵ Ĵ tT^mtmm^m t'es comptabilisées par Jj lJ l'enveloppe annuelle accordée
* ^ T*i%  ̂ établissements du RSV, qui m̂w m̂w \AW^m m % w  les établissements du RSV 4m0 \MW aux investissements qui ont

occupent 3170,10 postes. au chapitre de leurs notamment permis de
Cet effectif est en augmentation de 91 unités activités stationnaires. Dans le même temps, le RSV a financer de grands projets en radiothérapie
par rapport à l'exercice 2007. enregistré 282 149 visites ambulatoires. et en radiologie. 

craint une rechute...
e des lendemains plus difficiles. Dès 2010...

Le reseau veut
demeurer compétitif

«Il faudra
conserver une
masse critique
suffisante»
DIETMAR MICHLIG

«Le Conseil
fédéral propose
de punir les bons
élèves»
DR RAYMOND PERNET

Les hôpitaux valaisans - ici celui de Sion - se portent bien. Mais de nouveaux défis les attendent, MAMIN
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BERNARD-Q. SCHNEIDER
«Le RSV doit rester compéti-
t i f)... C'est le mot d'ordre
que ne se lasse point de ré-
péter le directeur général
Dietmar Michlig. Dans sa
serviette, une pléiade de
projets. Pour l'exercice en
cours figurent entre autres
le déploiement du centre
d'orthopédie-traumatolo-
gie de Martigny, la concen-
tration de la chirurgie géné-
rale sur Sion et Sierre, ou
encore le déploiement de la
pneumologie à Sion.

Le Chablais
dans la course

Selon Dietmar Michlig,
l'Hôpital du Valais s'atta-
chera à répondre tout parti-
culièrement aux besoins
des patients dans les do-
maines phares de l'oncolo-
gie, de la neurologie, de
l'ORL et de la prise en
charge des maladies cardio-
vasculaires. Par ailleurs, la
mise en place conceptuelle
du futur Centre hospitalier
Riviera-Chablais se pour-
suit: «Il s'agira de veiller à ne
pas créer des redondances.»

2012, l'odyssée
des patients

Dietmar Michlig note
par ailleurs que le RSV se
préoccupe de l'échéance
2012, date fixée pour l'en-
trée en vigueur de la libre
circulation des patients en
Suisse: «Il Importe de conti-
nuer à améliorer la qualité
des soins», notamment aux
fins de conserver une

masse critique suffisante, sous de la moyenne helvéti-
Sur le plan financier, le RSV que. Le Conseil fédéral pro-
présentera probablement pose maintenant un gel
des comptes 2009 équili- tarifaire. Voilà qui revient

L mmL êA\\ DIRECTEUR GéNéRAL DU RSV

brés, pronostique le direc- en quelque sorte à punir le
teur général. Mais Dietmar bon élève!»
Michlig refuse de s'engager Les possibilités d'éco-
ferme quant à 2010. Car nomiser gros se réduisent,
tout dépendra de certaines observe plus avant Ray-
décisions politiques à mond Pernet. Une telle
Berne. A cet égard, le prési- mission appartient pour-
dent du conseil d'adminis- tant encore au pré carré du

mmWMk -^mr . I PRéSIDENT DU CA DU RSV

tration du RSV, le Dr Ray- possible: «On peut tailler
mond Pernet, voit rouge: dans les f rais de transports,
«Nous en avons beaucoup centraliser davantage: en
fait avant les autres. Résul- abandonnant alors l'option
tat, dans l 'hospitalier am- multisite du RSV»... soit,
bulatoire et stationnaire, le peu ou prou, l'âme du
canton a des tarifs en des- réseau originel.

anthamatten
j m W  M E U B L E S

Saint-Mourice - Bois-Noir
Té . 027 766 40 40

Conthey - Zone commerciale



L6 KLK
est contre

cnnioncturel

PROGRAMME
CONJONCTUREL

Le PLR
rejette toute
idée de troi-
sième pro-
gramme

pour lutter
contre la

KEYST0NE crise écono-
mique. «Les

dettes d'aujourd'hui sont les
impôts de demain», estime le
président du parti, Fulvio
Pelli, en évoquant les coûts
d'un tel plan.
Au lieu de cela, les libéraux-
radicaux proposent des réfor-
mes fiscales qui devraient
profiter tant aux entreprises
qu'aux citoyens. Ces mesures
s'articulent autour de cinq
axes: correction de la progres-
sion à froid, fiscalité des famil-
les, fiscalité des entreprises,
incitations fiscales pour l'as-
sainissement énergétique des
bâtiments et une TVA avec un
taux unique fixé à 5,5%. ATS

PORTEFEUILLES
CANTONAUX

Plus de
transparence
Les cantons gèrent des porte-
feuilles de participations pour
plus de 8,3 milliards de francs.
La majorité d'entre eux man-
quent toutefois de transpa-
rence et de gestion systémati-
que. De ce fait, ils s'exposent à
des risques financiers, selon
une enquête d'Avenir suisse.
Les bons élèves sont dans
l'ordre Argovie, Vaud, Lucerne
et le Jura, ATS

CRISE AU MUSÉE

Le directeur
a la porte
Déficit de management, orga-
nisation féodale sans transver-
salité ou encore institution cul-
turelle en marge des réalités
du siècle: le verdict des audi-
teurs du Musée d'art et d'his-
toire de Genève et sans appel.
Son directeur Câsar Menz
prend la porte, ATS

VIE NOCTURNE

Lutte contre
la discrimination
raciale
Il faut lutter contre la discrimi-
nation raciale à l'entrée des
bars et des clubs de nuit. Forts
de cette conviction, la Com-
mission fédérale contre le
racisme et la ville de Berne
publient conjointement
une brochure destinée aux
professionnels. Le document
rappelle l'interdiction de toute
discrimination fondée sur une
appartenance ethnique ou sur
la couleur de peau. ATS
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LA PHRASE DU JOUR

«Une société démocratique, qui accepte la concurrence et ne confond
pas sondages et processus politiques, n'est aujourd'hui pas menacée
dans ses fondements»
a relevé hier Pascal Couchepin, invité du Forum des 100 à Lausanne, ces cent personnalités qui ont fait la Suisse en 2008

I A Mm iwAllïer-l'A
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C'est au calendrier pascal qu'il faut attribuer cette baisse des nuitées dans les hôtels suisses, DR

¦ ¦ Wlees en net reçuu
HÔTELLERIE ? La branche a souffert en mars et affiche 14% de nuitées
en moins que durant la même période de 2008. Explications.

À VALAIS TOURISME

«Mars ne fait pas la saison»
L'hôtellerie suisse a peiné en
mars. La branche a enregistré
3,1 millions de nuitées, soit 14%
de moins que durant la même
période de 2008, selon les chif-
fres publiés jeudi par l'Office fé-
déral de la statistique (OFS). Il
faut toutefois relever que les fê-
tes de Pâques tombaient cette
année en avril et non en mars.

Le recul est plus marqué du
côté de la demande étrangère
que de la demande indigène. La
première a reculé de 19% à 1,8
million de nuitées, la seconde
de 5,9% à 1,3 million de nuitées.
La demande cumulée des trois
premiers mois de l'année at-
teint 9,2 millions de nuitées, en
baisse de 9,6% par rapport à la
même période de l'année pré-
cédente.

En mars, ce sont les hôtes al-
lemands qui enregistrent la plus
grande baisse absolue, avec
195000 nuitées ou 25% en

moins. Le recul est de 82000
nuitées (-30%) pour les Britan-
niques, de 47000 nuitées (-37%)
pour les Belges et de 16000 nui-
tées (-14%) pour les hôtes en
provenance des Etats-Unis.
L'Asie enregistre par contre une
progression de 5800 nuitées
(8,1%), grâce avant tout à la
Chine. Une évolution positive
est également affichée du côté
des pays du Golfe (+2900 nui-
tées, +19%) et de Hongkong
(+2100 nuitées, +55%) .

Au niveau des régions tou-
ristiques, les plus grandes bais-
ses absolues par rapport à mars
2008 sont observées dans les
Grisons, dont les nuitées sont
en recul de 180 000 ou de 21 %, et
pour le Valais (-129000, -21%).
La région bâloise affiche par
contre une augmentation de
22000 nuitées (+19%), grâce au
Salon mondial de l'horlogerie et
de la bijouterie Baselworld. AP

HOFMANN

Le recul de mars, que
confirme le directeur de Va-
lais Tourisme, n'effraie pas
Urs Zenhaùsern. «Mars ne
fait pas la saison d'hiver.
C'est au calendrier pascal,
pour l'essentiel, qu 'il faut
attribuer cette baisse de
fréquentation suisse et

étrangère. Notre canton
s 'en tire d'ailleurs mieux
que ses homologues
alpins.» La crise financière?
Une incidence minime à
l'échelle du Valais touristi-
que qui s'achemine, relève
notre interlocuteur, proba-
blement vers le deuxième
meilleur hiver de son
histoire. A 4% environ au-
dessous de la saison histori-
que 2007-2008, la réfé-
rence absolue en termes de
comparaison de nuitées.
«Nous allons nous retrouver
avec un résultat proche de
l'hiver 2006-2007, sans
doute légèrement mieux, et
qui, jusqu 'à l'an dernier,

tenait lieu d'indicateur»,
promet Urs Zenhàusem. En
fait, seule la station de Zer-
matt va payer le prix de sa
participation au concert des
destinations internationa-
les. «Les clientèles britanni-
que et russe, qui apprécient
tout particulièremen t les
séjours au pied du Cervin,
ont ressenti davantage que
d'autres les effets de la
crise économique mondiale.
Il ne sont donc pas venus,
ou moins venus.»

En fin de saison, sûr, ils
manqueront à la statistique
zermattoise.

MICHEL GRATZL
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L'évolution de la consommation des voitures neuves en Suisse va dans le bon sens. Même si notre pays concède un certain retard par rapport
aux objectifs fixés, KEYSTONE

cd - sv

sorte de tentative de coup d Etat institutionnel
contre les structures du fédéralisme... Vivement
des changements à la tête du Département
fédéral de l'environnement, des transports et
Lie i eneigie, U I I I L.CS uuiiipiia:
Le «projet territoire suisse» a également une
curieuse façon de traiter la zone agricole. Rien
d'étonnant quand on voit les nouvelles règles
adoptées par le Conseil fédéral pour les paie-
ments directs dans l'agriculture. Nos paysans
seront quasi réduits aux rôles de jardiniers du
paysage, d'acteurs de la biodiversité, de bien-
faiteurs des animaux et accessoirement
d'ultime recours en cas de risque de famine.
La Suisse est d'ailleurs forcée d'organiser l'as-
sistance aux damnés de la terre car l'accord de
libre échange agroalimentaire que le Gouver-
nement aimerait passer avec l'Union euro-
péenne fera perdre à la paysannerie environ la
moitié de ses revenus...

renicuies suisses
roo gourmands

AUTOMOBILES ? La consommation moyenne des véhicules de
tourisme neufs a chuté à 7,14 litres aux 100 kilomètres en 2008, soit
3,9% de moins que l'année précédente. Ce résultat reste toutefois
loin de l'objectif national.
En février 2002, l'Association
des importateurs suisses d'au-
tomobiles et le Département
fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC)
signaient une convention par
laquelle les importateurs s'en-
gageaient, sur une base volon-
taire, à réduire de 3% par an en
moyenne la consommation
spécifique de carburant des
voitures neuves. Cette consom-
mation devait ainsi descendre
de 8,4 litres aux 100 km à 6,4 li-
tres en 2008. Or, si la consom-
mation moyenne n'a effective -
ment pas cessé de diminuer de-
puis la conclusion de la
convention, ce recul est beau-
coup trop lent. La consomma-
tion était encore de 7,14 litres
aux 100 en 2008, soit nettement

PUBLICITÉ

au-dessus des 6,4 litres visés, a
souligné hier le DETEC.

Baisse du poids à vide
Au cours des dernières an-

nées, les voitures sont deve-
nues nettement plus écono-
miques: un véhicule d'une
tonne ne consommait plus
que 4,85 litres aux 100 en 2008,
soit presque deux litres de
moins qu'en 1996. Mais
comme le poids à vide moyen
des voitures neuves est passé
de quelque 1300 à 1500 kilos
durant la même période, le
gain d'efficacité a été perdu
pour moitié environ. En effet ,
la consommation de carbu-
rant suit la courbe du poids et
s'élève à raison d'un demi-litre
pour 100 kilos supplémentai-
res. L'an passé, la moyenne du

poids à vide a reculé pour la
première fois depuis 1996,
avec 29 kilos de moins (1,93%)
soit 1473 kilos contre 1502 en*
2007. Cette baisse a sensible-
ment contribué au bon résul-
tat de 2008.

Réduction
des émissions de CO2

En 2008, les émissions de
CO2 des voitures neuves
n'étaient plus que de 175 g/km
en moyenne, soit inférieures de
4,37% à celles de l'année précé-
dente. A titre de comparaison,
la moyenne dans l'UE tournait
autour de 160 g/km en 2007.
Etant donné que la convention
d'objectifs passée entre le DE-
TEC et les importateurs était de
nature volontaire, la Confédé-
ration ne peut prendre aucune

sanction contre ces derniers.
C'est pourquoi le DETEC veut
inscrire les prochains objectifs
dans la législation et ne plus les
faire reposer sur une base vo-
lontaire. Dans ce cadre, les va-
leurs-limites de CO2 fixées par
le Parlement européen en dé-
cembre 2008 devraient être re-
prises. Avec ces valeurs-limi-
tes, l'UE oblige les construc-
teurs et les importateurs euro-
péens à réduire la moyenne des
émissions de CO2 des voitures
neuves à 130 g/km d'ici à 2015,
puis à 95 g/km pour 2020.

En 2012, 65% des voitures
neuves devront déjà atteindre
l'objectif, puis 75% en 2013 et
80% en 2014. Si les construc-
teurs et les importateurs n'y
parviennent pas, ils seront mis
à l'amende. AP
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«Nous sommes aujourd'hui toujours
orphelins, en attente de ces deux ou trois
grandes réformes qui feront ou ne feront
pas le quinquennat de Sarkozy»

^H MONDE
imt - sv

députés pour la Suisse à l'Union euro-
péenne. Un peu de politique fiction. Si la
Suisse était membre de l'UE, elle pourrait
envoyer jusqu'à 18 députés au Parlement de
Strasbourg dont le renouvellement aura lieu
en juin prochain. Le nombre d'eurodéputés
est proportionnel à la population du pays.
La Suisse a un nombre d'habitants similaire
à la Bulgarie (sept millions d'habitants). a déclaré hier l'ancien premier ministre Dominique de Villepin critiquant le bilan

de Nicolas Sarkozy, au lendemain de l'anniversaire de ses deux ans à l'Elysée.
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Douze tués
dans un attentat
Un kamikaze monté sur une
moto a déclenché sa bombe
près d'un convoi des forces
afghanes et internationales
hier, tuant 12 civils dans la pro-
vince de Helmand.
L'attaque a également fait 32
blessés. Selon le porte-parole
du gouvernorat provincial joint
par l'AFP, le bilan s'élève à
12 morts civils afghans et
32 blessés. Parmi les blessés
figurent deux policiers ainsi
que «deux soldats des forces
amies» de l'Isaf, a précisé
le chef de là police, ATS

AUTRICHE

Reconnus
comme religion
Le mouvement des Témoins
r4r. ]Al ^r ^\,^U, t̂ r\i^tnn, i kiirtt-uc jciiuvai i a UULCIIU iii-i
le statut officiel de religion en
Autriche. Et cela grâce à la
mise en application d'un juge-
ment de la Cour européenne
des droits de l'homme
(CEDH), a annoncé le Minis-
tère de l'éducation et des cul-
tes. Cinquième communauté
religieuse par son importance
dans le pays, avec 20 000
adeptes, ce mouvement
millénariste d'inspiration chré-
tienne, né aux Etats-Unis au
XIXe siècle, devient la quator-
zième religion officiellement
reconnue par l'Etat autrichien.
ATS

RUSSIE

Droits de
l'homme négligés

dev a fait «peu
de choses»
pour améliorer
la situation des
droits de
l'homme en
Russie. C'est

Amnesty International qui l'a
déclaré hier, un an jour pour
jour après l'accession au pou-
voir du président russe. «Ilya
un an, lorsqu 'il a pris ses fonc-
tions, le président Medvedev a
fait part de son engagement à
améliorer l'Etat de droit», a
souligné dans un communiqué
Irène Khan, secrétaire géné-
rale d'Amnesty. «Mais aucun
changement notable n 'est
visible pour le moment»,
a-t-elle déploré. Dans certains
domaines, «la situation
a même empiré», souligne
l'ONG. ATS

PUBLICITÉ

LA NOUVELLE LANCER SPORTBACK
DEJA A PARTIR DE CHF 25'990
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• 5 étoiles *****(note maximale) au crash test de sécurité euro NCAP A ŝnrSHMI Ir̂ B
• Jusqu'à 1 '000 km sans refaire le plein de carburant B .̂ •" ¦¦¦ ¦¦¦ .irj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M• Confort d'habitacle élevé, espace de chargement variable jusqu'à 1 '349 litres
• Elégante Sports Sedan 4-Door ou polyvalente Sportback 5-Door
• 1.5 MPI Inform, 109 Ch, CHF 25'990 - OU dès CHF 358.-/moiS** lllustr.: Lancer Sportback lns ¦r'rwplliprjpjljr̂ r^r̂ r̂ ^

Consommation normalisée 2.0 DID/140 ch: 6.3 L/100 km, CO, 165 g/km, catégorie de rendement énergétique C. Moyenne CO, de tous les nouveaux véhicules en Suisse 204 g/km. "Action «Diesel gratJit»
valable du 1 A. au 30.6.2009 è l'achat et è l'immatriculation d'une Lancer en stock auprès d'un concessionnaire officiel Mitsubishi. * ¦ Leasing 4.9% valable jusqu'au 30.6.2009. Durée du contrat 36 mois, mobilité
10'OQO km/an, paiement spécial 15% du prix courant, intérêt annuel eff. 5.01%. Caution 5% du montant du financement ou au minimum CHF i'000,-. Casco complète obligatoire. La MultiLease AG n'accorde
aucun financement au cas où celui-ci pourrait entraîner un surendettement du contractant du leasing. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA.

PARTENAIRE REGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny:
Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, Constantin + Cie, 027 398 18 92 • Savièse: Luyet Jean-Yves, 027 395 18 56 • Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17» Sion
Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

incendies dévastateurs
SANTA BARBARA ? Des milliers de personnes évacuées et d'énormes dégâts
Plusieurs milliers de per-
sonnes ont été contraintes
de quitter leur logement
dans la région de Santa Bar-
bara en Californie, où un in-
cendie attisé par des vents
violents a détruit plusieurs
maisons. Si les soldats du feu
ont connu un bref répit hier
matin à la faveur de la baisse
des vents, une nouvelle jour-
née de chaleur était atten-
due et les autorités crai-
gnaient des dégâts supplé-
mentaires.

L'incendie a pris de l'am-
pleur mercredi après-midi
alors que les rafales de vent
atteignaient 80 km/h, selon
le capitaine des services de
lutte contre les incendies du
comté de Santa Barbara Da-
vid Sadecki. Les flammes ont
parcouru 200 hectares et en-
traîné l'évacuation de plu-
sieurs milliers d'habitations.

D'après Drew Sugars,
porte-parole des services du
shérif du comté de Santa Bar-
bara, 5430 habitaUons ont
fait l'objet d'une évacuation
obligatoire, le nombre des
occupants de ces logements
étant estimé à 13575. Des
personnes qui avaient dû
évacuer leur logement ont
été autorisées à regagner leur

Plus de cinq mille habitations évacuées près de Santa Barbara et de nombreuses maisons ont brûlé. L'état d'urgence a été décrété, KEY

domicile hier matin, selon les
autorités du comté. Des ima-
ges télévisées tournées par
voie aérienne ont montré des
maisons en flammes dans la
région de Santa Barbara au
moment où la nuit tombait
mercredi. Mais les autorités

ne disposaient pas dans l'im-
médiat d'estimations sur les
dégâts causés par le feu.

Malgré ' une chute des
températures et des vents,
l'incendie n'était toujours
pas maîtrisé hier matin. Le
gouverneur de l'Etat de Cali-

fornie Arnold Schwarzeneg- jusqu a ce mann. Plus de 900
ger a décrété l'état d'urgence pompiers étaient mobilisés
tandis que le service national et le soutien de 20 autres
météorologique a brandi un équipes a été demandé sur
«drapeau rouge» mettant en place pour venir à bout de
garde contre des dangers l'incendie. Des renforts sont
d'incendie et faisant état arrivés sur les lieux hier ma-
d'un risque de vents violents tin. AP

BILAN DU TREMBLEMENT DE TERRE DE 2008 EN CHINE

5300 élèves morts dans le séisme du Sichuan
Plus de 5300 élèves ont
péri ou disparu dans le
tremblement de terre du 12
mai 2008 dans le sud-ouest
de la Chine, selon le premier
bilan communiqué par Pé-
kin hier. Un an après le
séisme qui a fait près de
90000 morts et disparus, la
polémique continue: pour-
quoi près de 7000 écoles se
sont-elles écroulées alors
que des bâtiments tout au-
tour ont résisté? L'agence de

presse officielle Chine nou-
velle a précisé hier que 5335
élèves étaient morts ou por-
tés disparus, sur un total de
68712 morts et 18 000 dispa-
rus - les disparus étant pré-
sumés décédés. Environ
cinq millions d'habitants du
Sichuan ont perdu leur toit
dans la secousse de magni-
tude 7,9. Le chef du Minis-
tère provincial de l'éduca-
tion, Tu Wentao, a déclaré
hier lors d'une conférence

de presse que 546 élèves res-
capés restaient handicapés.

Polémique. Le sujet des éco-
les reste très sensible et
peut-être les autorités ont-
elles espéré atténuer l'im-
pact de ces premiers chiffres
officiels en les rendant pu-
blics quelques jours avant le
premier anniversaire de la
catastrophe. De nombreux
parents demandent des
comptes. Ils soupçonnent

des malfaçons dues a des niveaux a Fuxin. «Nous vou-
négligences ou à la corrup- Ions que le gouvernement en-
tion des responsables locaux quête.» .
et des entreprises qui au- Des parents ont fait cu-
raient remplacé des maté- culer des pétitions et mani-
riaux par d'autres de moin- festé, ce qui leur a valu d'être
dre qualité, dans un arrêtés ou menacés,
contexte de forte croissance Des militants solidaires
économique du pays. ont été harcelés ou expulsés

((Annoncer les chiffres ne par la police. Amnesty Inter-
nous consolera pas», a réagi national a fait état de telles
Liu Xiaobin, père d'un gax- pressions sur les parents,
çonnet de 11 ans mort dans leurs avocats et les activistes
son école primaire de trois dans un récent rapport, AP

http://www.euroncflp.com
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dre parler de traitements contre l'impuissance
sexuelle à la radio ou à la télévision, du moins entre
6 heures et 22 heures. Il juge ces publicités «indécen-
tes». Jim Moran, élu démocrate à la Chambre des re-
présentants, vient de déposer un projet de loi visant à
interdire de diffuser des publicités sur les traitements
contre l'impuissance sexuelle, comme le Viagra. ATS

¦ ¦teinorucK remet ca
FISCALITÉ ? Le ministre allemand des Finances s'en prend à nouveau
à la Suisse et au Liechtenstein, maintenant la pression sur les deux Etats

CDU/CSU

Le ministre allemand des Fi-
nances Peer Steinbruck s'en
est à nouveau pris jeudi à la
Suisse et au Liechtenstein. Il a
accusé ces pays devant le Bun-
destag d'encourager les
contribuables allemands à
l'évasion fiscale.

Il ne souhaite pas minimi-
ser le fait que quelques Etats
«non seulement s'accommo-
dent» mais aussi incitent «in-
tentionnellement» à l'évasion
fiscale vers leur pays.

«J 'affirme que c'est claire-
ment le cas de la Suisse», a-t-il
ajouté devant le Parlement qui
examine le projet de loi contre
les paradis fiscaux. Mais il a
aussi pointé du doigt le Liech-
tenstein. Le Luxembourg et
l'Autriche vont dans la bonne
direction, selon lui. Il souhaite
ne pas laisser un temps indé-
fini à la Suisse pour mettre en
œuvre ses annonces d'une
meilleure coopération.

M. Steinbruck a exigé des
«négociations concrètes» pour
bientôt et souhaite qu'elles
soient ensuite assez rapide-
ment conclues.

Mise en garde
La base de discussion doit

être les standards de l'Organi-
sation pour la coopération et
le développement économi-
que (OCDE) pour un échange
d'informations dans les ques-
tions fiscales, selon lui. L'Alle-
magne discute déjà avec le
Luxembourg et l'Autriche.

M. Steinbruck a également
estimé que les autorités fisca-
les allemandes ont perdu plus
de 100 milliards d'euros avec
la fraude et l'évasion fiscales.
«Nous n'allons p lus passer de
manière dip lomatique» sur ces
sujets, a souligné le ministre.
«L'évasion f isca le et à p lus forte
raison la f raude f iscale sont
criminelles», a-t-il encore dit.

M. Steinbruck est aussi re-
venu sur une récente déclara-
tion dans laquelle il avait com-
paré la Suisse «aux Indiens qui
fuient devant la cavalerie». La
fraude fiscale «n'était pas très
répandue chez les Indiens», a-
t-il dit jeudi.

Appel par le groupe

Le président de la Confé-
dération Hans-Rudolf Merz a
«pris connaissance» des nou-
veaux propos de M. Stein-
bruck, a indiqué le Départe-
ment fédéral des finances
(DFF) .11 a rappelé que «la
Suisse n'est pas un paradis fis-
cal» et qu'elle s'était engagée à
conclure une série d'accords
bilatéraux pour mettre en pra-
tique les nouvelles normes fis-
cales de l'OCDE, dont un est
prévu avec l'Allemagne. Le
Liechtenstein s'est lui dit
«étonné» des déclarations du
ministre allemand des Finan-
ces. Une large majorité semble
se dessiner au Bundestag pour
le texte. Le Parlement veut en-
core examiner le projet de loi

ma' - Ma WBk. 
Le ministre des Finances allemand ne relâche pas la pression sur
la Suisse, estimant au passage que le Luxembourg, comme l'Autriche,
allait dans la bonne direction, KEYSTONE

d'ici à l'été, avant les élections qu'une chance soit laissée aux
législatives prévues en sep- négociations avant de prendre
tembre prochain. Jeudi, le des sanctions contre les Etats
groupe CDU/CSU a demandé concernés. ATS

GRIPPE A H1N1

Vers un lent retour à la normale
au Mexique et en Chine

Le masque est encore de mise
dans les aéroports, KEYSTONE

Les mesures restrictives pour
lutter contre la grippe porcine
ont été progressivement levées
au Mexique, en Chine et ail-
leurs. Mais les autorités sanitai-
res mondiales ont appelé à ne
pas baisser la garde face à une
résurgence possible du virus.
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a appelé à «main-
tenir l'état d'alerte et la surveil-

lance» du virus, alors que la
mobilisation pour préparer un
vaccin contre la nouvelle
grippe a abouti à ses premiers
résultats, avec le premier sé-
quençage du génome du virus
A/H1N1 au Canada. L'OMS a
aussi confirmé 2099 cas de
cette même grippe dans 23
pays, dont 44 tués. Au Mexique,
un grand nettoyage se poursuit

pour tous les établissements
scolaires du pays, qui ont rou-
vert progressivement à partir
de jeudi, comme les musées, ci-
némas, théâtres, bars et disco-
thèques de la capitale, après
plus d'une semaine de psy-
chose. Les commerces, restau-
rants et sites archéologiques
avaient déjà rouvert la veille.
ATS

IMMIGRATION

La Libye reprend
des clandestins
La lutte de Rome contre l'immigration clandestine a
enregistré un tournant. Pour la première fois, la Libye a
accepté de reprendre des clandestins recueillis par la
marine italienne. Le Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) a demandé à Rome de ne pas
répéter une telle mesure de renvoi.

Jeudi, 226 clandestins à bord de trois embarcations
ont été secourus par des vedettes italiennes au sud-est
de l'île de Lampedusa, dans une zone sous la responsa-
bilité de Malte. Ils ont été débarqués non à Lampedusa
ou en Sicile, où ils voulaient se rendre, mais en Libye
d'où ils étaient partis pour gagner l'Europe.

L'Italie et Malte avaient refusé tour à tour mercredi
soir d'accueillir les immigrés.

Jamais auparavant la Libye n'avait accepté le retour
de migrants partis de ses côtes. Elle avait toujours ar-
gué de l'étendue de ses côtes et de la faiblesse de ses
moyens pour estimer que le pays ne pouvait seul régler
le problème des flux migratoires à travers la Méditerra-
née.

Accord d'amitié. Ce changement d'attitude a été
rendu possible par «l'accord d'amitié» signé en août
2008 entre l'Italie et la Libye. Le texte prévoit que les au-
torités de Tripoli renforcent la lutte contre l'immigra-
tion clandestine, notamment à travers des paùouilles

INTERNET

Il trompe des médias
par Wikipédia
«Lorsque je mourra i, une dernière valse
résonnera dans ma tête»: attribuée au com
positeur français Maurice Jarre et reprise
par plusieurs journaux après son décès,
cette citation est en fait une invention d'un
étudiant irlandais préoccupé par la crédibi-
lité des informations sur l'internet. Shane
Fitzgerald l'a imaginée et intégrée à la fiche
Wikipédia du compositeur dans les minutes
ayant suivi l'annonce de sa mort, le
30 mars. Cet étudiant en sociologie et en
économie à l'University Collège de Dublin
souhaitait voir dans quelle mesure les
utilisateurs de cette encyclopédie en ligne
alimentée par les internautes vérifiait les
informations qui y figurent.

Il pensait que son canular tromperait des
bloggeurs, peut-être des petits journaux.
«J'avais tort. Des titres de la press e dite de
qualité en Angleterre, en Inde, en Amérique
ou en Aus tralie ont repris mes mots dans
leurs articles sur la mort de Jarre», dit-il
dans un article publié jeudi par le quotidien
«Irish Times», ATS

COREE DU NORD

Vive activité
sur un site
d'essai nucléaire
Les autorites de Corée du Sud
ont détecté une «vive» activité
sur un site d'essai nucléaire en
Corée du Nord, rapporte jeudi
un quotidien sud-coréen.

La semaine dernière, Pyon-
gyang avait menacé d'effectuer
un second essai nucléaire et de
lancer un missile balistique in-
tercontinental, à moins que le
Conseil de sécurité des Nations
Unies ne s'excuse pour avoir
critiqué le tir de fusée effectué
par le pays le 5 avril dernier.

Le quotidien «Chosun Ubo»
rapporte jeudi que les autorités
de Séoul ont détecté une acti-
vité soutenue du personnel et
des mouvements de véhicules
sur le site nucléaire de Kilju ,
dans le nord-est de la Corée du
Nord. C'est à cet endroit
qu'avait eu lieu le premier essai
nucléaire du pays en 2006.

L article cite une source
gouvernementale en Corée du
Sud. AP

Cette formation a été évaluée avec succès par _ _ _
l'Organe d'accréditation et d'assurance qualité *—' <-"¦ *—* '
des Hautes écoles suisses, OAQ, en 2008. evaluated 08

HAUTE ECOLE DE GESTION 1111 HOCHSCHULE FUR WIRTSCHAFT

PUBLICITE

C'est le moment d'investir dans votre avenir !
La complexité croissante du monde des affaires oblige les
cadres à faire face en permanence à de nouveaux défis et
augmente les besoins en compétences managériales.
Pour relever ce défi, la Haute école de gestion (HEG) de
Fribourg, en collaboration avec la Berner Fachhochschule,
offre depuis bientôt dix ans un programme d'études
postgrades sous la forme d'un Executive MBA.

Executive MBA - Integrated Management
Séjour à l'étranger : le module "Managing in the Global
Economy" se déroulera sur 2 semaines dans une univer-
sité américaine.

Si vous désirez en savoir plus sur notre Executive MBA,
ainsi que sur les autres offres d'études et de cours
postgrades de la Haute école de gestion de Fribourg, nous
vous invitons à participer à une séance d'information le :

mailto:emba@hefr.ch


Le souffle retombe
NADIA TRAVELLETTI
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la dégradation du marché du travail. mesures d "Ç'f10" . cou s dans le cadre dlJ
5 programme «The Zurich Way». Le groupe vise de

En Suisse, du côté des sociétés 2009 à 2011 des mesures d'augmentation d'efîï-
La Compagnie Swiss Re annonce pour le ler cience de 90° mio USD- " table également sur
trimestre 2009 un bénéfice net de 150 millions. des économies de coûts supplémentaires de 400
Le réassureur retrouve les bénéfices, après un mio USD' Pour coller aux exigences de l'environ-
exercice 2008 déficitaire. L'unité d'affaires nement actuel. La performance très inférieure
«Legacy» clôture la période sous revue sur un aux attentes est à mettre sur le compte de dépré-
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gains générés par des activités de négoce ont été ' °uverture.
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14% sur les prix de réassurance et compte avec
un rating AA de force financière (structure du
capital). Comme déjà annoncé, Swiss Re table sur
un montant d'économies de coûts opérationnels
de 400 millions CHF d'ici à la fin 2010. Le titre
s'adjuge une hausse de près de 25% en séance.

Le bénéfice net de Zurich Financial Services
recule de 75% à 362 (1427) mio USD au terme du
ler trimestre 2009. Avec ces chiffres ZFS a raté
les attentes des analystes. Le combined ratio est
par contre supérieur. ZFS a récolté les fruits des

Petroplus enregistre au ler trimestre 2009 un
chiffre d'affa ires de 3 milliards 364 millions de
dollars (5422,1). La marge brute s'inscrit à 322,7

(381,0) mio USD et PEBIT à 23,3 (111,2) mie

I

USD. La perte nette, selon les normes
comptables IFRS, est de 11,3 (adapté au
bénéfice 65,3) mio USD. Corrigé des effets

j| de valorisation des stocks, le groupe a
cependant enregistré un bénéfice de 40
millions de dollars.Petroplus prévoit pour
2009 des revenus en baisse en raison du
recul de la demande et de l'environnement
économique et financier actuel. Le groupe

I

va gérer cette situation grâce notamment à
sa capitalisation équilibrée et à ses bas
coûts opérationnels.
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Indices 01.01

6.5
SMI 5319.26
SU 801.67
SPI 4579.92
DAX 4880.71
CAC40 3283.51
FTSE 100 4396.49
AEX 255.28
IBEX 35 9229
Stoxx SO 2094.91
Euro Stoxx SO 2437.27
DJones 8512.28
S8P500 919.53
Nasdaq Comp 1759.1
Nikkei 225 8977.37
Hong-Kong HS 16834.57
Singapour ST 2179.03

7.5 Var. °/o
5325.63 -7.47%

804.51 - -2.83%
4585.75 -3.40%

4804.1 -3.39%
3251.52 -2.93%
4398.68 -0.80%

256.69 -0.59%
9228.9 -2.71%

2075.37 0.47%
2406.08 ' -1.85%
8409.85 -6.91%
902.77 -3.11%

1716.24 5.14%
9385.7 5.93%

17217.89 14.45%
2241.6 27.25%

Blue Chips

6.5
ABBLtd n 18.15
Actelion n 52.25
Adecco n 47.06
Bâloise n 85.6
CS Group n 43.5
Holcim n 58.45
Julius Bârn 40.2
Nestlé n 38.78
Nobel Biocare n 24.14
Novartis n 43.62
Richemont p 22.42
Roche BJ 144
Swatch Group p 175.9
Swiss Life n 88.6
Swiss Re n 29.24
Swisscom n 299.5
Syngenta n 246
Synthes n 106.4
UBSAG n 16.09
Zurich FS. n 215.4

7.5 Var. %
18.09 9.10%

52.5 -10.94%
46.02 24.44%
86.9 5.46%
42.8 33.75%
58.1 -7.41%

41.06 -3.38%
39.26 -7.40%
25.16 17.46%
43.3 -19.81%

22.38 4.77%
143.1 -15.17%
177.4 15.64%
88.25 12.34%

32.7 -37.05%
300.25 -15.95%

243 14.19%
109.5 -18.03%
16.55 3.63%
207.1 -13.27%

Smali and mid caps

6.5
Affichage n 145
Alpiq Holding n 454
Aryzta n 35.4
Ascom n 11.85
Barry Callebaut n 551
Basilea Pharma n 86.8
BB Biotech n 66.9
BB Medtech n 37.95
BCVsp 470
Belimo Hold. n 841
Bellevue Group n 40
BKW FMB Energie 85.3
Bobst Group n 32.5
Bossard Hold. p 45.4
Bûcher Indust n 104.1
BVZ Holding n 420
Card Guard n 15.8
Ciba n 49.84
Clariant n 6.4
Coltene n 41.7
Crealogix n 53
Crelnvest USD 237.7
Day Software n 21.5
Edipresse p 220.5
EFG Intl n 13.6
Elma Electro. n 410
EMS Chemie n 95.6
Fischer n 211
Forbo n 230
Galenica n 353.75
Geberit n 122.7
Givaudan n 700
Global Nat Res 1.2
Helvetia n 308
HuberS Suhnern 33.3
Kaba Holding n 223.7
Kudelski p 16.67
Kûhne & Nagel n 89
Kuoni n 340
Lindt n 23820
Logitech n 16.8
LonzaGioup n 102
Meyer Burger n 181.8
Micronas n 3.76
OC Oerlikon n 70.95
Panalpina n 73.25
Pargesa Holding p 75.1
Petroplus n 21.1
PSP Property n 55.25
PubliGroupe n 78
Rieter n 185.5
Roche p 151.6
Schindler n 60.5
SGSSurv. n 1284
Sika SA p 1113
Sonova Hold n 77.95
Speedeln 129
Straumannn 219
Sulzer n 69.1
Swatch Group n 35.8
Swissquote n 51.05
Tecan Hold n 39.8
Temenos n 16.5
Vôgele Charles p 32.5
Von Roll p 5.95
Ypsomed n 77

7.5 Var. %
148 11.95%

449.75 -19.39%
35 0.43%

11.95 43.11%
540 -25.13%

83.4 -37.15%
67 -3.52%
38 -4.64%

471 0.42%
890 14.91%

42 11.11%
83 -19.18%

34.6 8.12%
45.5 -2.15%

102.1 -12.28%
420 d 5.00%
16.9 93.14%
49.7 3.28%
6.23 -15.35%

44 2.32%
54 -15.62%

237.7 0.72%
23.6' 65.61%

224.5 9.51%
15.25' -20.57% '

411 -17.88%
97.4 8.04%
205 -12.95%
228 14.00%
345 -3.96%

123.5 378%
690.5 -17.42%

1.2 -25.00%
334 42.12%
35 -8.37%

230.3 -11.76%
17 47.18%

83.6 14.52%
342.25 -7.74%
23840 0.16%
16.56 -8.05%
100.4 -1.08%
176.5 37.78%

3.8 16.92%
71.25 -10.03%
73.9 21.34%

73 3.91%
21.38 -7.84%
55.35 0.45%

79 12.85%
190 12.84%

151.2 -11.47%
61 23.85%

1266 11.15%
1115 18.11%

77.35 - 15.44%
129 d 0.00%

218.8 8.58%
72.4 13.92%
36.2 21.27%

53 36.24%
40.1 -4.52%
16.5 10.00%
34.1 21.35%

6 -21.67%
77.9 -2.56%

Produits Structurés

6.5
BCVs aqua prot. 11 83.7

7.5 Var. %
0 0,00%

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1388.65
Swisscanto (CH) PFValca 230
Swisscanto (LU) PF Equity B 196.06
Swisscanto (LU) PF Income A 108.29
Swisscanto (LU) PF Income B .122.95
Swisscanto (LU) PF Yield A 128.21
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 91.08
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 106.22
Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.5
Swisscanto (LU) PF Balanced 8 156.91
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.95
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 147.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 187.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.01
Swisscanto(LU) MM FundAUD 209.16
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.57
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 148.74
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 104.66
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 129.59
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.78
Swisscanto (CH) BF CHF 80.9
Swisscanto (CH) BF Conv Int'IA 103.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.57
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.3
Swisscanto (CH) BF International 82.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.66
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.46
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR 3 124.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD 3 134.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.9
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.68
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.84
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.45
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 61.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 112.22
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 92.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.66
Swisscanto (CH) EFAsia A 61.64
Swisscanto (CH) EF Emerging Marlets A 148.85
Swisscanto (CH) EF Euroland A 80.24
Swisscanto (CH) EF Europe 88.86
Swisscanto (CH) EF Gold 829.65
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 85.05
Swisscanto (CH) EF Japan A 4592
Swisscanto (CH) EF North America A 169.98
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 278.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 218.15
Swisscanto (CH) EF Tiger A 65.91
Swisscanto (LU) EF Energy 565.53
Swisscanto (LU) EF Health 299.47
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 95.58
SWisscanto (LU) EF SMC Japan 12539
Swisscanto (LU) EF Technology 113.37
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

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

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
U8S (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS(Lux)EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

Le Nouvelliste

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (Euro)

7.5 6.5

Accor SA 35.135

022 85 Alcatel-Lucent 2,036
-,„ ',, Altran Techn. 2.37
3BB.M

230 
to ¦ ]3M

int nfi BNp -paribas 45-29
*•" Bouygues 34.46
m-" Carrefour 29.945
,22 '95 Danone 37.71
12821 EADS 12.09
141 -58 EDF 34.965
9, 08 FranceTelecom 16.78

106.22 Gn,FSuez 26.53
l45 -5 Havas 2.488

'56.91 Hermès Int'l SA 102.84
88 LafargeSA 45,94

97.95 L'Oréal 56.75
147.35 LVMH 59.17
187.46 NYSE Euronext 18.46
86.01 Pinault Print. Red. 63.18

209.16 Saint-Gobain 29.11
187.57 Sanofi-Aventis 43.955
148.74 Stmicroelectronic 5.36
104.66 Téléverbier SA 44
129.59 Total SA 39.75
193.78 Vivendi 21.03

80.9
103.95
91.57
94.3

82.05
100.66
111.46
101.22
124.13
109.35
134.44
127.9

101.79
114.68
63.84
78.45
61.56

112.22
141.33
92.71

112.66
61.64

148.85 Aegon NV 4.28
80.24 Akzo Nobel NV 33.2
88.86 AhoId NV 8.774 8

829.65 Bolswessanen NV 3.25
126.51 Fortis Bank 1.493
85.05 Heineken 23.51 24
4592 ING Groep NV 7,72

169.98 KPN NV 9.222
278.1 Philips Electr. NV 14.77 1

218.15 Reed Elsevier 8.69 8
55 91 Royal Dutch Sh. A 17.875 1

565 53 TomTom NV 5.065 5

29947 TNTNV 14.81 14

95
'
58 UnileverNV 15.53 1

',337 FRANCFORT (Euro)
] 343 Adidas 25.33 2
.„, 

5 Allianz AG 74.5
BASFAG 29.2 2,
Bayer AG 38.03
BMWAG 28.315 27.

146 83 CommerzbankAG 5715 I
,34'91 , DaimlerAG 28.31 2
,12 -24 Deutsche Bank AG 40.9
249'54 Deutsche Borse 55.87 !

1213.85 Deutsche Post 10.02
151 Deutsche Postbank 16.7 V

495.3 Deutsche Telekom B.345 8.
184.2 F.ONAG 25.95 2

Epcos AG • IS
LindeAG 59.21

8026 ManAG 48.96
11695 Merck 65.1

241.94 Métro AG 34.51
81.52 MLP 10.94
4,94 Mûnchner Rûckver. 104.35

Qiagen NV 12.15
SAPAG 28.625

70 42 Siemens AG 52.77

1368 68 Thyssen-KruppAG 17.76

150789 W 22322

™£ TOKYO )̂
121 25 Casio Computer 756

101 97 Da''cn' Sankyo 1656
..,„ Daiwa Sec. 524
,' . Fujitsu Ltd 496

„,,. * Hitachi 345
JbZS.Od .. . .„..

Casio Computer
Daiichi Sankyo
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi
Honda
Kamigumi
Marui
Mitsub. UFJ
Nec
Olympus
Sanyo
Sharp
Sony
TDK
Toshiba

76.9
88.12
98.97

122.61
158.74
231.79

7.5 Var. «

35.4S
1.923
2.323
12.58
45.01

34705
29.54

38.575
11.53
35.62

16.825
26.32
2.512
1007
45.72

56.445
58.535
17.75

60.925
27.95

43.825
5.182

-2.15%
21.17%
21.12%
26.15%
37.64%
12.49%
0.18%

13.48%
-8.70%
15.09%
17.72%
25.48%
65.91%
-1.27%
-0.98%
13.21%
20.94%
11.42%
21.85%
21.66%
-6.13%
8.36%

3M Company
Abbot
Aetna inc
Alcoa
Altria Group
Am Intl Grp
Amexco
Amgen
AMR Corp
Apple Computer
Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Coming

44 d-17.29%
40.1 -2.19%

20.815 -12.90%

CX
Daimler
Dow Chemical
DuPont
Eastman Kodak
EMC corp
Entergy
Exelon
Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford 6.26
14634%
General Dyna. 54.24
General Electric 13.67
General Mills 51.86
General Motors 1.66
Goldman Sachs 139.334.36

32.8
8.664
3.23

0
24.275

7.84
9.17

14.44
8.684
17.79
5.092

14.195
16.89

-6.43%
5.22%

-6.40%
32.82%
0.00%
8.12%
3.15%

14.17%
-1.86%
-1.87%
-9.62%
10.19%
-1.69%
-6.11%

Goodyear
Google
Halliburton
Heinz Hi
Hewl.-Padcard
Home Depot
Honeywell
Humana inc
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johnson SJohns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark

25.27 -9.06% »»"">«*»
71.8 -7.12% Kimberly-Clark

28 54 1 92% Klng Pha rma

38.1 -11.08% UII* (E,i> ,
27.775 24.30% McG,aw'Hi"

6.09 -10.17% 
^

d
f

nlc
27 57 -1 53% Cercle

39.5 3117% ««Toledo

54.6 1.46% <*X *
10.1 -13.41% "0nsa1t0

17.62 14.41% "O,0r0la 
,

8.175 -26.08% "̂^
23.99 -19.33% 

^

SlC
°

19.1 4.65% XX, ¦
57.01 -9.29% ' „
46 92 '5-' 1% a

"
a

62 84 -4'73% Schlumberger
35.27 20.17% teW^,0'91 ,M9% SPX corp
'°2-9 «m Texas IrL
12.13 -1.22% TimeWamer
28.23 7.78% 132 73%
51.04 -8.77% Unis^17.38 -13.44% UnitedTK)l.
227.9 -12.12% Verizon Comm.

Viacom -b-
Wal-MartSL 49.51

818 46.33% Walt Disney 25.87
1715 -18.33% Waste Manag. 26.95
592 12.54% Weyerhaeuser 36.09
517 20.51% Xerox 6.69
370 7.24%

3050 60.02% AUTRES PLACES
659 -17.41% Ericsson Im 69.6
566 9.90% Nokia OYJ 11.27
617 1238% Norsk Hydro asa 32.4
353 18.85% Vestas Wind Syst 402

1716 -1.99% NovoNordisk -b- 273.5
170 2.40% Telecom Italia 0.961

1100 72.95% Eni 16.79
2755 43.34% RepsolYPF 14.93
4840 48.92% STMicroelecl. 5.335
356 -2.73% Telefonica 15.06

58.77 -0.70%
44.62 -16.69%
26.79 -8.90%
9.85 -18.66%

17.03 12.03%
1.95 15.38%

26.01 34.55%
47.08 -20.18%

5.6. -49.68%
129.06

7.97
25.45
23.09
13.51
29.51
32.81
49.74
36.36
43.53
19.92
71.53
37.92
8.06

67.98
18.95
3.79
42.8

42.21%
-27.28%
-13.49%
¦8.00%
-5.72%
3.47%

-8.81%
-9.69%

-16.94%
-3.80%

-16.58%
-8.82%

-19.16%
-9.53%

-11.16%
11.73%

-46.91%
-6.75%

-1074%
1.32%

-20.25%
45.87%

-12.56%
-5.98%
2.20%
a:-:

3.02 -56.04%
12.33
74.55
48.02
68.93
5932
4171
11.51
6.06

53.66
13.96
53.47

1.6
133.73
12.16

396.61

13.53%
11.97%
16.00%
15.56%
-7.94%
12.90%
40.88%

10.20%
1871%
11.41%
56.16%
54.13%
86.78%
22 -3 = :
15.88%
10.12%
-6.19%
6.13%

-4.47%
l£ 7T - c
17.42%
3.75%
6.11%

14.22 %
-9.49%
Il 67%
-5.32%
-8.41%
-3.61%

13.51
403.47

23.13
35.1

36.33
26.04
33.48
29.77

104.62
16.12
13.99
42.79
54.21
37.22

43

22.54
34.9S
34.53
25.61
33.11
31.04

102.59
15.77
13.19
41.85
54.89
35.01
42.65
25.04
51.71

25 25.04 -8.41%
50.98 51.71 -3.61%
8.71 8.72 -19.18%

34.43 35.85 -11.63%
33.17 32.91 33.72%
32.17 33.84 3.77%
24.61 25.21 -18.67%
75.61 75.64 11.53%
19.79 1932 -4.96%
89.06 86.04 16.71%
631 6.22 33.19%

28.51 26.59 56.50%
49.72 49.49 -1137%
1351 14.16 -22.49%
39.29 40.87 -736%
50.84 5134 -18.24%
" 8.96 9.35 -7.69%
56.04 54.1 18.58%
61.14 57.98 39.74%
48.01 46.81 733%
18.31 17.58 9.60%
24.96 24.74 ¦

1.49 1.4 35.92%
52.29 51.72 -5.87%
30.76 29.86 -13.79%
21.71 21.11 6.99%
49.51 49.89 -12.74%
25.87 2533 5.89%
26.95 26.65 -21.10%
36.09 3334 4.54%
6.69 6.59 -21.36%

69.6 68.1 9.83%
11.27 10.78 -5.02%
32.4 33.4 13.60%
402 413 25.91%

273.5 263 -6.40%
0.961 0.946 -19.83%
16.79 16.68 -4.41%
14.93 15.02 -5.29%
5.335 5.165 8.33%
15.06 15.15 -6.99%

LONDRES £STG
Amglo American 1567
AstraZeneca 2388
Aviva 338.5
BPPIc 500.25
British Telecom 96.6
Cable SrWireless 153.3
Diageo Pic 854.5
Glaxosmithkline 1028.5
Hsbc Holding Pic 539
Invensys Pic 203.75
UoydsTSB 113.2
Rexam Pic 326.75
RioTinto PIc .2960
Rolls Royce 353
Royal BkScotland 45.7
Sage Group Pic 196
Sainsbury U) 341.75
Vodafone Group 127.45
Xstrata Pic 677

1548
2394

341
510

93.8
150.7

881
1022.5

555
196
97

30525
3019
341

41.6
194.4

344.25
121.25

686

-9.42%
14.31%
12.78%
-7.73%
33.66%
-4.92%
-9.73%
19.26%
18.62%
12.57%
25.38%
15.38%
78.21%
-1.08%
20.76%
11.65%
2.30%

12.76%
62.11%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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LU neues
branchées

Didier Voirol conçoit ses modèles sur son ordinateur et fait réaliser les prototypes à Hong-Kong, MAMIN

OPTIQUE ? Didier Voirol, artiste multiple
a créé des montures inspirées par
les paysages et les coutumes helvétiques.

«Je me bats
pour le métier
d'opticien»
DIDIER VOIROL

PIERRE MAYORAZ

Caverne d'Ali Baba ou friche industrielle,
impossible de se décider au premier re-
gard. Mais si l'œil prend la peine d'insister
un peu, on se rend vite compte que l'atelier
de Didier Voirol compte bien des trésors.
Pas de brocard ou de métaux précieux ici
mais un bestiaire d'acier, et de bronze qui
raconte une nouvelle mythologie où la va-
che aurait remplacé Zeus.
C'est que Didier Voirol
sculpte. Oh! pas à la ma-
nière dont on le/ conçoit
habituellement mais selon
des vues toutes personnel-
les codifiées par le Meta-
lartconcept, MAC, qu'il
pratique dans toutes ses
activités comme un art du
recyclage inspiré.

Cela donne un florilège

SCULPTEUR ET CONCEPTEUR
DE LUNETTES

de vaches et autres ani-
maux qui peuplent tous les recoins du local
où Didier Voirol manie la scie à métaux et le
poste à souder pour faire revivre ce que l'on

jette habituelle-
ment. Et ces - ,
vaches helvè- V

^tes voyagent 
^^Mij^^^ J

puisque cer- "*WM H3t
taines d'entre ^^Y **
elles ont connu di-
verses expositions en
Europe et dans le m
monde, en passant par \
la Vidondée à Riddes, et ^
qu'elles ont enchanté les
lecteurs de journaux et de
grands magazines du
continent. Sans parler de
celles qui illuminent des
collections privées en Alle-
magne ou au Japon.

Lunettes du monde
De la vache en tôle de re-

but aux lunettes, le pas sem-
ble infini. Pourtant, Didier
Voirol l'a franchi. L'artiste ju-
rassien installé à Bex, fort de
sa formation d'opticien et de
son goût pour la nouveauté, a
créé une ligne de lunettes tout
à fait originale, fondée sur trois
piliers esthétiques. Le premier,
nommé swiss inspiration,
consiste à reproduire dans les
branches des particularités
géographiques nationales. Le
deuxième, swiss ethno inspira-
tion, traite de thèmes ethniques
suisses. Le dernier s'ouvre au
monde et tire ses sujets de pho-
tos aériennes de villes ou ré-
gions.

Cela donne des montures
originales qui portent le nom
de l'endroit qu'elles représen-
tent. Ainsi «Sion» symbolise
la ligne des Alpes ou «Lu-
zern», le pont de la Chapelle.
Entre autres déclinaisons
ethniques, l'amateur de la va-
che sous toutes ses formes
même les plus inatten-
dues n'a pas oublié la
poya, bien sûr baptisée
«Fribourg», alors que
«Bern» nous emmène au
pied de la Jungfrau, du
Mônch et de l'Eiger au mi-
lieu d'un champ d'edel-

La vache dans tous
ses états par Didier Voirol
sculpteur-recycleur.
MAMIN

weiss. Didier Voirol ne se limite pas à la
Suisse. Pour sa prochaine exposition dans
la Ville Lumière, il a, par exemple, reproduit
l'île de la Cité et l'île Saint-Louis sur les
branches de son modèle «Paris».

Exploit technique
Les montures de lunettes de Didier Voi-

rol demandent une précision de découpe
que même le laser ne peut
pas atteindre. Les spécialis-
tes qui se chargent de leur
production industrielle font
appel à une technique qui
utilise de l'eau à très haute
pression dont l'exception-
nel pouvoir abrasif autorise
toutes les fantaisies de
forme et de relief. Construi-
tes en acier inox, qui ne pro-
voque pas d'allergies, ou
dans un alliage de cuivre,

nickel, zinc, très résistant à l'eau de mer, les
lunettes MAC se déclinent en trois cou-
leurs par modèle. Didier Voùol les crée, en
esquisse le contour, puis transmet le flam-
beau à un graphiste qui en réalise un cro-
quis précis repris par un spécialiste en des-
sin technique qui en tire le plan détaillé sur
ordinateur. Après les derniers affinages par
l'artiste, le plan définitif part pour Hong
Kong où l'usine monte un prototype en
trois couleurs qu'elle envoie en Suisse.

^  ̂
Dernier coup d'œil

^  ̂ ' "̂  puis feu vert du
..̂ ^_^_^_f Jf 

concepteur pour
u une série de 300 à
U 500 pièces.

B Ethique
A professionnelle
W Didier Voirol re-
D fuse de confier ses
W créations à des cas-
Q seurs de prix sans
X éthique. Il choisit

¦ V donc des reven-
Q deurs de
X confiance: «Je me
U bats pour le métier
W d'opticien que j'ai

pratiqué. On trouve
I donc mes lunettes

chez de vrais pro-
fessionnels pour le

p rix de 280 à 360 f rancs la monture.»
Victime de la crise, Didier Voirol a
perdu quelque dizaines de milliers de
francs dans la faillite d'une maison hol-
landaise avec laquelle il travaillait.
«Juste l'argent qui me manque actuelle-
ment pour asseoir mon entreprise», tem-
pête-t-il.

L'amateur qui désùerait une paire de
lunettes unique peut adresser ses désirs
à l'artiste. Mais, bien sûr, il devra s'ac-
quitter du surcoût engendré par un mo-
dèle exclusif. Pour un revendeur ou une
entreprise, cela devient tout à fait abor-
dable.

Metalartconcept a aussi l'exclusi-
vité pour la Suisse des lunettes sur me-
sure Tom Davies. Elues meilleur produit

optique mondial aux awards de Mi-
Mk lan, elles peuvent s'adapter à
m_ n'importe quel type de visage ,

même aux nez de boxeur les plus
aplatis ce qu'aucune monture
traditionnelle ne parvient à
faire.
En savoir plus, www.didiervoirol.com,
www.metalartconcept.com

MODÈLE PARIS
L'île de la Cité et l'île s
Louis sont reproduite:
ment sur chaque bran

Création très
graphique avec
la ligne des Alpes
stylisée, DR

tes du
HKI dans <

A ce je
à des
entre

http://www.didiervoirol.com
http://www.metalartconcept.com
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Vffi ;wi * m\..^^mt^ ÂMMM\--\\\\ ~ Vous ^tes en bonne santé, intègre, ponctuel et persévérant.

¦ "
¦̂̂¦fcrO ~ ^ous avez 'e sens ^e 'a communication / bonne présentation.

- Vous êtes flexible, disponible, dynamique et motivé.
¦jL J ~ Permis de conduire C1 ou volontaire à le faire.

Votre travail est varié et intéressant dans une entreprise de taille fami-
^̂ MS liale. Vous disposez d'outils de travail moderne, collaborez en équipe et

profitez d'un encadrement serein. En fonction de votre potentiel il est
possible de prendre des responsabilités supplémentaires à l'intérieur de

Les offres sympa d'une valeur pouvant aller jusqu'à Fr. T350.-1 l'entreprise.

I n  

^ 
Jt- , . -r _, JJt ,- **,,--- . Si ce poste vous intéresse appelez-nous ou envoyez-nous votre dossierLa nouvelle FordResta Trend dès Fr.WSSO- 

de ca^didature. Discrétion g^antie.
- 1.25 I 82 ch/60 KW, 3 portes DEVAS _ A me dg Lausanne 24> 1950 sjorl( té, Q27 458 61 1g
• Système intelligent de protection IPS à 5 airbags, inclus airbag genoux 036-512971
• Egalement disponible en version 5 portes dès Fr. 19'050.- I ' 

Lors de l'achat vous recevez un pack «friendship» de votre choix ou à un prix préférentiel.
• Pack «Style»: Phares antibrouillards et jantes en alliage léger de 15"
• Pack «Comfort»: Climatisation manuelle, Radio/CD, commandes sur le volant, AUX-ln pour seulement Fr. 500.-2

Fiesta. La nouvelle Ford. Sponsor officiel de Feel 'the différence i : 
P La HES-SO Valais est active dans la formation de base (diplômes d'ingé-
ffj ir̂  ̂ . -s2==5«». nieurs ce niveau bachelor et master) , la post-formation (MAS), la recherche et

/£gŒEz5ffeffw5wf]3 D S§) £frE jj|fîj f ^̂ LVAW*WM\W  ̂
Ie déveloPPement - Dans le but de renforcer ses activités dans le domaine de
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i «A deux,
i notre vision

est plus large»
Qui va s'offrir la première dans le secteur intérieur. «Ce
balle de match de la fi- deuxième acte a provoqué un
nale? Au vu des deux pre- déclic dans l'équipe et a mon-
miers actes de la série, diffi- tré que Neuchâtel n'était pas
elle de se prononcer. Sierre a imbattable. Mentalement,
manqué sa première sortie, cela fait du bien. D'ailleurs, je
11 lais a ICI i icm-iuciuiei i iei IL oui - /yense tyue ;ruui dvuusie-
rigé le tir dimanche dernier trouvé une certaine
dans sa salle. Neuchâtel, lui, a sérénité», détaille Romain
pris le chemin inverse. La per- Gaspoz. Quoi qu'il en soit, le
formance lors de l'acte II a vainqueur du duel de ce soir
nerrement contraste avec la tera un grana pas en direction
brillante prestation du 26 avril du titre. «Si Sierre gagne, il
où les Universitaires avaient conclura mercredi chez lui. Si
atomisé leur adversaire c'est nous qui gagnons, nous
(67-48). Thibaut Petit, le prendrons un avantage psy-
coach des Neuchateloises, chologique important»,
tente une analyse de la situa- conclut Thibaut Petit. Crucial,
tinrv / / i \ Irn ic n.\/ innc r*r \nr. t t  una l'ornûi i \ \ AUWI 1. HI 11/WJ U HWI ImJ OI_>( II 114 UI II- I ^1 IjtsU. -JIVI

mauvaise semaine d'entraî-
nement avant la partie de di- irtn^^^^^^^^^^^^manche et cela s 'est payé UxlàVMMMkkkkkkkkMMkkkkkkm
Hanc la nramiar rit /ar/- Qiarra DUi,.Aff  ̂. C:HAI«ut,, ,-, ,̂  y , o,.  M^. î uu, ,. wiw , u riajr una riuaic

avait bien plus envie que . ...r M Au meilleur des cinqnous.» ^

Les Valaisannes ont en effet
entamé la rencontre par le 19-30 Uni Neuchâtel - Sierre
bon bout et se sont imposées 1-1 dans la série

contre Madère.» Au côté d'Ar-
mando Otero, David Hirsch
découvre un nouveau style de
coaching et poursuit sa phase
d'apprentissage. «J 'ai la
chance d'avoir connu trois en-
traîneurs différents, avec cha-
cun leur propre manière de
fonctionner. Rien de mieux
pour progresser», estime le
Français.

L'arrivée de Romain Gas-
poz ne le laissera pas insensi-
ble. «J 'avais entendu beau-
coup de mal à son sujet et je
trouvais étonnant que le ma-
nager du club engage son
f rère.» Les doutes se dissipe-
ront rapidement. Très vite,
David Hirsch adopte le style
de l'Evolénard. L'entente est
quasi immédiate et l'Héren-
sard devient un véritable mo-
teur pour le jeune Français.
«On discute beaucoup ensem-
ble et j'apprends énormément
de choses à ses côtés. En plus,
Romain est l'entraîneur qui

)) DAVID HIRSCH ? Le basketteur français fait partie de
r̂ la maison sierroise depuis trois saisons. Il s'est beaucoup
instruit au côté de Lebacle et Otero. Désormais, il épaule
Romain Gaspoz sur le banc.

«Romain
Gaspoz est
l'entraîneur qui
me donne le
plus de respon-
sabilités»

ÉRÉMIE MAYORAZ

me donne le p lus de responsa-
bilités», enchaîne le Parisien,
devenu assistant cette saison.
Une promotion que ce der-
nier apprécie par-dessus tout,
lui qui a désormais son mot à
dire aux entraînements et aux
matches.

Passionné
de basketball

Tout comme Romain Gas-
poz dont la présence du Fran-
çais le décharge considérable-
ment. «David est un pas-
sionné, qui s'investit beaucoup
et qui m'aide au quotidien.
C'est vraiment une chance de
l'avoir à mes côtés. Il a une ap-
proche différente et voit des
choses que je ne verrais pas for-
cément. J 'essaie de prendre au
maximum en compte ce qu 'il
mé dit», explique l'Evolénard.

Un regard extérieur qui
permet de corriger certains
détails, d'améliorer le rende-
ment de l'équipe. Comme di-
manche dernier, lors du
deuxième acte de la finale du
championnat, lorsque David
Hirsch a suggéré de faire ren-
trer Morend. «Romain pensait
aussi à ce changement, mais
c'est moi qui ai provoqué le dé-
clic. A deux, nous avons une vi-
sion plus large», explique l'in-

PUBLICITÉ 

génieur qui est également très
actif lors des entraînements.
«Je m'occupe de la préparation
de l'échauffemen t et mets sur
p ied des séances de travail sur
un poste en particulier. Le
lundi et le mardi, on sépare le
groupe en deux et je dirige la
moitié de l'équipe. Avec Ro-
main, on travaille aussi beau-
coup avec la vidéo, pour amé-
liorer nos systèmes ou voir ce
que fait l'adversaire», détaille
le Parisien, toujours prêt à filer
un coup de main. Même
quand il s'agit de mouiller le
maillot, pour remplacer une
joueuse. Eh oui, David Hirsch
a parfois fait la.dixième rota-
tion à l'entraînement. Contre
MacKenzie ou Villarroel. «J 'ai
beaucoup souffert et récolté
pas mal de bleus. Je me suis

aussi cassé un bout de dent et
f issuré un doigt. Il faut dire que
je ne suis pas habitué à un tel
niveau», rigole-t-il. Entamée
en mars 2006, l'aventure de
David Hirsch à Sierre devrait
se poursuivre l'an prochain.
Le Français aimerait conti-
nuer à collaborer avec Ro-
main Gaspoz. Pour s'amélio-
rer encore et, surtout, prolon-
ger son rêve dans un club où il
se sent bien. «Le basket est ma
passion et j 'ai trouvé à Sierre
une atmosphère magnifique.
Beaucoup de gens s 'impli-
quent énormément, que ce soit
dans la formation ou dans
l'élite, et le club prend à mon
avis la bonne direction en mi-
sant sur la relève», termine-
t-il.

David Hirsch a découvert le
Valais en mars 2006, à l'occa-
sion d'un stage professionnel.
Il ne l'a plus quitté depuis. Le
Français de 23 ans a posé ses
valises à Sierre, avec son amie,
et a déniché un travail à Marti-
gny. ((Au début j e  ne connais-
sais pratiquement personne
dans la région. C'est le basket
qui m'a permis de faire de
nombreuses rencontres», ex-
plique Je Parisien. Passionné
depuis tout petit par le monde
de la sphère orange, le jeune
homme n'a pas hésité à pren-
dre contact avec le club de la
cité du Soleil. «Pour f iler un
coup de main», précise-t-il.

Ni une ni deux, le voilà en-
rôlé à la tête de l'équipe benja-
mine. Puis c'est la rencontre
avec Xavier Lebacle, Français
comme lui et entraîneur de la
première équipe. «Comme
moi, il ne connaissait pas
grand-monde et nous avons
rapidement lié une amitié»,
souligne David Hirsch qui ap-
pelle encore souvent l'actuel
coach du BBC Nyon. Bien en-
touré et dévoué, l'ingénieur
s'initie petit à petit au basket
de haut niveau. A la fois statis-
ticien et sparring-partner, il
écoute, note, observe et ap-
prend beaucoup. En 2007, il
vit l'expérience de la coupe
d'Europe de l'intérieur. «Un
grand moment, notamment
cette magnifique victoire
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?Les contingents
Romain Gaspoz pourra compter sur
ses joueuses habituelles. Aucun pé-
pin de santé n'est venu perturber la
semaine. «La fatigue de fin de saison
se fait quand même ressentir», lâche
l'Evolénard. Dans les rangs neuchâte
lois, Cameo Hicks se porte mieux.
Toujours gênée par une déchirure
dorsale, l'Américaine a malgré tout
retrouvé le chemin de l'entraîne-
ment. «Elle s 'est tout de même
moins entraînée que les autres, avec

Le public
... sera une nouvelle fois un atout pré-
cieux dans cette finale. Lors de l'acte
I, plus de 1000 personnes avaient en-
vahi la Riveraine. Un avantage non
négligeable selon Thibaut Petit. «De-
vant nos supporters , nous n'avons
rien le droit de lâcher. Avec eux, nous
avons le devoir de commencer le
match à l'heure. Ils ne nous pardon-
nent pas le moindre relâchement»,
souligne le Belge. Pour Romain Gas-
poz, l'idéal serait de trouver enfin la
clé cette saison dans l'antre neuchâ-
telois. «Pour remporter le titre, il fau-
dra bien s 'imposer à l'extérieur. Nous
allons donc là-bas pour tenter un
coup.»

Les chiffres
Jusqu'ici, Neuchâtel a remporté six
des huit quarts disputés. Trois lors du
premier acte et trois lors du second.
Preuve que sur l'ensemble, Uni paraît
plus régulier. «Oui, sans doute. Mais
dans une finale , il suffit d'un bon
quart pour l'emporter , comme l'a
prouvé dimanche Sierre», rappelle
Thibaut Petit. «Une rencontre, c 'est
quarante minutes de jeu. Je préfère
donc me baser sur la globalité, plutôt
que sur tel ou tel quart. Et là, on voit
bien que chacune des deux équipes a
réussi un match sur deux», complète
Romain Gaspoz. JM

http://www.goldenoptic.ch
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Victime de la crise?
GRAND RAID ? Michel Seppey. président du comité de course
tord le cou aux rumeurs alarmistes. Il manifeste néanmoins
quelques inquiétudes pour l'avenir.

«Le sponsoring
couvre les deux-tiers
du budget»
MICHEL SEPPEY

CHRISTOPHE SPAHR

Non, le Grand Raid ne s'arrêtera pas en
août prochain. Sauf cataclysme, il survi-
vra donc à la vingtième édition. Mais son
avenir n'est pas garanti non plus. D'ail-
leurs, si ses organisateurs tordent volon-
tiers le cou à la rumeur, laquelle est un
peu alarmiste envers l'épreuve valai-
sanne, ils restent très prudents. La crise
économique a en effet des répercussions
jusque dans l'organisation de telles
épreuves, très dépendantes du sponso-
ring. Première certitude: le comité actuel
ne quittera pas le navire. Même s'il est
sur le pont depuis vingt ans, pour cer-
tains membres, il rempile. «Nous avions
quelques craintes pour les dix chefs de
secteur qui, eux aussi, officien t depuis
vingt ans», révèlent Michel Seppey, pré-
sident du comité de course et Stéphane
Rudaz, directeur de course. «Nous au-
rions eu de la peine à continuer en cas de
départs massifs. Or, ils restent tous à leur
poste. Mieux. Ils se sont engagés pour trois
années supplémentaires, au moins. Pa-
rallèlement, ils ont déjà pris les devants
pour renouveler leurs collaborateurs et
les bénévoles et apporter du sang neuf.
Pour nous, cette confiance et cette f idélité
sont motivantes.»

Des sponsors très prudents
Deuxième certitude: certains spon-

sors pourraient bien se retirer après cette
édition. «L'un d'entre eux nous a déjà fait
savoir qu 'il arrêterait son soutien», pour-
suit Michel Seppey. «Nous avons quel-
ques craintes pour l'un
ou l'autre. En cette pé- 

^^^^^^^^riode économique diffi-
cile, où les Incertitudes
sont nombreuses, les
entreprises contactées
sont très prudentes. El-
les ne nous ont pas for-
cément répondu par la
négative. Mais il est de m* - mm
notre devoir d'anticiper
et d'être, nous aussi, très
prudents.» Le budget du Grand Raid
s'élève à près d'un million. Les inscrip-
tions ne couvrent qu'un tiers du budget.
Le solde est supporté par le sponsoring,
soit en espèces, soit en prestations offer-
tes. Michel Seppey et son équipe se sont
donc mis à la recherche de nouveaux

On reverra les participants au Pas-de-Lona cet été. En 2008, Alexandre Moos (photo)
avait terminé 3e d'une épreuve toujours aussi mythique, HOFMANN/A

sponsors pour l'édition 2010. «Nous pen-
sons devoir trouver entre 200 000 et
250 000 f rancs si l'hécatombe parmi les
parrains n 'est pas trop importante.» Si les
difficultés persistent, les organisateurs
pourraient bien devoir augmenter le ta-

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE COURSE

rif des inscriptions. A contre-cœur.
«Nous tenons à cet esprit populaire. Nous
nous sommes toujours refusé d'augmen-
ter la participation des coureurs. Mais
nous devrons peut-être nous y résoudre.
Nous avons aussi besoin du soutien des
participants. A ce titre, nous les In vitons à

s 'inscrire le p lus rapidement possible afin
de nous simplifier la tâche. De p lus en
p lus, les gens attendent le dernier mo-
ment pour se manifester via l'Internet.» A
ce titre, Michel Seppey rappelle que l'in-
troduction du troisième parcours, de-
puis Evolène, doit faciliter l'accessibilité
à tout un chacun. «Cette petite distance
est à la portée de tout biker p lus ou moins
entraîné», rappelle-t-il. Enfin, les organi-
sateurs estiment que le Grand Raid
pourrait être mieux utilisé pour promou-
voir le Valais. «Nous aimerions inviter
l'Etat à se servir de cette manifestation et
des superbes images pour vendre notre
canton à l'étranger et favoriser la promo-
tion de la course à l'extérieur. Le Grand
Raid est un formidable outil promotion-
nel. Il suscite de nombreuses retombées,
directes et indirectes, aussi bien économi-
ques que touristiques. Il n 'y a qu 'à voir le
nombre de participants, suisses et étran-
gers, qui viennent pour s 'entraîner sur le
parcours, qui logent p lusieurs jours sur
p lace et se restaurent.»

lte MANCHE DU PAPIVAL BIKE TOUR À CHALAIS

Inusable
Pascal Corti

Deux coureurs ont été évacués par hélicoptère. Dans un
«single» pentu, Sébastien Vanroth du team Sun Wallis
Varone Vins et Andréas Martinet (Giant-Valais.ch) se sont
créé de grosses frayeurs. Les. deux coureuB ont fini leur
course dans un talus difficile d'accès. Ils ont été transportés
à l'hôpital de Sion, Andréas par ambulance et Sébastien par
hélicoptère. Aux dernières nouvelles, Andréas Martinet a,
quelques contusions, heureusement sans conséquence. Il
est rentré le soir même à la maison. Sébastien Vanroth a
subi plusieurs examens. Il avait perdu connaissance. Selon
Lionel Sermier, manager de son team, Sébastien est rentré
chez lui dans la journée d'hier. Il devra observer quelques
jours de repos avec, finalement, plus de peur que de mal.
Heureusement. BM

Grand prix Bozon, Chalais
Elites: 1. Adrien Buntschu, Texner BMC - Groupe Mutuel,
44'35"3; 2. Florian Peiry, Texner BMC - Groupe Mutuel,
44'35"8; 3. Tonni Herren, 44'36"3; 4. Gaël Martinet, Dom-
Cycles VC Rennaz, 45'18"4; 5. Stéphane Rapillard, 45'55"8.
Juniors dames: 1. Manon Wicki, NLZ, 1 h 20'01"0.
Dames: 1. Fabienne Heinzmann, Bikepark.ch, 49'49"6; 2.
Virginie Pointet, Bikepark.ch, 51'16"1; 3. Nicole Valtério,
Sun Wallis - Varone Vins - Tex, 53'44"1; 4. Valérie Berthod-
Pellissier, 54'27"4; 5. Sylloia Mounir, Texner BMC - Groupe
Mutuel, 54'57"0.
Juniors hommes: 1. Julien Fumeaux, 47'40"6:2. Maxime
Schmid, Bikepark.ch, 50'51"5; 3.Yoann Comby, 50'52"3,4.
Julien Gaillard, Verbier, 52'40"2; 5. Yann Rausis, Vallée du
Trient, 52'42"5.
Masters: 1. Pascal Corti, 44'27"5; 2. Rinaldo Hugo,
Thomas/Bergsportcenter, 48'00"5; 3. Pierre-Yves Bender,
48'57"2; 4. Jean-Christophe Guinchard, Bikepark.ch,
49'49"2; S.Tiziano Cenezzo, Giant-Valais.ch, 49'51"7.
Vétérans: 1. Frédéric Blatter, Cyclophile sédunois, 56'44"2;
2. Jacky Varone, 58'53"9; 3. Jacky Ebener, 1 h 02'03"4; 4.
Algée Rey, 1 h 02'30"8; 5. Claude Schranz, La Roue verte,
1 h 05'50'0.

Déjà vainqueur lors de la lre manche de
laThômus Oberwalliser Cup, le néo-cou-
reur du team Sun Wallis Varone Vins Pas-
cal Corti a encore ajouté un succès à son
palmarès déjà fort impressionnant. Côté
féminin, le team Bikeparkxh de Jean-
Christophe Guinchard était représenté
en force malgré l'absence de son épouse
Marielle, grippée. La Haut-Valaisanne Fa-
bienne Heinzmann a précédé sa coéqui-
pière Virginie Pointet.

Un jeune très talentueux. Le jeune et
très prometteur Adrien Buntschu (19 ans)
du team Texner a réussi le meilleur
chrono dans sa catégorie. Il précède
d'une demi-roue son coéquipier Florian
Peiry. «Ce résultat me comble», commen-
tait dans l'aire d'arrivée le Fribourgeois de
la Tour-de-Trême. «J 'ai déjà de bonnes
jambes. J 'ai participé aux deux premières
manches de la coupe de Suisse à Schaan
(lie) et à Lugano (5e). Avec mon coéqui-
pier Florian, nous avons fait la course de-
vant. Pascal Corti nous a attaqués dans la
dernière montée Irèspentue.Uap ris 10se-
condes dans cette ascension pour f inale-
ment les conserver et s 'imposer. J 'ai beau-
coup apprécié le parcours. Je viendrais en-
core sur une ou deux Papival durant la
saison.» De son côté, Pascal Corti savou-
rait son énième succès: «C'était une
course tactique. J 'ai fait la différence sur la
f in. C'est ma deuxième victoire de Vannée.
C'était Inespéré.» Le team Bikepark.ch

possède des filles de talent. Habituées des
podiums en coupe du monde, elles n'ont
eu aucun souci pour dominer l'épreuve
Chalaisarde. «Je voulais cette victoire»,
confiait la gagnante Fabienne Heinz-
mann. «C'est ma première course sur le
circuit du Papival Bike Tour.L 'atmosphère
et l'ambiance sont vraiment très sympa-
thiques. Mes objectifs cette saison restent
les championnats du monde et d'Europe
de marathon.» Sa coéquipière Virginie
Pointet termine au 2e rang. Nicole Valté-
rio du team Sun Wallis Varone Vins prend
une excellente 3e place. Notons encore la
victoire de Julien Fumeaux chez les ju-
niors garçons devant Maxime Schmid et
Yoann Comby. BERNARD MAYENCOURT

4E ÉTAPE DU TOUR DU CHABLAIS A AIGLE

Victoires des «H»
autour du château

Branco, (.nesieres, a * 4; L NICO lurem, """:"•„""¦ - •" , , k, ,.,,.»„ , , ,., ,- IQ'î rD-IQ'ïQ- 1 h» 4hrantp<; rnrtnp ? h

Un essaim d'abeilles en fuite et
près de 1100 coureurs: la qua-
trième étape du Tour du Cha-
blais, mercredi soir à Aigle, a été
celle de l'imprévu et de la
confirmation d'un succès ex-
ceptionnel. Dans ce contexte, il
fallait porter un patronyme
commençant par la lettre H
pour s'imposer. Laura Hrebec a
été impériale chez les dames.
Nicolas Hauser, venu en invité
de dernière minute depuis Le
Lieu, a survolé la course des
hommes. Comme le veut la tra-
dition aiglonne, le circuit de
mercredi passait autour du châ-
teau, au cœur du vignoble. Hors
tradition, c'est dans le quartier
de la Planchette que le départ a
été donné et l'arrivée jugée. En
dernière minute, le parcours a
été raccourci: un essaim
d'abeilles a envahi un secteur
qu'il a fallu éviter.

Xavier Moulin battu. Les adul-
tes - 820 au départ - ont été em-
menés dès les premiers mètres
par Antoine Hynes qui a quel-
que peu craqué par la suite. Plus
loin, Nicolas Hauser a fait parler
sa puissance pour se détacher
du peloton emmené par le lea-
der du TdC, Xavier Moulin.

Chez les dames, on n'atten-
dait pas de surprise. Laura Hre-
bec est une classe au-dessus du
lot. Elle s'est une nouvelle fois
imposée avec une - avance
considérable. C'est donc vers la
deuxième place que les regards
se sont portés. Et là, c'est Isa-
belle Florey qui est apparue,

? Etape d'Aigle Schonbett, Val-d'llliez, 3 h 05'48'3; 3. Jessica
Dames juniors 1990-1993: 1. Gabrielle ?̂ j'

Collombey,3h08'59"1 .Dames 1970-
Lees, Chesières, 42'00"3; 2. Anouck 1989:1-Laura Hrebec, Ghon 2 h 14 50 5; 2.
Schonbett, Val-d'llliez, 43'07"7; 3. Mirca Tanya Diem Sail̂ n, h 2821 0; 3 Fanny
Sigrist, Fully, 43'16"9. Dames 1970-1989:1. berrut, Troistorrents, 2 h 30 04 8 4. Lma
Laura Hrebec, Glion,31'49"6; 2. Tanya Diem, Guilloud Clarens, 2 h 3335 ; 5. Karin
Saillon, 35'0n; 3. Fanny Berrut, "a ï̂ï Î\

2
1̂

04
3-|DaT£

Troistorrents, 35'15"7; 4. Mélanie Cuttelod, " ?0
60;196* 1-. Isabelle Florey, Loc, 2

Yvorne, 35'31"3; 5. Livia Guilloud, Clarens, 29 23 8; 2. Christine Luyet, Savièse, h
35'49"7. Dames 1 - 1960-1969:1. Isabelle 3626 9; 3. Traecy Wnght, Chesières, 2 h
Florey, Loc 34'40"4; 2. Bernadette Raeber f?

41 
fj^,?; "̂ S^Burgdorf, Saint-Légier, 35'47"2; 3. Jane Moos Chippis, h« 4 8,2 Hilkka Coquoz,

unL wnt.i inior 5K'in namoc i . Saint-Maunce, 2 h 48 31 7; 3. Danièle Amos,iviuraz, saim-Leuier, J O I I  /. uames L - r. ,, r„,„,.0 . . ,„.. .... ,
1950-1959: 1 Yolande Moos, Chippis, *¦«* 2, •» 5 <" 8- J""1™ 199?; 

993: '
38'11"0; 2. Hilkka Coquoz, Saint-Maurice, c

Rob
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Udnot, Massongex, 2 h 2 7 3; .
39'26-9; 3. Danièle Amos, Sierre, 39'45"8. Stéphane Dentierre, Sivinez 2 11414 2; 3.
Juniors 1990-1993: 1. Robert Udriot, 0

a
lï ?

e' 2, 63 ;.Sen'°"Massongex, 30'33"0; 2. Stéphane Demierre, "Vc9f J' XT ?ulin f̂e2,
Siviriez, 30'45"2; 3. Gaël Planes, Yvorne, 2 32 ^"Y
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31'49"6. Seniors 1970-1989: 1. Nicolas f
ere*1*e . am,uzvC /^2 h,̂ *

Hauser, Le Lieu, 28'18"3; 2. Xavier Moulin, f̂ 
Rapijlard Fully, 2 h 10 00 8; 5.

Vollèges, 28'45"9; 3. Antonio Olivera, S
as P
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29'35"2; 5. Pierre-André Ramuz, Charrat, Ç,hesieres 2 h 07 48 3; 2. Nico Turelli,
29'56-0. Vétérans 1 - 1960-1969: 1. Luis Villaraboud, 2 h 14 33 , Candide Granger,

_. .. .. ,.,.. . ... _ ,,. Trnictnrronft 7 h 1"VW; VptPrant 7 .

vmaranoua, i\ M » i. canaïae "oranger, ;;,„„„„ : —- —-¦¦--, —^ -, -
Troistorrents, 31'39"5. Vétérans 2 - 1950- °8 °? * \ 
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1959: 1. José Abrantes, Icogne, 30'00"7; 2. Nendaz, 2 h 16 5 9; 3 Jean-Marc Savioz,
Jean-Pierre Carruzzo, Basse-Nendaz, 31'44'4; ^mlh  

18 45 
7 Vétérans 3 - jusqu a

3. Jean-Marc Savioz, Vouvry, 32'43"3. 949: . Remy Luyet Savièse 2 h 2 17; .
Vétérans 3 - jusqu'à 1949:1. Rémy Luyet f
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Cors!f' 2, h ,34 31 7- 3
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Savièse, 34'03"9; 2. Peter Bugmann, Corsier, Char es-André Roma 1er, oç/Sierre- 2 h
35'46"7; 3. André Crettenand, Isérables, «<f| Chères 1 " 99,3;1?94: '•
39'07"9 Ecolières 1 - 1993-1994' 1 Charlotte Chable' m  ̂2638 4; 2' Laura
Chariotte Chable, Villa* 12'04"2; 2. Laura Prema,nd'C0^ef2.6,'45"6;3-^^
Premand, CO Troistorrents, 12'04"5; 3. ?exJ/ouvry 2?27 1'S°'Tr

2 "
Natacha Savioz, Vouvry, 12'17"2. Ecolières 2 ™*\  ̂ ™ An* 
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- 1995-1996: 1. Tamara 'Halabi, Fully, 5
l
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Fully, 2518 7̂  .

11 '22"7; 2. Marine Antille, La Conversion, f* Me
f l 

Chemnv;Des» 26 23 3.
11'26"6; 3. Julie Métrai, Chemin-Dessus, ^co 'ères 3 - 1997-1999: .A^ssa usson,
H'59-9. Ecolières 3 - 1997-1999: LAlyssa Oollombe» 25 27 4; 2. Maureen Jordan,
Busson, Collombey, 11'30"0; 2. Maureen ?°re"az' «M* 3 Gaia Gambarottj
. , „ . ' ..,--.- . , ,. • Mnnthpu 7KM7 7 Frn ipr<; 1 - 1993-1<Wd'joraan, uorenaz, IIJU I i. uaia ;¦-:, '¦-- •• , -:~- . ;;,:... ;
Gambarotto,Monthey, 12'03'4. Ecoliers 1 - ; Bru"° "<*? ¦ Cile™n' 2 , 4 * 
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1993-1994: 1. Bidno Métrai, Chemin, Alexandre Vouilloz, Fully 21 42 7, 3.
9'55"4; 2. Alexandre Vouilloz, Fully, 9'58'4; 3. Guillaume Rappaz Collombey 22 01 9.
Guillaume Rappaz, Collombey 10W3. |5?j!«? 2 r 1995-199& 1-Atec Kasen

^
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... - .SSm. 1 .., '... . 77 "s7 7- 7 irnanH Ti«ipr« OKiprixbconers i - issb-issb: i.Aiec Kaiser, «ex, „,„« ',• ,, :,". ,¦¦ ; XÀXz
10'50"9; 2. Arnaud Tissières, Orsières, ? *1

7; 3. Vincent AntaneHi. Bac 24 47 5.
....... . .„ . . .  ... „ ....... Frn IPK 3 - 1Q17-1Q1Q- 1 nir Vannu« b; é vincent Antonem, uex, n is i. „ j  i n. ¦ -IV-TTO \ V, ¦
Ecoliers 3 - 1997-1999: 1. Loïc Van "f0"* CharW 23 23 8'' 2- Da
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Hoydonck, Champéry, 11'01"9; 2. Nathan a mer' £*$* mA 
5; 3. Arnaud De Boni,

Zbinden, BossonnenMI'16'5; 3. Arnaud De [ "h 2™\* jL- Gregory Martenet,
Boni, Fully, 11 '20"6. Troistorrents, 25 43 2; 5. Lionel Sauser, Leysin,

? Classement après 4 étapes
Dames juniors - 1990-1993: 1. Mirca Tous les résultats sur:
Sigrist, Fully, 3 h 02'11"7; 2. Anouck www.radlochablais.ch

Xavier Moulin est toujours en
tête au classement général, GIBUS

plus à l'aise que lors des pre-
miers rendez-vous. Restaient
les écoliers qui courraient la
deuxième de leurs trois étapes.
Le jeune Valaisan Bruno Métrai,
de Chemin, s'est à nouveau
montré le plus rapide chez les
garçons. Tamara Halabi, de
Fully, en a fait de même chez les
filles.

La 5e à Champéry. C'est une
tradition. l avant-dernière
étape du TdC se déroule en alti-
tude. Ce sera mercredi 13 mai
prochain, à 19 heures, à Cham-
péry. Le HC Portes-du-Soleil a
tracé une boucle de 8300 mètres
avec une dénivellation totale de
205 mètres. Passage dans le vil-
lage et en pleine nature sont au
programme sur fond de Dents-
du-Midi. Les nouvelles inscrip-
tions sont prises par Radio Cha-
blais sur www.radiochablais.ch
ou au 024 4733111, pendant les
heures de bureau. Dernier dé-
lai, mercredi à 14 heures, c

http://www.radiochablais.ch
http://www.radlochablais.ch


2e ligue
Vendredi 8 mai
20.30 Bramois - US Collombey-Muraz

Samedi 9 mai
18.00 Visp - Brig
19.00 Saxon Sports - Saint-Léonard
19.00 Vétroz - US Ayent-Arbaz
19.00 Conthey - Siene
Dimanche 10 mai
15.00 Bagnes - Saint-Maurice

3e ligue - Groupe 1
Samedi 9 mai
18.30 Lens - Leuk-Susten
18.30 Chippis - Salgesch
19.00 Lalden-Steg
19.00 St. Niklaus - Chalais
Dimanche 10 mai
10.30 Naters 2 - Miège
16.00 Crans-Montana-Varen

3e ligue - Groupe 2
Samedi 9 mai
18.00 Savièse 2-Vernayaz
18.30 Troistonents - Nendaz
20.00 Orsières - US Saint-Gingolph
Dimanche 10 mai
10.00 La Combe - Bagnes 2
16.00 Riddes - Chamoson
16.00 Fully - Vionnaz

4e ligue - Groupe 1
Samedi 9 mai
15.30 Visp 2-Brig 2
16.00 Saas Fee - Raron 2
18.00 Siene 2-Naters 3
18.00 Agarn - Termen/Ried-Brig
19.00 Steg 2-Turtmann
Dimanche 10 mai
14.30 Stalden - Chippis 2
4e ligue - Groupe 2
Samedi 9 mai
19.00 Châteauneuf 2-Granges
19.00 Ayent-Arbaz 2-Conthey 3

à Arbaz
Dimanche 10 mai
10.00 Chalais 2 - Chermignon
15.00 US ASV-Noble-Contrée
15.00 Grimisuat - Grône
4e ligue - Groupe 3
Vendredi 8 mai
20.30 Conthey 2 - Saxon Sports 2
Samedi 9 mai
19.00 Saillon - Martigny-Sports 2
Dimanche 10 mai
11.00 Sion 4 - Leytron

au parc des sports
15.00 Isérables - Erde
15.00 Evolène - Bramois 3
15.30 US Hérens - Châteauneuf

à Euseigne
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 8 mai
20.00 Vernayaz 2-Fully 2
Samedi 9 mai
18.30 Coll.-Muraz 2 - Ev.-Collonges
19.00 Saint-Maurice 2-

US Port-Valais
19.30 Vouvry - Orsières 2
20.00 Liddes - Massongex 2
5e ligue - Groupe 1
Vendredi 8 mai
19.30 Lalden 2-Agarn 2
20.30 Visp 3-Termen/Ried-Brig 2
Dimanche 10 mai
10.00 Salgesch 2 - Leuk-Susten 2
13.30 St. Niklaus 2-Varen 2
16.00 Chippis 3-Turtmann 2
5e ligue - Groupe 2
Samedi 9 mai
17.00 Nendaz 2 - Grimisuat 2
19.00 Ardon - Lens 2
Dimanche 10 mai
10.00 Saint-Léonard 2 - Savièse 3
10.00 Anniviers - Grône 2 à Mission
15.00 Miège 2 - Crans-Montana 2
5e ligue - Groupe 3
Vendredi 8 mai
19.30 Troistorrents 2 - Vérossaz
20.00 Ardon 2 - Erde 2
Samedi 9 mai
17.00 Vétroz 2-Monthey 2
Dimanche 10 mai
10.00 St-Gingolph 2 - Ev.-Collonges 2
10.00 Fully 3-A proz
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Samedi 9 mai
18.00 Monthey - UGS Genève 1
Dimanche 10 mai
15.30 Collombey-Muraz - Meyrin 1
16.00 T. Oberwallis - Saint-Jean GE1

à Naters
Juniors A 1e'degré
Samedi 9 mai
17.00 Steg-Turtm. - Vemayaz-5t-Mce
20.00 Bramois - Crans-Montana
Dimanche 10 mai
13.00 Bagnes-Vollèges - Raron
14.00 Siene R - Leytron-Chamos. 4R
16.00 Visp - Brig
17.00 Vétroz-Monthey 2
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 10 mai
10.30 Chippis Siene R - Termen/R.-B.
14.00 St-Léon. Grang. Grône - Printze

à Grône
14.00 Région Leuk - Hérens - Evolène
14.30 Naters 2 - Savièse
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 mai
16.00 Orsières - Martigny-Sports 2

à Liddes
17.00 Saxon Sports - Team Haut-Lac

Dimanche 10 mai
14.00 La Combe - Fully
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Dimanche 10 mal
13.00 Sion-Veyrier Sports !

à l'ancien stand
16.00 Chippis Si. R - S. Bernex-Conf. 1

à Siene
Juniors B 1er degré
Samedi 9 mai
13.30 Monthey - Bagnes-Vollèges
14.30 Région Leuk - Crans-Montana

à Susten
16.00 Siene région - Brig
16.00 Fully - US Collombey-Muraz
17.00 Bramois - Martigny-Sports
18.30 T. Oberwallis - Riddes 4 rivières

àViège
Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 mai
13.00 Stalden - Noble-Contrée
16.00 Turtmann-Steg - Brig 2
16.30 Lalden - Crans-Montana 2
17.00 Raron - St. Niklaus
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 mai
14.00 Vétroz - Evolène -Hérens
14.00 Printze - Grimisuat à Salins
15.00 St-Léo. Granges Grône - Sion 2

à Grône
15.45 Savièse - Châteauneuf
16.30 Leytron 4 rivières - Chalais

â Isérables
16.45 Ayent-Arbaz - Chermignon

à Arbaz
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 9 mai
11.30 La Combe - Monthey 2
15.00 Massongex - Erde
16.00 Vern.-EvionJCollonges - Fully 2
16.30 Team Haut-Lac - Conthey
17.00 Saint-Maurice - Saillon 4 rvi.
17.00 Martigny-Sports 2 - Orsières
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 10 mai
14.00 Oberwallis - St.-Lsanne-Ouchy i

à Naters

Juniors C 1er degré
Samedi 9 mai
1030 Visp - Steg-Turtmann
10.30 Fully - Sion
11.30 Monthey-Termen/Ried-Brig
14.00 Bagnes-Vollèges - Région Leuk
15.15 Martigny-Sports - Coll.-Muraz
16.30 St-Léo. Granges Grône - Vétroz
Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 mai
10.30 Miège Siene région - Saas Fee
14.00 Brig - Stalden
14.15 Région Leuk 2 - Sierre 2 R

à Agarn
14.30 Lalden - Raron
1430 Naters 2-St. Niklaus
15.00 Steg-Turtmann 2 - Crans-Mont.
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 mai
14.00 Châteauneuf-St-Léo. 2 Gr.Gr.
14.00 Sion 2 - Savièse

aux peupliers, Bramois
15.00 Bramois 2 - US Hérens -Evolène
15.00 Printze-Brig 2
16.00 Lens - Sierre 3 région
1730 Chalais - US Ayent-Arbaz
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Vendredi 8 mai
19.00 Riddes 4 rivières-Vétroz 2
Samedi 9 mai
15.00 La Combe - Sion 3
1530 Monthey 2 - Martigny-Sports 3
16.00 Erde - Printze 2
16.30 Ardon 4 rivières - Bramois 3
Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 9 mai
13.30 Monthey 3-Team Haut-Lac 2
13.30 Martigny-Sp. 2-Riddes Sai. 4 R
14.00 Team Haut-Lac-Chamoson 4 R
15.00 St-Maurice - Vem. Ev.-Collon.
16.30 Troistonents - Bagnes-Voll. 2
17.00 Orsières - Massongex
Juniors C 3e degré
Samedi 9 mai
10.30 Team Haut-Lac 3-Monthey 4
14,00 Chippis Sierre région F - Fully 3
14.30 Troistonents 2 - Lens 2
Juniors D/9 1e' degré - Groupe 1
Samedi 9 mai
10.00 Stalden • Leuk-Susten
10.00 Siene 3-Naters 2

à Pont-Chalais
10.30 Visp 2-Brig
Juniors D/9 1er degré - Groupe 2
Samedi 9 mai
10.30 Leuk-Susten 2-Visp 3
14.00 Brig 2 - Raron
14.00 Steg-Turtmann - Sierre 4
Juniors D/9 1ef degré - Groupe 3
Samedi 9 mai
10.00 Savièse-Vétroz
10.00 Chippis - Chermignon
15.30 Crans-Montana - Ayent-Arbaz
16.00 Chalais-Ardon-Chamoson
Juniors D/9 1er degré - Groupe 4
Samedi 9 mai
10.00 Port-Valais HL - Bagnes-Vollèg
10.30 La Combe - Collombey-Muraz
13.00 Saint-Maurice - Martigny-Sp. 2
14.00 Saxon Sports - Fully
15.00 Orsières-Monthey 2
Juniors D/9 2e degré • Groupe 1
Samedi 9 mai
10.00 Salgesch 2 - Termen/Ried-Brig

11.30 Visp 4-Brig 5
12.00 Brig F-Saas Fee
13.00 Lalden - St. Niklaus
15.30 St. Niklaus 2 Gràchen - Agarn
Juniors D/9 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 mai
10.00 Noble-Contrée - Leukerbad
10.00 Brig 4 - Crans-Montana 2
14.00 Raron 2 -Turtmann-Steg
14.00 Lens - Anniviers
15.00 Varen - Brig 3
Juniors D/9 2e degré - Groupe 3
Samedi 9 mai
930 Vétroz 3 - Chippis 2

10.30 Sion 4 - Grimisuat
aux peupliers, Bramois

14.00 Châteauneuf 2 - SaintLéonard
14.45 US Ayent-Arbaz 2-Printze

à Arbaz
16.30 Conthey 2 - Bramois 2
Juniors D/9 2' degré - Groupe 4
samedi 9 mai

13.30 St. Niklaus 3 Gràchen - Lens
14.00 Crans-Montana - Chermignon
14.00 Raron 2 - Siene 3
Juniors E 2e degré - Groupe 3
Samedi 9 mai

Vétroz F - US Hérens
Printze 3 - Sion 3
Saint-Léonard 2 - Conthey
Savièse F - Erde
Bramois 3 - Châteauneuf
Evolène - Printze F

Juniors D/9 2e degré - Groupe 5
Samedi 9 mai

Riddes - Savièse 2
Printze 2 - Bagnes-Vollèges 3
Ardon 2 - Saillon
Fully 2 - Leytron
Saint-Léonard 3-Vétroz 2

Juniors E 2e degré - Groupe 4
Samedi 9 mai

Juniors D/9 2e degré - Groupe 6
Vendredi 8 mai
18.30 Leytron 2 - La Combe 2
Samedi 9 mai

Juniors E 2e degré - Groupe 5
Samedi 9 mai

Saillon 2 - Riddes 2
Chamoson - Vétroz 4
Monthey 4 - Orsières 2
Bagnes-Vollèges 4 - Liddes
à Vollèges
Martigny-Sports 4 - Fully 3

Juniors D/9 2e degré - Groupe 7
Samedi 9 mai

Juniors E 2e degré - Groupe 6
Samedi 9 mai

Coll.-Muraz 2-Troistorrents
Massongex - Evion.-Collonges
Vionnaz Haut-Lac - Monthey 3
Bagnes-Voll. 2-Port-VS 2 HL
à Vollèges
Martigny-Sp. 5 - St-Maurice 2
1er degré-Groupe 1

11.00
11.30
15.00
15.30

15.30
Juniors E

Juniors E 2e degré - Groupe 7
Samedi 9 mai
10.00 Saint-Maurice 2-Port-V S HL

Samedi 9 ma:

10.00
1030
13.00
13.30
16.30
Juniors E

Steg - Brig
Visp - Leuk-Susten "t
Visp 2 - Steg 2 13.00

13.30 St. Niklaus - Termen/Ried-Brig 14,00
16.30 Naters - Leuk-Susten 14.00
Juniors E 1er degré - Groupe 2 14.00

Samedi 9 mai Juniors
9.30

10.00
12.00
13.00
14.00
1430
Juniors E

Siene 2 - Grimisuat
Saxon Sports - Bramois
Savièse 2 - La Combe 2
Ayent-Arbaz - Chippis à Arbaz
Erde - Sion 2
Chalais - Granges
1er degré-Groupe 3

Samedi 9 mai

Juniors E 3e degré - Groupe 2
Samedi 9 mai

Vendredi 8 mai
17.45 Troistorrents - Vouvry Haut-Lac
Samedi 9 mai
10.00 Monthey - Savièse
10.30 Vernayaz - Sierre
1030 Sion - Bagnes-Vollèges

au parc des sports
14.00 Martigny-Sports - Massongex
Juniors E 2e degré - Groupe 1
Samedi 9 mai
1030 Brig 2-Naters 2
10.30 Lalden - Stalden
10.30 Raron-Turtmann
13,00 Steg 3 - Leukerbad
13.30 Salgesch -Agarn
14.00 Visp 3-St. Niklaus 2
Juniors E 2e degré - Groupe 2
Samedi 9 mai
10.00 Miège - Noble-Contrée
10.30 Chippis 2-Visp 4
12.00 Brig 3-Chalais 2

Juniors E 3e degré - Groupe 3
Samedi 9 mai

Juniors E 3e degré - Groupe 4
Samedi 9 mai
10.00 Monthey 4-Vernayaz 3
10.00 Saxon Sports 2 - Isérables

LDC

13.00 Orsières 3 - Martigny-Sports 4
13.30 La Combe 4-Liddes
14.30 Leytron 2 - Riddes 2
1430 Fully 4-Bagnes-Vollèges 5

Juniors E 3e degré - Groupe 5

Samedi 9 mai
1030 Evionnaz-Coll. 2 - Monthey 5

à Collonges
13.00 Troistonents 3 - Coll.-Muraz 3
16.00 Fully 5-Saxon Sports 3

Seniors - Groupe 1

Vendredi 8 mai
20.00 Steg - Brig
20.30 Raron - Leukerbad
20.30 Termen/Ried-Brig-Turtmann

Samedi 9 mai
17.00 Stalden - Lalden

Seniors - Groupe 2

Vendredi 8 mai
20.00 Châteauneuf - Conthey
20.00 Salgesch-Vétroz
20.00 Leytron - US ASV
20.00 Nendaz - Sion

Seniors - Groupe 3

Vendredi 8 mai
1930 Saint-Maurice-Vouvry
20.00 Martigny-Sports - Coll.-Muraz
20.00 La Combe - Fully
20.00 Monthey - Troistonents

Féminine 1re ligue

Dimanche 10 mai
15.00 Vétroz - Zollikofen

Féminine 3e ligue

Vendredi 8 mai
20.30 Chamoson -Anniviers

Samedi 9 mai
19.30 Evolène - St. Niklaus
20.00 Savièse-Turtmann

Dimanche 10 mai
14.00 Fully - Vétroz 2
16.00 Saxon Sports-Vionnaz
17.00 Agarn-Nendaz
17.00 Term./R.-B. - Bramois 2 Chalais

M16

Samedi 9 mai
14.30 Sion-Team Jura à Bramois

M15

Savièse 3 - Sierre 4
Bramois 2 - Grône
Evolène-US Ayent-Arbaz 2
St-Léonard - Crans-Montana 2
Conthey 2 - Sion 3

Vétroz - Châteauneuf
Nendaz-Aproz
Sierre 5 - Chamoson
Conthey - Saint-Léonard 2
Ardon - Bramois 3

Châteauneuf 2 - Nendaz 2
Bramois 4 - Erde 2
Bagnes-Vollèges 2 - Orsières 2
à Vollèges
Riddes-Vétroz 2
Saillon - Fully 2

Massongex 2 - Monthey 2
Fully - Saint-Maurice
La Combe 3 - Leytron
Coll.-Muraz 2-Bagnes-Voll. 4
Orsières - Chamoson 2

Bagnes-Voll. 3 - Mass. 3 Véros.
Ev.-Collonges r Troistonents 2
Monthey 3-Vernayaz 2
St-Gingolph HL - Coll.-Muraz

E 3e degré - Groupe 1

Brig 5 - Visp 5
Naters 3-St. Niklaus 4
Leuk-Susten 3 - Steg 4
Saas Fee - Brig 4
Brig 6 - Raron 3
Termen/Ried-Brig 2 - Lalden 2

Granges 2 - Sierre 7
Bramois 6 - Grône 2
Sion 5 - Saint-Léonard 3
à l'ancien stand
Sierre 6-Anniviers
Chippis 3-Vét roz 4
Chermignon 2 - Savièse 4

Samedi 9 mai
1330 Team Valais-Wallis - Nord vd

à Steg

Dimanche 10 mai
13.30 Sion - Team Lausanne Vaud

à Châteauneuf
Vétroz 3 - Nendaz 3 1J.JU sion - leam Lausanne vaud
Châteauneuf 3-Sion 4 à Châteauneuf
US Hérens -Ardon 2 à Euseigne M14
Grimisuat 2-US Ayent-Arbaz 3
Bramois 5-US ASV Samedi 9 mai

Fully 3-Aproz 2 13'30 Team Valais-Wallis - Nord vd
a Turtmann

Dimanche 10 mai
1330 Sion - Team Lausanne-Vaud

aux peupliers, Bramois
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.IWEBIÊÊÊÊÊÊÊÊESSSIWÊÊE Au 2/4: 4 - 2
1. Zadounévées 61 D. Bœut W. Himmel 8/1 1p5p3p Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 2

2. Hekatompylos 59,5 M. Guyon P.Brandt 10/1 1p3p4p "^lO - T - l - 1 1 - 9 - 3
3. Milongo 59,5 B. Renk B. Renk 13/1 4p0p0p Les rapports
4. Mont Joux 57 G. Benoist H. Billot 5/1 2p5p2p Hier à Longchamp, Prix André Carrus
5. Cloudor 56 0. Peslier P. Demercastel 14/1 1p8p0p Tiercé: 2 - 1 4 - 1 0
6. So Long 56 S. Ruis P.Costes 23/1 7p9p0p Quarté+:2 -14-1 0-13
7. Grand Schlem 55 T. Thulliez F. Doumen 21/1 0p6p4p Quinlét: 2 - 1 4 - 1 0 - 1 3 - 4
8. Pateese 54,5 G. Mossé M. Delzangles 15/1 1p9p4p Rapport pour 1 (ranc:
9. Play Poli 54,5 J, Victoire ' A. Couétil 26/1 1p1p5p Tiercé dans l'ordre: Fr. 618.50

10. Asterio 54 . H.Grewe N. Sauer 29/1 2p1p3p Dans un ordre différent: Fr. 51.60
11. Poinçon De France 53 A. Crastus P. Monfort 27/1 1p2p3p Quartét dans l'ordre' Fr 6971 10
12. Toni Blue 52,5 R. Thomas T. Chenu 17/1 2p2p4p Dans un ordre différant: Fr. 241.30
13. Runtil Béré 52,5 S. Pasquier P. Brandt 9/1 2p0p0p Trio/Bonus' Fr 10 50
14. Buttes Chaumont 52 M. Barzalona Y. Fouin 25/1 OpOpBp Rapport pour 2,50 francs:
15. Molitor 51 A. Badel A. Spanu 18/1 5p5p5p Quinté+ dans l'ordre différent: Fr. 60 972-
16. Rêve De Frida 51 T.Richer A. Spanu 31/1 1p0p0p Dans un ordre différent: Fr. 717.75
Notre opinion: 4 - Tout proche de son jour. 2 - Il devrait encore faire mal. 9 - Vers la passe de Bonus 4: Fr. 56.75
trois. 3 - La Zurichoise est performante. 13 - Il a le droit de ses ambitions. 12 - Mériterait de Bonus 4 sur 5: Fr. 23-
s'imposer. 1 - Il devient très chargé. 11-11 peut trouver l'ouverture. Bonus 3: Fr. 9.75
Remplaçants: 10 - Il est prudent de le garder. 7 - Pour la monte de Thulliez. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 38.50

1. Sierre région 5 5 0 0 28- 3 15
2. Vétroz 5 5 0 0 19- 8 15
3. Ver.-St-Maurice 5 4 0 1 14- 7 12
4. Bagnes-Voll. 5 3 1 1  17- 6 10
5. Visp 5 3 0 2 15- 5 9
6. Ley.-Cham. 4 R 5 3 0 2 10- 9 9
7. Raron 5 2 0 3 5-13 6
8. Monthey 2 5 2 0 3 7-17 6
9. Bramois ' 5 1 1 3  13-10 4

10. Brig 5 0 1 4  5-12 1
11. Cr.-Montana 5 0 1 4  3-14 1
12. Steg-Turtmann 5 0 0 5 4-36 0

Groupe 1
1. Savièse 3 3 0 0 16- 1 9
2. Région Leuk 4 3 0 1 14- 6 9
3. St-Léo. Gr/Grône 4 3 0 1 10- 7 9
4. Chalais 5 3 0 2 9 -7 9
5. Hérens-Evolène 4 2 1 1 12- 7 7
6. Naters 2 5 2 0 3 8-15 6
7. Vétroz 2 5 1 2  2 9-15 5
8. Printze 4 1 1  2 7 -8  4
9. Termeh/R.-Brig 3 1 0  2 5 -8  3

10. Chippis Sierre r. 5 0 0 5 3-19 C
11. Sion 2 0 0 0 0 0- 0 C

Groupe 2
1. Fully 5 5 0 0 21- 4 15
2. La Combe 5 4 0 1 19-5 12
3. Team Haut-Lac 5 3 0 2 14-13 9
4. Orsières 5 2 0 3 11-15 6
5. Martigny-Sp. 2 5 0 1 4  9-23 1
6. Saxon Sports 5 0 1 4  7-21 1

1. Team Oberwallis 5 5 0 0 23- 2 15
2. Martigny-Sp. 5 5 0 0 20- 5 15
3. Brig 5 3 1 1  19-14 10
4. Monthey 5 3 0 2 11- 6 9
5. Riddes 4 R 5 2 2 1 13-10 8
6. Bramois 5 2 1 2 6-11 7
7. Bagnes-Voll. 5 1 3 1 11-11 6
8. Fully 5 2 0 3 8-20 .6
9. Sierre région 5 1 2 2 9-11 5

10. Cr.-Montana 5 0 2 3 5-10 2
11. Coll.-Muraz 5 0 1 4 6-15 1

12. Région Leuk 5 0 0 5 .  2-18 0

Groupe 1
1. Naters 5 5 0 0 54- 2 15
2. Visp 2 5 5 0 0 40-11 15
3. Turtmann-Steg 5 3 1 1  23-14 10
4. St. Niklaus 5 3 1 1 12- 9 10
5. Brig 2 5 2 1 2  8 -6 7
6. Cr.-Montana 2 4 1 3  0 3 - 2  6
7. Raron 4 1 1 2  19-15 4
8. Noble-Contrée 4 0 2 2 1-16 2
9. Stalden 4 0 1 3 7-16 1

10. Lalden 4 0 0 4 6-21 0
11. Région Leuk 2 5 0 0 5 2-63 0
12. Chip. 2 Sierre r. 0 0 0 0 0-0 0

Groupe 2
1. Vétroz 5 5 0 0 18- 6 15
2. Chermignon 5 4 1 0  22-11 13
3. Chalais 5 3 1 1  12-10 10
4. Châteauneuf 5 3 1 1 17-16 10
5. Savièse 4 3 0 1 16- 7 9
6. Evolène-Hérens 5 3 0 2 15- 8 9
7. Sion 2 5 3 0 2 16-11 9
8. Ayent-Arbaz 4 ' 1 0 3  8-10 3
9. St-Léo. Gr/Grône 5 1 0  4 9-14 3

10. Leytron 4 R 5 1 0  4 8-18 3
11. Printze 5 0 1 4 ' 9-23 1
12. Grimisuat 5 0 0 5 8-24 0

Groupe 3
1. Saint-Maurice 5 4 0 1 20- 9 12
2. Erde 5 3 2 0 17- 9 11
3. Martigny-Sp.2 4 3 1 0 19- 2 10
4. Massongex 4 3 1 0 16- 3 10
5. Orsières 5 3 0 2 16-13 9
6. Saillon 4 R 5 2 2 1 17-15 8
7. Monthey 2 5 2 1 2  19-10 1
8. Team Haut-Lac 5 2 1 2  11-14 1

9. Ver.-EviCollonges 5 1 0  4 7-14 3
10. Conthey 5 1 0 4 5-21 3
11. FuIJy 2 5 1 0  4 8-29 3
12. La Combe 5 0 0 5 4-20 0

1. Bagnes-Voll. 5 4 0 1 16- 8 12
2. Martigny-Sp. 5 3 2 0 27- 6 11
3. Vétroz 5 3 1 1 16- 9 10
4. St-Léo. GriGrône 5 3 1 1 12- 5 10
5. Monthey 5 3 0 2 15- 4 9
6. Sion 5 3 0 2 9 -9  9
7. Coll.-Muraz 5 3 0 2 9-9  9
8. Fully 5 2 2 1 6 -3  8
9. Région Leuk 5 1 0  4 7-12 3
10. Visp 5 1 0  4 9-17 3
11. Steg-Turtmann 5 0 2 3 3-13 2
12. Termen/R.-Brig 5 0 0 5 6-40 0

Groupe 1
1. Brig 5 5 0 0 45- 3 15
2. Naters 2 6 5 0 1 39- 8 15
3. Raron 6 5 0 1 30-13 15
4. Stalden 6 4 1 1  23-20 13
5. Sierre 2 région 6 3 0 3 24-25 9
6. Miège Sierre . 5 2 1 2  17-11 7
7. Crans-Montana 5 2 1 2  12-14 7
8. Lalden 5 2 0 3 17-14 6
9. Région Leuk 2 5 2 0 3 9-25 6

10. Brig 3 6 1 1 4  12-42 4
11. St. Niklaus 5 ' 1 0 4  14-21 3
12. Steg-Turt.2 6 1 0 5 11-37 3
13. Saas-Fee 4 0 0 4 6-26 0

Groupe 2
1. Lens 6 6 0 0 42- 9 18
2. Chalais 6 6 0 0 37- 7 18
3. Printze 5 4 0 1 39- 7 12
4. Ayent-Arbaz 5 4 0 1 23- 8 12
5. Siene 3 région 6 4 0 2 22- 7 12
6. Hérens-Evolène 5 2 1 2  11-12 7
7. Brig 2 6 2 1 3  15-28 7
8. Sion 2 5 2 0 3 13-22 6
9. Grimisuat 6 2 0 4 12-41 6

10. Châteauneuf 5 1 0  4 15-31 3
11. Savièse 6 1 0  5 20-31 3
12. Bramois 2 6 1 0  5 13-27 3
13. St-L. 2 Gr/Grône 5 0 0 5 3-35 0

Groupe 3
1. Sion 3 6 6 0 0 51- 5 18
2. Monthey 2 6 5 0 1 29-15 15
3. Riddes 4 R 5 4 0 1 20- 6 12
4. Vétroz 2 7 4 0 3 37-17 12
5. Fully 2 6 3 1 2  17-13 10
6. Martigny-Sp. 3 4 3 0 1 14-12 9
7. La Combe 6 3 0 3 17-12 9
8. Bramois 3 6 3 0 3 18-17 9
9. Conthey 6 1 2  3 17-34 5

10. Ardon 4 R 6 1 1 4  14-26 4
11. Printze 2 4 1 0  3 6-27 3
12. Erde 6 1 0  5 13-35 3
13. Ayent-Arbaz 2 6 0 0 6 7-41 0

Groupe 4
1. Team Ht-Lac 6 6 0 0 51- 0 18
2. Chamoson 4 R 6 5 0 1 42- 9 15
3. Martigny-Sp.2 5 4 1 0 45- 5 13
4. Massongex 5 4 0 1 16- 5 12
5. Orsières 5 4 0 1 20-15 12
6. Saint-Maurice 6 3 1 2  35-15 10
7. Troistorrents 5 3 0 2 27-23 9
8. Ver. Ev.-Collonges 5 2 1 2  16-10 7
9. Rid. Saillon 4 R 7 2 1 4 15-27 7

10. Monthey 3 5 1 0  4 6-28 3
11. Bagnes-Voll. 2 5 0 0 5 4-31 0
12. Coll.-Muraz 2 6 0 0 6 9-62 0
13. Team Ht-Lac 2 6 0 0 6 4-60 0

1. Team Ht-Lac 3 3 3 0 0 18- 2 9
2. Monthey 4 4 3 0 1 9-5 . 9
3. Lens 2 3 2 0 1 8-5  6
4. Visp 2 4 2 0 2 9-9 6
5. Chippis Siene r. F 5 2 0 3 17-20 6
6. Troistonents 2 4 1 1 2 6-15 4
7. Fully 3 3 1 0  2 7 -7  3
8. Siene 4 région 4 0 1 3  12-23 1
9. Saxon Sports 0 0 0 0 0-0 0
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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GIRO ? Steve Morabito retrouve son rôle d'équipier au côté
de Leipheimer et d'Armstrong. Johann Tschopp pourra jouer
sa propre carte dans la montagne.
CHRISTOPHE SPAHR

«Je tenterai
de partir d'assez
loin»
JOHANN TSCHOPP

Deux Valaisans - Steve Morabito et Jo-
hann Tschopp - prendront le départ du
Giro, samedi à Venise. Ils l'aborderont
toutefois dans des configurations très
différentes. Steve Morabito jouera le
classement général pour Leivi Leiphei-
mer, voire Lance Armstrong dont ce sera
le retour après sa fracture de la clavicule.
«Il est bien remis mais il risque de man-
quer de rythme», estime le coureur valai-
san. «Il va probablement vouloir se tester
lors des chronos et en montagne. Mais
pour le général, nous jouerons certaine-
ment la carte Leipheimer.»

De toute façon, Astana paraît bien
pourvue avec une équipe très expéri-
mentée, composée de rouleurs-grim-
peurs. «On m'a demandé de gagner en
puissance et de travailler le contre-la-
montre», explique Steve Morabito. «J 'ai
cru comprendre qu 'ily avait assez de bons
grimpeurs. Et qu 'on n 'attendait davan-
tage de moi que je roule fort en p laine et
dans le chrono par équipes. Du coup, je
me sens p lus puissant; j'ai pris de la
masse musculaire. Mais j'ai aussi quel-
ques kilos de p lus à porter dans les bos-
ses.»

Morabito plus puissant
Steve Morabito dispute son troi-

sième Giro. En 2008, il avait dû abandon-
ner en raison d'une chute. «Ce sont les
aléas d'une course de trois semaines où il
peut toujours se passer quelque chose.
Après la parenthèse du Tour de Roman-
die, où je me suis vraiment fait p laisir, je
retrouverai mon rôle d'équipier sur le
Giro. Je serai là pour ramener les bidons.
Et cette fois, je n 'aurai pas besoin d'atten-
dre mes équipiers dans le chrono par
équipes... Selon la .situation, il est tou-
jours possible de se mêler aux échappées.
De toute façon, je vais à nouveau ouvrir
grands les yeux. On n 'a pas tous les jours
l occasion de rouler au
côté de Leipheimer et
d'Armstrong.»

De son côté, Johann
Tschopp n 'aura évidem-
ment pas les mêmes as-
pirations. Son équipe -
Bbox Bouygues Telecom
-n 'a aucune vue sur le
général, aucun de ses neuf coureurs
n'étant en mesure d'y jouer un rôle inté-
ressant. Ils s'attaqueront donc aux éta-
pes et chercheront à en «claquer» l'une
ou l'autre. «Nous avons une jeune équipe
de baroudeurs», explique le Miégeois.
«Chacun pourra jouer sa carte et n 'hési-
tera pas à se glisser dans les échappées.»
Johann Tschopp sera le seul étranger de
cette formation française avec le Russe

PUBLICITÉ 

Sokolov. Ils profiteront des conseils de
Thomas Voeckler, un coureur généreux
qui est habitué aux longs raids en soli-
taire. Le Valaisan a donc fait l'impasse
sur le Tour de Romandie, la semaine pas-
sée, pour mieux se concentrer sur le
Giro. «J 'ai pu m'entraîner comme prévu,
via de longues sorties en montagne. La
condition est là, les jambes réponden t
bien. J 'aimerais prof iter de notre liberté

pour jouer une étape. Il faut aussi un peu
de réussite, opter pour la bonne échappée
qui ira au bout. Tout est possible sur une
course de trois semaines.»

Le contre-la-montre par équipes,
lors de la première étape, né l'effraie pas.
«Non, nous n 'avons aucune prétention
dans cet exercice. Derrière, il y aura les
premières difficultés dans la montagne.
Ce sera l'occasion de se tester.» Johann
Tschopp prendra part à son troisième
Girb. En 2006, il avait remporté le classe-
ment par équipe avec Phonak. «J 'avais
alors le rôle du troisième homme dans la
montagne pour préserver ce maillot.
Cette fois, les données sont bien différen-
tes. Je tenterai de partir d'assez loin.»

AGNI

Une incursion en Valais
TOUR DU PAYS-DE-VAUD ? La 41e édition
se déroulera du 4 au 7 juin. Le peloton,
composé uniquement de juniors suisses et
étrangers, effectuera une boucle en Valais.

Jeudi 4 juin, prologue (2,9 km): Lausanne,

Le peloton sillonnera les routes du Chablais. MARCELCOMBREMONT

CHRISTOPHE SPAHR

La 41e édition du Tour du Pays-
de-Vaud se déroulera du 4 au 7
juin. Cette épreuve internatio-
nale pour juniors effectuera un
passage en Valais, le samedi ma-
tin 6 juin. Le peloton traversera
Vionnaz, Muraz et Collombey
avant de filer vers Aigle. Plu-
sieurs Valaisans sont suscepti-
bles d'être au départ, dans l'une
ou l'autre équipe.

Le Tour du Pays-de-Vaud est
un passage presque obligé avant
d'envisager une carrière profes-
sionnelle. «Il faut que ces courses
perdurent», lance Andy Rihs, pa-
tron de l'équipe BMC et sponsor,
notamment, des jeunes talents
du cyclisme suisse via la mise à
disposition de vélos d'entraîne-
ment. «La Suisse a aussi besoin
de sortir l'un ou l'autre coureur
capable de gagner un grand tour.
L'équipe BMC permet de lancer
des jeunes. C'est notre contribu-
tion à l'avenir du cyclisme
suisse.» Au total, durant quatre
jours, les juniors effectueront
314 kilomètres pour 2487 mètres
de dénivellation. Le budget
s'élève à 130000 francs.

? Le palmarès: le Tour du Pays-
de-Vaud permet régulièrement
de révéler de futurs champions.
Ainsi, parmi les professionnels à
avoir roulé sur les routes vaudoi-
ses, citons Robert Dill-Bundi,
Pascal Richard, Laurent Dufaux,
Mario Cipollini, Steve Zampieri,
Aurélien Clerc et Fabian Cancel-
lara. En 2008, c'est Moreno Mo-
ser, le neveu de Francesco, qui
s'était imposé. Le contre-la-
montre était revenu au phéno-
mène américain, Taylor Phin-
ney, un futur très grand coureur.
En 2004, Michaël Schaer avait
précédé Roman Kreuziger, le
dernier vainqueur du Tour de
Romandie. Curieusement,
Alexandre Moos n'a jamais dis-
puté cette épreuve. «Non, mais
j 'ai couru deux fois le Riibiland,
l 'équivalent du Pays-de-Vaud en
Suisse alémanique», témoigne-t-
il. «Ces courses constituent le dé-
but du rêve pour tout coureur. Le
fait d'être sélectionné est déjà le
garant de certaines capacités.»

? Le parcours: un prologue in-
dividuel de trois kilomètres lan-
cera la course sur les quais d'Ou-
chy. En 1999, sur le même tracé,
c'est un certain Fabian Cancel-
lara qui s'était imposé. Le ven-
dredi, le peloton quittera Faoug
pour rejoindre Blonay via un
parcours vallonné et un final en
montée. Samedi matin, entre
Penthalaz et Corbeyrier, les cou-
reurs effectueront donc une in-
cursion en Valais avant l'ascen-
sion finale de 6 kilomètres à 8%
de moyenne. Des passages à
13% sont répertoriés. L'après-
midi, c'est un contre-la-montre
individuel entre Aigle et Yvorne
qui permettra d'établir une hié-
rarchie dans le peloton. Enfin ,
dimanche, les juniors devront
absorber quelques bosses entre
Villars-Sainte-Croix et Chavor-
nay.

? La participation: dix-huit
équipes sont déjà inscrites.
Parmi elles, cinq sélections na-
tionales: Suisse, Danemark, Ré-
publique tchèque, Kazakhstan
et Etats-Unis. Neuf formations
régionales, dont le Centre mon-
dial du cyclisme et la Suisse ro-
mande. Et quatre équipes canto-
nales: Vaud, Tessin, Zurich et Lu-
cerne.

? Des Valaisans? Plusieurs cou-
reurs valaisans sont susceptibles
de prendre le départ. Ainsi, qua-
tre d'entre eux ont été présélec-
tionnés: les Martignerains Si-
mon Pellaud et Antoine Giovan-
nini ainsi que les Haut-Valaisans
Nicolas Andres et Matthias Ims-
tepf.

sur les quais d'Ouchy (2,9 km).
Vendredi 5 juin, lre étape: Faoug - Blonay
(109,3 km).
Samedi 6 juin, 2e étape: Penthalaz -
Corbeyrier (92,5 km).
3e étape: Aigle - Yvorne, contre-la-montre
individuel (12,3 km).
Dimanche 7 juin, 4e étape: Villars-Sainte-
Croix - Chavomay (111,8 km).

mailto:concours@nouvelliste.ch


LG NOUVelliSte Vendredi 8 mai 2009 SPORTS | IH1
mie - bru

LA GUEGUERRE DU JOUR

Oracle refuse l'invitation d'Alinghi
Le litige entre le tenant de la Coupe de l'America Alinghi et le syndicat américain Oracle
s'est accentué jeudi. Le Golden Gâte Yacht Club, qui représente BMW Oracle, a sèchement
refusé une invitation de la Société nautique de Genève à venir discuter lundi à Genève de la
prochaine édition. Oracle a qualifié l'initiative d'Alinghi de «tactique procédurière». Alinghi
a pour sa part fait part de sa «grande déception» et «regretté» cette réponse négative. Le
tribunal de New York devra décider si le duel qui doit les opposer aura lieu en février 2010 à
Valence, comme le veut Oracle , ou en mai comme le souhaite Alinghi. si

APRÈS CHELSEA - BARCELONE

Arbitre menacé et protégé

Tom Henning Ovrebo a fait le malheur de Ballack et de Chelsea. Protection lui a été apportée jusque devant sa maison en Norvège. Quand on est hors jeu... KEYSTONE

La police norvégienne a placé
sous protection jeudi la maison
de l'arbitre Tom Henning
Ovrebo. Le Norvégien a été me-
nacé après ses décisions prises
lors de la demi-finale retour de
la Ligue des champions entre
Chelsea et Barcelone.

Plusieurs menaces ont été
inscrites sur des sites internet à

rencontre de l'arbitre, accusé
d'avoir défavorisé Chelsea en
ne sifflant pas un ou plusieurs
penaltys. Le club londonien a
été éliminé par le Barça après
un match nul 1-1.

Ovrebo a dû être escorté
pour quitter l'Angleterre secrè-
tement et s'est vu conseiller de
changer d'hôtel, ont rapporté

des médias britanniques. Il a
expliqué à l'agence norvé-
gienne NTB que l'UEFA lui
avait interdit de s'exprimer.

La police d'Oslo a estimé
qu'il n'y avait pas de danger
pour Ovrebo en Norvège mais a
mis en. place une patrouille de-
vant sa maison en raison du
«fort intérêt médiatique». «A

cause de l intérêt des médias a
l'aéroport (d'Oslo), il a été es-
corté jusqu 'à chez lut», a ajouté
un porte-parole de la police lo-
cale.

L'entraîneur de Chelsea
Guus Hiddink a dénoncé le pire
arbitrage jamais vu, réclamant
«trois ou quatre penaltys». L'at-
taquant ivoirien Didier Drogba

et le milieu de terrain allemand
Michaël Ballack se sont mon-
trés très virulents à l'encontre
de l'arbitre, impassible malgré
les menaces sur le terrain à la
fin du match.

Le club londonien a publié
un communiqué jeudi dénon-
çant «toute forme de menaces».
si

Le blues
de Didier Drogba
Didier Drogba synthétise
l'échec de Chelsea en Li-
gue des champions: il a
manqué des occasions
cruciales, à l'aller comme
au retour (0-0,1-1), et sa
terrible colère contre l'ar-
bitre en fin de match
concentrait celle de cette
génération de Blues qui a
peut-être laissé passer sa
chance.

L'Ivoirien a pourtant livré
un grand match mercredi,
réussi à faire des différen-
ces, martyrisé son coéqui-
pier chez les «Eléphants»,
Yaya Touré, mais il a trouvé
son maître, comme à l'al-
ler: Victor Valdès, gardien
catalan. Son entraîneur,
Guus Hiddink, se remémo-
rait ces occasions man-
quées. «Nous avons fait un
très bon match et nous au-
rions dû décider du match
avant», a regretté le Néer-
landais. «Ça éviterait tout
ce raffut sur ces penal-
ties.»

Les penalties? «C'est une
p... de honte!» a hurlé
Drogba aux caméras au
coup de sifflet final. Sa co-
lère contre Tom Henning
Ovrebo était celle de toute
son équipe. Il est vrai que
l'arbitre norvégien a été
peu inspiré, oubliant cer-
tainement un penalty à
Chelsea pour une main de
Piqué dans la surface, ou-
bliant plus, selon les Blues.

Drogba arrivait pourtant
en pleine forme pour ces
demi-finales, il avait mar-
qué 12 buts lors des quinze
matches précédents, signe

d'un incroyable retour en
forme sous Hiddink. Une
fois le match terminé, le
buteur s'en est aussi pris à
l'arbitre, comme son co-
équipier Michaël Ballack,
et a d'ailleurs été averti
pour ce comportement.

«Je comprends pleine-
ment sa réaction, pleine
d'émotion, pleine d'adré-
daline même s 'il a dépassé
les limites de ce qu 'on peut
faire», a commenté Hid-
dink. L'UEFA pourrait sanc-
tionner cette attitude.

Drogba avait déjà laissé
bouillir son sang-froid lors
du dernier échec de Chel-
sea en Cl, lors de la finale
de l'an dernier, perdue aux
tirs au but contre Man-
chester United. Il avait été
exclu à la 116e minute pour
avoir répondu à une provo-
cation de Nemanja Vidic en
lui adressant une gifle. Dé-
cidément l'histoire
d'amour de Chelsea avec
la Cl ressemble à de
l'amour vache. Ces six der-
nières saisons, les Blues se
sont retrouvés cinq fois
dans le dernier carré de la
Cl mais n'ont jamais pu
embrasser la coupe.

Et I histoire pourrait mal fi-
nir... Comme Drogba, cette
équipe de Chelsea a peut-
être laissé passer sa der-
nière chance. «Pour ces
joueurs, c 'est l'une des
dernières occasions d'aller
où ils veulent aller...», avait
glissé Hiddink, en confé-
rence de presse d'avant-
match. Il était assis juste à
côté de Drogba, 31 ans... si

LA PHOTO DU JOUR

Quand nos stars
'JËL se recyclent...

Au bord du lac de Sempach, Roger Fédérer et Tom Luthi
s'adonnent aux joies du golf. Les deux champions helvéti-
ques ont été invités à participer a une journée «golf et gour
met» par un de leurs sponsors communs. Une manière
d'oublier l'actu avant d'y replonger... KEY

Brème - Donetsk en finale
à Istanbul le 20 mai
Le Shakthar Donetsk et le
Werder Brème disputeront la
finale de la Coupe de l'UEFA.
Lors du match retour de la pre-
mière «demi», les Ukrainiens
sont venus à bout de leurs com-
patriotes du Dynamo Kiev (2-1,
aller 1-1) et rencontreront donc
Brème, tombeur de Hambourg
(3-2, aller 0-1), le 20 mai pror
chain à Istanbul.

Une finale 100% germano-
ukrainienne était une certitude
depuis quelques semaines
déjà. Il restait deux verdicts à li-
vrer pour ces demi-finales: qui
de Donetsk et de Kiev allait re-
présenter le pays de l'Europe
orientale et quel représentant
de Bundesliga lui serait opposé.

L'exploit d'Ilsinho. Auteurs
d'un match nul prometteur à
l'aller (1-1) dans la capitale, les
hommes de Mircea Lucescu
ont rapidement pris les devants
dans leur antre du Stade olym-
pique. Le Brésilien Jadson a
profité d'une relance cafouillée
par la défense adverse pour
marquer son huitième but eu-
ropéen de l'exercice (17e),
avant qu'Ismaël Bangoura
n'égalise au terme d'un beau
mouvement collectif (47e).

Si le Dynamo est quasiment
assuré du titre domestique (il
compte douze points d'avance
en Championnat) , le Shakhtar
n'a quant à lui pas manqué la
possibilité de jouer une finale
de Coupe de l'UEFA pour la
première fois dans l'histoire de
son pays. La délivrance est ve-
nue d'un exploit tardif d'Ilsinho
(89e), autre élément «auri-
verde».

Le Brésilien Diego s'en va à la Juventus. Hier soir, il a flambé avec le
Werder Brème, mais sera suspendu pour la finale. Chaud - froid, KEY

Le Werder revient de nulle
part. L'affaire était bien mal
emmanchée pour le Werder
Brème. Déjà battue sur sa pe-
louse la semaine précédente, la
phalange de Thomas Schaaf a
en effet concédé l'ouverture du
score après douze minutes,
lorsqu'Ivica Olic a gagné son
duel face à Tim Wiese. Mais
malgré son futur transfert à la
Juventus entériné dans la jour-
née, Diego n'a rien perdu de sa
motivation. Le Brésilien a éga-
lisé (29e) - son sixième but en
huit matches de C3 -, frappé la
transversale de Frank Rost
quelques minutes avant le thé,
puis offert le troisième but à
Frank Baumann sur corner
(83e).

Meilleur homme de la par-
tie, l'international brésilien (15
sélections) s'en voudra certai-
nement longtemps d'avoir ré-

pondu a une provocation de
son compatriote Alex Silva.
Averti par l'arbitre Frank De
Bleeckere (Be), le petit prodige
sera suspendu pour la finale
stambouliote.

La qualification a été offerte
au Werder par Claudio Pizzaro.
A la 66e, l'attaquant péruvien
prêté par Chelsea a propulsé les
siens en finale d'une lourde
frappe prise de 25 mètres.

Demi-finales

Matches retours:
SHAKTHAR DONETSK- Dynamo Kiev 2-1
Aller: 1-1
Hambourg-WERDER BRÈME 2-3
Aller 1-0
La finale aura lieu le 20 mai à Istanbul.

BASKETBALL

Boston et les
Lakers égalisent
Boston, champion NBA sor-
tant, est revenu à 1-1 dans sa
série de demi-finale de la
Conférence Est des play-offs
de NBA contre Orlando. Les
Celtics ont battu le Magic à
domicile 112-94 en parvenant
à maîtriser Dwight Howard qui
a dû se contenter de 12 points.
Kobe Bryant s'est fendu de 40
points pour permettre aux Los
Angeles Lakers de revenir à 1-1
dans leur demi-finale de la
Conférence Ouest face à
Houston (111-98). La rencontre
a été marquée par deux exclu-
sions.

TENNIS

Zurich: tournoi
de légendes
Zurich accueillera l'an pro-
chain un tournoi des légendes
organisé dans le cadre de l'ATP
Tour of Champions. John
McEnroe et Stefan Edberg ont
d'ores et déjà donné leur ac-
cord pour cet événement qui
se déroulera du 9 au 13 mars à
la Saalsporthalle. Swiss Tennis
sera l'organisateur de ce tour-
noi avec le concours de la ban-
que BNP Paribas. Il réunira
également les meilleurs ju-
niors du monde qui pourront
disputer un double avec l'un
des huit joueurs inscrit au
tournoi des légendes.

HOCKEY SUR GLACE

Yake reste
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Le montant de ce transfert

au LHC
Malgré son échec dans la
course à là promotion, Lau-
sanne ne changera pas d'en-
traîneur. Le champion de LNB
a signé une nouvelle entente
avec Terry Yake. L'entraîneur
canadien est désormais lié
avec le LHC jusqu'au terme de
la saison 2009-2010. Ancien
entraîneur-joueur de Viège,
Yake (40 ans) avait rejoint le
LHC en octobre dernier en
qualité de joueur. Le 17 janvier,
il a été appelé à assumer la
succession de Dany Gelinas à
la tête de la première équipe.

SKI ALPIN

Vive
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La France, l'Italie, l'Autriche et
la Suisse ont fondé à Munich la
Fédération européenne de ski
(ESF). Cette nouvelle union,
qui aura son siège à Genève,
sera présidée par l'Autrichien
Peter Schrôcksnadel. Elle a
pour but la promotion de la
discipline et du tourisme hiver-
nal, ainsi qu'un renforcement
du poids des pays du Vieux-
Continent dans les instances
internationales.

FOOTBALL

Diego
à la Juventus
Le demi brésilien du Werder
Brème Diego s'est engagé
pour quatre ans a la Juventus

s'élèverait à 25 millions d'eu-
ros. Arrivé au Werder en 2006
en provenance du FC Porto.
Diego (24 ans) compte notam
ment 15 sélections en équipe
du Brésil. Hier soir, il s'est qua
lifié pour la finale de la coupe
UEFA aux dépens du SV Ham-
bourg, si
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ILYA
KOVALCHUK ?
Héros de la nation
depuis les
Mondiaux 2008
de Québec,
l'attaquant russe
vaut son pesant
d'or.
Il est un autre
«Monsieur 100 00<
volts», selon Slava
Bykov, son coach.
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BERNE
PATRICIA MORAND

Ilya une belle histoire. Celle de Kovalchuk, héros de la nation. L'at-
taquant de 26 ans a permis à la Russie de devenir championne du
monde en 2008. Le buteur avait frapp é deux fois face au Canada en
finale à Québec: pour égaliser à 4-4 puis pour la victoire en prolon-
gation. La Russie avait été sevrée d'or durant quinze ans. Pour la
peine, le président Dmitri Medvedev lui offrait une Mercedes...
«La vie ne s 'est pas arrêtée après ce titre», disait-il en mars dernier à
un confrère russe.

A Berne, Ilya Kovalchuk en est à quatre buts et huit assists. Il a
signé la réussite gagnante face à la Biélorussie en quart de finale.
Omniprésent sur la glace, il l'est aussi dans la zone d'interviews,
essayant de contenter tout le monde, brièvement mais avec le sou-
rire. «Cet après-midi, nous affronterons les Etats-Unis pour la
deuxième fois en moins d'une semaine. Nous avons commencé no-
tre tournoi en douceur. Samedi dernier, nous avions facilement
battu les Américains (4-1). Nous nous attendons à une rencontre
p lus compliquée. Je me réjouis de croisera nouveau trois de mes co-
équipiers à Atlanta (Bogosian, Hainsey et Stuart/réd.).»

Iliya Kovalchuk est habile sur la glace, considéré par certains
comme l'un des joueurs les plus électrisants de NHL. Il avait été
drafté en première position par Atlanta Trashers en 2001! C'est en
suivant à la télévision la finale 1994 pour la Coupe Stanley avec Pa-
vel Bure (Vancouver Canucks), qu 'il avait été tenté par l'aventure
nord-américaine. Vénérant Valéry Kharlamov, il déclarait alors
crûment vouloir dépasser son modèle pour «être un jour le p lus
grand hockeyeur russe de tous les temps».

Meilleur buteur
Dans ce club de bas de classement souvent privé de play-offs

qu'est Atlanta, il formait une paire particulièrement efficace avec
Dany Heatley. En 2004, l'année précédant le lock-out, il remportait
le trophée Maurice Richard réservé au meilleur buteur de la saison
régulière. En 2009, son salaire annuel est de 7,5 millions de dollars.
Il a amassé 43 buts et 48 assists en 79 matchs durant l'exercice
écoulé. Capitaine du club de Géorgie depuis le 11 janvier dernier
et il sera agent libre en 2010. Afin de porter la bague réservée aux
vainqueurs de la Coupe Stanley, pour gagner le respect de ses der-
niers détracteurs, l'ailier aura intérêt à changer de club... Mais

c est de la musique d'avenir, comme son envie d'être champion
olympique. «L'or mondial est une étape vers cet objectif» , dit-il.
L'actualité, c'est toutefois la défense du titre mondial avec la Sbor-
naja.

L'amour du hockey
«C'est un honneur déjouer pour la Russie», appuie Ilya Koval-

chuk qui ne porte pas dans son cœur deux anciens sélectionneurs
russes, Viktor Tikhonov et Vladimir Krikunov. Avec Slava Bykov,
rassembleur, pas de nuage à l'horizon. L'entraîneur domicilié à
Marly parle de son joyau: «Vous connaissez Jeannot Martinet, Mon-
sieur 100 000 volts... Eh bien, Kovalchuk, c'est la même chose. Il
adore le hockey. Il flambe sur la glace. Son amour du hockey trans-
pire de tout son corps à chaque coup de patin.»

Héros sur la glace, prompt à manifester ses humeurs - cela lui;
a valu quelques pénalités - la star russe n'a pas que le hockey en
tête. Fan de Chelsea, il a mal fini sa soirée de mercredi. Sinon...
«J 'apprécie la ville de Berne. J 'ai découvert quelques endroits bien
sympas. C'est très amical. Et puis, je passe du temps avec des compa-
triotes que je ne vois pas souvent puisqu 'ils jouent en Russie...»

CANADA-LETTONIE 4-2

Fier comme un Letton
BERNE
LAURENT KLEISL

Devant sa télévision, Ralph
Krueger, sans doute, s'agite. Il
refait ses Mondiaux. Il refait ce
match perdu 1-2, jeudi 30 avril,
face à la Lettonie. Il refait la lo-
terie des tirs au but. Une parade
de Martin Gerber devant Alek-
sandrs Nizivijs, un duel réussi
par Roman Wick, Roman
Lemm ou Julien Sprunger, peu
importe le nom, c'est ce qui a
manqué à la Suisse pour défier
le Canada hier.

Peut-être, aussi, a-t-il man-
qué la fierté, cette vertu royale,
cette qualité lettone qui a tant
inquiété ces Canadiens peu à
leur affaire. «Je suis f ier de mes
joueurs, f ier de notre parcours.
Nous avons prouvé que si l'es-
prit d'équipe est présent, nous
pouvons renverser des monta-
gnes», marmonne en russe
Olegs Znarkos, l'entraîneur
balte, sans même que sa mous-
tache ne frémisse.

Où les Suisses ont manqué
de jugeote, les Lettons ont bé-
tonné. «Ces Lettons nous ont dé-
rangés avec leur jeu défensif très
au point», convient Lindy Ruff,
le coach canadien. «Evidem-
ment, synous entendons aller
p lus loin .dans le tournoi, nous
devons jouer beaucoup mieux.»
Krueger aurait pu dire pareil.
Au mot près. Il ne l'a pas fait. Ce
n'est pas son genre.

Ils sont fiers, ces Lettons. Fiers
d'avoir terminé 7es des Mon-

diaux helvétiques, égalisant au
passage leur meilleur classe-
ment (1997 et 2004) , fiers
d'avoir mis un terme à quatre
années difficiles. «Il faut oublier
ces dernières saisons», coupe
Herberts Vasiljevs, attaquant de
Krefeld en DEL. «On peut être
fiers d'avoir vaincu la Suède et
laissé la Suisse sur le carreau.
Battre les Suédois et les Suisses
dans le même tournoi, pour
nous, ce n'est pas normal!»

Aussi, ils peuvent être fiers
d'avoir osé. Face à des Cana-
diens dans leurs petits patins,
les Baltes ont sorti leur gardien
à... 5'07" du terme de la ren-
contre. Un pari fou. A six contre
quatre, puis contre trois, ils ont
angoissé des millionnaires dé-
munis. «Je suis f ier de quitter le
tournoi de cette manière, avec la
tête haute», confie Karlis Skras-
tins, capitaine et unique joueur
de NHL de la sélection lettone.
A lui seul, le défenseur de Flo-
rida Panthers pèse 2,4 millions
de dollars par saison, une brou-
tille face aux 65 millions de
masse salariale cumulée des
joueurs à la feuille d'érable. «A
Berne, nous avons montré qu 'un
petit pays pouvait rivaliser avec
les grands. Pour y arriver, on s'est
sorti les tripes à chaque match,
au point de bousculer les Cana-
diens. Je suis même surpris de
notre match!»

Krueger, lui, a éteint sa télé
vision. Il a tout l'été pour rumi
ner ce point perdu face ces Let
tons si fiers. LK

SUÈDE - REP. TCHÈQUE 3-1

Ils n'ont pas
perdu le nord
La Suède a été l'ultime équipe
à rejoindre le dernier carré.
Grâce à ce probant résultat, la
«Tre Kronor» a fait taire ses
nombreux détracteurs dont les
voix s'étaient élevées après un
début de tournoi assez médio-
cre. «Il s'agit sans doute de l'une
des p lus mauvaises équipes de
Suède de ces vingt dernières an-
nées», clamait John Slettvoll à
l'issue d'un tour qualificatif as-
sez médiocre pour des Scandi-
naves qui ne présentaient pas
toutes les garanties défensives.

Face aux Tchèques, les Suédois
menaient 2-0 après 40 minutes
grâce à des buts de Weinhandl
et de l'ancien Luganais Tàrns-
trôm. Mais les Nordiques fai-
saient preuve d'une grande naï-
veté en laissant lesTchèques re-
venir au score en double supé-
riorité numérique. Cajanaek
jouait parfaitement le contre et
profitait de la seule erreur du
gardien Gustafsson (49e) . Dans
les minutes suivantes, la pres-
sion s'accentuait sur le but de la
Suède, mais le portier de Farjes-
tads tenait bon.

A deux minutes de la sirène
finale, Kenny Jonsson «tuait»
les derniers espoirs des joueurs
de l'Est en marquant de la ligne
bleue. Les hommes de Bengt-
Ake Gustafsson ont inscrit trois
buts en profitant du manque
d'assurance du jeune portier
Jakub Stepanek (22 ans). SI

PostFinance Arena, 8042 spectateurs.
Arbitres: Kurmann (S)/0rszag (Slq); Kicha
(Ukr) / Oskirko (Rus). Buts: 27e Heatley
(Roy, Weber) 1-0.35e Hamhuis (Stamkos,
Doughty/à 5 contre 4) 2-0. 38e (37'30"j
Galvins (Vasiljevs/à 4 contre 5!) 2-1.38e
(37'47") Stamkos (Hamhuis/à 5 contre 4)
3-1.42e Vasiljevs (Nizivijs, Sirokovs) 3-2.
44e Lombardi (Armstrong) 4-2.
Pénalités: 8 x 2', 1 x 10' (Hamhuis)
contre le Canada; 7 x 2', 1 x 10' (Darzins)
contre la Lettonie.
Notes: temps mort: Canada (37e),
Lettonie (55e). La Lettonie sans gardien
de 54'53" à 56'05", puis de 57'38" à la
fin de la rencontre.

PostFinance Arena, 10415 spectateurs.
Arbitres: Looker (EU)/Sterns (EU); Feola
(EU) / Orelma (Fin). Buts: 24e Weinhandl
(Johansson/à 5 contre 3) 1-0. 39e
Tàrnstrôm (Weinhandl, Mârtensson/à 5
contre 4) 2-0. 49e Cajanek (Rolinek/à 3
contre 5!) 2-1.58e Jônsson (Nilson) 3-1.
Pénalités: 11x2' contre chaque équipe.
Notes: tirs sur les montants: Elias (46e),
Zidlicky (52e).

Quarts de finale
Canada - Lettonie 4-2
Suède - République tchèque 3-1

Demi-finales
Aujourd'hui
16.15 Russie-Etats-Unis
20.15 Canada-Suède

PROCHAINS MONDIAUX

L'IIHF
pousse vers l'Est
Après les Mondiaux en Suisse
cette année, c'est l'Allemagne
qui s'y colle en 2010. La Slova-
quie (2011), la Finlande (2012)
et la Suède (2013) ont déjà été
désignées pour assurer la suite.
L'édition 2014 sera différente.
Depuis le retrait de la candida-
ture tchèque, seules des na-
tions émergentes du hockey
mondial restent en lice. Réunie
en congrès à Berne, la fédéra-
tion internationale (UHF) tran-
chera aujourd'hui entre la Hon-
grie, la Biélorussie, la Lettonie
et l'Ukraine.

Si les Lettons ont déjà a ac-
cueilli les Mondiaux en 2006,
les autres sont des bleus. Spor-
tivement, Baltes et Biélorusses
sont les plus costauds.
L'Ukraine, malgré la construc-
tion d'une patinoire de 12 000
places à Kiev prévue pour 2012,
paraît plus en retrait. La faute à
l'Euro 2012 de football qu'elle
organise conjointement avec la
Pologne. Un favori? La Hongrie,
peut-être. En Suisse, la sélec-
tion de Pat Cortina s'est taillé
un succès de cœur. Sa présence
parmi l'élite planétaire, une
première depuis septante ans, a
généré une sorte d'euphorie
hockeyistique au pays. Avec
l'inauguration de la Laszlo
Papp Sportarena (12500 pla-
ces) de Budapest en 2003, l'in-
frastructure principale existe
déjà. Et une nouvelle arène de
7500 sièges sera inaugurée en

2010 à Szekesfehervar, poumon
du hockey hongrois.

La Biélorussie est une can-
didate crédible. «Les Biélorusses
construisent des patinoires et
des hôtels. Ils peuven t difficile-
ment faire mieux», note Glen
Hanlon, l'entraîneur américain
de la Biélorussie. «Le président
Alexander Lukaschenko est un
fan de hockey. Ainsi, beaucoup
d'argent est investi.»

75976 spectateurs! Quoi qu'il
advienne, il sera difficile de voir
plus grand que l'Allemagne en
2010. Le 7 mai, pour l'ouverture
de la 74e édition, la «Mann-
schaft» paradera à la Veltins-
Arena de Gelsenkirchen, stade
de 75 976 places occupé à 1 an-
née par Schalke 04. Les Alle-
mands pourraient ainsi battre
le record mondial d'affluence à
un match de hockey, marque
arrêtée à 74554 âmes en 2001
lors d'une rencontre universi-
taire américaine. Une année
avant l'événement, le premier
bloc de 60000 tickets mis en
vente a trouvé preneurs en une
petite semaine... Après le show
de Gelsenkirchen, la Lanxess
Arena de Cologne (18500 pla-
ces assises, la plus grande pati-
noire d'Europe) et la SAP Arena
de Mannheim (13500 places)
assureront le service courant.
Tout ça pour la nation classée
15e des Mondiaux helvéti-
ques... LAURENT KLEISL
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Laissez-vous tenter par la découverte de l'INSIGNIA SPORT TOURER
et vous comprendrez aisément pourquoi ce modèle a été élu
"Voiture de l'année 2009" 1
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ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte de Lausanne 84 -1950 Sion - 027 322 81 41
ATLAS AUTOMOBILES SA - Rte du Simplon 75 - 3960 Sierre - 027 451 70 70
GARAGE DU SIMPLON SA - Rue du Simplon 112 -1920 Martigny - 027 721 60 80
CENTRE OPEL MONTHEY - Av. de France 11 -1870 Monthey - 024 471 76 70
Agents locaux :
Garage Walter Théier SA - Casernes 31 -1950 Sion - 027 203 32 48
Garage International - Rte du Simplon 41 -1907 Saxon - 027 744 35 65
Garage Carron SA Rte de Martigny 41 -1926 Fully - 027 746 15 23
Garage du Bois-Noir SA Av. du Simplon 39 -1890 St-Maurice - 024 48512 66

Meubles design @ burgbad avec plus de 100 modèles et couleurs! Aussi chez Fust Collectionner superpoints! BPjP

Votre nouvelle salle de bains en 4 phases:

I S e  décider en toute sécurité! Centre d'essais
¦ pour tous les systèmes de bains et douches.

Réservations au 0848 559111.

2 
Planifier en toute précision! Prise de mesures
¦ gratuites, un plan en 3 D et une offre individuelle.

3 
Prix bas garantis par FUST! Vous ne trouverez
¦ nulle part meilleur marché dans les cinq jours.

4 
Nous organisons le travail de tous les artisans!
¦ Y compris la pris encharge de la garantie totale.

^
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Atelier floral

Rosemarie MAYE
Vissigen 44 - 1950 SION

Tél.-fax 027 323 15 79

DIMANCHE 10 MAI

FÊTE DES MÈRES
Ouvert samedi toute la journée

sans interruption et dimanche matin

Places de parc à disposition

T Mer i
Fête des mèresi mm
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WC douchette AquaClean de H GEBERIT
-̂"Tr^m "

Fête des mères

*à l'achat d'un WC douchette ¦ *à l'achat d'un siège WC
de la série 8000 1 douchette de la série 5000 Grande

galerie de
photos et
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'exposition

(p.ex. votre
prix du
bains seul,
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fr. 9870.-)
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bus Tounta «k™ ivî ris MorrïriVc »t 36 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:

camionnettes toutes marauésTour exoort Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migras Chemin du Marais 8,021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du
Paiement cash, Roukain Autos ' Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111. (Tarif local) ou sous

Tél. 079 417 05 42 - Déplacement J WWW.fUSt.Ch
r 035-512788/ ¦ 

http://www.fust.ch
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Votre plaisir de conduire:
notre passion depuis 60 ans

NNAZ, concessionnaire officiel BMW et MINI, offre
un service de qualité fondé sur soixante ans d'expérience et de passion.

iduire dans
jnivers BMW et
MINI.

s"

VIONNAZ. Le garage Ri-
choz et fils va fêter ses, 60
ans au service de la mar-
que munichoise. Il est dès
lors l'un des plus anciens
concessionnaires BMW de
Suisse! L'entreprise fami-
liale a bâti sa réputation
sûr sa passion de l'auto-
mobile, la compétence de
son personnel et la

de ses pres-
tations. Sa philoso-
phie d'entreprise donne la
priorité au client et à ses
exigences, ce qui lui a valu
d'être récompensée par
plusieurs prix dans le do-
maine de la vente et du
service après-vente. L'en-
treprise est aujourd'hui
forte de 25 collaborateurs
dont les principaux cadres
comptent plus de vingt

ans de fidélité au sein de
l'établissement.

D'importants travaux
d'aménagement et de ré-
novation ont été entrepris
ces dernières années.
Depuis 2001, le ga-
rage Richoz
est égale-
ment iép

concession-
naire officiel MINI. Un
showroom a été réalisé
dans un style coloré et dy-
namique. Le service piè-
ces détachées et l'atelier
ont été entièrement mo-
dernisés et équipés d'ou-
tillage à la pointe de la
technologie. Ces nou-
veaux locaux répondent

aux standards de la presti-
gieuse marque allemande
et permettent d'offrir un
service soigné et fiable
à une fidèle clientèle.

Profitez de la
compétence et de la sym-
pathie du personnel du ga-
rage Richoz et fils pour
l'entretien de votre voi-
ture, l'achat d'un véhicule
neuf ou d'occasion (plus
de 70 véhicules exposés).
Leurs efforts ne visent
qu'un but: vous offrir tou-
jours plus de plaisir de

conduire
l'univers

couvrez le nouveau
BMW Z4 Roadster pré-
senté ici par Edgar Richoz
au garage Richoz et Fils SA
à Vionnaz. Profitez aussi
de votre visite pour tester
la gamme BMW et MINI
lors des journées d'essai,
aujourd'hui comme
demain.

Tél. 0244811160
infb@richoz.ch
www.richoz.ch

Avec l'Ionithermie, les centimètes s'envolent visiblement.
Profitez d'une offre exceptionnelle de 3 soins pour le prix
(pratiquement!) de 2 aux Instituts Aude, av. du Midi 8 à
Sion et Beauty Center, Fougères 27 à Conthey.

Llonithermie, pour
un résultat immédiat

vous suggère un concept de
soin esthétique aussi performant qu'agréable,
avec des résultats visibles et instantanés, à la clef
SION/CONTHEY. En une
seule séance déjà, l'Ioni-
thermie réduit de manière
significative la cellulite, di-
minue la rétention d'eau,
gomme quelques centi-
mètres, raffermit la peau
et améliore la circulation
sanguine. Le soin débute
par un effleurage (de la
taille aux genoux), combi-
nant les bienfaits de
concentrés amincissants
et drainants (ampoules)
avec l'efficacité d'une
crème activante. L'esthéti-
cienne vous pose ensuite
un masque d'algues et
d'argile avant d'appliquer

des électrodes qui vont
tout à la fois stimuler la
musculature et ioniser, au-
trement dit fa ire pénétrer
des produits actifs. En l'es-
pace de 50 minutes, ce
soin qui affine visiblement
la silhouette tout en amé-
liorant notablement la
qualité de votre peau, vous
transmet une sensation de
légèreté absolue....

www.aude.ch
Institut Aude,
tél, 027322 23 23

Beauty Center, Conthey,
tél. 027 346 60 70

Sensibilité féminine à votre service
LA HALLE des Rottes à Conthey est avantageusement cogérée par
Babette Frahcey, une collaboratrice appréciée pour ses conseils, sa disponibilité et
ses superbes emballages cadeaux au fil des saisons.
CONTHEY Le groupe Allô Bois-
sons a, depuis toujours, pris le
parti de soutenir les femmes
dans leur vocation profession-
nelle, en favorisant des horaires
et des conditions de travail qui
leur soient accessibles. Babette
Francey fait partie de ces vingt et
une collaboratrices du groupe
Allô Boissons. Et comme toutes
ses consœurs, sa sensibilité fé-
minine est un atout grandement

valorisé. Les femmes jouent gé-
néralement un rôle prépondé-
rant dans l'organisation de fêtes
de familles, elle sont souvent de
«fins becs», d'excellentes dégus-
tatrices, et leurs conseils (choix
des produits, accords gour-
mands, proportions) sont pré-
cieux. Babette Francey
n'échappe pas à cette règle bien
féminine. Attentive et minu-
tieuse, elle vous guidera avec ai-

sance dans l'assortiment des
vins, whiskies, bières et autres
spiritueux; elle vous orientera
dans l'espace «cadeaux» (cara-
fes, coffrets, etc.) et «littérature»
de la Halle aux Boissons... et
vous surprendra avec l'origina-
lité de ses emballages cadeaux.

Tél. 027 346 49 60
www.alloboissons.ch
Shop en ligne

Les collaboratrices d'Allo Boissons, Babette Francey et Anne-Marie
Papilloud, sont à votre disposition à la Halle aux Boissons de Conthey
avec leurs conseils et leur sensibilité féminine... pour vos achats en
prévision de la Fête des mères.

restaurant à Fully mais avec la

Valais central.

Bien qu'il soit issu de Verdel-
hos, charmant petit village
perdu dans la montagne portu-
gaise, Paulo Correia a, depuis
vingt ans, choisi de vivre en
Suisse.

Ce chef de 38 ans, qui ne ca-
che pas son penchant naturel
pour la cuisine méditerra-
néenne, a bénéficié de quel-
ques très belles expériences
professionnelles à Sion, Ge-
nève et Fully avant d'ouvrir,
tout récemment , avec son
épouse, le Coq Gourmand de
Vétroz.

La cuisine, était-ce un rêve
d'enfant?
Disons plutôt, un concours de
circonstance! Nous étions neuf
enfants à la maison et à 12 ans
déjà, je gagnais mon premier
salaire. Je suis passé par tous
les métiers du monde. Mais j'ai
eu la chance de faire mes ar-
mes dans les cuisines de deux
restaurants sédunois renom-
més. J'ai pris goût à ce métier
avec l'envie de m'y consacrer.

Avec ma femme, nous avons
tenu pendant cinq ans un petit

volonté de nous rapprocher du

Aujourd'hui, c'est fait! L'en-
droit est parfait.

Que pensez-vous du Valais?
J'aime son soleil, son caractère
latin, ses vignes et son vin. Je
respire mieux quand je suis en
contact avec la montagne. Et
en Valais, nous sommes plutôt
gâtés.

Est-ce facile de s'intégrer en

ce qui me concerne. En
propose une cuisine va-

riée et créative qui séduit tout à
la fois une clientèle portugaise
et valaisanne..

Avez-vous rencontré votre
femme Suzana en Suisse?
Non, nous venons du même vil-
lage. Et pour la petite anecdote,
sachez que deux de mes frères
ont épousé les sœurs de ma
femme.

Avez-vous du plaisir à retourner
au Portugal?
Oui en été de préférence, pen-
dant les vacances, pour retrou-
ver l'ambiance de Verdelhos,
ainsi que nos familles respecti-
ves.

J'apprécie de faire découvrir
à mes enfants (6 et 13 ans), la
montagne de l'Etoile (2000 m)
proche de mon village natal. Un
véritable retour aux sources
pour moi.

Mais avec le temps, il faut
bien reconnaître que mes véri-
tables amis sont ici, en Suisse.

Valais?
Oui, en
plus, je

i

OPTIQUE

Vivez en pleine clarté
MONTHEY. Les verres organiques font
désormais figure de «standard» dans le
domaine de l'optique. Minces, légers et
solides, ils peuvent en outre se teinter de
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ou se
colorer très rapidement au soleil. Les ver-
res organiques étant toutefois sensibles
aux rayures, ESSILOR (l'inventeur du
verre organique) a développé un traite-
ment de surface offrant une résistance
identique à celle d'un verre minéral traité
antireflets. Selon des études effectuées
en 2008, les verres traités Crizal Forte

résistent davantage au test d'abrasion
que tout autre verre ayant bénéficié d'un
traitement traditionnel. Crizal Forte inclut
des technologies hydrophobes, antire-
flets et antistatiques, qui ont prouvé leur
efficacité contre les traces de doigts, la
poussière et autres salissures. Avec cette
nouveauté Elissor, profitez d'un traite-
ment parfaitement transparent... pour
une mise en valeur de votre regard.

Tél. 024 47168 67
www.langel-opticiens.ch

Les verres or-
ganiques Essi-
lor, bénéfi-
ciant du nou-
veau traite-
ment Crizal
Forte, sont
actuellement
disponibles
auprès de
votre Varilux
Spécialiste:
l'opticien -
diplômé Alain
LANGEL, place
Tùbingen, 5
à Monthey.

CONFORT DU
DOS, route
Cantonale 9 à
Conthey et rue
des Cèdres, 7
à Sion, tout en
bénéficiant
des conseils
personnalisés
de la dynami-
que équipe de
Mirella André.

LITERIE

Offre spéciale Tempur
SION/CONTHEY. AU CONFORT DU
DOS habille vos nuits, depuis le cadre de
lit jusqu'aux oreillers en passant par les
sommiers, matelas, draps, fourres et mo-
letons. Découvrez dans ces deux bouti-
ques totalement dévolues au confort un
remarquable choix de marques corres-
pondant à tous les budgets, dont le haut
de gamme Tempur, faisant actuellement
l'objet d'une offre attractive. Et ce sous la
forme d'un «cadeau» Tempur. A partir
d'un certain montant d'achat Tempur, le

set de voyage de cette marque de confort
absolu, comprenant un surmatelas et un
oreiller, vous sera d'emblée attribué. AU
CONFORT DU DOS vous invite également
à découvrir son nouvel assortiment de
fourres et de duvets d'été en soie sau-
vage régulant, si naturellement, la tem-
pérature...

Tél. 0273460070 Conthey
Tél. 0273231070 Sion
www.auconfortdudos.ch

•O ICI
Cette page Joëlle Anzévui
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01

Profitez
jusqu'au 16
mai, de l'offre
spéciale
«Tempur» aux
boutiques AU



Attention, gaz mortel
AGRICULTURE ? Pour limiter les accidents, des journées de prévention
ont été organisées à Granges. Dont une consacrée aux gaz.

PASCAL FAUCHÈRE

Marchissy, dans le canton de Vaud, 11 juin
2008. Un agriculteur de 37 ans meurt as-
phyxié dans un silo. Son père qui a voulu lui
porter secours décède également. L'épouse
du jeune paysan a choisi de témoigner,
courageusement, lors des journées organi-
sées mercredi et hier à Granges-Crêtelon-
gue par le Service de prévention des acci-
dents dans l'agriculture (SPAA). Ça n'arrive
pas qu'aux autres...

Prendre conscience
Ces dix dernières années en Suisse,

33 accidents agricoles ou viticoles dus aux
gaz ont été enregistrés dont trois quarts
avec issues mortelles. Les noms des coupa-
bles? Oxyde d'azote dans les silos. Hydro-
gène sulfuré, méthane ou ammoniac dans
les fosses à lisier. Anhydride sulfureux dans
les caves. Et, bien sûr, gaz carbonique dans
les trois cas de figure.

L'objectif de ces cours était de faire
prendre conscience des risques non
seulement aux agriculteurs mais aussi aux
courroies de transmission que sont les
vulgarisateurs agricoles ou les enseignants.
Et globalement à tous les spécialistes de la
sécurité et de la santé. Un peu plus de 100
personnes ont suivi l'une ou l'autre des
deux journées consacrées aux dangers liés
aux gaz ainsi qu'auxmaladies respiratoires.

Et prendre le temps
Prendre conscience, c'est bien. Prendre

le temps de mettre en place toutes les me-
sures techniques, organisationnelles et
personnelles en vue d'éviter l'accident,
c'est mieux.

Si le matin a été consacré à une partie
plus théorique, cinq postes ont été aména-
gés le mercredi après-midi pour
illustrer les risques liés aux gaz. Initiation
aux dangers de la neige carbonique utilisée
dans la viticulture, règles à suivre pour
entrer dans une fosse à lisier, précautions
à adopter avant de pénétrer dans un silo,
mesures et réaction en cas d'urgences.

. H a beaucoup été question de ventila-
teurs, du port de masques respiratoires ou
de harnais anti-chutes. Des études basées
sur des statistiques de la Suva ont démon-
tré que pour un franc investi en matériel
dans la sécurité, le retour sur investisse-
ment avoisinait les sept francs. Mais,
comme l'explique Philippe Cossy, ingé-
nieur de sécurité, «il est très diff icile de
convaincre l'agriculteur. Car lui n'arrive pas
à compter le nombre d'accidents évités.
Mais le jour où cela arrive, il se rend compte
très vite qu'il a perdu du temps, qu'une
personne doit le remplacer, qu'il a du dégât
matériel, que des assurances vont peut-être
se retourner contre lui s'il n'est pas en ordre.»
Agir donc en amont. Un état d'esprit qui

Une fosse à lisier ou comment y entrer
en toute sécurité? Avec une signalisation,
une ventilation, un masque à air frais et
un harnais! MAMIN

force aussi l'agriculteur à planifier ses tra-
vaux. Prendre du temps, tout simplement
pour en gagner...

«Il y a beaucoup
de risques dans
nos travaux agricoles»

MARIE-MADELEINE BUCHARD
EXPLOITANTE D'UNE FERME À OVRONNAZ

Je suis cette journée en tant
que formatrice d'apprentis
de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf. Le cours que je
recommande à tous les paysans
est vraiment nécessaire. Il
rappelle qu'il y a beaucoup de
risques dans nos travaux
agricoles, que ce soit au niveau

des fosses à fumier, des tas de
foins ou des machines. C'est
clair que l'on ne peut pas
s'équiper de tous les éléments
techniques nécessaires à une
sécurité parfaite. L'investisse-
ment serait trop important.
Mais nous essayons au moins
de faire le minimum.

«Nous sommes sensibi
lises aux spécificités
d'intervention»
DAVID VOCAT

Un pompier doit être conscient
des problèmes liés aux exploita-
tions agricoles. Je voulais mieux
comprendre les différentes
configurations que nous
pourrions rencontrer. Et dans ce
cours, nous sommes sensibili-
sés à ces spécificités d'inter-
vention. J'y ai appris beaucoup

OFFICIER AU CENTRE DE SECOURS INCENDIE
DE CRANS-MONTANA

de choses. Les procédures de
sécurité pour pénétrer dans un
silo ou une fosse à purin doivent
être bien connues afin de ne pas
mettre en danger la vie des
pompiers ou des ambulanciers.
Au bilan, ce cours qui mélange
la théorie et la pratique est très
positif.

ii 
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AFFAIRE RACHEL

Procès r m
en septembre
On connaît la date du procès des sept personnes
impliquées dans la rixe de janvier 2007 à Monthey au
cours de laquelle la jeune Rachel avait été sérieuse-
ment blessée au visage. Il aura lieu le 1er septembre.

Vu le nombreux public attendu, la cour se réunira
non pas à l'ancien Hôtel de Ville mais dans le Foyer du
Crochetan. Ce n 'est pas la première fois que ce haut
lieu de la culture valaisanne sert à rendre la justice. Les
procès de la noyade à Aquaparc et de l'empoisonne-
ment d'un mari par son épouse à Monthey s'y sont
déroulés.

Dans l'affaire Rachel, sont inculpés de rixe cinq
Kosovars domiciliés à Monthey et Saint-Maurice, nés
entre 1985 et 1988, ainsi que la jeune femme (1982) et
un Suisse domicilié à Choëx, né en 1979. Le plus jeune
Kosovar - 19 ans au moment des faits - est en outre
inculpé de lésions corporelles graves.

L'arrêt de renvoi reproche d'autres méfaits à quatre
des cinq Kosovars inculpés. Alui seul, un jeune homme
est accusé de viol sur mineure, de lésions corporelles
simples sur le père de sa copine, d'enlèvement et de
séquestration avec cruauté sur cette même amie. GB
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GRANDE VENTE
DE MATÉRIEL RESTAURANT

Les 11, 12 et 13 mai, dès 9 heures,
après la fermeture définitive

Gastropromat Evionnaz, à côté Restaurant Oasis.
Vitrines à salades, steamer, four à pain à convection, machine à café à 3 pistons,
machine à café automatique Egro, lave-vaisselle à capot avec plonge inox,
pétrin à pâtes, fours à pizza, table pizzeria, toasteur, machines universelles,
coupe-légumes etc., mixer, centrifugeuse, meubles inox, balances, moulins à
café, cutter, plonges inox, frigo, pèle patates, friteuses, chauffe-plats, cuit pâte
automatique, micro-onde professionnel, appareil à cartes de crédit, plats et
bacs inox, tables de travail réfrigérées, cave à vin, vitrines à pâtisseries, gril élec-
trique, tables de terrasse, tables de bistro anciennes, caisse enregistreuse, éta-
gère inox et verre sur roulettes, malaxeur de boulangerie, machine à frites sans
huile, vitrine congélateur de magasin, lave-linge, sèche-linge, essoreuse
Schultess professionnelle, nombreux objets de décoration, tableaux, etc., et
plein d'autres surprises!

Organisation de vente: Gastropromat Evionnaz
Renseignements tél. 079 212 75 76, M. Weder

036-512822
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BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 11 mai 2009 à 20 heures
à la salle de la Matze, avec l'ordre du jour suivant:

1. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée
du 9 décembre 2008.

2. Rapport du président.
3. Rapport des conseillers.
4. Présentation des comptes 2008.
5. Rapport de l'organe de vérification des comptes.
6. Acceptation des comptes 2008.
7. Transactions immobilières.
8. Admission de nouveaux bourgeois.
9. Propositions éventuelles et divers.

Les comptes de l'exercice 2008 sont déposés à la chancellerie bourgeoisiale,
où les intéressés peuvent en prendre connaissance tous les jours de
9 à 11 heures, jusqu'au 11 mai 2009.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-512815

Soyez Acteur de Votre Santé!
Découvrez le nouveau concept d'E-Qi-Libre!

Un concept respectueux de votre corps dans sa globalité
qui vous permet d'atteindre le poids idéal par:

- le mouvement
- les conseils et suivi alimentaires personnalisés
- les soins par l'acupuncture.

E-Qi-Libre - Yvette La Marra
Rue des Sablons 15 - Z.i. Iles Falcon - 3960 Sierre
Sur rendez-vous tél. 027 455 37 25 (10 h-12 h/14 h-16 h)

036-512943

PROTEC AGENCEMENTS
À LIQUIDER

Cuisines d'expo + invendus d'usine
1 cuisine rustique chêne massif huilé
3 cuisines provençales en chêne massif finition décor
1 cuisine moderne - 3 ensembles bains
Electroménager et accessoires

50% et plus
Tél. 027 481 35 91 - Tél. 027 456 34 22.

036-512615

100k\ messageriesdurhônem
Une distribution de qualité

rapide
efficace,

très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch

EXPERT-COMPTABLE
DIPLÔMÉ ET FISCALISTE
Suisse romand, senior, plurilingue

Vaste expérience européenne
dans le commerce et l'industrie.

Energique, vigilant, est prêt à vous
offrir son appui efficace, comme

ADMINISTRATEUR
votre société, à temps partiel

au plan de la gestion.
Autre mission possible.

Tél. 079 214 00 80
rcr1965@bluewin.ch

022-941480

C'est le taux
qui fait la

mailto:rcr1965@bluewin.ch
http://www.banquewir.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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Jo Pitteloud
raooelé à Tordre
JUSTICE ? Le chef de l'instruction pénale a été critiqué sur sa manière de
se conduire par la gauche et sur le fait qu'il ne joue pas son rôle par l'UDC.

«Un juge d'instruction
cantonal doit avoir
une conduite
irréprochable»
MARCELLE MONNET-TERRETTAZ

«Le juge d instruction
pénale ne joue pas
correctement
son rôle»
ALEXANDRE CAILLET

JEAN-YVES GABBUD

Une partie de la presse était là
pour ça. Pour assister aux atta-
ques contre Jo Pitteloud. Elles
ont bien eu lieu, hier dans les
travées du Grand Conseil. Mais,
il n'y a pas eu de lynchage. So-
cialistes et démocrates du cen-
tre n'en ont pas moins dit ce
qu'Os avaient à dire.

Remarque personnelle
Elle l'a dit avec une voix

douce, avec des mots mesurés.

CHEFFE DU GROUPE ADG

mk\ 'j ^LMmmk DéPUTé UDC

Il n'empêche, la charge est rude,
même s'il faut lire à travers les li-
gnes. Marcelle Monnet-Terret-
taz, la cheffe du groupe Alliance
de gauche, n'a pas dérapé. Elle a
mis les formes pour dénoncer le
chef de l'instruction pénale va-
laisanne. «Je me permets une re-
marque personnelle qui ne veut
en aucun cas juger la qualité du
travail professionnel de Mon-
sieur Jo Pitteloud, je n'en ai pas
les compétences, mais j e  vou-
drais mettre une réserve sur sa
manière de se conduire en certai-
nes occasions. En effet , si un juge
a droit aussi à une vie privée, je
tiens à relever l 'Importance pour
un magistrat occupant la haute
fonction de juge d'instruction
cantonal d'avoir une conduite
irréprochable afin de ne pas of-
f rir de prise aux critiques.»

L'UDC met les formes
«D'une manière générale, la

justice valaisanne fonctionne

bien», a déclaré le députe UDC
Alexandre Caillet qui ajoute:
«Oui, le Valais peut compter sur
une justice efficace et perfor-
mante.» Malgré cette satisfac-
tion globale, l'UDC attaque une
partie de la justice, et une partie
seulement souligne-t-il, l'ins-
truction pénale. Tout en faisant
dans la nuance. «Il faut se garder
de toute généralisation abusive.
Les juges d'instruction qui font
efficacemen t un travail que nous
savons difficile et exposé ont

droit, de notre part, à une recon-
naissance particulière.»

Celui par qui le bât blesse,
aux yeux des agrariens, c'est Jo
Pitteloud. Alexandre Caillet dé-
clare que «les dysfonctionne-
ments tiennent avant tout à la
lenteur avec laquelle trop d 'Ins-
tructions sont menées, tout cela
sans aucun contrôle apparent
du juge d'instruction cantonal,
«patron» de l'instruction p énale,
domaine le p lus sensible de la
Justice, un patron, qui ne joue
pas correctement le rôle qui est le
sien depuis p lusieurs années
maintenant.» Pour tenter de re-
médier à ce problème, le groupe
UDC a demandé «un audit de
l 'Instruction pénale».

La problématique de 1 ins-
truction pénale sera traitée par
la Commission de justice dès sa
séance du 26 mai, a affirmé , en
guise de réponse, sa nouvelle
présidente, Anne-Marie Sau-
thier-Luyet.

Si les députés estiment que la justice fonctionne bien, l'instruction
pénale et son chef Jo Pitteloud soulèvent des questions, BITTEL

«La justice va bien»
Mis à part ces deux attaques

sur l'instruction pénale, l'en-
semble des groupes du Parle-
ment sont tombés d'accord
pour dire que la justice valai-
sanne fonctionne bien. Jean-
Claude Vocat (PLR) a ainsi rap-
pelé que seulement 2% des dos-
siers traités par le Tribunal can-
tonal sont désavoués par le Tri-
bunal fédéral.

La plupart des députés ont
dénoncé les attaques de l'UDC à
son encontre. Graziella Walker-

Salzmann (cheffe des jaunes du
Haut) a même déclaré que les
médias étaient tendancieux
dans ce domaine. Elle estime
également préjudiciable le fait
que les justiciables fassent ap-
pel à la Commission de justice et
aux médias lorsqu'ils sont dé-
boutés.

En ce qui concerne les len-
teurs de l'instruction, Jérémie
Rey, pour le PDC du Centre, dé-
clare: «Il vaut mieux une justice
qui travaille avec précision que
dans la précipitation.»

LIGNE À HAUTE TENSION

Nouvelle
pétition
L'enterrement de la ligne élec-
trique à haute tension qui doit
traverser le Valais de Chamoson
à Ulrichen n'intéresse pas uni-
quement les habitants du Valais
central.

Hier, une pétition munie de
4400 signatures a été déposée
entre les mains du conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina. Elle
soutient plus particulièrement
l'enterrement de la ligne dans la
région reliant Morel à Ulrichen.

Le communiqué relatif à cet
objet a été cosigné par les Verts
haut-valaisans et l'Association
haute tension sous terre, prési-
dée par Gérard Gillioz, l'ancien
président de Salins. JYG

RAPPORT DE LA COMMISSION DE PROTECTION DES DONNÉES

Des cas délicats
Hier, le Grand Conseil s'est pen-
ché sur le rapport de la Commis-
sion de protection des données.
Cette dernière, interpellée par
des autorités ou des privés, a
mis en lumière plusieurs cas in-
téressants.

Petit florilège.

? «Un membre du Conseil mu-
nicipal n'a pas d'accès illimité ni
général à des documents officiels
st ceux-ci ne concernent pas son
domaine de compétence», dé-
clare la Commission.

Par contre, il peut, évidem-
ment, avoir accès aux docu-
ments concernant les affaires
dont 0 a la charge, sous réserve
du secret de fonction.

? Pour la Commission, la liste
des signataires d'une pétition
ou d'un référendum n'est pas un
document public. Elle ne peut
donc pas être mise entre les
mains de n'importe qui ou dif-
fusée à travers la presse.

? «L'appartenance religieuse
fait partie des données particu-
lièrement dignes de protection.»
Il n'est donc possible de com-
muniquer cet élément que dans
des cas particuliers prévus par la
loi.

? La liste des noms, domiciles et
matières étudiées des diplômés
d'une école peut être publiée,
estime la Commission.

? La caisse de compensation ne
peut pas avoir accès à tous les
documents d'une entreprise à
des fins de contrôle. La Com-
mission estime que l'employeur
ne peut être contraint de pré-
senter ses livres de caisse, les
pièces comptables et les comp-
tes annuels complets au repré-
sentant d'une caisse d'alloca-
tions familiales, puisque ces do-
cuments ne sont pas nécessai-
res à sa mission.

? «Le Service cantonal de l'état
civil et des étrangers est en droit
de demander au requérant un
extrait de casier judiciaire étran-
ger pour l'octroi d'un permis
d'établissement.» JYG
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99689 volaille et gibier I
99690 saumon et truite I
99691 veau et lapin

El Séances d information

Sion 13 mai 09 à 18h 00
Hôtel Europa

Lausanne 4 juin 09 à 19h00
Hôtel Môvenpick Ouchy

Genève 28 mai 09 à 19h 00
Hôtel Warwick 

! Formation, centre certifié EDUOUA
921 19 62 www.virqile.ch 
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Die Bietschifatzer de Burchen
Les Popody's
Fanfare PAgaunoise de St-Maurice
Bal avec Claire de Lune (Carré d'Amont)
DJ Biaise sous la cantine des jeunes Faites la fête, mais faites vous raccompagner

Rejoignez notre équipe à succès et travaillez en tant qu'

Votre profil: Nous vous offrons:
? Vous avez entre 25 et 60 ans ? Un revenu et des bonus mensuels très
? Vous connaissez le domaine de la intéressants

vente et vous êtes un(e) habile ? Initiation et formation à notre produit
négociateur(trice) a ijn fichier clientèle important

? Vous êtes motivé(e) et disponible a En soutien, les prises de rendez-vous

Contactez-nous par téléphone au n° 032 725 76 61.
N'attendez pas, envoyez votre candidature à l'attention de la Direction ou par
e-mail à: romande@fortuna-werbung.ch, holding: www.niederberger.de (voir film).

¦UM||| I||| Publicité S.A.
| w.W,IUil%i Rue St-Honoré 12-2000 Neuchâtel

http://www.landi.ch
http://www.virqile.ch
mailto:romande@fortuna-werbung.ch
http://www.niederberger.de
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yue va aevenir
mon chien?
AÎNÉS ? Au moment d'être hospitalisées ou de partir en EMS
les personnes âgées qui possèdent un animal domestique
ont un stress supplémentaire. Pro Senectute informe.
EMMANUELLE ES-BORRAT

Le lien avec un animal peut constituer un véritable obstacle à l'hospitalisation des personnes âgées, MAMIN

En décembre dernier, l'incendie volontaire causait pour
plus de 800000 francs de dégâts à la Planchette, KEYSTONE

xd - sv

Déménager dans un EMS ou
recevoir des soins à l'hôpital
sont des situations auxquelles
les aînés doivent faire face.
Lorsqu'elles possèdent un ani-
mal de compagnie, les person-
nes âgées sont d'autant plus
inquiètes. Que deviendront
chat ou chien une fois que leur
propriétaire aura quitté son
domicile?

Par le biais de son Info-goû-
ter, Pro Senectute Monthey ou-
vre le débat mercredi prochain.
Autour delà table, la vétérinaire
Alexandra Wenzel, l'assistante
sociale Stéphanie Moret, le
responsable de la SPA du Bas-
Valais Jean Vocat et une béné-
vole dans la garde de chiens,
Hildegard Messerknecht.

Les animaux,
parfois des obstacles

«Une étude de 1974 montre
déjà à quel point le contact avec
un animal peut être bénéfique
pour les personnes âgées. Que ce
soit au niveau de la mobilité, du
sentiment de solitude ou de
l'impression d'être utile. En ou-
tre, caresser un chien ou un chat
apaise les tensions, calme le
rythme cardiaque. Pourtant, ce
lien peut aussi conduire un aîné
à ne pas vouloir se soigner, à ne
pas se nourrir suffisamment» .

Assistante sociale auprès du
bureau de Pro Senectute Mon-
they, Stéphanie Moret est en
train de rédiger un travail sur la
question.

Elle entre d'emblée dans le
vif du sujet. «Un animal peut
devenir un véritable obstacle à
une hospitalisation. Sans
compter que certaines person-
nes se ruinent en nourriture
pour leurs compagnons à poil
et gardent leur frigo vide.» Que
faire alors? «Il n'y pas qu'une
seule réponse à donner»,
enchaîne Séverine Corthay,
animatrice socioculturelle et
coordinatrice des Info-goûters.
«Les solutions sont à trouver en
fonction de la situation. Quoi
qu'il en soit, l'euthanasie ne
s'applique pas d'emblée, malgré
les croyances à ce sujet.» Et les

COMPTES 2008 DE CHAMPÉRY

Se réjouir tout en restant prudent

> 714 000 FRANCS
Investissements nets

_F*> r ¦

MARIE DORSAZ

«C'est un millésime de très
bonne cuvée.» L'image utilisée
par le président Luc Fellay té-
moigne de son enthousiasme.
La commune de Champéry af-
fiche des comptes 2008 quali-
fiés d'exceptionnels. Les meil-
leurs depuis 2002.

Accepté lundi soir à l'unani-
mité par l'assemblée primaire,
l'exercice dégage une marge
d'autofinancement de 3,6 mil-
lions de francs, soit une amélio-
ration de 440000 francs par
rapport au très bon résultat de
2007. Les charges se montent à
7,1 millions, alors que les recet-
tes s'élèvent à 10,7 millions,
contre les 7,8 millions inscrits
au budget.

Gains exceptionnels. Luc Fel-
lay dit toutefois vouloir rester
prudent. «Cette différence pro-
vient essentiellement de recettes

Luc Fellay, président de la com-
mune de Champéry. HOFMANN

exceptionnelles Indépendantes
de notre action, à savoir des im-
pôts sur les successions et des
gains immobiliers», explique-
t-il. «Il ne faut pas baser les an-
nées futures sur ces éléments.»
Autre facteur qui explique cet

exercice réjouissant: les inves-
tissements, moins importants
que prévu. Les travaux de réfec-
tion des ponts de la Combe et
de la Mourgue, estimés à
485000 francs , n'ont pas été
réalisés et ont été reportés à
2009.

L'excellente marge d'autofi-
nancement permettra à la
commune de réduire encore un
peu plus sa dette, qui passe de
8000 à 5500 francs par habitant.
«Elle reste élevée et c'est pour
cette raison que nous continue-
rons à réduire les charges et les
dépenses là où c'est possible.
D 'autant p lus que les effets de la
crise se feront probablement
bientôt ressentir», précise le
président.

Pour rappel, le Plan 2020, en
voie de réalisation, avait été
présenté à l'assemblée pri-
maire de février. Objectif: en-
trevoir des solutions pour des

? 10,7 MILLIONS
Recettes de fonctionnement

? 7,1 MILLIONS
Charges de fonctionnement

? 3,6 MILLIONS
Marge d'autofinancement

investissements économiques
adaptés.

Cette année, ils concerne-
ront notamment la maison de
commune, dont les locaux se-
ront réorganisés. Un projet de
réfection de la salle paroissiale
est aussi en route.

«Un animal peut
devenir un véritable
obstacle
à une hospitalisation»
STÉPHANIE MORET
ASSISTANTE SOCIALE

deux professionnelles de plai-
der pour la prévention. «Les
directives anticipées offren t une
piste pour ouvrir la discussion.
Quand rien n'a été prévu, c'est
souvent la SPA - dont les refuges
débordent - ou les familles qui
prennent en charge l'animal.»

La meilleure solution
Si une garde temporaire est

possible grâce à des bénévoles,
notamment lorsqu'une hospi-
talisation est nécessaire, le long
terme peut-il être envisagé
avec un animal? «Certains EMS
possèdent un chat par exemple,

une compagnie passablement
indépendante. Si les homes res-
tent ouverts à la discussion
lorsqu'ils accueillent un rési-
dent, le problème se posera de
toute manière une nouvelle fois
un peu p lus tard. Lorsque la
personne âgée aura perdu de
son autonomie, qui prendra en
charge son animal au sein de
l'établissement?» Et Stéphanie
Moret de conclure: «S'ils pren-
nent le temps d'y réfléchir en
amont, les aînés trouvent sou-
vent seuls la solution qui leur
convient le mieux.»
«Que devient mon animal domestique
si je suis malade ou placé?», Info-
goûter le 13 mai à 14 h à la salle centrale
de Monthey. Entrée libre.

SUITE À L'INCENDIE À LA PLANCHETTE

Aigle veut des
caméras à l'école
Par voie de préavis,
l'Exécutif aiglon propose
au Conseil communal
de mettre en place des
mesures sécuritaires à la
Planchette. «Depuis p lu-
sieurs années, la sécurisa-
tion des bâtiments et du
périmètre des écoles est
une préoccupation ma-
jeure », indique la Munici-
palité dans un communi-
qué de presse diffusé hier.
Et de faire référence à l'in-
cendie intentionnel qui a
été allumé au Collège des
Dents-du-Midi, le 2 dé-
cembre dernier. «Cet inci-
dent est venu allonger la
liste des actes de vanda-
lisme déjà commis sur le
site: tags, vitrages brisés et
autres déprédations ont
fait exploser les f rais de ré-
paration.»

En 2008, ceux-ci ont
atteint plus de 89000
francs. Quant aux dégâts
causés par l'incendie de
décembre, ils se montent
à 813 000 francs.

En regard, la Munici-
palité propose d'investir
226000 francs «dans un
souci de protection des
citoyens.» En mettant
notamment en place un
système de vidéosurveil-
lance, en accord avec le
règlement communal.
«Le visionnement des
images sera possible en
cas d'enquête unique-
ment.» L'éclairage des
préaux sera aussi ren-
forcé. Enfin , au collège
des Dents-du-Midi, une
installation de détection
de présence avec alarme
est à l'étude. Les patrouil-
les nocturnes de police,
introduites après l'incen-
die, sont maintenues.

En plus de ces mesu-
res, la direction des écoles
va intensifier son propre
programme de lutte
contre l'incivilité, notam-
ment en ce qui concerne
la gestion des classes
difficiles et l'éducation à
la citoyenneté. NM/C

CHÂBLE-CROIX

Tir au stand
L'Association du stand de tir de Châble-Croix organise
une séance de tir ce vendredi 8 mai de 17 h à 19 h.

LES EVOUETTES

Chœurs en concert
Les vendredi 8 et samedi 9 mai à 20 h 15 à la salle
Tauredunum, concert des chœurs du Bouveret pour
fêter leurs 40 ans. Bals en fin de soirée avec Zopp
le vendredi, et Dr B. Good le samedi. Ouverture des
portes à 19 h 30. Entrée libre.

VOUVRY

Cours samaritain
La section des samaritains de Vouvry organise un
grand cours samaritain les 11,12,14 et 15 mai de 19 h à
22 h. Inscriptions jusqu'au 11 mai au 0786405790.

MONTHEY

Jardiner bio
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A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, paiement
cash, tél. 079 321 33 00, Autos Maatouk, Sion.
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A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.
Achat autos toutes marques, j'offre les meil-
leurs prix, tél. 076 742 00 35.

Monthey, proche centre-ville, apparte
ment 47a pièces lumineux, 3 balcons
Fr. 335 000-, fonds propres Fr. 30 000.- + men
sualités Fr. 950.- meilleur marché qu'un loyer
libre de suite, tél. 079 236 18 63. ,

Couple cherche petit chalet en location a
l'année, région Sion et environs, privé, tél. 027
565 04 97, tél. 027 329 80 16.
Couple expérience relation d'aide, ch. loge-
ment, en échange loyer modéré, présence ami-
cale à personne âgée, tél. 078 753 02 82.
Sion, urgent, ch. à louer appartement
5 pièces minimum, tél. 078 878 42 57.

A louer ou à vendre, appartement 4V,
à Botyre/Ayent en Valais, tél. 079 616 60 65.
Argnou, rive droite, 15 min de Sion, maison
indépendante, jardin, Fr. 1800.-, libre 1er juil-
let, tél. 079 254 67 27.

Homme cherche travail dans la vigne, La pépinière Martin à Chamoson propose
Valais central, tél. 078 891 91 35. aux vignerons de toutes les régions du Valais un
ri -_ :—;—r . ¦ —r—: r. grand choix de plants, tél. 079 310 59 51.Homme portugais, la trentaine, ch. travail f v 
dans n'importe quel domaine (bâtiment, vigne. Plusieurs jacuzzis d'exposition et de
etc.), tél. 078 764 09 26, dès 17 h. démonstration, à prix incroyables, tél. 079
Indépendant effectue travaux de rénova- '. 
tion, peinture, rustique, carrelage, parquet et Poêle à mazout Sibi Therm et citerne poly-
ponçage, fenêtres PVC, tél. 076 430 80 78. éthylène 1500 I, avec pompe électrique, ainsi
Jeune homme effectue vos travaux de $
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sanitaire, carrelage et pose de parquet. Valais _J ! 
central, tél. 078 868 27 45. Porte-vélo, tél. 027 322 01 22.
Jeune homme motivé, 24 ans, avec CFC, Solarium professionnel, cédé Fr. 2000.-.
cherche emploi. Ouvert à toutes propositions, Appareil epilation électrique, cédé Fr. 1000.-.
tél. 078 896 94 47. Table de massage, cédée Fr. 200.-. Bain de bul-
——— TZ r r—i -—_\ les pour pieds, cédé Fr. 20-, tél. 027 746 38 63.Manœuvre, 40 ans, cherche travail dans r * : 
l'agriculture ou la construction, tél. 079 254 22 46. Table ronde avec rallonge et 4 chaises, brun,
_T t—* Z^T- ¦ 

 ̂ . r _ Fr. 250-, tél. 027 346 51 31.Peintre en bâtiment effectue tous travaux ; 
de peinture, rénovation d'appart., etc., tél. 076 Terre végétale, 3000 m', région Martigny,
233 85 98. tél. 027 322 31 21.

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com
A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS.

Sion, achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Riddes, immeuble Domino, appartements
2'h, 3'h, A'h pièces et studios. Dès Fr. 105 000.-.
1 place de parc et frais de notaire inclus dans
le prix de vente. Possibilité de payer les fonds
propres en WIR. Renseignements et visites
tél. 079 569 43 97, www.rywalski2.com

Bex, 4 pièces 138 m2, cuisine équipée, ch. de
bains rénovée, grand corridor env. 30 m', ter-
rassé 80 m2, cave, maison sans fumée, sans ani-
maux, dès 1.7.2009, Fr. 1600 - compris taxes
communales, abonnement TV, pi. parc, tél. 024
463 11 78, tél. 079 752 53 24.nwmm

Au plus offrant Renault 19, 1995,185 000 km,
moteur en bon état, pour les pièces, tél. 024
471 15 76.

Saint-Maurice, mobile home-chalet
rehaussé avec 285 m2 terrain, vivable à l'année,
Fr. 98 000.- à discuter, cause départ, tél. 076
241 78 47.

Champsec, Bagnes, 2'h pièces au rez d'une
maison villageoise, bagnard, petit balcon, cave,
Fr. 650-, libre le 31.5.2009, tel. 078 607 60 08.

Remorques Moser Semsales, grande exposi-
tion permanente et nombreuses actions!
1er prix dès Fr. 780.- TTC, tél. 026 918 57 24 ou HMM PMfl
tél. 079 217 45 10, www.moser-remorques.ch

Audi A 4 Avant Sline, à voir sur
www.shopauto.ch, 2003, 82 000 km,
Fr. 28 000.-, tél. 079 574 55 56.

Sembrancher/VS, 12 km de Verbier, chalet
mélèze, aménagé avec matériaux de qualité,
2'h pièces, 90 m , balcon 7 m2, cheminée, caves,
Fr. 260 000.-, tél. 079 324 20 31.

BMW cabriolet 320i, 6 cyl., 1998, boîte
manuelle, toutes options, 70 000 km,
Fr. 14 000 - à discuter, tél. 027 565 86 62,
tél. 079 267 64 11.

Sierre, Glarey, 4 villas individuelles sur par-
celles dès 420 m2, dès Fr. 585 000- y compris
toutes taxes, tél. 079 250 10 22.

Bus Toyota Hiace 4 x 4 , 1992, long châssis,
15 places, expertisé 12.2007, bon état,
Fr. 7600.-, tél. 079 449 59 82.

Sierre, proche centre, 37i pièces 84 m2, spa-
cieux, balcon, cave, prix rénovation comprise
Fr. 245 000.-, tél. 077 449 58 25.

Martigny, grand 47; pièces, 3 salles d'eau,
près du centre, immeuble neuf, place de parc,
Fr. 1900.- + charges, tél. 079 296 28 84.

Déclaration d'impôts établie à domicile, lon-
gue expérience, prix avantageux, conseils
inclus, tél. 079 579 97 45.

Homme, 38 ans, asiatique, cherche femme 
entre 35-42 ans. aimant la vie, tél. 076 288 08 05. Homme effectue tous travaux de peinture.Camionnette Ford Transit diesel,

106 000 km, 1990, expertisée du jour, parfait
état, Fr. 7500.-, tél. 079 226 21 38.

Sierre, Réchy, super 4'A duplex, maison trifami-
liale, cheminée, jardin 280 m2, garage, terrasse,
gril, qualité, Fr. 460 000 -, tél. 077 449 58 25.

Martigny, quartier gare, grand 47: pièces,
balcon, garage, Fr. 1350- + Fr. 300 -, libre dès
le 1.8.2009, tél. 079 516 60 17. Homme, fin cinquantaine, désire rencontrer

dame pour sorties, relation sérieuse et plus si
affinités, tél. 076 706 96 18.Fourgon Kia Pregio diesel, blanc, très soigné,

1998, 80 000 km, Fr. 7500.- expertisée, tél. 079
202 25 91.

Sierre, Riondaz, splendide 27i p., jolie ter-
rasse, vue imprenable, agencement qualité,
imm. soigné. Parc ext., Fr. 240 000.-, tél. 079
449 58 25. •

Mollens, studio neuf, ensoleillé, meublé, ter-
rasse, garage, personne seule, non-fumeur,
loyer Fr. 650.-, tél. 079 622 19 16.

Golf IV GTi 180 CV, 2001, 102 000 km, 5 por-
tes, bleu foncé, toutes options, grand service
effectué, au plus offrant, tél. 079 404 66 04.
Jeep Toyota Landcruiser, 1987, 210 000 km,
Fr. 6500 -, tél. 027 398 49 67.
Mercedes C240 automatique 5, tempomat,
climatronic, etc., 93 000 km. Service Mercedes
+ expertise mars 2009, Fr. 9800.-. Crédit.
Tél. 027 323 39 38.
Opel Astra 1.6i, 5 p., Fr. 2700.-. Subaru Justy
1.21, 1995, 120 000 km, Fr. 3500.-. Subaru
Forester, 1997, options, Fr. 6800.-. Subaru
Legacy break, 2002, options, Fr. 3000.-. Land
Rover Free-Lander turbo diesel, 2002, toutes
options, 100 000 km, Fr. 13 500.-, tél. 079
414 98 73.
Opel Astra 1.8, 2004, 90 000 km, grise, jantes
et pneus hiver neufs, expertisée 2009,
Fr. 10 300 -, tél. 079 746 81 08.
Opel Vectra break 2 I, bleu métallisé, 1998,
162 000 km, expertisée, Fr. 3200.-, tél. 079
390 83 87.
Opel Zaf ira Elégance turbo diesel, 7 places,
climat., ABS, tempomat, CD, etc., super état,
expertisée, Fr. 9800.-. Crédit. Tél. 027 323 39 38.

Sion, centre-ville, av. Pratifori, bureau de
2'h p. en rez, libre de suite, rénové, nombreux
rangements, Fr. 850- + avance de charges,
tél. 079 320 01 59.

1 poussette pour jumeaux avec 2 sièges amo- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^violes et 2 sièges auto de Peg Perego, état

comme neuve, prix à discuter, tél. 024 472 75 03. P*j*j'™t*liaUuaB

Subaru 2.0 4 x 4 , 2002, 84 000 km, 8 roues et
porte-skis, très bon état, crochet remorque,
Fr. 13 800-, tél. 079 679 56 82.

Sion, Pont-de-la-Morge, dans résidence de
haut standing, appartements 3'h pièces, 47*
pièces, disponibles de suite, finitions au choix
du client, tél. 027 720 46 66, tél. 079 569 43 97,
www.rywalski2.com

Torgon, de suite, appartement 2'h pièces
meublé, balcon, parking intérieur, pour 6 mois,
Fr. 900.-, ch. comp., tél. 078 641 31 10.

1 Yapozone, 1 lampe-loupe + produits de Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
soins du visage, le tout pour Fr. 300-, tél.'027 vous. Or, diamants, tout or pour la fonte, mon-
767 12 66, tél. 077 403 08 80. très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
-> K;ii„*r -„... i„u-„.. U,II..J,., i= A i„+ crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1,2 billets pour Johnny Hallyday, le 4 juillet 1630 Bu||e

J
tpi 079 7?9 78 4S '

2009, à Genève, places debout OR, Fr. 300.- à la IMU bulle, tel, u/a /^a 28 4b. 
place de Fr. 360 -, tél. 079 342 98 40. Achète antiquités: meubles, tableaux
6e vide-grenier à La Balmaz, le samedi ^̂ °"fî{ ^™

r„!'/R
endules' bijoux'

20 mai, de 9 h à 17 h, bal dès 18 h. Réservation or' dlamants- *el- °79 72° °8 48- 

des stands et informations au tél. 079 424 86 44. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
a-*: Dî,„= o si,, +„,,»¦« loc i,„,+o,.~ pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Suzuki SX4 1.6, 5.1.2009, 9000 km, couleur
noire, pneus neige sur jantes, Fr. 24 500.-,
tél. 078 835 06 25.

Sion, proche garage, emplacement par
king dans garage, libre de suite, Fr. 35 000.
(prix de revient 1992), tél. 079 247 30 10.

Vernamiège, 2 pièces indépendant, non
meublé, disponible tout de suite, tél. 079
371 15 42.

VW Polo 1.4, 1995, 5 portes, bleu fonce, radio-
CD, jantes alu été-hiver, grand service et cour-
roie à 177 000 km, bon état, vignette 2009,
plein essence offert, expertisée, garantie
2 mois, Fr. 1750.-, tél. 078 841 49 69.

il )
Anniviers, Vissoie, maison sur 3 niveaux,
183 m2, avec terrain de 720 m2, tél. 078 671 11 51.

Valais central, rive droite, chalet neuf en
vieux madrier, ait. 900 m, 2 garages, libre de
suite, tél. 079 782 02 48, www.mayaimmo.ch

Ayent, Fortunau, beau terrain équipé,
800 m2, belle vue, calme et ensoleillé,
Fr. 125.-/m2, tél. 027 323 36 80.

Venthône, Les Pommiers C, 27: pièces, cui
sine, bains, cheminée, meublé, Fr. 175 000.-
tél. 0049 17 151 32 161 (allemand).

Centre de Sierre, 47: p. 107 m2, rénové,
garage, place de parc, Fr. 335 000-, tél. 078
602 25 89.

Vétroz, immeuble neuf de 6 appartements
Appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 385 000.
à l'état brut, tél. 079 205 32 17.

Ollon, Flanthey, cherche personne pour tre
vaux de vignes (ébourgeonnement, effeui
lage), tél. 079 482 43 32. Chambre à coucher Louis XV avec literie com

plète bleue, prix à discuter, tél. 027 458 49 09.
Chalet vieux bois mélèze avec couverture.
Démonté, numéroté et en paquets, 7 m x 8 m
x 7,5 m, tél. 079 347 35 85.
Dès Fr. 1200.-/mois, devenez propriétaire,
47: et 57i pièces neufs, Saxon, 121 à 140 m2,
calme, vue sur collines, proches des commodi-
tés, écoles et gare, dès Fr. 455 000- + parcs,
tél. 024 472 42 72, www.regie-couronne.ch
Grône, parcelle équipée avec accès gou-
dronné, 578 m2, forme carrée, possibilité de
bâtir deux villas jumelles ou une grande villa,
Fr. 145.-/m2, tél. 079 247 30 10. CJ SflHHl QBMBW
Mâche, Hérémence, mignon chalet 47: p.
dans le village, 3 salles d'eau, terrasse, balcon,
vue, ensoleillé, Fr. 235 000 -, tél. 027 323 36 80.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, entre-
prises, tél. 027 322 19 20.

Cuisinier, la cinquantaine, cherche rempla-
cement ou place fixe dès le 1er juin, tél. 078
531 67 57.

Divers meubles anciens valaisans, sapin,
table salle à manger 170 x 76, table basse
+ 2 armoires, table de nuit ainsi qu'un canapé
Rolf Benz, cuir bleu foncé, valeur Fr. 5000 -,
cédé Fr. 1500-, tél. 079 773 25 94.
Four à vapeur Miele DG2350, pose libre, peu
utilisé, Fr. 1000-, tél. 022 361 14 72.

Sierre, centre-ville, appartement 37: pièces,
86 m2, Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17.

De particulier à particulier, recherchons mai-
sons, appartements, terrains, commerces!
Tél. 027 322 24 04, www.micimmo.ch

Dame cherche heures de ménage, repas
sage, s'occuper personne âgée, Sierre et envi
rons, voiture à disposition, tél. 079 759 54 66.

De particulier, région Savièse, appartement
47: pièces tout confort, orienté sud-ouest avec
vue et grande terrasse, près des commodités.
Date à convenir, tél. 079 205 13 55, tél. 032
853 51 10.

nfannonces.ch nsérer f J vendre

Charrat, 47: pièces, combles, cachet, mezza-
nine, cuisine agencée, libre, loyer Fr. 1340.-plus
garage et p. p., tél. 024 473 62 00.

l-r. bbu- libre le 3l.b.2U09, tel. 0/8 bo/ bu OH. .__ Scooter 250 cm1 Honda Foresight FES 250
Charrat. .47. pièces, combles, cachet mezza- 26 500  ̂état boa couleur rouge, Fr. 2300,
nine, cuisine agencée, libre, loyer Fr. 1340.-plus InM'KlllllraB a discuter, tel. U/a / / I  II 4U. 
garage et p. p., tél. 024 473 62 00. , . . ,_ Mazda 323 1.6i, rouge, 1991, en état de mar- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Luc, Ayent, appart. 47: pièces 130 m2, plein che, à prendre sur place à Saint-Léonard,
sud, rénové 2009, 2 salles d'eau, cuisine sépa- tél. 079 818 30 12.
rée, lave-vaisselle, vitrocéram, grand balcon — —— —:—j 
avec accès cuisine, séjour et ch. parents, cave, Renault Espace pour bricoleur, 7 sièges, Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita
garage, place de parc, vue, soleil, tranquillité, tel. 079 412 72 78. tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levan'
tél. 079 710 79 75. 139. tél. 027 722 98 07. tél 079 310 53 79.

Mazda 323 1.61, rouge, 1991, en état de mar- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^* -che, à prendre sur piace à Saint-Léonard,

tél. 079 818 30 12.

Neuchâtel, Belles-Roches, studio 32 m , salle
de bains + fenêtre, balcon, cave, proche Uni
+ gare, libre dès juin ou à convenir, Fr. 560-
+ charges, tél. 027 323 20 77.
Salins, appartement 27: pièces indépen-
dant, dans villa, pelouse, place de parc,
Fr. 1050.-ce, libre de suite, tél. 079 611 66 57.
Saxon, studio meublé, dès Fr- 390.-, concier-
gerie; 27; p., dès Fr. 590; atelier 350 m2 ,
Evionnaz, 37: p., dès Fr. 790.-, tél. 079 238 08 03.

.̂  Rameur Kettler Kadett pratiquement neuf
f (env. Fr. 750.-) contre vélo d'appartement

rBUiCBUBm «ergonomètre» en bon état, tél. 079 301 18 09.

Sierre, Simplon 8, 57: pièces, 2 salles d'eau,
1 terrasse + 1 balcon, 1 cave, 2 places de parc,
tél. 027 455 08 14 ou tél. 078 801 50 18.
Sion, 5 min place du Midi, bel appartement
37: pièces, 100 m2, grand balcon, cuisine sépa-
rée, ensoleillé, vue sur les châteaux, 4e et der-
nier étage, Fr. 1450.- + Fr. 220- acompte de
charges, libre de suite, tél. 079 220 71 54.

Plombier, chauffagiste est recherché dans
le Chablais VD et VS, afin de créer une petite
entreprise en rapport, tél. 078 757 31 10.

mmmuî 2iËflii
; 20 TV couleur Philips, état de neuf , grand

écran plat 67 cm, télécommande, un an demmM <Mmmtimmmmmmmmmmmms& garant ie, Fr. ioo-à Fr. 350-, tél . 026 66817 89,
1 kg = Fr. 1.50. Poires, pommes, poireaux, tél. 079 482 23 05. 
^°"e

0
S' H°i9tn°n

0
S' £*_ %_, fr^J. H- R̂ H» TV Philips, 2006, 70 cm, gris, télétexte + télé-pommes de terre. Kiosque a cote des Bains de ,„„ ,m.nj . rr ?nn tii ma a~m ->i IK

Saillon, ouvert 14 h à 18 h, tél. 079 412 72 78. commande, Fr. 200.-, tel. 078 870 21 16. 

Sierre, centre-ville, grand bureau env
200 m2, 2 places de parc. Eventuellement à ven
dre, tél. 027 455 43 33.

<rj î SBBSJI
Cabinet dentaire à Sion cherche assistante
dentaire. Entrée en service début juillet ou à
convenir. Faire offre avec photo sous chiffre D
036-512540 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.
Cherchons une jeune fille au pair pour gar-
der une fille de 4 ans, à Erde/Conthey, de août
2009 à juin/juillet 2010, du lundi au jeudi, mer-
credi + week-ends libres. Renseignements
tél. 079 291 41 94.

Action: Picea Omorika, toutes les hauteurs
jusqu'à 4-5 m, ex. 1 m Fr. 20.-, tél. 079 606 21 60. Prothésiste ongulaire en fin de formation

cherche modèles pour pose complète, remplis-
sage, gel ou acryl, pour Fr. 40-, tél. 078
812 93 98.

Atomiseur, excellent état, Fr. 450.-, tél. 027 France, appartements et villas, mer et
323 30 02 arrière-pays. Aussi Espagne et Italie,

! www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
Au plus offrant: table à rallonge (en pin), ; —— ;—; 
machine à laver et sécher Hoover, 5 kg, le tout Fra"£S' suf0."?st- villa près de mer. tout
en parfait état, tél. 079 252 88 01. confort, endroit tranquille, tel. 027 346 18 55.

Pour saison d'été, au Châtelard, etudiant(e)
pour shop et bar + jeune homme station d'es-
sence, tél. 027 768 11 58.
pour shop et bar + jeune homme station d'es- Cuisine agencée blanc/beige, avec appareils,
sence, tél. 027 768 11 58. longueur 4.40, hauteur 2.08, à prendre sur
—-z -:—: ^ .. .. r ; , . ., place, Fr. 700- à discuter, tél. 079 259 57 83.
Refuge du Lac a Derborence, cherche de juil- 
let à septembre, 2 serveuses motivées, tél. 027 Dalles béton lavé 50 x 50 + 4 jantes
346 14 28. 15-5 trous et pneus été pour Audi ou autres.

Dalles béton lavé 50 x 50 + 4 jantes
15-5 trous et pneus été pour Audi ou autres.
Renseignements tél. 079 219 52 40.

Grutier, avec permis provisoire et expé-
rience, cherche travail, tél. 079 577 38 05.
Homme avec expérience cherche travai
dans les vignes, région Sion-Sierre et environs,
tél. 076 739 70 01.

O
WWS WlIFHIIBHWIHH ama

¦¦¦¦ P Annonce très sérieuse: pour preuve.^̂ _ m̂fAWAfAwA*WA\WAWAWArAwAwAWAWAm Annonce 
très 

sérieuse: 
pour 

preuve,
^*̂  ̂ 5 minutes gratuites de voyance (passé).

Médium de naissance. Cabinet ou tél. 078
737 29 51 (laisser SMS). Rééquilibrage d'éner-
gies. Résultats immédiats.

Renault Espace pour bricoleur, 7 sièges, Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tel. 079 412 72 78. tive valaisanne, débarras d'app., rue du Levant

139, tél. 027 722 98 07, tél 079 310 53 79.

Homme effectue tous travaux de peinture,
artistique (enseignes, publicité, affiches) et arti-
sanale (retouches), tél. 079 216 73 02.
Je fais et je répare prothèses dentaires
24/24. Service à domicile. Dentier dès Fr. 1200.-
tél. 079 647 31 05.
Mycaval S.A. déménagement, Suisse et
étranger, y c. Maroc, tél. 079 827 64 50.

Noës: petite pension familiale pour les _«„—-¦-.&-.:-.>-..—«.,,+... ¦,—ï—„„„„ —317
vacances de votre chien, pour chiens de toutes ?r

ff
,
r
?qn

spe
R
c'* '?" S" a* ,̂ HJH,tailles, pour un ou plusieurs jours. Pour visite ou 

^nfr
9°X„lZ '," ̂  Ta 9,q£ ̂ ÏÏréservations tél. 079 321 20 91. ri 027 346 34 64 

Conthey,

Belle table ronde, diamètre 0.80, noyer Presqu'île Saint-Tropez Gigaro-Plage, mai
massif, beau pied, tél. 079 509 12 12. son tout confort, tel. 044 381 65 25. 

messageriesdurhône

Une distribution de qualité,
rapide, efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.ch
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Ce samedi, le skate sera roi au Centre de loisirs, HOFMANN

nvest issemenis
trompeurs
MARTIGNY ? La Municipalité a réalisé en 2008 un exercice comptable
plus que satisfaisant. Mais deux objets en faussent un peu la lecture.

«C'est important
pour une collectivité
publique d'investir
en période de crise»
MARC-HENRI FAVRE

Le chantier du bassin de natation couvert est en cours. Profitant d une très bonne santé financière,
la commune a déjà comptabilisé quasiment l'intégralité de la facture dans les comptes 2008. HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

«Les résultats dépassen t les pré-
visions et permettent d'appré-
hender les années à venir avec
un certain optimisme.» Ce mes-
sage du président Marc-Henri
Favre à propos des comptes
2008 contraste avec des chiffres
pris au pied de la lettre. Car la
comparaison de la marge d'au-
tofinancement avec les inves-
tissements nets laisse apparaî-
tre une insuffisance de finance-
ment de 12,13 millions... Deux
procédés comptables expli-
quent cet apparent paradoxe.
Comme les travaux du bassin
de natation ont débuté, 1 en-
semble de l'investissement a
été comptabilisé dans les
comptes 2008 (7,42 millions).
De plus, à la demande du
conseil général, le transfert de
la maison de la musique du pa-
trimoine financier au patri -
moine administratif a été
comptabilisé au 31 décembre
2008 (7,94 millions) . «Nous
l'avons fait car notre situation
f inancière nous le permet», ex-
plique Marc-Henri Favre.
«D'ailleurs, ces 12,13 millions
devraient être en grande partie
absorbés par les liquidités de
l'exercice en cours.»

Capacité financière
assurée

Il suffit d'ailleurs de jeter un
œil aux investissements nets
des quatre dernières années
pour se convaincre du carac-
PUBUCITÉ 

tère exceptionnel de 2008: 7,77
millions en 2007, 3,3 millions
en 2006, 3,86 millions en 2005
et 3,22 millions en 2004. Et un
autre aux marges d'autofinan-
cement pour s'assurer de la ca-
pacité financière de la com-
mune: 9,99 millions en 2007,
16,95 millions en 2006, 15,28
millions en 2005 et 12,64 mil-
lions en 2004. «Ces excellents ré-
sultats nous ont permis de ré-
duire notre endettement de 20,3
millions sur sept ans. Avec une
fortune nette de 6,62 millions

PRÉSIDENT DE MARTIGNY

au 31 décembre, nous pouvons
envisager serelnement de nous
lancer dans des grands projets.»

Gros défis à venir
Justement, les prochains

défis à court et moyen terme
ont pour nom, la desserte du
chemin du Milieu et de La Bâ-
tiaz (12 millions), le parc tech-
nologique dans le cadre de The
Ark (3 millions), l'aménage-
ment d'un parking souterrain

sous la place de la Louve, l'amé-
nagement de la place centrale
et de l'avenue de la Gare (lié à la
desserte des Morasses actuelle-
ment bloquée au tribunal can-
tonal), la construction d'un
nouveau cycle d'orientation. A
ce sujet, un concours d'archi-
tecte devrait être lancé très pro-
chainement.

D'autres projets consé-
quents sont toujours à l'étude
comme la sécurisation de la
Dranse ou le turbinage des
eaux rejetées par les forces mo-

trices de Martigny-Bourg.
«C'est Important pour une col-
lectivité publique d'investir en
période de crise», affirme Marc-
Henri Favre. «Mats il faudra
aussi se montrer attentif aux ré-
percussions sur nos propres f i-
nances.»
Les comptes 2008 de Martigny seront
soumis à l'approbation du conseil géné-
ral le merc redi 27 mai à 20 h à la grande
salle de l'Hôtel de Ville. La séance est
publique.

W 3,10 MILLIUNÔ
Marge d'autofinancement

? 21,3 MILLIONS
Investissements nets

? 407 FRANCS
Fortune nette par habitant

OUVERT spécialement
ce dimanche pour fêter

les mamans
Menu de circonstance

OU EST ALLE L'ARGENT?
Hormis le bassin de natation et
le cas particulier de la maison de la
musique, à quoi a servi |e solde des
21,3 millions d'investissements en
2008? Parmi les principales réali-
sations, on relèvera la fin des tra-
vaux de l'Unité d'accueil pour éco-
liers de la ville (379000 francs), la
mise en place de diverses modéra-
tions de trafic dans des quartiers
résidentiels comme les Finettes ou
le Bourg (258000 francs), le déve-
loppement des usines à turbinage
(660000 francs) dont la nouvelle
microcentrale du Marioty qui pro-
duira environ 500000 kWh (soit le
0,5% de la consommation de Mar-
tigny), l'aménagement du rez-de-
chaussée du Manoir (272000
francs), la réalisation d'ouvrages
de protection aux Glariers (79000
francs) ou encore la construction
d'un couvert communal (696000
francs). A noter que 531000
francs ont déjà été investis en
2008 dans la sécurisation de la
Dranse

CONTEST DE SKATE À MARTIGNY

Comme
sur des roulettes
Le skateboard, ou skate,
ou, pour les plus anciens,
la planche à roulettes. Le
sport à la mode dans les
années 1980 et le début
des années 1990, plutôt
sur le déclin depuis lors.
Symptomatique, le skate-
park du Centre de loisirs
de Martigny, aux Vorziers,
n'est pas réellement pris
d'assaut par les jeunes
skaters. La commune y a
pourtant récemment in-
jecté plusieurs dizaines
de milliers de francs pour
le sécuriser et le remettre
au goût du jour.

Pour tenter de dyna-
miser le site, trois jeunes
étudiants de l'Ecole de
culture générale de la ville
mettent sur pied un
contest ce samedi 9 mai.
«Nous faisons ça dans le
cadre d'un travail dé di-
p lôme», explique Valentin
Sarrasin, l'un des organi-
sateurs. «En troisième et
dernière année, nous de-
vons tous créer et gérer un
projet extérieur, en colla-
boration avec une institu-
tion. Je suis aussi musicien „ ,.„ . ¦.,„'. ",, «
* •>„• . „ +£-A„..„„+A r„ Samedi 9 mai, des llh, échauffe-et ai souvent fréquente le . -. „,', m .'.. ,

r^r ^. A- ¦ • J J -  ̂ ment au CLCM. DJ, petite restau-
CLCM, je me suis.donc dit ratjon lnscriptions (5 francs) sur
que ce serait une bonne place, de 11 h à 12 h 30. Deux ca-
idée de faire quelque chose tégories: -16 ans et +16 ans. Dé-
là-bas.» Sur les conseils but du contest à 13 h, jusqu'à
de Steve Chambovey, ani- 17 h 30.

mateur au centre et ska-
teur dans l'âme, les trois
garçons se lancent dans
l'aventure. «On ne fait pas
de skate, admet Jérémy
Loperetti, on s'est donc
renseigné auprès d'un
jeune de la région, Ravi
Nater, qui fait pas mal de
contests. Il a trouvé des ju-
ges et nous a mis en
contact avec un magasin
spécialisé.»

Pour les étudiants,
l'objectif est aussi d'obte-
nir une bonne note, car
l'exercice n'est pas gra-
tuit. Mais si le succès est
au rendez-vous, il n'est
pas impossible que la
compétition se renou-
velle l'an prochain. «Dans
le cadre scolaire, c'est assez
difficile , car il y a énormé-
ment de paperasse à rem-
p lir», ajoute Valentin Sar-
rasin, «mats on va quand
même bien prof iter de
cette journée. Le but, c'est
d'offrir un espace de ren-
contre aux jeunes de Mar-
tigny.» OH

BAGNES: NOUVELLE ORGANISATION SIB/TP

Pas de fusion, mais
une clarification
«Une f usion? Absolu-
ment pas. Ce n'est pas
vraiment une réorganisa-
tion non plus. Il s'agit sim-
p lement d'une clarifica-
tion des tâches.» Direc-
teur des services indus-
triels de Bagnes, André
Besson coupe court à
toute discussion née
d'une brève parue dans le
dernier numéro de «Ba-
gnes info» mentionnant
«Le . conseil approuve le
principe de réorganisa-
tion des SIB et des travaux
publics et le nouvel orga-
nigramme mis en p lace.»
«Il s'avère seulement
qu 'avec l 'Importance et la
complexité croissantes des
dossiers traités soit par les
services industriels, soit
par les travaux publics, il
n'était p lus pensable de
fonctionner avec un seul
directeur.»

Au niveau du travail
sur le terrain, cette nou-
velle répartition, qui n'a
eu aucune incidence sur
les emplois, ne change
rien. «C'est un gain de
compréhension pour les
citoyens, les autorités poll-

qui collaborent avec
nous.»

60 millions, 80 collabo-
rateurs. Le nouveau
Conseil communal, en
fonction depuis le début
de l'année, a servi de dé-
tonateur. Il a donné son
feu vert à la répartition
suivante. D'un côté, les
services industriels, fi-
nancés exclusivement
par des taxes, avec à leur
tête André Besson. Ils dé-
pendent de la commis-
sion énergies attribué au
président Christophe Du-
moulin. De 1 autre, les tra-
vaux publics, payés par
les impôts, dirigés par Di-
dier Morard. Ils sont pla-
cés sous la responsabilité
du municipal Jean-Da-
niel Gay-des-Combes.
Deux secteurs parmi les
plus importants de l'ad-
ministration puisque le
premier gère une enve-
loppe annuelle de 41 mil-
lions et emploie 43 colla-
borateurs, alors que le se-
cond gère 19 millions
-dont la moitié en inves-
tissement- pour 37 colla-
borateurs, ce
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un peu a mstoire
et beaucoup d'espoir
CRANS-MONTANA ? Bientôt centenaire, la paroisse réformée du
Haut-Plateau commémorera le 50e anniversaire de son église ce dimanche

CHARLY-G. ARBELLAY

La paroisse protestante de Montana-
Crans célébrera ce dimanche 10 mai
un double anniversaire: les 50 ans de
la construction du temple et les 90
ans de la fondation de la paroisse ré-
formée. Ces deux événements ne
passeront pas inaperçus. En effet ,
une cérémonie est prévue à 16 heures
au cours de laquelle les fidèles inau-
gureront un nouveau porte-vitrail,
«Soleil et Croix», réalisé par Giovani

l'institutrice Junod. Durant près de
quarante ans, le lieu de culte est bien
fré quenté malgré l'inconfort généré
par les grands froids. Finalement, en
1954, un terrain offert par la parois-
sienne Emma Sigg va initier un nou-
veau lieu de culte. L'architecte Fran-
çois Martin de Genève est choisi pour
présenter le projet qui sera réalisé.
Enfin, le 10 mai 1959, les enfants his-
sent la cloche fondue à Annecy-le-
Vieux.

«Avec cet anniversaire,
nous fêtons le renouveau,
la résurrection
de la paroisse!»
MARTINE MATTHEY
PASTEURE DES SIX COMMUNES DU HAUT-PLATEAU

Ambrozetti, peintre verrier d'art, et
construit par Pierre-Antoine Zanoni.
Le temple accueillera la chorale d'en-
fants Les Mandarins de Graziano
Tretto. Le choix de cet ensemble est
un hommage aux enfants qui ont
hissé la cloche enrubannée au som-
met du temple le jour de «sa nais-
sance», le 10 mai 1959, ilya50 ans. Et
les paroissiens se réjouissent de cette
fête qui va resserrer davantage en-
core les liens de fraternité...

Déjà en 1904
Un culte a été célébré pour la pre-

mière fois sur le Haut-Plateau le 30
octobre 1904, dans la salle à manger
de la clinique genevoise. La présence
protestante a grandi en même temps
que les deux stations de Montana et
de Crans. La paroisse a été officielle-
ment créée le 13 juillet 1919 et ad-
mise au sein de la Fédération des as-
sociations protestantes du Valais. En
outre, une chapelle en bois sera
construite en 1920, puis la cure ache-
tée en 1931.

Le premier pasteur titulaire se
prénommait Henri Nusslé. En 1930,
l'école protestante voit le jour au cha-
let Erna sous la responsabilité de

Le nouveau temple aura coûté
175000 francs , dont 100000 francs
rassemblés par les paroissiens.

Une résurrection
«Avec cet anniversaire nous fêtons

le renouveau! C'est même la résurrec-
tion de la paroisse», résume la pas-
teure Martine Matthey. La Neuchâte-
loise est en charge de ministère dans
les communes de Mollens, Rando-
gne, Montana, Chermignon, Lens et
Icogne où les protestants sont au
nombre de 1800 sur les 7500 âmes et
un nombre incalculable sur les 50 000
personnes fréquentant la station en
haute saison.

Les rapports entre les commu-
nautés protestante et catholique ont
toujours été très cordiaux. «C'est vrai
et j'apprécie beaucoup cette convivia-
lité! Nos relations tant avec les autori-
tés communales que le clergé catholi-
que sont chaleureuses...» Inauguration du temple protestant de Crans-Montana en 1959. Les enfants hissent

Le temple n'a pas beaucoup la cloche. Seuls les aménagements routiers extérieurs ont changé aujourd'hui, LDD
changé en cinquante ans. Les bancs
en pin d'Oregon acheminés des
Etats-Unis permettent à 250 person-
nes d'assister au culte. L'entrée a ce-
pendant été améliorée pour permet-
tre à la lumière naturelle d'éclairer

l'intérieur de l'église. «Je souhaite que
les gens s'abreuvent de celte lumière
pour trouver le courage d'affronter la
situation difficile , le futur. C'est un es-

poir pour l'avenir. Un avenir pour le-
quel il faut tenir, rester ensemble et
travailler ensemble...» remarque en-
core la pasteure.

ASSEMBLÉE DES COTEAUX DE SIERRE

Entre stratégies et promotions
L association des Coteaux
de Sierre prend chaque an-
née plus d'ampleur.

A la soixantaine de vigne-
rons-encaveurs regroupés
afin de promouvoir la qualité
et la vente de leur produit,
deux importantes caves sier-
roises viendront grossir les
rangs dès 2010. Il s'agit de cel-
les de Maurice Zufferey de
Muraz et des Vins Rouvinez
de Sierre.

Mieux payer le raisin. Dans
son analyse de la filière viti-
cole, lors de la récente assem-
blée de l'association, Simon
Epiney, président de l'asso-
ciation a repris à son compte
celle du professeur Bernard
Catry de l'Université de Lau-
sanne: «Ce dernier a évoqué
les difficultés rencontrées p ar
l'étape vigneronne qui, à ses
yeux, n'est pas rentable. Selon
l'expert, un équilibre f inancier
est à respecter entre les acteurs
de la f ilière. Un cercle ver-
tueux est à construire. Le can-
ton produit des vins de qualité

grâce aux vignerons. Une
hausse du prix du raisin per-
mettrait de mieux rémunérer
les vignerons qui pourraient
ainsi encore augmenter la
qualité de leurs vins. S'il ya un
canton où le secteur vltivini-
cole est stratégique, c'est bien
le Valais».

Promotions tous azimuts.
Les Coteaux de Sierre vont
entreprendre cette année de
nombreuses actions promo-
tionnelles, notamment à
Winti Mâss à Winterthour, au
Comptoir Broyard, à l'Al-
penstadt à Brigue sans ou-
blier les galas du vin dans les
stations anniviardes et de
Crans-Montana. Il faut en-

blier les galas du vin dans les Simon Epiney et Sébastien Rey ont fleuri la directrice Janine
stations anniviardes et de Antille Studer, inspiratrice et conseillère des Coteaux de Sierre,
Crans-Montana. Il faut en- qui quittera ses fonctions à la fin de l'année, LE NOUVELLISTE
core ajouter à ces actions «Les
samedis sierrois à l'Hôtel de
Ville» avec la présence d'un dèle collaboration, la direc- compltssement de son travail
des vignerons, une action en trice Janine Antille Studer, de promotion». L'ancienne
collaboration avec la Jeune responsable des relations pu- collaboratrice de l'OPAV-IW
chambre économique de bliques, quittera ses fonc- a mis, toutes ces années, à la
Sierre. tions à la fin de l'année. disposition des Coteaux de

Simon Epiney a relevé «sa Sierre son expérience, son dy-
Bye bye Madame la direc- persévérante ténacité et ses namisme et beaucoup de sa-
trice. Après douze ans de fi- dons de persuasion dans l'ac- voir-faire relationnel. CA

LES COTEAUX
DE SIERRE EN BREF
Les Coteaux de Sierre al-
lient le soleil et le labeur de
la vigne! Une longue his-
toire de volonté. Mot clé
d'une réussite qui a pour
nom «Les Coteaux de
Sierre», la plus grande ap-
pellation AOC du Valais a
été fondée en 1996.

Aujourd'hui, l'association
regroupe onze communes,
représente quarante cépa-
ges produits sur quelque
1200 hectares de cette
terre particulièrement en-
soleillée. Ils sont une
soixantaine de vignerons-
encaveurs à cultiver avec
amour ce sol révélé à la vit!
culture il y a plus de 2000
ans et sont prêts à accueil-
lir les amateurs de bons
crus dans leurs caves res-
pectives pour partager le
verre de l'amitié et leur
faire découvrir leurs mer-
veilles.

Le Nouvelliste

L'incendie se serait déclaré sur le
balcon de l'appartement. La fu-
mée a noirci la façade.
LE NOUVELLISTE

INCENDIE À SION

Un balcon
s'embrase
Un incendie s est déclaré hier
vers 16 h 15 au cinquième étage
d'un immeuble locatif de l'ave-
nue Maurice-Troillet, à Sion.

Selon les premières consta-
tations des quelque vingt sa-
peurs-pompiers du Centre de
secours incendie de Sion et des
forces de l'ordre dépêchés sur
place, l'incendie se serait dé-
claré sur le balcon de l'apparte-
ment, provoquant un impres-
sionnant dégagement de fu-
mée.

Le logement était apparem-
ment inoccupé au moment où
s'est déclaré le sinistre. Un si-
nistre dont l'origine demeure
pour l'heure inconnue. Par me-
sure de sécurité, tous les habi-
tants de l'immeuble ont toute-
fois été évacués, et le périmètre
fermé à la circulation.

Aucun blessé n'est à signa-
ler et une enquête a été ouverte
par le juge d'instruction du Va-
lais central. CHS

http://www.mdm.ch
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IIe PILIER:
PAS DE PANIQUE

www.sciv.ch

Que ceux qui prévoient le crash
du IIe pilier se taisent car en
Valais les caisses de pension
gérées paritairement résistent
très bien au séisme du monde
dé la finance.

Les rapports d'experts et
d'actuaires qui arrivent sur nos
bureaux nous confortent dans
notre gestion.

Même si pour certaines cais-
ses il existe un léger degré
de sous-couverture de l'ordre
de 1 à 5%, ce découvert n!est
lié qu'à la performance néga-
tive des marchés financiers qui
n'ont rien à voir avec la struc-
ture d'une caisse LPP et son
mode de financement.

Dormez tranquilles, nous
veillons au grain avec comme
mission fondamentale de ga-
rantir des prestations dignes
de ce nom.

Secrétariat général, rue de la Porte-Neuve 20
CP 1312 • 1951 Sion. Tél 027 329 60 60

Ajoutez l'ensemble des plans de re-
lance au niveau de notre pays - je vous
rappelle que nous entamons au niveau
fédéral le troisième paquet de plan de
relance conjoncturelle - et que nous
venons d'entendre la semaine derniè-
re le plan de relance à hauteur de 50
millions de francs de notre gouverne-
ment.

nous ne connaissons pas d'annon-
ces massives de fermeture d'entre-
prises.

Ajoutez encore des dispositions léga-
les en matière de fiscalité ayant pour
effet d'alléger la charge fiscale de l'en-
semble des familles valaisannes par
une forme de défiscalisation des allo-
cations familiales dont chaque contri-
buable verra l'incidence sur le rem-
plissage de sa prochaine déclaration
d'impôts.

Ajoutez aussi des négociations sala-
riales 2009 qui ont permis de qualifier
les adaptations salariales d'excellent
millésime.

si nous entrons dans la psychose de
la peur,

Voyez-vous, dans notre canton, dans
notre pays on peut choisir de dire ce
qui va et c'est notre choix, tout comme
on peut choisir de brandir uniquement
le spectre de la peur, le spectre de ce
qui ne va pas, mais qui ne se trouve
pas chez nous.

Il existe bel et bien une crise mondiale.
Ce que nous pouvons voir en Europe

Le Valais et son développement économique

Crise ou Das crise?
Sans vouloir passer sous silence la
réalité du chômage et les difficultés de
certaines entreprises liées à l'exporta-
tion dans notre canton, il n'en demeure
pas moins que c'est la grande question
par laquelle certains médias de plus en
plus psychorigides nous malmènent.

Une poignée de personnes jouent
à Mme Soleil mais uniquement en
brandissant le spectre du mauvais
temps.

Oui, qu'on le veuille ou non, à l'écou-
te ou à la lecture des médias, vous
constaterez que certains se plaisent à
la panique.

Une poignée de personnes jouent à
Mme Soleil mais uniquement en bran-
dissant le spectre du mauvais temps
alors que la situation valaisanne est
tout autre.

Oui, Chers lecteurs, il faut faire appel à
vos mémoires pour retrouver situation
économique aussi favorable en Valais.
Oui, nous pouvons qualifier la situation
économique valaisanne de favorable
car nous n'avons jamais eu tel volume
de travail d'ores et déjà budgétisé.

Faire appel à vos mémoires pour
retrouver situation économique
aussi favorable en Valais.

Prenez simplement la finalisation de
nos infrastructures de communica-
tion notamment par l'achèvement de
l'autoroute A9 dans le Haut-Valais.
Ajoutez à cet élément la troisième cor-
rection du Rhône qui, au-delà de ses
impacts de protection de la population
et au final qu'on le creuse ou qu'on
l'élargisse, n'en demeure pas moins un
investissement à hauteur d'un milliard
de francs pour notre canton.

Additionnez des conditions hypothé-
caires défiant toute l'histoire et offrant
ainsi des conditions-cadres plus que
favorables à l'ensemble des investis-
sements privés.

on peut choisir de dire ce qui va et
c'est notre choix,

est catastrophique : annonces de li-
cenciements, fermeture d'entreprises.
C'est un fait. En Valais par contre nous
ne connaissons pas une explosion du
chômage. Non, les chiffres sont sta-
bles même si chaque chômeur est
un chômeur de trop. Non, nous ne
connaissons pas d'annonces massi-
ves de fermeture d'entreprises. Non,
cet élément-là n'est pas d'actualité.
Mais si nous entrons dans le marasme
économique, si nous entrons dans la
psychose de la peur, nul doute que
nous arriverons à ce stop brutal de la
consommation, avec l'ensemble de
ses effets dominp liés à l'emploi et au
risque de fermeture d'entreprises.

nous arriverons à ce stop brutal de
la consommation.

Il y a quelques jours on entendait dire
que c'est catastrophique de voir l'ex-
plosion de la réduction d'horaire de
travail dans les entreprises. Que ce
sont des signaux alarmants. Certes
nous avons aujourd'hui une forte de-
mande de réduction d'horaire de travail
de la part des entreprises, mais il faut
rappeller que les dispositions viennent
d'évoluer et d'augmenter à 18 mois de
décomptes et qu'elles font partie du
plan de relance conjoncturelle de la
Confédération. Il aurait été grave qu'en
lieu et place de prendre la voie de la
réduction d'horaire les entreprises dé-
cident de licencier.

il n'est pas catastrophique de vivre
une explosion de la réduction d'ho-
raire de travail, c'est au contraire
un bien

Des lors, il n'est pas catastrophique
de vivre une explosion de la réduction
d'horaire de travail, c'est au contraire
un bien et c'est important que les en-
treprises tiennent jusqu'à la fin de leur
droit l'ensemble de ces mesures, car
une chose est certaine, d'une manière
ou d'une autre notre société continuera
de tourner et de fonctionner.

Défis futurs
Dans notre canton, il faut demeurer

extrêmement actifs au développement
économique en faveur des générations
futures.

développement économique en
faveur des générations futures.

Il est important que nous investissions
dans nos structures et infrastructures.
Dommage qu'il faille attendre une crise
mondiale pour que le monde politique
se rende compte qu'il ne faut pas lais-
ser que des communes et des can-
tons aux finances extrêmement saines
aux générations futures, mais qu'il est
important de leur offrir des infrastruc-
tures dignes de ce nom afin qu'elles
puissent garder un attrait touristi-
que et économique. Ne pas choisir la
voie de l'investissement pourrait nous
condamner rapidement à un grand dé-
sintérêt des investissements venant de
l'étranger.

Nous devons investir dans les éner-
gies électriques et hydroélectriques.
Le projet du Rhône notamment nous
offrira des synergies fortes. Nous de-
vons nous orienter vers un investisse-
ment en faveur d'un monde plus pro-
pre, moins polluant, toujours en faveur
des générations futures. C'est notre
mission. Oui cette crise mondiale est
un mal en soi mais doit devenir une
chance que nous, devons saisir pour
redimensionner nos valeurs. Le travail
des uns et des autres a été trop forte-
ment dévalorisé face à l'argent.

N'ayons pas peur car ensemble
nous détenons la majorité des clés
du succès.

Nous devons modifier notre façon de
penser, nous devons confirmer notre
engagement et nous ne devons sur-
tout pas hésiter à expliquer quelles
sont nos valeurs.

Chers lecteurs, les Syndicats Chré-
tiens du Valais fêtent cette année leur
80ème anniversaire. Voilà maintenant
huitante ans que nous rendons atten-
tifs l'économie, le mondé politique, sur
les valeurs de l'éthique et sur le rôle du

monde du travail, respectivement sur
la valeur du travail face au capitalisme.
Eh bien le partenariat social est une
valeur qui permettra aux milieux éco-
nomiques et politiques de prendre de
bonnes décisions.

N'ayons pas peur car ensemble nous
détenons la majorité des clés du suc-
cès. Il nous appartient simplement
d'ouvrir les bonnes portes et de mettre
en avant avec fierté nos particularités et
notre engagement. Politique familiale,
partenariat social, conventions collec-
tives, paix du travail sont autant d'élé-
ments que nous pouvons aujourd'hui,
et que nous devons aujourd'hui remet-
tre sur le devant de la scène.

Politique familiale, partenariat
social, conventions collectives, paix
du travail sont autant d'éléments
que nous pouvons aujourd'hui,
et que nous devons aujourd'hui
remettre sur le devant de la scène.

C est en vous invitant non pas a vivre
dans une euphorie béate, mais bel et
bien dans un optimisme constructif que
nous pouvons faire en sorte qu'après
la pluie vient le beau temps, et c'est en
ce sens que nous pouvons fièrement
continuer à marcher debout et regar-
der vers l'avenir avec confiance.

en vous invitant non pas à vivre
dans une euphorie béate, mais
bel et bien dans un optimisme
constructif

Chers lecteurs, Chères lectrices, la se-
maine dernière c'était la fête du monde
du travail. Faisons en sorte qu'ensem-
ble le monde du travail redore son bla-
son et que ce ne "soit pas que le 1er
mai en tant que dogme qui soit la fête
des travailleurs mais faisons en sorte
que 365 jours par année soient pour
tous jour de fête.

Par Bertrand Zufferey
Secrétaire général

http://www.sciv.ch
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1Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANTON WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• Maîtresse / Maître auxiliaire (80 à 100%)

à l'Ecole professionnelle, service communautaire de Châteauneuf.
Branches: soins de base pour tous les âges de la vie et dans différents contextes,
anatomie, physiologie; concepts utiles aux soins, bases légales, éthiques, organisation
socio-sanitaire, accompagnement dans les activités de la vie quotidienne.
Délai de remise: 15 mai 2009.

• Maîtresse / Maître auxiliaire (80 à 100%)
à l'Ecole professionnelle, service communautaire de Châteauneuf.
Branches: communication, domaine social, aide à la relation, développement de l'être
humain, animation socio-culturelle, appui éducatif au quotidien, organisation technique
de travail, rôle professionnel, éthique.
Délai de remise: 15 mai 2009.

• Secrétaire-Assistante / Secrétaire-Assistant (50%)
auprès des Etablissements pénitentiaires Valaisans, Centre éducatif fermé de Pramont
à Granges.
Délai de remise: 15 mai 2009.

• Agente / Agent de saisie
auprès des Offices des poursuites et faillites de Martigny et d'Entremont.
Lieu de travail: Martigny.
Délai de remise: 15 mai 2009.

• Conseillère / Conseiller culturel - adjointe / adjoint
du Chef de service
auprès du Service de la culture.
Délai de remise: 15 mai 2009.

• Professeure / Professeur à temps partiel
à l'Ecole de commerce et de culture générale de Monthey.
Branches: sciences et biologie (8 périodes).
Délai de remise: 22 mai 2009.

• Professeure / Professeur à temps partiel
à l'Ecole de commerce et de culture générale de Monthey. Branches: traitement de texte
(12 périodes) - correspondance commerciale française (2 périodes).
Délai de remise: 22 mai 2009.

• Professeures / Professeurs à temps partiel
à l'Ecole de commerce et de culture générale de Martigny.
Branches: éthique (8 heures) - anglais (6 heures).
Délai de remise: 22 mai 2009.

• Magasinière / Magasinier
auprès du poste de rétablissement de l'armée de Sion, Service de la sécurité civile
et militaire.
Délai de remise: 22 mai 2009.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-platt, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin
officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies
des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous
soumissionnez, à l'adresse suivante:

A . Service du personnel et de l'organisation,
JmW Planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50

Mise au concours
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au
concours des heures d'enseignements de français,
d'allemand et d'anglais.

Entrée en fonctions: le 20 août 2009.

Durée de l'engagement: année scolaire 2009-2010.

Conditions d'engagement: titre et diplômes requis pour
enseigner au Cycle d'orientation.

Traitement: selon les disponibilités légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une
photographie et des certificats, doivent être adressées
avant le vendredi 15 mai 2009.

La direction du Cycle d'orientation régional des Collines
Ch. des Collines 27 - 1950 Sion.

036-513066

Sierre
Restaurant cherche

Jeune serveur(se)
à 100%

(expérience dans la restauration)
Pas sérieux s'abstenir.

Du mercredi soir au dimanche soir.

Ecrire sous chiffre K 036-513094 à
Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-513094

messageriesdurhône

j ^ k̂  
Nous nous 

adaptons

 ̂ â^ à 
une 

zone,
pî * à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

Textes ¦
le chœur Novantiqua de Sion lui dédie un concert Aïoys Theytaz

le dimanche 10 mai 2009 à 18 h, Musique:
ie nbre . salle Hôtel de Ville de Sierre coiiat^ à nssue du 

concert Jean Daetwyl<entrée hbre . salle Hôtel de Ville de Sierre Collatlon à „ssue du concert 
Jean Daetwyier

P^J V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste de

physiothérapeute
taux d'activité : 80 à 100%

rattaché(e) au service médical scolaire de Sion et à l'école de la Bruyère.

Missions principales
• prise en charge de traitements de physiothérapie auprès des

enfants en situation de handicap de l'école de la Bruyère;
• prévention et promotion de la santé auprès des élèves.

Conditions d'engagement
• être titulaire d'un diplôme reconnu de physiothérapeute;
• être au bénéfice d'une formation complète Bobath « enfants »;
• posséder un intérêt marqué pour la prise en charge d'enfants en

situation de handicap mental et/ou physique;
• avoir de l'intérêt pour le travail dans la prévention et la promotion

de la santé et éventuellement posséder une formation dans ce
domaine;

• pouvoir faire preuve d'aisance dans les relations humaines;
• être intéressé(e) par le travail au sein d'une équipe

pluridisciplinaire;
• faire preuve d'intérêt pour la formation continue.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes ou aux hommes.

Entrée en fonctions: 24 août 2009

Les renseignements relatifs au cahier des charges et au traitement
peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Pierre Meyer, directeur des
écoles, au 027 3241313.

Les offres de services avec curriculum vitae, photo, références
et certificats doivent être adressées à: Ville de Sion, secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, case postale, 1950
Sion 2, jusqu'au 20 mai 2009.

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

Sion, le 8 mai 2009 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

fàSM VILLE DE
4)f MARTIGNY

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 16 000 habitants, carrefour de passage, de
rencontres, d'histoire et de culture. Nous disposons d'un corps de
police travaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie au ser-
vice du public. Afin d'adapter nos effectifs, nous cherchons

agent (s) de police
Conditions
- jouir de ses droits civils et civiques
- être au bénéfice d'une formation professionnelle avec CFC ou avoir

accompli des études suivies d'une expérience professionnelle
- avoir suivi une école de police
- connaître les outils informatiques standards
- être de nationalité suisse
-Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, disci-

pline, collégialité, sens des relations avec le public, facilité d'adap-
tation, autonomie

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Le formulaire de candidature est à demander auprès du
service du personnel de la commune de Martigny, tél.
027 721 22 63.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous rensei-
gnements peuvent être demandés auprès du chef du personnel - Rue
de l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux
hommes.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accom-
pagné de diplômes et/ou de certificats sont à adresser (courrier A)
pour le 22 mai 2009 à l'Administration municipale, service du per-
sonnel, case postale 176, 1920 MARTIGNY. 036-512965

MISE AU CONCOURS
Les communes de Randogne et Mollens, mettent au concours

pour l'année scolaire 2009-2010 un poste

d'enseignant(e) d'appui
Pour 9 heures hebdomadaires

Les offres de service, avec curriculum vitae, références
et copies des diplômes doivent parvenir, avec la mention

«enseignant(e) d'appui», à Pierre Emery, coordinateur scolaire.
Route de Granges 68, 3978 Flanthey, pour le lundi

18 mai 2009, au plus tard. Renseignements: tél. 078 862 33 00.
Administrations communales de Randogne et Mollens.

036-512756

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

un mécanicien automobile
Tâches principales:
• Entretien et réparation
• Diagnostic et recherche de panne
• Dépannage

Profil recherché:
• Mécanicien disposant d'une bonne expérience

professionnelle
• Rigoureux et motivé

Aptitude à travailler de manière indépendante.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Salaire à discuter.

Merci d'adresser votre candidature au:

s—^ GARAGE 
DE

S GENTIANES 
wissAN : Rue du Centre Sportif 54

\
~ 

"3"* 1936 Verbier

Tél. 027 771 80 80 ™
Natel 079 771 80 80 £
E-mail garagedesgerrtianes@verbier.ch S

Consultations
Soins

Nous ouvrons pour le 01 Juin 2009. v-onsimauons
Notre atelier poids lourds avec différentes Soins
marques et nous cherchons un

Mécanicien camion/voiture Sierre
où SPA

Mécanicien agricole weliness
Vous vous occupez des réparations <(le MarsTvuicano»
et du suivi des véhicules de notre div. massages
Clientèle. Entrée
Vous aurez la possibilité de visiter . par ie parking

. . . . du Casino, étage -1.
nos importateurs et de suivre des 7/7
cours pour avoir les connaissances Tél. 078 793 27 57
nécessaires de nos produits. www.
Vous serez également formé par saunaiemarsm.ch
nOS SOinS. 1 036-488697
Profil souhaité
- certificat de capacité
- vous êtes habitué à travailler

indépendamment, vous êtes
flexible et capable de gérer
le stress

; si 43.
on11.cn

Center Valais AG immo location
, demande

IVi

rfectionnem
motivée de
ilités et condil
3 de la moyen

Tél. 079
www.pa

Dame de confiance
avec certificat
Cherche à louer

Bar à café ou
petit café.
Région Sion-Sierre.
Ecrire sous chiffre
X 036-512817 à
Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

035-512817

TRANVLPIN
HÔTEL-CAFÉ-PIZZERIA

SPAGHETTERIA
MARTIGNY-CROIX

Cherche pour entrée à convenir

UN CUISINIER/
PIZZAIOLO

ayant bonne connaissance
de la cuisine italienne.

Place à.'année.

Renseignements: René Borloz, prop., tél. 027 722 16 68

Véhiculés

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

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

035-512143" Sa? "
agrol«ta*

Sierre 027 455 93 33
Nous offrons une place

D'APPRENTI MECANICIEN
SUR MACHINES

AGRICOLES
Faire offres manuscrites à:

i Acirol-Sierre. case nostale 64.3960 Sierre i

SUPERBE OCCASE
Mercedes
Vito diesel
4 x 4 , 150 CV,
07.2007, 38 000 km,
attelage, climat,
av. + ar. 3 rangs siè-
ges, confort + ttes
options. Valeur à
neuf Fr. 65 000.-,
cédée Fr. 47 000.-.
Tél. 079 409 13 26.

036-513141

Direction:
Bernard Héritier

http://www.vs.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:garagedesgentianes@verbier.ch
http://www.papillon11.ch
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cniveetioDsession
au contrôle
ROCK Le collectif anglais
sort avec «Controlling
Crowds» un album
sombre, écho lointain
d'un monde empreint
de peurs et de colère.
Rencontre avec trois
membres de l'hydre
à six têtes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

«Ce n'est pas
la démocratie pour
laquelle nos grands-
parents se sont battus»
DARIUS KEELER

«Controlling Crowds», la manipulation des
masses... Le groupe anglais Archive n'a jamais
caché sa proximité avec l'univers musical de
Pink Floyd. Si on pouvait déceler des mélodies
référencées par le passé, pour ce nouvel al-
bum, la ressemblance réside dans le concept.
«Controlling Crowds» a des allures de «The
Wall» version 2009, gorgé de peurs contempo-
raines, d'anxiétés urbaines.... En donnant une
esthétique un rien futuriste à son album, Ar-
chive évite le piège de l'album politique ou
trop immergé dans l'histoire en marche et ac-
couche d'une œuvre massive (80 minutes de
musique) et périmante. Les compositeurs-cla-
vieristes Darius Keeler et Danny Griffith et le
chanteur Pollard Berrier développent...

Quelle est l'idée principale qui se cache derrière
le titre «Controlling Crowds»?
Darius Keeler (claviers) : L'album traite du
contrôle Sous toutes ses formes, personnel,
historique, politique... C'est un sujet qui est
très souvent abordé dans les chansons, mais
rarement traité spécifiquement sur la durée
d'un album. C'est une grande préoccupation
pour nous.

C'est en réaction avec les années difficiles que
nous traversons?
Danny Griffiths (claviers) : Oui, sans doute car
nous vivons des temps étranges. Voir que les
populations se sont soulevées contre la guerre
en Irak et que ça n'a eu aucune espèce d'in-
fluence sur le cours de l'histoire... Le trouble
est partout, dans les journaux, à la télé... diffi-
cile de sortir indemne de tout ça...
Darius: L'album ne traite pas forcément de tout
ce trauma post 11 septembre. Il parle du passé,
du présent et du futur. Mais pour nous qui vi-
vons en Occident, ça a été un choc de voir,
après que deux avions se furent écrasés dans
des buildings, comment le système démocrati-
que a subitement été mis entre parenthèses.
On a senti à ce moment-là qu'on n'avait pas au-
tant de contrôle sur le monde qu'on pouvait le
penser. Ce n'est pas la démocratie pour la-
quelle nos grands-parents se sont battus. Ce
climat de menace, de peur a beaucoup in-
fluencé «Controlling Crowds».
Pollard Berrier (criant): Ça se passe à plein de ni-
veaux différents. Cette obsession du contrôle
nous entoure constamment, à un niveau person-
nel ou sociétal. En vivant en société, on doit choi-
sir de se conformer ou non à des règles ou lois,
formelles ou informelles... C'est omniprésent.

Pour autant, ce n'est pas un album politique...
Pollard: Une perspective politique impliquerait
de choisir un camp. Mais ce genre de probléma-
tique est au-dessus des clivages politiques. Et
nous ne sommes affiliés à aucun parti (rires)...

Avec vos morceaux-fleuves, vous êtes loin de
l'optique commerciale. Il faut être un peu mania-
que du contrôle pour garder cette liberté, non?

CLAVIERS

Darius: C'est un peu ironique, mais c'est im-
portant pour le groupe d'avoir un contrôle to-
tal sur son image. Nous voulons que l'auditeur
puisse voir les choses de notre point de vue ar-
tistique. Nous ne sommes pas un groupe très
commercial mais avons pas mal de succès, ce
qui nous donne beaucoup de pouvoir pour im-
poser nos idées. C'est impératif pour Archive.
Dans le passé, nous avons peut-être privilégié
la création musicale pure au détriment de l'as-
pect visuel. Nous voulons nous impliquer tou-
jours plus là-dedans.

En tant que collectif, comment avez-vous abordé
la création de cet album?
Darius: Nous avons eu cette chance que tous les
membres du collectifs aient été sur la même
longueur d'onde quant à l'album. Dans le passé

ça n a pas toujours ete le cas. La, nous avions
tous envie d'exprimer les mêmes choses, avec
les mêmes références. Rosko, Pollard, Dave, Ma-
ria, tous voulaient faire le même album et tous
sont contents de la façon dont il sonne.

Une particularité d'Archivé est d'être très
reconnu sur le continent européen, mais de
galérer un peu dans son propre pays l'Angleterre.
Frustrant?
Darius: Nous espérons que cet album trouvera
sa voie en Angleterre. Le problème c'est que
notre pays n'a pas de réelle tradition de musi-
que ne serait-ce qu'en partie électronique
contrairement à l'Allemagne, la France ou la
Suisse même... C'est un peu frustrant, mais
nous sommes très heureux de pouvoir tourner
dans d'autres pays où les choses marchent
bien pour nous.
Danny: Beaucoup de groupes anglais sont
énormes dans le pays, mais une fois les frontiè-
res dépassées, changent totalement de statut.
En Allemagne, nous avons eu The Kooks et The
Zutons en première partie, alors qu'ils sont nu-

méro 1 et 2 en Angleterre
C'est un peu bizarre... (rires)
«Controlling Crowds,
Warner, 2009. En concert le 23
septembre aux Docks de Lausanne.
www.archiveofficial.com

^^^^
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ROCK OZ'ARÈNES

Joli menu
. Calexico, Tryo, Offs
pring et le DJ Lau-
rent Wolf occupent
le haut de l'affiche
du prochain Rock
Oz'Arènes, du 12 au
15 août. Une qua-
rantaine de

concerts sont au
menu. La soirée d'ouverture, le mercredi,
mettra à l'honneur Simply Red et Roger
Hodgson.
La country-pop des Américains de Calexico
résonnera le jeudi soir dans les arènes, juste
avant les Français de Tryo et The Offspring,
un groupe de punk rock né il y a vingt ans en
Californie. En parallèle, Madjo, Devotchka et
Just Jack joueront sur la scène du casino.
La soirée du vendredi transformera les arè-
nes en dancefloor. Le DJ français Laurent
Wolf, puis Sir Colin, Antoine Clamaran et
Joachim Garraud se succéderont sur scène.
Samedi sera plus varié avec Grégoire, poète
mélancolique, Madcon, du hip-hop norvé-
gien et Natalie Imbruglia.
La scène suisse n'est pas oubliée, avec une
vingtaine de groupes. L'an dernier, le festival
avait accueilli 28500 spectateurs sur cinq
soirs. ATS
Du 12 au 15 août 2009 à Avenches.
www.rockozarenes.com

SUTHERLAND IRASCIBLE

Coup de boule au bar
La police de New York a annoncé qu'elle
allait interroger l'acteur Kiefer Sutherland à
propos d'un coup de tête que l'acteur a
adressé au styliste Jack McCollough dans
une boîte de nuit, ATS

SION

Ensemble instrumental
des Pays-Bas
I p mnror i Ho rFnçpmhlp inçtn impntal He<;
Pays-Bas aura lieu ce vendredi soir 8 mai à
19 h, à la salle de la Fondation de Wolff , rue
de Savièse 16, à Sion (et non à Savièse
comme indiqué hier). Il n'entre pas dans le
rarlrp rtpç Srhi ihprtiaHpç
Info 0793881684.

SIERRE
<#%¦ ' 1 A.uinema et rencontres
DreamAgo propose des rendez-vous gra-
tuits pour le public, en marge de I atelier
d'écriture qui se déroule au château Mer-
cier. Des films sont au programme, au ci-
néma du Bourg à Sierre. En ouverture, on
pourra voir un court métrage.
A l'issue des projections, des réalisateurs,
scénaristes ou acteurs rencontrent les
spectateurs. Ce vendredi 8 mai à 19 h:
«Rose», court métrage d'Alain Berliner, en
présence de Clémentine Célarié. Précédé
du court métrage «Thank you Satan», en
présence de la réalisatrice Flavia Coste et
du comédien Jean-Louis Foulquier

SIERRE - HACIENDA SONIC

Disko Sonik ll
Artsonic organise ce samedi 9 mai sa 2e
édition de la Disko Sonik où 11 comités
d'associations actives dans la musique ac-
tuelle se retrouvent derrière les platines.
Une occasion de promouvoir leurs activi-
tés , de faire découvrir leurs coups de cœur
ou simplement de se retrouver pour une
fnk ci ir lp Hpvant rlp la çr.ène et nasser un
k^n w* ,—. *-*-. j-. m-.t- A, , f-. *-\ Im nr- r-* i ¦Uilist iM i iwn rri irr.uuu il lui nei IL uvci, ICUI uuuno. wuvei IUIC

des portes 21 h. c

http://www.archiveofficial.com
http://www.rockozarenes.com
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Savièse, région Binii
(zone chalet)

à vendre de particulier

terrains à bâtir
1300 m2 et/ou 2000 m2, magnifique

emplacement, à 15' de Sion

Ecrire sous chiffre: U 036-512122
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-G âne 1.
036-512122

Le plaisir de conduire

A vendre à Mont-d'Orqe Sion

superbe appartement
de 514 pièces, 147 m2
dont terrasse de 90 m2 + pelouse
4 chambres, 2 salles d'eau, 1 WC
1 garage et place de parc

Fr. 980 000.-
036-512772

KMJM
www.sovalco.ch 

Elles ont
20 ans Délai pour

les 2 cousines presque jumelles . . ._m r m . . . la transmission
Célia et Justine du texte et des photos

_ à Publicitas *

"* J 2 jours ouvrables

Joyeux anniversaire ka case Fr. 75.- s
Les 3 familles.

036-512404

Valais central
à remettre pour raison d'âge

commerce
électroménager

Affaire intéressante, clientèle fidèle.

Tél. 079 776 32 85.
036-512867

A VENDRE

Bar-Café-
Restaurant
Murs et agence-
ment compris
75 places
Bon emplacement.
Fr. 370 000.-.

INFORMATIONS -
TRADICOMS
Tél. 076 328 64 28.

156-793070

Immobilières
location

Côte d'Azur
Dans villa, vue mer,
grand logement
5 lits, 10 min.
à pied plages,
parking.

Tél. +41 79 776 64 89.
012-714314

A louer à Sion
Reprise de bail

bureau
de 70 m2

2 pièces, 1 récep-
tion, très lumineux,

vers la gare.
Fr. 1100.-

charges comprises.
Tél. 079 823 83 62.

036-513083

LE RESTAURANT
DU BARRAGE D'EMOSSON

est ouvert
pour la saison d'été.

Tél. 027 768 12 74
036-512901
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VIGNE ET DU JARDIN
Simplifiez-vous la vie avec (~x\ Grand choix de

nflïïfffl l'arrosage souterrain! ^-4 tondeuses
PROGRAMME COMPLET \ V Dès Fr. 119.-

\M # ï * i H^A "̂ SESEï î
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±BSSCzi vannes, etc. ¦w^»—'̂
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ç— avec 20 m tuyaux ^IMMJI MARUYAMA
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http://www.sovalco.ch
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http://www.richoz.ch
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20.40 Desperate
Housewives©

Série. Drame. EU. 2007.
2 épisodes inédits. Avec :
Ter! Hatcher, Marcia
Cross, Kyle Maclachlan,
Felicity Huffman. Ga-
brielle doit répondre aux
interrogations des offi-
ciers concernant la dis-
parition de Victor.

22.30 La Guerre
des Rose .?**

Film. Comédie. EU. 1989.
RéaL: Danny DeVito.
1 h 45. Avec : Michaël
Douglas, Kathleen Tur-
ner, Danny DeVito. Une
fois les enfants casés, un
couple en instance de di-
vorce se dispute sauva-
gement le domicile
conjugal.

0.15 Léjournal
0.30 Les Maîtres

de l'horreur©
FilmTV.

6.45 Mabule
8.00 Les Zozios
8.30 Quel temps fait-il ?
9.05 Tard pour Bar

Jésus, idole des arts?
10.00 Infrarouge

Grippe porcine: joue-t-
on à se faire peur?

11.00 Singulier
11.30 Les Zozios
12.00 Mabule
12.25 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Léjournal
13.50 Météo
13.55 tsrinfo
14.20 Singulier
14.50 Infrarouge
15.55 Championnat

du monde 2009
Hockey sur glace, lre
demi-finale. En direct. A
Berne (Suisse).

18.55 H
Une histoire de prési-
dent.

19.30 Léjournal
20.00 Banco jass

20.05 Championnat
du monde 2009

Hockey sur glace. 2e
demi-finale. En direct A
Berne (Suisse). C'est au
terme de cette 2e demi-
finale que l'on connaîtra
les deux équipes qui
vont se disputer le titre
suprême le 10 mai pro-
chain.

23.05 Sport dernière
Magazine. Sportif. 20
minutes.

23.25 Le courtdu jour
23.30 Ceux de la colline

Autourd'une mine d'or
improvisée sur la colline
de Diosso au Burkina
Faso vivent des milliers
de personnes: or-
pailleurs, dynamiteurs,
marchands, prostituées,
enfants, guérisseurs,
coiffeurs et marabouts.

0.40 Léjournal.2
1.25 tsrinfo

6.20 DocteurGlobule.?
6.45 TFou .9
8.30 Téléshopping•?
9.15 Sacré Charlie .9

Inédit. Un charmant voi-
sin!

10.10 10H le mag
11.15 Cérémonies

du 8 mai 1945
13.00 Journal &
13.53 Trafic info
13.55 Bodyguard 2 + •

Film. Policier. EU. 1992.
Réal.: MickJackson.
2 h 34. Avec : Whitney
Houston, Kevin Costner,
Gary Kemp, Bill Cobbs.

16.30 RRRrrrr!!!.? *Film. Comédie. Fra.
2004. RéaL: Alain Cha-
bat. 1 h 45. Avec : Mau-
rice Barthélémy, Elise
Larnicol, Pierre-François
Martin-Laval.

18.15 Une famille en or.?
19.00 Qui veut gagner

des millions ?^
20.00 Journal .9

20.45 Les Experts :
Miami©

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Elizabeth
Berkley, David Caruso,
Emily Procter.Adam Ro-
driguez. Un riche
homme d'affaires a été
assassiné. Horatio dé-
couvre l'identité de l'é-
pouse du défunt.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Prés.:
Christophe Moulin.
2 h 25. Leur vie est un
enfer guerre de voisi-
nage, ennuis profession-
nels, familiaux ou loca-
tifs, ils ne savent plus à
quel saint se vouer! En
dernier recours, ils ont
pensé à Christophe
Moulin età son armada
d'experts.

1.45 50mn Inside3"
3.00 Histoires

naturelles .0

france

6.00 Les z'amours .2
6.30 Télématin
8.55 Desjours

et des vies.?
9.20 Amour, gloire

et beauté^
9.45 KD2A.?
11.00 Cérémonies

du 8 mai 1945.2
13.00 Journal.?
14.00 La Vache et

le Prisonnier.?**
Film. Comédie. Fra.
1959. RéaL: Henri Ver-
neuil. 2 h 5. NB. Avec :
Fernandel, Ellen
Schwiers, Pierre Louis,
IngeborgSchôner.

16.05 La Grande
Évasion.? ***

Film. Aventure. EU.
1963. Réal.:John
Sturges. 2 h 50. Avec :
Steve McQueen, Charles
Bronson, James Coburn.

19.05 N'oubliez pas
les paroles 2>

20.00Journal.?

22.15 Sur le fil Z> ©
Série. Policière. Fra.
2007. Real.: Frédéric
Berthe. 55 minutes. 5/6.
A la barre. Alors que Mu-
noz témoigne aux as-
sises lors du procès d'un
homme accusé d'avoir
tué son épouse, un évé-
nement inattendu remet
tout en cause...

23.15 Café littéraire
Inédit. Invités:
Guillaume Musso.Jean
Teulé, Eric-Emmanuel
Schmitt, Irène Frain...

rance

6.00 EuroNews 6.00 M6 Music?
6.45 Toowam.? 6.30 M6 boutique
11.05 Plus belle la vie » 7.05 MS Kid .?
11.40 12/13 7.45 Drôle de réveil !
13.00 30 millions 9.05 M6 boutique

d'amis collecter.? 10.00 Star6 music
13.40 Inspecteur 11.25 Docteur Quinn,

Derrick.? femme médecin.?
Mort d'un musicien. 12.20 Une nounou

14.50 Les Faux- d'enfer.?
Fuyants.?*** 12.50 Le 12.50.?

Film TV. Comédie. Fra. 13.10 Une nounou
2000. RéaL: Pierre Bou- d'enfer.?
tron. 1 h 40. Avec : On n'a pas tous les jours
Arielle DombasIe, Cathe- 16 ans.
rine Jacob, Laurent Spiel- 13.35 Will Hunting.? **
vogel, Nicolas Vaude. Film. Drame. EU. 1997.

16.30 Zorro .? RéaL: Gus Van Sant.
La légende de Zorro. - Le 2 h 10.
père disparu. 15.45 D&CO, une semaine

17.30 Des chiffres pourtoutchanger
et des lettres .? 17.20 Paris 16e .?

18.00 Culturebox 17.55 Un dîner
18.05 Questions pour presque parfait.?

un champion .? 18.50 100%Mag
18.40 19/20 19.45 Six' »
20.00 Tout le sport.? 20.00 Malcolm.?
20.10 Plus belle la vie.? 20.30Tongs et paréo.?

20.35 Thalassa 20.40 Pékin Express,
Magazine. Mer. Prés.: la route des dragons
Georges Pernoud. En di- Jeu. Prés.: Stéphane Ro-
rect 1 h 50. Sur le sen- tenberg. Episode 3: à la
tier du littoral: de La découverte des temples
Hague à Deauville.Au ancestrauxd'AngkorVat
sommaire: «Carnet de Les concurrents pénè-
route: de La Hague à trent au Cambodge, le
Deauville». - «A l'ombre deuxième pays de la
de La Hague». - «D'un lit- course,
toralà l'autre».

22.30 Soir 3 Z> 22.30 Pékin Express :
22.55 Tout le sport-? l'aventure continue
23.05 Deuxième Divertissement. 45 mi-

Guerre mondiale-? nutes. Après chaque épi-
Documentaire. Histoire. sodé de «Pékin Express»,
GB. 2009. RéaL: Laurence un détour par les cou-
Rees et Andrew Williams. lisses de la course ex-
1 h 30. 2/2. Inédit. Négo- trême. Comment les
dations secrètes: Staline, candidats ont-ils vécu
les nazis et l'Occident l'épreuve? Quels souve-
(1943-1945). nirs gardent-ils de leurs

0.35 Toute la musique rencontres avec les po-
qu'ils aiment....? pulations locales?

1.55 Espace francophone 23.15 Sex and the City .?©
2.20 Télescopiez 0.25 Earl .?

0.55 Club

lart

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
9.00 Les maternelles.?
10.15 On n'est pas

que des parents Z
11.05 II était

une prairie....?
11.55 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Brésil : sa Isa,

samba, cariocas.?
16.00 Au pays des

grands singes Z
17.25 Mes années 60

The Beatles.
17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Globalmag.?

Inédit. Une semaine sur
la Terre.

19.25 Arte Météo
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00 L'île de Vancouver,

sauvage et paci-
fique

20.45 La Belle Vie
Film TV. Drame. Fra.
2009. RéaL: Virginie Wa-
gon. 1 h 35. Inédit.
Avec : Valérie Donzelli,
Michel Voïta, Boris Ter-
rai, Agathe Dronne. Béa
trouve un travail d'assis-
tante dans une grande
banque internationale...

22.20 Berlin,
brigade criminelle.?

Série. Policière. Ail. 2007.
Real.: FilliposTsitos. 45
minutes. 10/11. Inédit.
Après son agression, Syl-
via se réveille à l'hôpital,
aux soins intensifs. Elle
veut voir sa fille. Léo, lui,
vient entendre sa dépo-
sition.

23.05 Tracks.?
0.00 Court-circuit
0.45 Arte culture
1.05 Frightmare *Film.

8.00 Quel temps fait-il
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models Z
9.10 Louis Page Z**

FilmTV. Drame. Fra.
2003.

10.45 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita ̂
12.45 Léjournal
13.25 Toute une histoire
14.25 Femmes de loi

FilmTV. Policier. Fra.
2006.

16.05 Loïs et Clark
16.50 FBI : portés

disparus
17.35 Dolce vita Z
18.05 Le courtdu jour
18.10Top Models^
18.35 Le petit

Silvant illustré
18.55 Le journal.?
20.10 Sauvetages en

haute montagne^

^DF
20.00Journal (TSR).
20.30Journal (France 2)
21.00 Le débat TSR Nos
enfants doivent-ils vrai-
ment tout savoir sur le
zizi? 22.00 TV5M0NDE,
léjournal. 22.10 Léjour-
nal de l'éco. 22.15
TV5M0NDE, léjournal
Afrique. 22.30 On n'est
pas couché.

18.40 Floricienta. 19.30
Cequej' aime cheztoi.
19.55 La Légende des
Supers Héros. 20.20 Bat
man. 20.45 Sous in-
fluence. Edward Norton.
21.15 Un tramway
nommé Désir*** , Film
Drame. 23.15 Voyage à
deux** . Film.Comédie
dramatique.

17.45 Leute heute Z.
18.00 SOKO Kitzbûhel Z
19.00 Heute ». 19.25
Die Rettungsflieger.
20.15 Der Kriminalist.?.
Inédit. 21.15 SOKO Leip-
zig.?. Inédit. 22.00
Heute-joumal.?. 22.25
Politbarometer. 22.35
Aspekte. 23.05 Lanz
kocht.

IMiEIsp ORr

9.45 Grand Prix d'Es-
pagne. Formule 1.
Championnatdu monde
2009. 5e manche. Essais
libres 1 et 2. En direct.
15.30 Tournoi WTA de
Rome. Tennis. En direct.
18.30TournoiATPd'Es-
toril. Tennis. En direct.
19.45 World Séries.
Snooker. En direct.

18.50 Latele 19.00 II
Quotidiano.?. 19.40
Conteste. 20.00 Tele-
giornale.?. 20.40 Attenti
a quel due.? 21.00 Patti
chiari. 22.10 MicroMa-
cro. 22.45 CSI : Miami.
L'insospettabile. 23.30
Telegiornale notte. 23.50
Il regno del fuoeo.? **© .
Film. Fantastique.

18.35 One Tree Hill Z.
Guardare in sé stessl.
19.15 Las Vegas » 20.00
Championnatdu monde
2009 ». Hockey sur
glace. 2e demi-finale. En
direct. A Berne (Suisse).
22.50 Witness : il testi-
mone.?***© , Film.
Thriller. EU. 1984. RéaL:
PeterWeir. 1 h 50.

18.40 LeJTde Canal+(C).
19.05 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C).
20.45 Disco *. Film.
Comédie. 22.30 Spécial
investigation. Pilleurs de
trésors. 23.25 Menso-
madaire© Inédit. Spécial
zombies.

18.30 Des nounous pour
animaux 19.00 Un mé-
dium en Egypte Akhena-
ton et Nefertiti. 19.50A
la recherche de la vérité
Letrésorde la mer
Morte. 20.40 Un mé-
dium en Egypte. Inédit.
22.15 Planète 2049.
22.40 Faites entrer l'ac-
cusé.

V»

&m

18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell » 19.25
S F Bôrse » 19.30 Tages-
schau-? 20.05 SF bi de
Lut Uber Stock und Stein
(n°4). 21.00 Liebesges-
chichten^ . 21.50 10 vor
10» 22.20 Arena 23.45
Tagesschau.

19.45 Wissen vor 8. Was
passiert beim Muskelka-
ter? 19.52 Tor der
Woche/Monat 19.55
Bôrse imErsten. 20.00
Tagesschau.? 20.15 Ein
Fall von Liebe» FilmTV.
Sentimental. Inédit.
21.45 Tatort.?. FilmTV.
Policier. 23.15 Tagesthe-
men.

\-jrmm ¦grjzwei

16.05 Championnatdu
monde 2009.?. Hockey
sur glace, lre demi-fi-
nale. En direct. 18.40
Boston Légal. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Cham-
pionnatdu monde 2009
» Hockey sur glace. 2e
demi-finale. En direct.
23.05 Roter Drache.?
**© . Film. Thriller.

KJ
^̂ "̂ ^̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂ "̂  ̂wmwiwiii 'm,

18.00 Noticias 24 horas
Telediario internacional.
18.30 Gente 19.15
Hola, iQué tal ? :el curso
de espanol 19.30 Rece-
las de Cocina. 19.45
Cuéntame cômo pasé.
21.00Telediario 2a Edi-
cion 21.45 El tiempo.
21.50Yahoraque !l,
22.30 Muchachada nui.

SS&
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jorna Ida tarde
15.00 Ganância, 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recte. 20.00 Vila Faia.
21.00 Te lejornal 22.00
Venezuela contacte.
22.30AAImaeagente.
23.00 0 preço certo.
23.45 Latitudes.

10.50 157°Anniversario
délia Fondazione délia
Polizia di Stato. 14.10
Festa italiana. 16.15 La
vita in diretta. 18.50
L'eredità, 20.00Telegior-
nale. 20.30 Affari tuoi.
22.45 TG1. 22.50 Premio
David di Donatello. 0.25
L'Appuntamento. Scrit-
ton in tv.

17.20 Law & Order
18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash L.I.S.. 18.10 Rai TG
Sport 18.30 TG 2 19.00
Piloti. 19.30 Squadra
Spéciale Lipsia. L'ultimo
blues. 20.30TG2. 21.05
E.R. Medici in prima
linea. 22.40TG2. 22.50
TG2 Punto divista . 22.55
L'Era Glaciale.

18.40 François-Joël
Thiollier. Concert. Récital
Gershwin. 19.40 Diverti-
mezzo. 20.30 Concert
Prix Nobel 2008. 22.05
Royal String Quartet de
Pologne Concert. Clas-
sique. 23.15 Sonate pour
violon et piano, de Mo-
zart 23.35
Divertimezzo.

WM I

16.30 La Guerre des 15.25 Pas de vacances
mondes©. FilmTV. pour les Blues* . Film.
Science-fiction. 18.05 Comédie. 17.10 C'est ouf
Tarzan 2* . Film TV. Ani- !. 17.15 Les
mation. 19.15 Lilo et Condamnées©. 18.15
Stitch 2 : Hawaï, nous Top Models. 18.40 Rick
avons un problème ! **. Hunter. 19.35 Friends.
Film TV. Animation. 20.35 L'Aube rouge
20.40 Les maçons du **© , Film. Action. 22.40
coeur. Inédit. 23.05 LA. Inversion fatale®. Film
Dragnet®. TV. Erotique,

HfïB ¦dBfe sAT.il mTlWTM ISSI
18.30Annaund die 15.00 TVM3 Tubes.
Liebe. 19.00 Lenssen & 16.00TVM3 Music.
Partner. 19.30 K11, 17.00 Météo. 17.05
Kommissare im Einsatz. Génération TVM3. 18.00
20.00 Sat.1 Nachrichten. Sara Bareilles dans Best
20.15 Die beste Idée of. 18.30 Altitubes + M 3
Deutschlands. 21.45 Puise en direct. 20.00
Einfach Bach !. 22.15 Die Les clefs de l'avenir,
dreisten Drei, die Co- 22.00 Star People. 22.05
medy-WG. 22.45 TVM3 Cool + M3 Love en
Mensch Markus, direct, 23.00 Clubbing.

SWR»I
19.10 Mon incroyable 19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
anniversaire. 20.05 gesschau ». 20.15 Frôh-
Dance Crew USA, 20.30 licher Weinberg. Vom
Pimp My Ride, 21.00 Marktplatz in Mainz. In-
South Park. 21.25 South vîtes: Bill Ramsey, Fran-
Park. 21.50 Rikki et Vikki, cine Jordi, JungenTenôre,
célibs et bi. 22.45 Les Thomas Neger, SWR Big
Girls de Playboy. 23.30 Band. 21.45 Aktuell.
MTV Cine Files. 23.35 22.00 Nachtcafé, Arme
AC/DC. Concert. kleineTyrannen:Was
Pop/Rock. rettet unsere Kinder?

PRIME
17.00 Only Fools and 17.30 Unter uns. 18.00
Horses 18.00 Antiques Explosiv. 18.30 Exclusiv
Roadshow. Lichfield Ca- 18.45 RTL aktuell. Na-
thedral. 19.00 The Wea- chrichten und 19.03 RTL
kest Link. 19.45 Doctors aktuell, das Wetter.
20.15 Coup !. FilmTV. 19.05 Ailes, was zâhlt.
Drame. 21.45 55 De- 19.40 Gute Zeiten,
grées North. 22.45 Gold- schlechte Zeiten. 20.15
plated, 23.35 Days That Die ultimatlve Chart-
Shook the World. Fact or Show. 50 Jahre deutsche
Fiction? Charts.

8.55 Le petit conseil 9.00 Grand
Conseil en direct 12.00-12.30-13.00-
13.30 Nouvelle diffusion des émissions
du jeudi soir 17.55 Le petit conseil
18.00 Le Journal et la météo 18.25
Météo magazine présenté par Robert
Bolognesi 18.30 Le doc - série Ca-
role Roussopoulos 6/12 «Je suis un
être humain comme les autres» 19.00 -
20.00 Nouvelle diffusion des émissions
du soir 21.00 Grand Conseil, rediffusion
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

0.00 Anna coneprt 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3,00 Â première
vue 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal du
matin 8.30 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n est joué! 11.00 Les
dicodeurs 12.00 Chacun pour tous
12.03 Les Zèbres 12.30 Le 12.30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un
dromadaire sur I épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

0,00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et Infos cultu-
relles 8,30 Les temps qui courent 9.00
Musique en mémoire 10.00 L'tle 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
Vocalises 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 Passé com-
pose 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 a côté
19.10-19.30 Studio 4

5.30 A la bonne heure 6,00, 7.00,
8.00 Journal 6.45 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 Le plaisir de cuisiner 945 Pause-
café 10.15 Premier cri 10.30 Secrets
du métier 11.00 La tête ailleurs 11.15
Agenda 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.15 Album
12.30 JournaM6.00 Graff'hlt 16.15
Album 16,30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda et magazine 17.30 Soir
Infos 18,00 Soir sports 18.15 Agenda
des sports 19,00 L'effet papillon

http://www.canal9.ch


Mans

Coco avant Chanel
Aujourd'hui vendredi à 18 h 45 12 ans
V. fr. Biopic française d'Anne Fontaine avec Audrey Tautou,
Benoît Poelvoorde et Alessandro Nivola.
X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.

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

Fast and Furious 4
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 Mans
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 vendredi 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 vendredi à 18 h 30 et 21 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Burr Steers
avec Zac Efron, Matthew Perry et Leslie Mann.

I I I I II I I ^̂^̂ M
X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 • Mans
V. fr. De Gavin Hood avec Hugh Jackman et Liev Schreiber.

Welcome
Aujourd'hui vendredi à 18 h 12 ans
V. multilingue s.-titrée fr./all./angl. De Philippe Lioret,
avec Vindent Lindon. Un drame humaniste, poignant...
Star Trek
Aujourd'hui vendredi à 20 h 45 10 ans
V. fr. De J. J. Abrams avec Chris Pine et Zachary Quinto.

Ponyo sur la falaise
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Eblouissant de poésie, bouleversant.
V.Mati Clrirrinc \tJr\Uiarina

Loi
Aujourd'hui vendredi à 18 h 40
V. fr. De Lisa Azuelos avec Sopl
OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui vendredi à 20 h 5C
V. fr. De Michel Hazanavicius a

S'est endormie paisiblement à son domicile à Vétroz, dans sa
75e année

Madame

Bernadette
ROSTELLO

DUC
Vous font part de leur peine
Son époux Franco;
Ses enfants:
Jean-Louis, Charles.

La messe de sépulture a été célébrée dans 1 mtimité à 1 église
de Vétroz.
Un grand merci au personnel soignant et accompagnant.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Très émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors du décès de

Madame
Lucie DÉLÈZE-PITTELOUD

sa famille exprime sa gratitude à toutes les personnes qui
ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à l'abbé Léonard Bertelletto;
- à la chorale La Davidica;
- aux animatrices de la veillée de prières;
- au docteur Vincent Pitteloud;
- à Cathy, Josette et Lucette, bénévoles au CMS;
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
- à Sylvie, Odette et Lucie, ses amies et confidentes;
- à Georgy Praz pour le service funèbre;
- à vous tous qui étiez présents lors de la veillée de prières,

de la cérémonie d'adieu ou du septième.

%^C
Remerciements

Le Seigneur est mon berger
Rien ne me manque
Sur des prés d'herbe fraîche
Il méfait reposer.

Votre présence, vos messages, vos dons ont atténué notre
peine en ces jours pénibles de séparation.

Réconfortée par tant d ami
tié, la famille de

Henri GLASSEY
vous remercie de tout cœur
et vous exprime sa recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au Dr Praz, à Nendaz;
- au Dr Reynard, à Sion;
- au curé Bertelletto;
- au personnel de l'antenne FXB;
- aux veilleuses bénévoles;
- au groupe qui a animé la veillée de prière;
- à la chorale de l'enterrement;
- aux classes 1936, 1935, 1970 de Nendaz et 1961

d'Isérables;
- à l'entreprise Evéquoz S.A. Conthey;
- aux pompes funèbres Georgy Praz;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont

pris part à notre chagrin.

Basse-Nendaz, mai 2009

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.

Le jeudi 7 mai 2009, s'est endormi paisiblement au Centre
valaisan de pneumologie •

Monsieur

Jean René
CRETTON

dit Garen
1945

Font part de leur peine: ¦
| j

Son épouse:
Viviane Cretton-Fiorina, à Salins;
Ses enfants et petits-enfants:
Thierry et Véronique Cretton-Bornet, Guillaume et Mathieu,
à Basse-Nendaz;
Didier et Jessica Cretton-Georges, et Valentin, à Salins;
Ses frères, sœurs, belle-sœur et beau-frère:
La famille de feu Yvonne Cretton;
Henri Cretton, à l'Arbarey;
Jacqueline Pralong-Cretton, à Mâche;
La famille de feu Jacques Cretton;
Maurice Cretton, à l'Arbarey, et familles;
La famille de feu Michel Cretton, à Salins;
Maryse et Francis Rey-Fiorina, David et son amie Valérie;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salins, le
samedi 9 mai 2009, à 10 heures.
Jean-Réné repose à la crypte de l'église de Salins, où
la famille sera présente ce soir vendredi 8 mai 2009, de
19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

«Une maman c'est tant de choses
Cela se raconte avec le cœur
c'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur».

S est endormie paisiblement
le 6 mai 2009, entourée de
l'affection de toute sa famille,
ainsi que des bons soins de
tout le personnel du service
de gériatrie de l'hôpital de
Martigny

Madame

Rose GAY-
DENICOL

1912

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Georges et Edith Gay-Perrier, leurs enfants et petits-enfants;
Rose-Andrée et Maurice Claret-Gay, leurs enfants et
petits-enfants;
Sa sœur:
Yvonne Bollenriicher-Denicol et famille, à Genève;
Sa belle-sœur:
Céline Gay-Lugon et famille;
La famille de feu Joseph Denicol;
La famille de feu Joseph Gay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un Merci particulier à Mireille et à toutes les personnes qui
ont accompagné notre Maman.
La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 9 mai 2009, à 10 heures.
Notre Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 mai, de 19 à 20 heures.

r

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Madeleine ROSSIER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près
ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Blonay, mai 2009.

http://cine.lenouvelliste.ch
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A tout à l'heure dans la sérénité.

Le mercredi 6 mai 2009,
est décédée au Foyer
Saint-Joseph à Sierre, à l'âge
de 87 ans, entourée de sa
famille

Madame

Betty

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Serge et Marie-Angèle Moos-Savioz, à Sierre;
Chantai et Beat Tscherrig-Moos, à Sierre;
Patricia et Christian Hagen-Moos, à Genève;
Ses petits-enfants:
Emmanuelle et Lolita, à Sierre;
Yves, Michaël et Léticia, à Sierre;
Deyan, Maël et Neal, à Genève;
Sa sœur et son beau-frère:
Roselyne et Rudi Gasser-Jean, et leur fille Laurence, à
Genève;
Ses cousins et cousines, neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 9 mai 2009, à 10 h 30.
Betty repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 mai 2009, de
19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Serge Moos, Rte du Bois de Finges 9,
3960 Sierre

Remerciements

Votre présence, vos messages i ;
de sympathie, votre soutien,
vos prières nous ont apporté
courage et réconfort durant ¦- :~'**MMMmmm*i-cette douloureuse épreuve.
Pour tous ces gestes d'amitié,
la famille de .

Monsieur
Lucien BARRAS Wj /̂

tient à vous exprimer sa I _ 
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Alain Métrailler;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- au centre médico-social de Sierre et à ses bénévoles;
- au curé Joseph Voutaz et au diacre Fernand Tapparel;
- au chœur Saint-Georges;
- à la Bourgeoisie de Chermignon;
- au consortage du Grand-Bisse de Lens;
- à la caisse d'assurance du bétail bovin de Chermignon;
- à la Municipalité de Chermignon et à son personnel;
- à l' entreprise Salamin H. et Fils SA. à Muraz/Sierre et à

son personnel;
- aux pompes funèbres Barras SA.

Chermignon, mai 2009.

Remerciements

1 A vous qui, d ' une manière ou
j &: ^§k d'une autre, avez pris part à

«£ notre peine lors du décès de

v René
ESCHER

ifck s, _ ^k^J**~ sa famille vous prie de trou-
flfljiob'R L̂ j y^v ver ici l' expression de sa plus

¦&.fl profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au home Christ-Roi à Lens;
- au D' Louis Bonvin;
- au chœur mixte Saint-Hymnemode;
- au curé G. Voide;
- aux pompes funèbres Willy Barras.

Crans-Montana, mai 2009.

% ~̂

Au bout du chagrin,
il y a toujours une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille, un désir à combler,
une faim à satisfaire, un cœur généreux, une main
tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie.
La vie à se partager.

Dans l'après-midi du mer-
credi 6 mai 2009, au terme
d'une vie riche de bonheurs,
d'humour et d'amour,

Monsieur

Marcel
MAISON

22 avril 1929 ' '

s'en est allé dans la paix, entouré de l'affection de sa famille,
de ses proches et du dévoué personnel soignant, à qui va
toute notre reconnaissance.

Font part de leur grande tristesse:
Sa tendre épouse:
Ariette Maison-Desplands, à Martigny;
Ses enfants:
Lise-Ariane et Werner Bachmann-Maison, à Bonn (D);
Philippe Maison et Marthe Monthé, à Yaoundé (Cameroun);
Yves-André et Marie-Claire Maison-Dépraz, à Saint-
Maurice;
Jacques Maison et Josiane Haye, à Bevaix (NE) ;
Anne-Loïse et David Gross-Maison, au Trétien;
Ses chers petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Michel; Sylvie, Uwe, Laurenz et Amélie;
Sandra, Aldo et Sacha;
Mélika, Elie, Jonathan, Benjamin et Angéline;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ses cousins
et cousines, ses filleul(e)s , ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher Marcel repose en la crypte de l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où les
visites sont libres.
Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de
Martigny, le samedi 9 mai 2009, à 10 h 30, suivi de la
crémation, sans cérémonial.

Adresse de la famille: Ariette Maison, Rue des Morasses 16,
1920 Martigny.

Le Golf-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine TICHELLI
membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

A la mémoire de nos parents
et grands-parents

Marceline et Vital
PERROUD PERROUD

Fernand
CLERC

2004-2009 2007-2009
Une messe d'anniversaire aura lieu, le dimanche 10 mai

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église de Saint- 2009> à l'église du Bouveret, à 10 heures.
Germain à Savièse, le samedi 9 mai 2009, à 18 h 30. Ton épouse, tes fils, tes belles-filles et tes petits-enfants.

s'en allait

Ton rire, tes paroles de
réconfort , tes conseils nous
manquent.

Au fond de nos cœurs, tu as ta place. Veille sur nous

Demain, dès l aube, à l heure où blanchit la campagne
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J 'irai par la forêt, j'Irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi p lus longtemps...
... Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit...

Nous a quittés, le jeudi 7 mai 2009, suite à une cruelle mala-
die, affrontée avec force, courage et dignité,

Madame

Carmela
CAPRIGLIONE-PELAGGI

1946

Elle a rejoint son fils Antonio et son petit-fils Alexandre, eux
aussi trop tôt disparus.

Font part de leur inconsolable tristesse:
Sa fille:
Daniela Morina-Pelaggi et son ami Burim Racaje , à Genève
et à Bramois;
Son ami:
Antonio Oliveira, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Marc et Adrien Pelaggi et Roxane, aux Valettes;
Sa belle-fille:
Yolande Pelaggi-Caggiano et son ami Antonio Palma, aux
Valettes:
M. Domenico Pelaggi, à Vernayaz;
Sa maman:
Adèle Capriglione-Cuomo, à Furore (SA), Italie;
Son frère et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gianna et Giuseppe Fusco-Capriglione et leurs enfants
Antonio, Mario, Rosario, Gianpaolo et Maria Fusco, ainsi que
leurs époux et enfants, en Italie;
Franca et Giuseppe Gaito-Capriglione et leurs enfants
Maria, Adèle, Carminé et Antonella, ainsi que leurs époux et
enfants, en Italie;
Gennaro et Maria Capriglione-Naclerio et leurs enfants
Emmanuele et Stefania, à Furore (SA), Italie;
La famille de feu Giuseppe et Maria Teresa Pelaggi-De
Giorgio, en Calabre;
Ses oncles, ses tantes, ses cousins et cousines en Italie:
Micheline Riviello-Capriglione et ses enfants, à Martigny;
Rosa Priviti, à Saint-Maurice;
Carmela Guadagno-Capriglione, àAmalfi (SA), Italie.
Nos remerciements vont:
- au service d'oncologie de Sion du Dr Sandro Anchisi;
- à Mmo Anne-Brigitte Vaquin et Mme Brigitte Fournier, à

Bramois;
- à M. Naim Morina, à Genève.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 9 mai 2009, à 10 heures.
Carmela repose à la crypte Saint-Michel, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 8 mai 2009, de 19 à 20 heures.
Domicile de la famille : Daniela Morina-Pelaggi

Route des Orgues 2
1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il y a un an...
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Nous avons la douleur de
vous faire part du décès de

Monsieur

Seigneur, me voici

Jean-
Claude
VOIDE

1946 | |

survenu à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le mardi 5 mai
2009, après une longue maladie courageusement supportée,
entouré de sa famille et muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Sa maman:
Marie Voide-Genoud, à Sierre;
Ses sœurs et son beau-frère:
Chantai et Iwar Cina-Voide, à Sierre;
Marlène Voide, à Sierre;
Son neveu:
Fabrice Cina, à Berne;
Ses tantes:
Edmée Genoud, à Grimentz;
Alphonsine Genoud, à Sierre;
Raymonde Voide, à Grône;
Joséphine Voide, à Conthey;
Annie Genoud, à Sierre;
Marie-Louise Genoud, à Sierre;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans 1 intimité de la famille

Adresse de la famille: Marie Voide, Rue de l'Asile 5,
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude VOIDE
frère de Marlène, professeur,

L'Association Valais de Cœur, le comité,
la direction, les résidents et les collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAVIOZ
beau-père de Mmc Annik Savioz, estimée collaboratrice du
foyer de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
du Centre Rhodanien d'Impression S.A

à Martigny et Saint-Maurice

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAVIOZ
papa de M™ Yvette Torrent, fidèle collaboratrice et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Fondation de l'Œuvre
// restera de toi ce que tu as donné, de Sainte-Thérèse
II restera de toi ce que tu as semé,
Il restera de toi ce que tu as offert , a ie regret de faire part du
Entre tes bras ouverts décès de
Un matin de soleil.

Monsieur
S'est endormi le 6 mai 2009, entouré de sa famille et muni
des sacrements de l'Eglise,

Monsieur

Pierre
SAVIOZ

Font part de leur peine: \
Sa chère épouse: \i / r_W)
Ida Savioz-Savioz, à Noës; wÀmr
Ses enfants:
Yvette et Michel Torrent-Savioz, à Martigny;
René et Marie-Paule Savioz-Tapparel, à Noës;
Serge et Annik Savioz-Bigler, à Bramois;
Philippe et Sabine Savioz-Monnet, à Noës;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille:
Cédric et sa fille Chloé, Laetitia et David,
Dariane, Marielle, Jérémy,
Amandine, Nolan,
Danaëlle, Kilian;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces
Ida Savioz-Savioz, à Pinsec;
Odia Zufferey.-Savioz, à Chippis;
La famille de feu Lydia et Basile Loye-Savioz;
Claudia et Jean-Louis Kittel-Savioz, à Vissoie;
Thérèse Perruchoud-Savioz, à Noës;
Charlotte Savioz-Savioz, à Noës;
Andréa Caloz-Savioz, à Sierre;
La famille de feu Raymonde et Luc Savioz-Savioz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Thérèse à Noës, le samedi 9 mai 2009, à 10 h 30.
Notre cher époux et papa repose au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 8 mai 2009, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés en faveur de l'œuvre de Sainte-Thérèse à Noës.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel
de Sierre-Energie S .A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAVIOZ
papa de René Savioz, chef des Ressources humaines

La Société du Corps de Dieu de Noës
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre SAVIOZ
papa de René et Serge, également membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
d'Atlas Automobiles S A. Sion-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAVIOZ
papa de Serge, leur fidèle et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
son dévoué membre du Roger MULTONEcomité. **

La Société
de développement
Monthey-Choëx-

Les Giettes

a le regret de faire part du
décès de

papa de Christian, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre SAVIOZ

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1964 j.
d'Anniviers '

Les collaborateurs
a le regret de faire part du de l'entreprise Novaparkdécès de ,, ., _- .Monthey SA.

Monsieur
Pierre SAVIOZ

papa de son contemporain
Philippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Ski-Club de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Guy RAPPAZ

membre d honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Jacqueline
FORMAZ

SCHULTHESS

2008 - Mai - 2009

Veille sur nous de là-haut
et apporte-nous chaque jour
un peu de ton courage.
Ton souvenir merveilleux est
dans nos cœurs pour
toujours.

Ta famille.

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

Roger MULTONE
papa et beau-père de nos
estimés patrons Christian et
Nancy.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Anita GILLIOZ

1989 - 8 mai - 2009

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés mais toutes ces
années n'effacent pas nos
merveilleux souvenirs car tu
es toujours présente dans
nos cœurs et nos pensées.
Chère maman, du haut du
ciel veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables aujourd'hui vendredi
8 mai 2009, à 19 heures.

En souvenir de

Judith MAURER

EÉ&2§H mÊSiWJiM
2004 - 8 mai - 2009

5 ans que tu nous as quittés.
5 ans que nous pensons
beaucoup à toi.
Ta générosité, ton amour, tes
souvenirs resteront à tout
jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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% 1 MULTONE
._^_j  nous a quittés paisiblement,

,̂ k *SH réconfort é par les sacrements
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de 
l'Eg lise , entouré de sa
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wl home Les Tilleuls à Monthey,
HL 9LH le 6 mai 2009 , dans sa

95e année.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Laure Multone-Zeyssolff, à Monthey;
Ses enfants:
Pierre Multone et Gabrielle Multone-de Habicht, à Fribourg;
Françoise et Michel Liès-Multone, à Zurich;
Laurent et Amelia Multone-Gaspari, à Monthey;
Christian et Nancy Multone-Evêquoz, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Antoine, Charles et Létitia, Eléonore Multone, à Fribourg;
Jean-Thomas Liés, à Fribourg;
Céline, et Alain Vanheusden-Liès et leurs enfants Lucie et
Aaron, à Liège, Belgique;
Cécile et Stéphane Multone, à Kamloops, Canada, et à
Monthey;
Matthieu, Philippe et Laurie Multone, à Monthey;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Paulette et Pierre Gianadda-Multone, à Sion;
Fernande Giitknecht-Multone, à Monthey;
Miette et Pierre Fullemann-Multqne, à Morges;
Mideline et Pierre Birckel-Zeyssolff , à Luxembourg;
Ses neveux et nièces:
Pierre-André Gianadda, à Sion, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que Marie-Hélène Deloffre;
Bernard et Elisabeth Gianadda-Meister, à Sion, leurs enfants
et leur petite-fille;
Ralf et Geneviève Gutknecht-Gauthier, à Zurich, et leurs
enfants;
Alain et Sylvaine Fullemann-Paroche, à Morrens, et leurs
enfants;
Guy et Valentine Fullemann-Laurent, à Cossonay-Ville, et
leurs enfants;
Jean-Maj c Gaspoz, à Bramois, fils de feu Jany Multone;
Jean-Philippe Birckel et sa fille , à Luxembourg, ainsi
qu'Anne-Marie Birckel-Lish;
Paul et Claire Birckel-de Baillencourt, à New York, et leurs
enfants;
Jacques-André et Corinne Birckel-Larchevèque, à Paris, et
leurs enfants;
Les familles Multone, Trosset, Gualino, Bernex, Bonvin,
Zeyssolff ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 9 mai 2009, à 10 heures.
Le défunt repose à son domicile, à l'avenue de la Gare 44, à
Monthey, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
8 mai, dès 16 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2, ou aux scouts de Monthey,
CCP 17-630104-1.

Le présent avis tient Heu de faire-part.

t
L'Association valaisanne des entrepreneurs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
entrepreneur

papa de M. Laurent Multone, membre du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le groupe scout Saint-Georges Monthey

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
ancien membre actif et président d'honneur du groupe.

t
Les membres et sympathisants
de L'ENTENTE pour Monthey

vous font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
papa de Christian, conseiller municipal, fondateur de son
mouvement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Rotary-Club Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
papa de son membre et ami Christian Multone.

t
La direction et le personnel

de Multone Construction S.A. à Monthey
Génie civil et bâtiment

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
leur estimé et regretté ancien patron.

Ils garderont de celui qui fut l'âme de l'entreprise durant
tant d'années un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Tennis-Club Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
père de Christian, membre passif; beau-père de Nancy,
vice-présidente; et grand-père de Philippe et Laurie,
membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ordre International des Anysetiers

Commanderie du Valais

a le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
papa de Laurent, leur fidèle et estimé membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger MULTONE
papa de Christian, conseiller municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Ich glaube,
dass wenn der Tod unsere Augen schliesst,
wir in einem Lichte stehen
von welchem unser Sonnenllch t
nur der Schatten ist.

À la suite d'une brève maladie et entourée de l'affection de
sa famille,

Gertrud
THELER-TRÔTSCHLER

26 janvier 1925

s'est éteinte paisiblement à l'hôpital de Viège, à l'aube du
7 mai.
Avec émotion et pleins de reconnaissance pour les belles
années partagées, font part de leur peine:
Son époux:
Walter Théier, Rarogne/Steg;
Ses enfants:
Rosemarie et Jacques Cordonier-Theler avec leurs enfants
Nicolas et Christian, à Sion;
Anita Théier et Kurt Tinner avec leur fille Flurina, à
Wiezikon;
Reinhard et Donnah Théier avec leurs enfants Marie-Grâce,
Nathalie, Jenyfer et Cyrus, aux Philippines;
Ses sœurs: ,
Els Faschian et famille, en Allemagne;
Irmi Zekalla et famille, en Allemagne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
«Felsenkirche», à Rarogne, samedi 9 mai, à 10 heures.
Trudy repose à la Dorfkapelle de Rarogne, où les visites
sont possibles aujourd'hui dès 16 heures; la famille y sera
présente de 18 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, pensez à une œuvre de
bienfaisance.

Adresse de la famille: Rosemarie Cordonier-Theler,
Rue de la Cotsette 15, 1950 Sion.

f
' Nous avons la tristesse de .J^̂ HBpip p̂ ŝ âvous faire part du décès de

EMERY L A
survenu au foyer Saint- A&.
Joseph à Sierre, à l'âge de
93 ans, entourée de ses
enfants. ,̂  àwMM

Vous font part de leur chagrin:
Rita et Louis Ruffieux-Emery, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Jean-Luc Emery, ses enfants, petits-enfants et son amie
Claudine Kaeser;
Juliette et Herbert Marti-Emery, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille de feu Jules de Jacques Emery;
Famille de feu EdelbertVomsattel;
Les familles parentes, alhées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
de Lens, le samedi 9 mai 2009, à 10 h 30, précédée des
honneurs, à 10-h 15.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 8 mai 2009, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
caritative de votre choix.

Adresse de correspondance: M. Jean-Luc Emery, ch. de
Tzaretton 44, 3978 Flanthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
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Lutte des
classes aux CFF
CHRISTIANE IMSAND

Il ne fait pas bon voyager dans un wagon
lre classe si l'on ne possède qu'un billet
de seconde. Les CFF réclament 80 francs
à l'audacieux qui oserait transgresser la
barrière des classes dans un train régio-
nal. Ils justifient cette politique par le ca-
ractère erratique des contrôles. Dans les
intercity où chacun doit présenter son
billet, le contrôleur se contente d'exiger
le paiement d'une surtaxe.
Je suis une pendulaire qui voyage avec
un abonnement de seconde classe. Il
m'arrive cependant de rencontrer sur le
quai de gare l'heureux détenteur d'un
abonnement de première et de faire le
voyage en sa compagnie. Je paie volon-
tiers le supplément, mais que faire
quand nous passons de l'intercity au ré-
gional? Bien sûr, il peut se montrer cour-
tois et m'accompagner en seconde. Aux
heures de pointe, ce n'est pas forcément
très engageant et il risqué de fuir ma
compagnie. Je peux aussi prendre le ris-
que d'aller en première sans titre de
transport valable. Mais l'idée de payer 80
francs en cas de contrôle inopiné me'fait
hésiter. Je ne suis pas sûre de pouvoir
mettre le montant de l'amende sur ma
note de frais.
Les CFF ont donc réussi à remettre en
place une barrière des classes que l'on
croyait appartenir à l'histoire. Chacun
reste à sa place, ce qui évite de mélanger
les torchons et les serviettes. Et dire que
c'est un conseiller fédéral socialiste qui
cautionne cette politique!
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Orageux l'après-midi
Ce vendredi, après une matinée assez ensoleillée, le temps deviendra plus
nuageux l'après-midi. Ces nuages s'accompagneront d'un risque d'averses à
caractère orageux, surtout en montagne. Les températures resteront très douces
pour la saison. Pour la suite, la situation météorologique évoluera peu jusqu'à /")
mardi. Nous conserverons en effet un temps en partie ensoleillé et doux, avec f /
une tendance orageuse l'après-midi
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Source: Service de la protection de l'environnement du canton du Valais
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LUNDI U
plaine 1500 m
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Tél. 027 767 15 85 COLLONGES www.mottiezfleurs.ch

Floraison continue <
Entretien hyper facile
Supporte les canicules

MOTTIEZ
FLEURS

GARDEN CENTRE
Horticulteurs Paysagistes

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

http://www.meteocentrale.ch
http://www.mottiezfleurs.ch

