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La multiplication d'abus sexuels en- Ainsi le PS a-t-il qualifié la conférence
tre mineurs prend les services pu- réunie hier par Couchepin. Les méde-
blics au dépourvu....2-3 eins, eux, y ont vu un «exercice-alibi»...4

J.A. - 1950 SION 1 - N° 109 I Mardi 12 mai 2009 | CHF2.50

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 U - Fax 027 329 75 78
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

IIIUli llllll9 77 166 l" 500000l

PUBLICITÉ

VALAISAN D'AILLEURS

D'Ayent
à Moscou
Belge et fan de monta-
gne, Marc Paelink s'est
établi à Signèse. Mais
c'est la musique qui oc-
cupe la plus grande par-
tie de sa vie. Car Marc est
compositeur et côtoie à
ce titre les grands noms
de la chanson. Ces jours-

1 ci, d'ailleurs, il est à Mes-
si cou pourl'Eurosong...21

PROCHE-ORIENT

Le pape en
visite en Israël
Le successeur de Pierre est ar-
rivé hier en Terre sainte. Benoît
XVI et le président israélien
Shimon Pères ont eu un excellent
contact. Ensemble ils ont planté
un olivier puis le pape a rendu
hommage aux six millions de juifs
morts durant la Seconde Guerre
mondiale.
Benoît XVI a demandé la création
d'un Etat palestinien 2 et 32
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GRAND ANGLE

Voyage en
Terre sainte ramee rnv
ipr-gb

ANTOINE GESSLER

JOURNALISTE DE POLITIQUE ÉTRANGÈRE

Sur le plan
de la situa-
tion poli-
tico-mili-
taire au Pro-
che-Orient,
le voyage de

Benoît XVI ne modifiera pas
grand-chose. Palestiniens et
Israéliens profitent de l'occa-
sion pour tenter de montrer
au monde qu'ils incarnent
des partenaires fréquenta-
bles. Mais il n'y a rien à espé-
rer quant à un changement
de stratégie des deux adver-
saires. L'Eglise catholique
conserve pourtant dans la ré-
gion un poids moral capital.
Le Vatican avait appuyé l'hy-
pothèse d'un Jérusalem in-
ternationalisé. Une Ville
sainte pour trois religions
qu'auraient gérée les Nations
Unies. Une solution finale-
ment abandonnée à l'exem-
ple de Tanger dont la restitu-
tion au Maroc avait montré
les limites de l'exercice.
Une cité, deux capitales pour
deux Etats. Les diverses réso-
lutions de l'ONU tendent
vers le même sens d un par-
tage équitable. Or jusqu'ici
Israël, fort de sa supériorité
militaire, a imposé une an-
nexion unilatérale de Jérusa-
lem. Les différents gouverne-
ments soutenus par la Knes-
set procédant à des charcuta-
ges territoriaux destinés à
rendre impossible tout retour
en arrière, avant ce juin 1967
qui vit les chars frappés de
l'étoile de David s'emparer
de la totalité de l'enjeu. Prin-
cipalement d'origine palesti-
nienne, les chrétiens d'Israël,
de Gaza et des territoires oc-
cupés souffrent des mêmes
violences que leurs frères de
confession musulmane. Mi-
noritaires, ils partent par
centaines pour vivre en exil
une existence décente que
leur refuse l'Etat hébreu. Au
risque de laisser le terrain
aux plus extrémistes.

VOIR AUSSI EN PAGE 6

FRANCE MASSY

les fesses pleines de savon, qui
part en courant: «Je vais au
p 'tit coin, je dois faire caca.» La
suite démontrera que Jules a
été victime d'actes sexuels.

Des services
démunis

Le soir même, Geoffroy est
emmené par les services so-
ciaux. Marie ne peut imaginer
qu'il passe une autre nuit sous
son toit.

Le lendemain matin, Jules
est examiné par sa pédiatre,
puis soumis à des examens, à
l'hôpital. Enfin, l'enfant est
entendu parla police. «Les po-
liciers ont été très humains,
mais je les ai sentis démunis.»
Pour Bertrand*, le papa de Ju-

Quand la vie d'un enfant bascule... Face à un tel drame, qui peut surve

les, «le policier qui a ques-
tionné Jules n'était pas formé
pour cela. Il ne posait pas les
questions clairement, comme
s'il avait peur d'utiliser des
mots précis pour éclaircir cette
situation délicate.»

Conseil est ensuite donné
à la famille de se rendre au

centre LAVI (un espace réservé
aux victimes de violences et à
leurs familles) . Là encore, on
semble dépassé. «Visiblement,
la personne qui nous a reçus
n'avait pas l 'habitude d'enten-
dre de telles histoires et ne
savait pas trop que nous
conseiller.»

PHILIPPE BARRAUD journaliste

La Suisse romande n'existe pas. Heureusement! P»
Périodiquement, l'intelligentsia romande - déclare «indispensable» le livre de Cherix. aux idées prétendument progressistes,
du moins celle qui se proclame telle, et Là-dessus, le même hebdomadaire se c'est une démocratie lien trop
s'autocongratule dans les médias- éprouve
deux dérives psychiatriques bénignes, ap-
pelées troubles obsessionnels compulsifs

fonde sur un sondage biscornu pour
asséner que les Romands veulent un
gouvernement supracantonal.
Or, dans le sondage, tous les résultats vont
dans le sens contraire, et largement!
On a typiquement là affaire à une réflexion
politique hors-sol, à de la technocratie qui
tourne à vide. Il ne suffit pas que deux
cantons collaborent intelligemment pour
qu'on doive aussitôt y voir des «pistes», et
conclure à la nécessité d'une fusion entre
eux, bien au contraire.
En réalité, MM. Cherix et consorts savent
bien le poids et l'importance de l'histoire,
de la religion, de la culture et des usages
locaux dans notre manière de nous gouver-
ner -qui est par ailleurs d'une efficacité à
toute épreuve. Mais justement: tout cela les
agace prodigieusement, car c'est un frein
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passer des «encoublei» (Yvette Jaggi dixit)
la progression des idés de gauche. Car on
peut parier sans craine que dans un
supercanton romand les grandes agglo-
mérations, qui votentplutôt à gauche, dis-
poseraient d'un pouvoir prépondérant.
Ces brassages d'idéesne seraient
qu'anodins s'ils ne cditenaient une
dimension explosivepour leurs auteurs, la
Suisse romande doit e muer en une entité
linguistique de comht, et affronter en tant
que telle la majorité cémanique.
La Belgique, au bord le l'explosion, fait la
coûteuse expérience le ce type de dérive
ethniciste, contraire i toutes valeurs qui
font la solidité de note pays.

(TOC)
La première consiste à exiger l'adhésion
sans conditions à l'Union européenne dès
qu'un couac survient entre nos partenaires
et nous. Le deuxième TOC, qui a connu un
pic ces derniers jours, s'exprime dans
l'illusion que la Suisse romande constitue
une entité politique cohérente, et qu'il faut
donc la substituer aux cantons.
Cette vieille obsession a son organe officiel ,
«L'Hebdo», et même son gourou, en la
personne du «Petit Ventilateur», alias
François Cherix. Le système tourne comme
une mécanique bien huilée: dans son
dernier livre, Cherix congratule Jacques
Pilet, et dans «L'Hebdo», Jacques Pilet

Jules* a 5 ans, de l'innocence
et des rires plein les yeux.
Il aime ses deux sœurs, son
papa, sa maman et ses
copains. Son enfance bascule
avec la rencontre de Geoffroy*,
un «grand» de 12 ans et
demi.

En situation familiale diffi-
cile, Geoffroy est hébergé par
les parents de Jules, qui jouent
le rôle de famille d'accueil. Au
début , tout se passe à peu près
bien, même si les enfants - Ju-
les en particulier - n'ont pas
beaucoup d'atomes crochus
avec Geoffroy. Au fil des mois,
la situation se détend. Geof-
froy fait des progrès à l'école,
est plus souriant et joue aux
Lego avec les petits.

Drôle de jeu
Apprivoisé, Jules accepte

de s'amuser tout seul avec
Geoffroy, qui l'invite à un drôle
de jeu. Cela se passe un soir,
après le souper. Les parents
prennent le café, les filles
jouent dans la chambre. Les
deux garçons se rendent dans
la salle de bains «pour jouer
aux Lego». Geoffroy prend la
peine de bloquer la porte avec
le panier du linge sale. «Finale-
ment, on va jouer à Cul
Rouge.»

Intriguée par le choix inso-
lite du lieu (la salle de bains
pour jouer aux Lego!), la
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pas taire ces terribles faits
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divers...

neurs bénéficient du huis clos sexuel d'un mineur, il est peutique, placement pénal en
intégral. Ne sont informés des d'usage en Valais que le juge établissement ouvert) et des
détails de la procédure que les reçoive tout de même la vie- sanctions (la réprimande ou
parties reconnues par le code time ou ses représentants lé- les prestations personnelles
de procédure cantonal. gaux pour les orienter sur la jusqu'à dix jours).
? Ensuite , en procédure pé- procédure en cours et les in- 

 ̂Enfja |e F janvier 20n de.
nale valaisanne à rencontre de former de leurs droits. vra^ entrer en vjgUeur |e C0(je
mineurs, les parties reconnues  ̂Dans un cas d'abus sexuel fédéral de procédure pénale
sont l'auteur mineur, ses pa- similaire à celui décrit, la pro- pour les mineurs qui transfor-
rents (qui peuvent être assis- cédure et les moyens mis à mera la pratique valaisannede chez vous, la société semble singulièrement démunie, KEYSTONE : rents (qui peuvent être assis- cédure et les moyens mis à mera la pratique valaisanne

\ tés d'un avocat) et le procu- disposition du juge des mi- puisqu'il reconnaîtra au plai-
: reur s'il intervient. neurs demeurent les mêmes gnant la qualité de partie ci-

Marie est éducatrice. Avant chez nous. Sans vouloir instau- transformer en démons.» Autre : De manière générale, les victi- et me paraissent être tout à vile, mais de manière très res-
d'être confrontée personnelle- rer un climat de méfiance, ilfaut raison de vouloir parler: «C'est ¦ 

mes ou ,es p|aignants ne sont fait appropriés, lls sont l'en- trictive (par exemple-, les par-
ment à ce drame, elle n'imagi- tout de même être très prudent, terrible de voir comme les gens : pas reConnus comme parties quête de police (interrogatoi- ties n'auront toujours pas ac-
nait pas à quel point les services La violence, qu'elle soit sexuelle ont peur lorsqu'on raconte cette : et ne peuvent faire valoir di- res de l'auteur, de la victime ces à toutes les pièces du dos-
publics et sociaux peuvent être ou pas, entre dans la vie de nos histoire. Dans un premier \ rectement devant le juge des enfant par des gens formés à sier et elles ne pourront tou-
dépassés dans de pareilles si- enfants. Film porno, l'internet, temps, même les grands-parents : mineurs des conclusions civi- ce genre d'interrogatoire jours pas faire valoir leur droits
tuations. «J'ai voulu témoigner milieu parental déficient ou au- de Jules n'avaient pas le courage • |es. Cela signifie principale- -c 'est une exigence de la civils devant l'instance pé-
pour que les parents soient at- tre, les petits anges-bien de chez d écouler...» I ment qu'ils n'ont pas accès à LAVI, interrogatoire des pro- nale). FM
tentifs. Ça se passe aussi près de nous pourtant-peuvent aussi se *prénoms fictifs :
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LA PHRASE DU JOUR

(de suis un homme de dialogue
et de conciliation»
a déclaré hier le juge d instruction Jacques Antenen. nommé directeur
de la police cantonale vaudoise. Il arrive à un moment délicat , après les
remous liés au départ de son prédécesseur Eric Lehmann.

LE CHIFFRE

La taxe n a Das le ticket
COUTS DE LA SANTÉ ? La taxe de consultation voulue par Pascal
Couchepin s'appelle dorénavant le «ticket modérateur d'une valeur
de 30 francs». Mais qu'importe son nom, tout le monde dit «non».

MAGALIE GOUMAZ
Hier à Berne, à la sortie de la
consultation express sur les mesu-
res pour endiguer l'augmentation
des coûts de la santé, les commen-
taires allaient de «séance construc-
tive» à «foire aux idées qui laisse
toujours sceptique». Une chose est
sûre, les esprits ne se sont pas
échauffés et c'est Jacques de Hal-
ler, président de la Fédération des
médecins suisses (FMH) qui le dit
alors que son organisation criti-
quait avant qu'il n'ait commencé
cet «exercice-alibi, hâtif et superfi-
ciel». Quant à Pascal Couchepin,
ministre de la Santé, qui a invité
quelque 80 représentants des mi-
lieux concernés à exprimer leur
avis sur ses propositions, il s'est
contenté de lâcher: «le Parlement
décidera»!

Voilà pour l'ambiance. Quid
donc de la taxe de 30 francs pour
les six premières visites chez le
médecin? D'abord, officiellement,
on ne l'appelle plus «taxe» mais
«ticket modérateur» censé dissua-
der les malades imaginaires de se
précipiter chez le médecin au
moindre bobo. Mais pas de sur-
prise, le rejet est net. Outre la sur-
charge administrative que cela
implique, les interrogations res-
tent nombreuses sur la mise en
pratique d'un tel système, par
exemple lors d'une visite de rou-
tine d'un médecin dans un EMS.

Taxe aux urgences?
Un compromis a été proposé

pour introduire cette mesure uni-
quement aux urgences des hôpi-
taux où l'activité est en forte
hausse, mais là aussi, une majorité
peine à se dessiner. BernhardWeg-
mûller, directeur de H+, l'organi-
sation nationale qui défend les hô-
pitaux, trouve l'idée ridicule. Nor-
mal. Et de rappeler ce que les chif-
fres ne disent pas: «Le secteur am-
bulatoire des hôp itaux comprend
toutes sortes d'interventions, dont
les chimiothérapies ou l'ambula-
toire psychiatrique. Et Ton oublie

Pascal Couchepin a invite quelque 80 représentants des milieux concernes a exprimer leur avis sur ses proposi
tions. A l'issue de la séance, il s'est contenté de lâcher: «le Parlement décidera», HOFMANN

A

que l'ambulatoire augmente parce
que les hospitalisations dimi-
nuent», explique-t-il.

Pour faire passer sa pilule à 30
francs , Pascal Couchepin propose
d'imposer aux caisses-maladie
l'instauration d'un service de
conseils médicaux gratuit par télé-
phone.

L'idée a un peu plus de chan-
ces de passer la rampe parlemen-
taire mais Claude Ruey, président
de Santésuisse, émet un bémol: ce
service est déjà proposé pour les
assurés qui font partie d'un réseau
de santé (managed care). Et l'ex-
périence est positive. «Mais si les
consultations télép honiques gra-
tuites deviennent la norme et sont
proposées dans tous les contrats

d'assurance, on perd Tattractivité
du managed care. En Suisse, il
existe 86 systèmes de ce type qui
permettent de réduire les coûts de
la santé», avertit-il.

Font également partie des pro-
positions pour diminuer les coûts
de la santé: la baisse des tarifs en
cas d'augmentation des coûts su-
périeure à la moyenne, le blocage
des franchises pendant deux ans,
des mandats de prestations claire
octtoyés aux cantons pour les ser-
vices hospitaliers ambulatoires.
Pascal Couchepin propose aussi
d'agir sur les tarifs des médica-
ments et du matériel médical mais
pour se faire, il n'a pas besoin de
passer par le Parlement, une or-
donnance suffit.

La question est maintenant de
savoir ce qui restera de ces mesu-
res censées freiner la hausse des
primes prévues pour l'an pro-
chain et renflouer les caisses des
assureurs. Le socialiste valaisan
Stéphane Rossini estime en tout
cas qu'il s'agit d'un travail fait «à la
hussarde» et que c'est tout le sys-
tème qu'il faudrait revoir «de ma-
nière cohérente». L'UDC, les chré-
tiens-sociaux et les évangéliques
ont pour leur part boycotté l'invi-
tation de Pascal Couchepin, esti-
mant avoir trop peu de temps
pour étudier les propositions et se
prononcer. Les discussions au
Parlement, prévues pour l'au-
tomne, n'en seront que plus...
«chaleureuses».
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HAUTES ÉCOLES SPÉCIALISÉES

Coup de gueule des
profs et des étudiants
Les profs des hautes écoles spécialisées
(HES) poussent un gros coup de gueule.
Douze ans après la création des premières
HES, ils dénoncent une baisse du niveau
de formation des étudiants, due selon eux
à une trop grande pression sur les coûts.
L'accroissement de la productivité dans
les HES a clairement dépassé les limites
de l'acceptable, a soutenu Florian Jaccard,
membre du comité directeur de la Fédéra-
tion des associations de professeurs des
hautes écoles spécialisées suisses (HES-
CH), hier devant la presse. Un avis partagé
par l'Union des étudiants de Suisse
(UNES), pour qui «on met en danger la
qualité de l'enseignement pour des rai-
sons financières», ATS

LONAY (VD)

Deux détenus
se font la belle
Deux détenus se sont évadés hier en mi-
lieu de journée de la prison de La Tuilière à
Lonay, dans la canton de Vaud. lls ont scié
les barreaux de leur division durant la
pause de midi et ont pris la fuite par le toit.
Au total, trois détenus de préventive ont
tenté de s'échapper, mais l'un d'entre eux
a été immédiatement rattrapé. Les deux
autres courent toujours, a annoncé le Dé-
partement vaudois de l'Intérieur. Les pri-
sonniers sont montés sur le toit puis ont
franchi le mur d'enceinte. Un des évadés
est un Kosovar de 22 ans soupçonné de
vol en bande et de dommages à la pro-
priété. L'autre est un Albanais de 21 ans,
détenu préventivement depuis octobre
dernier à la Tuilière pour infraction à la Loi
sur les stupéfiants, ATS

RADIO ET TÉLÉVISION
Dî/tnl/tl- rinc* _r»ns\if»

politiques?
Les spots politiques feront peut-être bien-
tôt leur apparition en Suisse avant les vota-
tions fédérales. Partis et comités devraient
pouvoir vanter gratuitement leurs mots
d'ordre à la tv et à la radio. Le Conseil natio-
nal tranchera cet automne. Sa commission
des institutions politiques a adopté par 14
voix contre 8 un projet de réglementation,
issue d'une initiative parlementaire d'An-
dréas Gross (PS/ZH). La nouvelle législa-
tion obligerait la SSR, ainsi que les autres
radios et télés détentrices d'une conces-
sion donnant droit à une quote-part de la
redevance, à ouvrir son antenne, ATS

TPIRI INIAI ADMINISTRATIF FFr-pPAI

Le contrat entre
la Confédération
et Microsoft attaqué
Le contrat de 42 millions de francs que la
Confédération vient de conclure avec Micro-
soft est attaqué devant le Tribunal adminis-
tratif fédéral. Un groupe de fournisseurs de
systèmes «open source» conteste l'absence
de souscription publique. L'information, dé-
voilée samedi par le «Tages-Anzeiger», a été
confirmée hier par Matthias Stûrmer, de
l'association «/ch/open». Le recours devait
être déposé ce lundi, avant l'expiration du
délai la semaine prochaine. L'Office fédéral
des constructions et de la logistique a ré-
cemment reconduit pour trois années le
contrat qui le lie à Microsoft. L'arrangement
porte entre autres sur une prolongation des
licences d'exploitation, sur la maintenance
et sur le support technique, ATS

PORNOGRAPHIE ENFANTINE

Soupçonné, il saute
¦ .m MM . m m

du 17e étage
Un homme de 63 ans soupçonné de porno-
graphie enfantine a sauté du 17e étage de
son immeuble pendant une perquisition de
la police à Kaiseraugst, dans le canton d'Ar-
govie. Il est mort sur le coup, a indiqué la po-
lice argovienne. L'homme s'est soudaine-
ment jeté dans le vide pendant la perquisi-
tion. Le porte-parole de la police cantonale
a déclaré ne pas se souvenir qu'un tel cas se
soit déjà produit dans le canton, ATS

FICHIERS PÉDOPHILES

Le procès de l'ex-cadre
de la RSR suspendu
Après de longs et parfois
fumeux débats, le procès
de l'ex-cadre de la RSR, ac-
cusé de téléchargement
d'images pédophiles, a été
suspendu. Le Tribunal de
police de Lausanne a or-
donné un complément
d'enquête. A ces questions
et interprétations, le tribu-
nal n'a «pas de réponses à
vous opposer», a reconnu le
président Philippe Cole-
lough à l'adresse de l'accusé
âgé de 47 ans. Il a du coup
demandé si le Ministère pu-
blic et la défense accep-
taient de se réunir au plus
vite pour examiner à nou-
veau les fichiers litigieux.

L'accusé a été condamné
par ordonnance du juge
d'instruction en novembre
dernier à 10 jours-amendes

de J00 francs chacun avec 2
ansde sursis. Comme il a fait
appel, l'affaire a été ren-
voyée devant la justice, avec
im procès public cette fois.
L'ancien directeur-adjoint
reconnaît avoir surfé sur des
sites pornographiques et té-
léchargé des photos. Il
conteste en revanche avoir
copié des images de jeunes
files de moins de 16 ans et
affirme qu'il n'a jamais
transféré volontairement
ces fichiers sur son ordina-
teur à la radio.

La défense s'est efforcée
tout au long de la journée de
démontrer que lesdites ima-
jes ont été téléchargées à des
dates, de janvier à mai 2005,
pendant lesquelles l'accusé
était en fait en train de prési-
der des séances à la RSR. ATS

RÉACTIONS À LA PROPOSITION DARBELLAY

«La fin de vie n'a pas de prix»
Le président du PDC, Christophe Dar-
bellay, savait qu'il brisait un tabou en
mettant le doigt sur la prise en charge
médicale de personnes en fin de vie.
«Faut-il débourser 50000 f rancs pour
traiter un cancer lorsqu'il n'y a plus d'es-
poir?» La question qu'il lance dans la
presse dominicale heurte jusqu'au sein
même de son parti. Le conseiller natio-
nal lacques Neirynck juge maladroit le
lien qui est fait entre une question d'éthi-
que et une question d'argent. «Débattre
des soins à apporter à une personne enfin
de vie est important et juste. Darbellay a
raison d'en parler. Par contre, ce ne doit
pas être un problème de coût», réagit-il.
«On ne peut pas savoir jus qu'à quel âge
un malade va vivre. Par contre, ce qui
nous intéresse, c'est comment il va vivre»]
Le scientifique vaudois estime que «les
coûts de la santé deviennent une obses-
sion» alors qu'il vaudrait mieux admettre
une bonne fois pour toutes que la santé
coûtera de plus en plus cher notamment
avec l'augmentation de certaines patho-
logies liées au vieillissement de la popu-

lation. «Personne aujourd 'hui ne soutient
l'acharnement thérapeutique. Par contre,
si Ton veut un jour pouvoir soigner des
maladies comme alzheimer, ça va forcé-
ment coûter cher. A part ça, je constate
que si Ton peine à accepter l'augmenta-
tion des primes, on consomme toujours
autant d'eau en bouteille et Ton a tou-
jours de l'argent pour la téléphonie mo-
bile!» Membre de la Commission de la
sécurité sociale et de la santé publique,
Thérèse Meyer-Kaelin n'est pas étonnée
des propos de Christophe Darbellay
puisqu'elle participe aux discussions au
sein de son parti en vue d'élaborer un
papier de position. La conseillère natio-
nale fribourgeoise ne veut néanmoins
pas faire ce lien qui fâche entre coûts et
fin de vie. «Au-delà de l'âge d'un malade
et du coût, la question est p lutôt d'amé-
liorer les soins palliatifs , d'assurer une
bonne formation au personnel et d'ins-
taurer des liens de confiance entre le pa-
tient, sa famille et le corps médical. Dans
ce domaine, il y a encore beaucoup à
faire» , MAG
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C'est en millions de francs, la
recette des exportations suis-
ses de matériel de guerre pour
les trois premiers mois de l'an-
née. Cela représente une aug-
mentation de 18% par rapport
au premier trimestre 2008.
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La violence reaouoie
chez les jeunes
STATISTIQUES ? En une quinzaine d'années, le nombre de
victimes de bagarres chez les jeunes aurait doublé selon la SUVA.

Les jeunes sont de plus en plus souvent
victimes de lésions corporelles dues à des ac-
tes de violence. Selon une étude de la SUVA,
le nombre de cas a pratiquement doublé en-
tre 1991 et 2006. Pour les jeunes hommes, le
risque d'être blessé a même triplé.

L'an dernier, le rapport «Violence des
jeunes» du Département fédéral de justice
et police (DFJP) indiquait que l'ampleur et
l'évolution de la violence des jeunes ne
pouvaient pas être appréhendées de ma-
nière fiable. Or une nouvelle étude atteste
de la multiplication des cas de violence de-
puis le début des années 90, indiquait hier
la SUVA dans un communiqué.

L'enquête a été réalisée par son Service
de centralisation des statistiques. Elle a pris
en compte l'ensemble des cas de lésions
annoncés aux assureurs accidents entre
1991 et 2006 pour des apprentis et salariés
de 15 à 64 ans.

Selon les résultats, le nombre de blessu-
res déclarées a passé d'environ 5000 cas en
1991 à 9300 cas en 2006. Pour les jeunes
hommes (15-24 ans) , le risque de subir de
telles lésions a même triplé pendant cette
période, passant de quatre accidents à
douze pour mille assurés, a expliqué à l'ATS
le porte-parole de la SUVA Henri Mathis.

Sorties du week-end
La différence entre les sexes est frap-

pante, souligne la SUVA. Entre 1991 et
2006, la fréquence des cas liés à des actes
de violence s'est accrue de 30% pour les
femmes, mais de 88% pour les hommes.

Les ados et jeunes hommes de 15 à 24
ans sont les plus nombreux à en souffrir. Ils
sont victimes de blessures lors de sorties en
fin de semaine, tard dans la soirée et aux
premières heures du jour, en plein air ou
dans des établissements publics. Les Suis-
ses et les étrangers sont pareillement expo-
sés, relève l'étude.

Plus graves avec l'âge
L mtensite de la violence s accroît avec

l'âge. Les blessures subies lors d'alterca-
tions ne deviennent fréquentes qu'à partir
de l'âge de 17 ans. Et la gravité des lésions
corporelles augmente dans les tranches
d'âge moyen.

Ce constat est particulièrement net
pour les femmes. Dans le groupe d'âge de
PUBLICITÉ 

Selon les résultats, le nombre de blessures déclarées a passé d'environ 5000 cas en 1991
à 9300 cas en 2006. KEYSTONE

35 à 44 ans, 23% des décès de femmes rele-
vant de l'assurance accidents non profes-
sionnels sont imputables à la violence.

Le plus souvent, les femmes subissent
des violences dans le cadre privé. Les jeu-
nes étrangères sont les plus touchées. Le
risque d'être victime de violence est en ou-
tre trois fois plus élevé pour les femmes
mariées jeunes que pour les célibataires.

Jusqu'à la mort
Les actes de violence causent très sou-

vent de plus graves lésions que les autres
accidents survenant durant les loisirs, note
la SUVA. En 2006, les assureurs ont dû dé-
bourser près de 65 millions, soit 2,5% du
coût annuel total des accidents durant les
loisirs (2,6 milliards de francs) .

Un accident lié à la violence coûte 40%
plus cher que la moyenne des accidents
non professionnels, à savoir 6700 francs
contre 4800 francs. Chaque année, trente

personnes subissent des lésions corporel-
les si graves qu'une rente d'invalidité doit
leur être allouée. Dans 24 cas, l'issue est
même fatale.

Zones d'ombre
Si les agressions augmentent, il ne faut

pas occulter le fait que 99,3% des jeunes de
sexe masculin n'ont subi aucune blessure
de ce type en 2006. «Seules 7 personnes sur
mille sont concernées», a relevé Henri Ma-
this! «Cependant, ces statistiques n'englo-
bent que les violences p hysiques qui ont fait
l'objet d'une déclaration d'accident».

En effet, la SUVA s'inquiète des zones
d'ombre: beaucoup de coups subis ou de
soins ambulatoires ne sont pas déclarés.
En outre, lors d'une étude menée à l'Uni-
versité de Zurich, seuls un peu plus de 70%
des élèves ont déclaré n'avoir jamais été ex-
posés à un événement violent lors des 30
derniers mois. ATS
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ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE-AGRICOLE

L'UDC clame son opposition
L'UDC ne veut rien savoir d'un accord de libre-
échange agricole avec l'UE: cela reviendrait à sacrifier
la paysannerie suisse et ne servirait qu'à préparer «se-
crètement» le terrain à une adhésion. Le parti appelle
la ministre de l'Economie Doris Leuthard à rompre les
négociations. Comme à son habitude, l'UDC s'en est
prise aux «courbettes et révérences» du Conseil fédé-
ral devant l'Union européenne (UE). «L'assentiment
de la coalition formée du PS, du PRD et du PDC à l'in-
troduction unilatérale et incompréhensible du prin-
cipe du Cassis de Dijon montre que le Parlement suit
lo mm i\/omarrr\\ a Horlara lo nrociHont Hl i nar+i Tnni

Brunner devant la presse.

GRIPPE A/H1N1

Encore quatre cas suspects
Quatre cas suspects de grippe A/H1N1 étaient en
cours d'investigation hier en Suisse. Sont concernés
les cantons d'Argovie, de Bâle-Campagne et de Vaud,
précise l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Jusqu'ici, 77 déclarations de cas suspects ont été en-
registrées dans 14 cantons. Dans 72 cas. ia eriooe dite
porcine ou mexicaine a pu être exclue. Un seul cas
avéré a été recensé. Il concerne un jeune homme de
19 ans oui a DU Quitter l'hôDital de Baden (AG) le 3 mai
dernier. Il n'était plus malade et ne présentait plus de
risque de contagion, AP

MISSION «ANTI-PIRATE» EN SOMALIE

Les partis sont sceptiques
L'envoi de 30 soldats suisses au large des côtes soma-
liennes dans le cadre de la mission européenne antipi-
rate «Atalante» n'en finit pas de provoquer des re-
mous. Les partis sont très fâchés que le Conseil fédé-
ral les consulte de manière «express». Chargé de me-
ner les auditions prévues sur la modification de la loi
accompagnant la décision d'engager des troupes, le
Département de la défense n'a accordé que cinq mi-

procédure n 'est pas sérieuse», a indiqué la porte-pa-
role du PDC. Le parti ne participera pas à ces audi-
tions. Il communiquera sa position directement aux
médias dans le courant de la semaine. Même mau-
vaise humeur du côté de l'UDC. La façon de procéder
Hi i crni ivpmpmpnt p«t «inriionp Ho nntrp Hpmnrratip»

selon le parti. Sur le fond, l'UDC rejette la modification
de la loi militaire qui autoriserait les soldats suisses à
défendre des personnes ou des biens étrangers, ATS

AVIATION

Une tonne de kérosène
larguée sur le Jura
Un avion de la compagnie TAG Aviation a été contraint
de larguer près d'une tonne de kérosène au-dessus du
Jura. L'appareil, qui venait de décoller de Genève, a dû
interrompre son vol à la suite de problèmes techniques.
Le largage de carburant a eu lieu entre llh35 et ll h45
au-dessus de la crête du Jura, alors que l'avion volait à
une altitude de 2670 mètres par rapport à la mer. ATS
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«Les Palestiniens continuent de voir
des actes unilatéraux inacceptables»

MMONDE
a_ 31

L'entente s avéra cordiale hier entre le président israélien Shimon Pères et le pape Benoît XVI. AF

C'est le nombre de per-
sonnes malades de la
«grippe mexicaine» dans
30 pays du monde. La
Chine a confirmé hier son
premier cas sur sa partie
continentale, AP

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qui appelait
hier Israël à changer sa politique.

PAKISTAN ESPACE

Crise majeure «Atlantis»
L'ONU a qualifié de déCûHS«crise humanitaire ma-
jeure» l'afflux de centai- La navette américaine
nés de milliers d'habi- «Atlantis» a décollé hier
tants qui fuient les com- de Cap Canaveral en Flo-
bats de la vallée de Swat ride pour une mission de
et ses environs. réparation et d'améliora-

L'armée poursuit son of- J* 0"^" télescope spatial
fensive contre les tali- Hubble.
bans dans cette région «Atlantis», avec sept 'as-
du nord-ouest du Pakis- tronautes à bord, s'est
tan. envolée pour une mis-
Plus de 360 000 person- ^ion plus risquée que

nés ont été enregistrées d ordinaire. C est | ultime

dans des camps de dé- ™s
h
s'on de la NASA VerS

placés ces dix derniers Hubble. AP

jours. On redoute que le
nombre des déplacés de IRAN
Swat et sa région n'attei- |AIII-M «IIÎ C*ôene les 800 000 d'ici à JUUTIIdllM C
la fin de l'année, ATS liliûKûn

INDONÉSIE La journaliste irano-
W" 1, ¦ ft américaine Roxana Sa-
ViCïOire beri a été libérée hier de
jvniifi irmAfl sa prison de Téhéran.
COnTirmee Elle a bénéficié en appel
Le Parti démocratique, d'une Peine de deux ans

du président sortant Su- de Pns
,
on
. 
^ec sursis. La

silo BambangYu- journaliste avait été

dhoyono, a remporté les condamnée le 13 avril
élections législatives du Par le tribunal revolu-
9 avril dernier en Indo- tlonnaire a huit ans de

nésie, selon les résultats Pnson pour espionnage
définitifs officiellement au profit des Etats-Unis,
publiés a ' lssue d un Procès à

huis clos, AP
Le Parti démocratique
totalise 21% des suffra- 

AWKîTA Wges, ce qui place Susilo AFGHANISTAN
Bambang Yudhoyono en General
position de favori à la MCIICI HI 

^veille de la présiden- /ffiieHCâin
tielle, organisée dans le «"¦«'J IVUIII

pays en juillet , AP 061111$

|DAK. Le secrétaire américain
'™K . à la Défense Robert Ga-
II tUe CinCI tes a annoncé hier qu'il

.' avait demandé la démis-
CamaradeS sion du commandant

des forces américaines
Un soldat américain a en Afghanistan, le géné-
ouvert le feu hier après- ra| David McKiernan.
midi sur ses camarades ,¦ _ _ ¦ ' ' _,
dans leur base à Bag- Le

+
chef du Pentagone a

dad, tuant cinq d'entre estimé qu une nouvelle
eux, a déclaré un haut approche était neçes-
responsable militaire à saire dans ' !nteret de la

Washington. sécurité nationale.

D'après un responsable » a exP|iclué Qu'un nou-

du Pentagone, l'auteur ™u Commandant mih-
présumé des tirs se taire était nécessaire
trouvait dans un centre Pour accompagner la
médical de la base, ef- nouvelle stratégie amen-
fectuant des consulta- f

ame en Afghanistan et
tions pour les militaires e, ™u*e l ambassadeur,

souffrant de stress dû M* Gates a cho'sl Pour .
aux combats ou de pro- °f cuPer c

A
e P°s e sens|-

blèmes personnels. ^e  
le 

gêné rai Stanley
McChrystal, actuel di-

On ne dispose pas de recteur de l'état-major
plus amples détails pour interarmées, AP
le moment, AP

ANGLETERRE
NORVÈGE ilr..„:i.:  ̂ Lascenseurrubiiidue - -
à osio îe.;°we; .
Deux femmes sont décé- DRUge 1011106
dées dans une fusillade Six personnes ont été
hier dans la banlieue hospitalisées hier à Lon-
d'Oslo, a annoncé la dres, selon la Municipa-
chaîne de télévision TV2 lité, à la suite d'un acci-
Nyhetskanalen citant la dent survenu dans un
police norvégienne. L'au- ascenseur de Tower
teur présumé des coups Bridge, le célèbre pont
de feu a lui aussi été re- basculant situé dans
trouvé mort. l'est de la capitale. Selon
Les deux victimes, une !es Premières constata-
femme d'une cinquan- t!°"s'T

un des
f 

ascenseurs
taine d'années, et une d« la T°ur,a fait u"e

autre plus jeune, ont été chute de trois mètres

tuées à l'extérieur d'une p™me ra!son encore
. . .  , indéterminée,maison de Nesoeya, à

l'ouest de la capitale Six des occupants ont
norvégienne, selon TV2 été blessés, un membre
Nyhetskanalen. L'auteur du personnel du monu-
des coups de feu, un ment et cinq visiteurs,
homme d'une soixan- \\ s souffrent de fractures
taine d'années, connais- des membres inférieurs
sait les deux femmes, a et ont été transportés
précisé cette même dans deux hôpitaux Ion-
source, ATS doniens. AP

Benoit XVI en Israël
PROCHE-ORIENT ? Le pape plaide pour un Etat palestinien.

Benoît XVI a entamé hier la BenoîtXVI, qui a qualifié Pie
deuxième étape - sans doute la XII de «grand homme d'Eglise»,
plus délicate - de son pèleri- soutient sa canonisation. Beau-
nage eh Terre sainte. Dès son
arrivée à Tel Aviv, le pape a ap-
pelé à la création d'un Etat pa-
lestinien, une voie sur laquelle
le nouveau Gouvernement is-
raélien refuse de s'engager ex-
plicitement. A Jérusalem en-
suite, il a rendu hommage aux
six millions de juifs tués dans
les camps nazis, alors qu'il est
toujours reproché au Vatican
de n'avoir pas fait assez pour
empêcher l'Holocauste.

Sa visite à Yad Vashem avait
été soigneusement préparée.
Le parcours n'incluait pas le
musée retraçant l'histoire du
drame. Dans l'une des salles,
une photographie de Pie XII est
accompagnée d'une légende
rappelant que ce pape n'a pas
protesté contre le génocide des
juifs durant la Seconde Guerre
mondiale.

coup de responsables au Vati-
can affirment qu'une dénon-
ciation publique de la politique
du Ille Reich risquait d'entraî-
ner des représailles qui au-
raient pu se solder par encore
davantage de morts.

Des maladresses
Depuis son accession au

trône de saint Pierre, Benoît
XVI a multiplié les maladresses.
Il a levé l'excommunication de
quatre évêques intégristes,
dont l'Anglais Richard William-
son qui nie l'existence de l'Ho-
locauste. L'année dernière, il a
redonné droit de cité à une
prière pour la conversion des
juifs. Et durant l'offensive israé-
lienne contre le Hamas, l'un de
ses proches collaborateurs a
comparé la Bande de Gaza à un
«vaste camp de concentration».

De son cote, le premier mi-
nistre israélien, Benjamin Ne-
tanyahu, a éludé en Egypte la
question d'une solution à deux
Etats. Hosni Moubarak le pres-
sait de donner des gages clairs
de son engagement envers la
paix. Mais M. Netanyahu a
éludé cette question, se bor-
nant à dire qu'il espérait une re-
prise des négociations de paix
«dans les semaines à venir».

Sans le Hamas
Le président de l'Autorité

palestinienne Mahmoud Ab-
bas a pour sa part annoncé hier
l'investiture d'ici au milieu de la
semaine d'un nouveau Gou-
vernement palestinien, tou-
jours dirigé par Salam Fayyad et
sans la participation du Hamas.

Cette annonce entame en-
core les chances d'un accord de
partage du pouvoir entre les
modérés du Fatah de Mah-
moud Abbas et les islamistes du

Hamas qui contrôlent la Bande
de Gaza. Le président de l'Auto-
rité palestinienne a également
annoncé que le Fatah tiendrait
un congrès le 1er juillet pro-
chain pour renouveler son
équipe dirigeante.

Résolution unanime
Par ailleurs, le Conseil de sé-

curité des Nations Unies a
adopté hier à l'unanimité une
déclaration appelant à des ef-
forts «renouvelés et urgents» en
faveur de la création d'un Etat
palestinien indépendant co-
existant pacifiquement avec
celui d'Israël.

Les 15 membres du Conseil
soulignent la nécessité d'une
action diplomatique vigou-
reuse pour parvenir à un ac-
cord de paix global au Moyen-
Orient et une solution à deux
Etats au conflit israélo-palesti-
nien. AP

LIRE L'ÉDITORIAL EN PAGE 2

Un bain de sang au Sri Lanka
TAMOULS ? Des centaines de civils auraient été tués par le gouvernement.

Les Nations Unies ont dé-
noncé hier un «bain de sang»
dans la zone de combats contre
les Tigres tamouls, dans le nord
du Sri Lanka, où des bombar-
dements ont tué ce week-end
entre 430 et 1000 civils, selon
un médecin du gouvernement
sur place.

Un site de l'internet lié aux
sécessionnistes a imputé ces
attaques aux forces gouverne-
mentales alors que l'armée sri-
lankaise accusait les Tigres de
bombarder les civils tamouls
pour obtenir un soutien inter-
national et contraindre les au-
torités sri-lankaises à un ces-
sez-le-feu. Selon des sources
médicales, une première vague
de bombardements a frappé
dans la nuit de samedi à di-
manche la minuscule bande
côtière encore tenue par les in-
surgés, où l'on dénombre

50000 civils de la minorité ta-
moule. Une rutre série de tirs
d'artillerie, noins intense, a
visé dimancle soir la «zone de
sécurité» où le gouvernement
avait appela les civils à se ras-
sembler, a précisé le Dr. V.

Shanmugarajah. De nombreu-
ses victimes ont été enterrées
dans les bunkers où elles
s'étaient réfugiées et de nom-
breux blessés n'ont pu gagner
l'hôpital pour recevoir un trai-
tement, explique-t-il. Les infor-

mations sur les combats sont
difficiles à vérifier , les autorités
de Colombo interdisant aux
journalistes et aux travailleurs
humanitaires d'entrer dans la
zone de guerre.

Avertis. «Les Nations Unies ont
mis en garde régulièrement
contre le risque de bain de sang
alors que Ton assistait à l 'aug-
mentation constante des morts
chez les civils ces dentiers mois»,
a déclaré hier Gordon Weiss,
porte-parole de l'ONU. Les
événements du week-end, «qui
incluent la mort de p lus de 100
enfants, montrent que le bain de
sang est devenu une réalité».

Colombo rejette les appels
internationaux à une trêve hu-
manitaire, arguant que toute
pause dans le combats donne-
rait aux rebelles le temps de se
ressaisir, AP
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j  oî) I Wî  ilBIBĤ ^BK Viande de bœuf
hachée Coop,
Suisse/Allemagne,
en libre-service

920 g (100 g = 1.08)Pommes de terre
S fermes à la cuisson,
ÇJ emballage vert,

-- jg Suisse

 ̂le cabas de 2,5 kg
(1kg = 1.14)
_______¦_________________ _¦__________¦

r~-., i
V-*ESUISSE

GJt lANI tE  ___________

Poires Packhams,
Argentine

la barquette de 1 kg

S

* en vente dans les grands supermarchés Coop

Pour moi et pour toi



CALCUTTA CAPITAL DU DÉNUEMENT

ladis, les envies de voyages commençaient
par des livres. Sur l'Inde, il suffisait de lire les
«Simples contes des collines» de Kipling, ou
son roman initiatique «Kim», pour que ce
pays mystérieux devienne une partie inté-
grante de votre géographie intérieure. Et le
réalisme de la littérature post-coloniale,
celle des Naipaul et des Ghosh, loin d'étein-
dre le mythe, ne faisait que l'enrichir et le co-
lorer. Ou alors, c'était l'attrait d'une spiritua-
lité vivante, qu'on croyait capable de guérir
la froidure de nos cœurs désenchantés. Dans
les années 60-70, ce fut la déferlante hippie:
on partait la tête dans les nuages, on revenait
enfumé. Des rescapés de ce grand rêve nar-
cotique hantent encore les bazars du sous-
continent, comme ces soldats japonais re-
trouvés dans les îles du Pacifique et qui me-
naient encore une guerre finie depuis des
lustres. De cette épopée en robe de chanvre : ____________î________________________________ii.___̂ 1 *4̂ Ĵ ___________________ â
nous sont restés quelques airs de sitar et : L'immense marché aux fleurs de Calcutta
quelques gammes bien typées, intégrées de- \
puis au patrimoine classique de la pop. :

Aujourd'hui, qui dit Inde pense avant
tout au «miracle informatique» et à l'infec-
tieuse misère qu'affrontent les sœurs de
Mère Teresa. Ni l'un ni l'autre ne me sem-
blaient valoir les images dorées, au charme
colonial, que m'avaient laissées mes lectu-
res. C'est dire si j'ai hésité avant de confron-
ter le mythe à la réalité. Et c'est seulement
lorsque me fut donnée l'occasion idéale d'y
aller ni tout à fait en touriste, ni tout à fait
pour le business, que j'ai franchi le pas.

Me voici donc parti libre et léger sur les
routes du sous-continent où vit un sixième
de la planète humaine. Entre l'atterrissage à
Calcutta et le décollage de Delhi, je dispose
d'une vingtaine de jours pour aspirer le plus
possible de cet univers bouleversant. La sai-
son des voyages est finie: un soleil de plomb,
chaque jour plus écrasant, se charge de dis-
perser les derniers pèlerins avant de céder la
place au court-bouillon de la mousson.
D'abord en compagnie d'un ami, puis tout
seul, je plongerai de tout mon être dans cette
brève intimité avec la civilisation indienne.
Sans autres contraintes qu'un passage par
Bangalore ".1$, métropole informatique - et
quelques réservations de train. Villes et pay-
sages, visages, couleurs et parfums s'égrène-
ront comme les chatoiements d'un kaléidos-
cope

Entrer en Inde par Calcutta, c est le choc
assuré! m'avait-on prévenu. Et le choc ar-
riva, bien qu'amorti par une familiarité im-
médiate avec cette ville. O Calcutta, pour-
quoi toi d'abord? Comment ai-je pu choisir
d'atterrir chez toi, tout seul, à 2 heures du
matin, sans autre refuge que l'adresse d'une
obscure guest house? C'est ce que je me di-
sais en échangeant l'air aseptisé de mon Air-
bus contre la touffeur malodorante de la
mère des bidonvilles.

Tant pis: on y est maintenant! le donne
mon adresse au taxi, qui m'emmène sur une
route poussiéreuse flanquée de camions
abîmés, de feux de camp et, surtout, de mil-
liers de dormeurs à la belle étoile. le vois dé-
filer des kilomètres de faubourgs décrépits:
me ferait-on tourner en rond?

- Nous y sommes, Sir! crie-t-il au bout
d'un moment, devant un portail en fer fraî-
chement repeint qui se démarque au milieu
d'une rue lépreuse.

- N'y a-t-il pas une autre auberge de ce
nom? La mienne est au centre-ville...

- Nous y sommes, au centre-ville, Sir...
Calcutta, le parfait baptême indien! Par

immersion. Dans la chaleur, le bruit, la pol-
lution qui vous étouffe, l'intensité des goûts

et des couleurs. Dans cette odeur inoublia-
ble mêlant les détritus brûlés, le soufre et
quelque chose de doucereux, qui vous ac-
compagne à travers l'Inde entière. Et cette
religiosité quasi brutale, incorporée au
pouls de la ville. Une matinée au temple de
Kali, la terrible déesse de la destruction, à
suivre la foule des fidèles , pieds nus, sur un
tapis de fleurs votives et de sang de chèvre,
dans le tintamarre des cloches et les rugisse-
ments des prêtres, vous fait saisir dans votre
chair la différence entre une foi vivante et les
rites anémiques - bien-pensance, charités
et petits fours - qui en tiennent lieu en Occi-
dent.

L'immense cité qui s'étale sur 70 kilomè-
tres passe, depuis Mère Teresa, pour la capi-
tale de la misère. C'est ainsi que l'Europe la
connaît, et non plus comme l'ancien siège
du gouvernement des Indes britanniques, ni
comme le centre industriel, ni comme l'un
des derniers bastions du marxisme dur (ce
qui, soit dit en passant, contribue sans doute
à expliquer la pauvreté endémique de ce
Bengale jadis si puissant...), ni, surtout,
comme un foyer de culmre et d'humanité,
qui vit naître les plus grands écrivains et les
plus grands artistes de l'Inde.

Scènes de la piété ordinaire à Varanasi

Le Nouvelliste

Le temple tibéain à Bodhgaya

BODHGAYA SOUS L£ FIGUIER DU BOUDDHA

Touchant à peine plus de 1% de la population, le
bouddhisme a quasiment disparu de l'Inde. Il a en re-
vanche essaimé en Asie, et se répand désormais dans
le monde entier. Néanmoins, c'est dans une campa-
gne reculée du Bihar, l'un des Etats les plus pauvres et
des plus arides du nord indien, que le bouddhisme
possède l'un de ses grands sanctuaires. C'est à Bodh-
gaya, sousunfameuxfiguier, que le prince Siddhartha
resta quarante-neuf jours à méditer jusqu'à ce qu'il
connût l'iUumination. Devenant dès lors le Bouddha,
l'Eclairé...

Voici deux mille ans que le temple de la Mahabo-
dhi, bâti sur les lieux mêmes et autour d'une bouture
du figuier sacré, accueille des pèlerins venus du
monde entier. Or, on le croirait bâti hier!

Cette harmonie bouddhique n'est brisée, à heures
fixes, que par les bruyantes louanges d'Allah diffusées
par la sono du minaret voisin. Personne, dans la foule,
ne semble le remarquer. La tolérance - ou l'indiffé-
rence? -indienne reconnaît à chaque religion sa place
dans l'éternelle quête de salut de l'humanité.
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VARANASI OÙ IL FAIT BON MOURIR

Aussi appelée Benares, la ville sainte des Hindous
est aussi, avec Damas, la plus ancienne cité vivante du
monde. Derrière les chaotiques ruelles commerçan-
tes s'étirent d'innombrables gats, ou bains, descen-
dant par degrés dans le Gange. On retourne au fleuve
sans cesse, afin de se purifier, mais également pour
faire sa lessive ou, simplement, traîner. Sur l'un des
gats fument continuellement les bûchers funéraires,
alimentés par les montagnes de bois entassées alen-
tour. Le rêve de tout Hindou pieux est de rhourir et
d'être incinéré à Varanasi, puis dispersé en cendres
dans le Gange.

Dans un foyer sommaire et noir brûle une flamme
entretenue de jour en jour depuis six mille ans! Et les
rituels qui s'accomplissent quotidiennement sur le
fleuve sacré évoquent, tant par leurs habits que par
leur liturgie, l'antiquité gréco-romaine. La vivacité de
cette tradition paraît, aux esclaves du Progrès que
nous sommes, tout simplement inconcevable.

En même temps, le gat funéraire diffuse une mu-
sique électronique fortement rythmée audible à des
kilomètres. Mother Ganga music! Sur place, à côté des
cadavres qu'on apporte dans leurs linceuls, des en-
fants dansent sur cette techno spirituelle dont le vo-
lume vous décroche le foie. Les morts, réincarnés ail-
leurs, n'en ont cure. Pourquoi avais-je, à chacun de
mes pas dans cette cité-temple, tellement envie de
pleurer?
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
VW POLO CL 1.4, 80cv, noir met. 2007 30 150 km AUDI A3 2.0 turbo Sportback, noir met. 2007 9 000 km
VW POL0 1.2, gris met. 2009 26330 km AUDI A3 quattro, 3 p., noir met. 2007 30 400 km
VW POL0 1.2, noir met. 2009 15 900 km AUDI A4 AVANT 1.8 turbo quattro, bleu 2008 29 500 km
VWJETTA 1.9, TDI DSG, noir met. 2008 22 300 km AUDI A6 3.0 TDI, gris met. 2008 33 300 km
VW GOLF 14 TSI, noir met. 2009 26 800 km AUDI A6 lim. multrtronic, gris met. 2006 26 770 km
VW GOLF 1.9 TDI, gris met. 2009 13 500 km AUDI A6 AVANT 3.0 TDI quattro, gris met. 2008 33 250 km
VW GOLF 1.9 TDI, noir met 2008 11000 m AUDI Q7 TDI, 233 CV, gris met. 2007 23 000 km
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met' ,ï m AUDI A6 quattro 3.2 FSI, bleu met. 2005 89 090 km
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VW T5 MULTIVAN HL DIESE1. noir met 2007 25 700km ™™ ̂ S "
VW TOURAN TL 2.0 FSI, bleu met. 2007 19000 km BMW 4 ROADSTER, noire 5 m
VW TOURAN 2.0 TDI, gris met 2008 23 250 km BMW 330 XD coupe, gris met. 2007 8 000 km
VW SHARAN V6, 4 x 4 , bleu met. 2002 75400 km SUBARU LEGACY 2.0 4 x 4 break, gris met. 2007 9 500 km
VW SHARAN SU tiptronic gris met. 2007 32 360 km MERCEDES R320 CDI, gris met. 2006 75 130 km
VW TOUAREG R5 TDI, bleu met. 2006 50800 km FORD MONDEO 2.0 TCDI, gris met. 2006 49 800 km
AUDI TT ROADSTER 2.0, gris met. 2007 14 500 km VOLVO BREAK V50, gris met. 2004 72 430 km
AUDI A3 SPORTBACK 1.8, noir met. 2005 57700 km VOLVO S40 T5, noir met. 2004 68016 km
AUDI A3 SPORTBACK 1.8 T, gris met. 2008 27 800 km RENAULT MEGANE GRS, bleu met. 2004 41 300 km
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En démonstration lors de nos journées de
printemps à notre magasin de Collombey
• Capacité jusqu'à 1800 m2
• Processus de charge automatique
• Economique et silencieux

.K 3250.- A
Horaires d'été: lu-ve 7 h-12 h, 13 h-18 h
X sa 7 h 30-15 h __# MCA

Vital santé g
Martigny S

Mal de dos g
massages
relaxants
Fr. 70.-/heure
par masseuse dipl.
Sur rendez-vous.
Tél. 076 278 94 31.

Sion, Institut Vital
pour votre mise

en forme
massages |

par masseuse dipl. ?
A. Romano s

Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1

du lundi au samedi
9 h-20 h.

Tél. 079 255 08 16.

Le Sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
massages relax,
sport, gommage,
reboutage, réfiexolo-
gie, masseuses dipl.,
agréées ASCA, 9 h 30 -
20 h, ouvert samedi,
Blancherie 35.
Tél. 079 741 09 73.

036-513677

Le plaisir
de conduire
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f^  ̂messageriesdurhône
|LM NOUS nous adaptons

à une zone,
à une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

A

\_) Util , je m'abonne à l'année au «Nouvelliste» au prix de Fr. 375.-*
+1 mois gratuit supplémentaire d'une valeur de Fr. 33.10
+1 entrée aux Bains d'Ovronnaz offerte d'une valeur de Fr. 19.-

O Je souhaite payer mon abonnement en une fois, soit Fr. 375.-
O Je souhaite payer mon abonnement en 2 fois, soit 2 x Fr. 190.- (Fr. 380.-)
O Je souhaite payer mon abonnement en 3 fois, soit 3 x Fr. 127.50 (Fr. 382.50)
O Je souhaite payer mon abonnement en 4 fois, soit 4 x Fr. 96.30 (Fr. 385.20.-)

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

\J  UUI, je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour Fr. 50.-**

Olfro valable jusqu 'au 30 Un 2009 réservée uniquement pour les non-abonnés en Suisse. Ne peut pas prolonger
un abonnement existant. Prix valable la première année d abonnement. TVA incluse. Votre entrée pour les Bains
d'Ovronnaz sera expédiée dès réception du paiement de l'abonnement.

Otfre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse el n 'ayant pas bénéficié d'une offre spéciale ou n 'ayant
pas été abonnés au cours rin ces 12 derniers mois. Ne peut pas prolonger un abonnement existant. TVA incluse.
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Nom . 

Prénom 
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NPA/Localité 
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E-mail 

Date Signature '
NF120509

Veuillez renvoyer ce coupon à :
Le Nouvelliste Ĵ 

027 329 78 90 
^p abonnement@nouvelliste.ch

Service des abonnements,  ̂ —
Case postale 1054 - 1951 Sion Q 027 329 76 10  ̂

www.lenouvelliste.ch

Consultations
Soins

BEX
L. Forma sportive
Massages relaxants
aux pierres chaudes.
Maria, masseuse
diplômée.
Lundi - dimanche.
7/7 - 9 h-20 h.
Tél. 079 513 42 31.

036-513496

http://www.pfefferle.di
http://www.urfersa.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.urfersa.chwww.richoz.ch
http://www.bmw.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
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Le BLS a mandate un bureau d'ingénieurs indépendant pour analyser la situation et savoir dans quelle mesure on peut compléter I actuel
tunnel de base du Lôtschberg. KEYSTONE

l'a 
¦ 
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La crise frappe I aluminium de plein fouet. Ici chez Novelis
à Sierre. DR

Il faut finir le tunnel
du Lôtschberg
NLFA ?A peine inauguré, le tunnel de base du Lôtschberg est déjà
plein. Une seule solution: le construire à double voie sur toute sa
longueur. Le chemin de fer BLS, propriétaire, a commandé une étude.

Adversaires devenus collèguesPASCAL CLAIVAZ

Le BLS (ou compagnie du
Berne-Lôtschberg-Simplon)
a des soucis d'infrastructures.
La nouvelle transversale al-
pine (NLFA) Lôtschberg, tun-
nel de base inauguré en dé-
cembre 2007, est déjà pleine.
Plus exactement, elle n'offre
plus suffisamment de capaci-
tés pour honorer la demande
en trafic voyageurs des CFF.

D'après son porte-parole
Hans-Martin Schàr, le BLS a
mandaté un bureau d'ingé-
nieurs indépendant pour ana-
lyser la situation et savoir dans
quelle mesure on peut com-
pléter l'actuel tunnel de base
du Lôtschberg. On sait qu'il
n'est que partiellement
construit. Le terminer selon
les plans initiaux de 1992 im-
pliquerait donc qu'un double
tuyau complet doté d'une voie
chacun partirait de Rarogne
pour aboutir à Frutigen, 35 ki-
lomètres plus loin. Sans ou-
blier le débouché de l'une des
deux branches du tunnel sur
Steg et le Valais central. «Pour
le moment, nous nous conten-
tons d'examiner le projet», a
précisé Hans-Martin Schâr.
«C'est pourquoi nous avons
mandaté ce bureau d'ingé-
nieurs pour savoir comment
nous y prendre, comment ex-
p loiter le futur tunnel, com-
ment évaluer les nouvelles
conditions de sécurité et le dé-
veloppement des voies d'accès.»

400 millions,
un milliard

Certes, mais cela fai t long-
temps que l'on connaît les in-
vestissements qui seraient
nécessaires pour terminer le
tunnel de base du Lôt-
schberg. On a répété le chiffre
de nombreuses fois: 400 mil-
lions de francs pour
construire rails et caténaires

dans les tubes déjà percés,
mais laissés à l'état brut. Et
plus d'un milliard de francs si,
en plus des équipements pré-
cités, on voulait percer les
quelques kilomètres qui
n'ont encore que le gabarit
d'un tunnel de sondage (soit
environ 2,50 mètres de dia-
mètre).

«Il s'agit d'estimations lar-
ges. Avec l 'étude que nous
avons commandée, nous vou-
lons aller dans le détail. Nous
voulons savoir exactement
combien cela coûterait si, pre-
mièrement, nous équipions
les tubes existants et si,
deuxièmement, nous percions
les tronçons de tunnels man-
quants.»

Coincés
Les infrastructures , c est-

à-dire le tunnel de base, ap-
partiennent au BLS, qui en
assure l'exploitation et le tra-
fic local. Les trains du trafic
longue distance sont exploi-
tés, eux, par les CFF. Mainte-
nant, les CFF demandent au
BLS de créer les conditions
d'exploitation d'un horaire
cadencé à la demi-heure.
Cette demande, si elle était
satisfaite, doublerait la
charge en trafic voyageurs
longue distance.

Or le tunnel de base inau- \
guré en décembre 2007 est :
victime de son succès. Il ar- ¦
rive bientôt au bout de ses ca- :
pacités. Il est bien sûr possi- :
ble de faire transiter une par- '¦
tie du trafic marchandises par :
l'ancien tunnel de faîte (Gop- :
penstein-Kandersteg), tou- '¦.
jours en exploitation. Mais :
cela ne suffira pas. Les ingé- ;
nieurs et les planificateurs du [
BLS savent que, s'ils veulent :
satisfaire la nouvelle de- •
mande des CFF, il leur faudra :
terminer le tunnel.

Jusqu'à la fin du dernier mille- gue a augmenté de 59%. Et mal-
naire, les CFF et le BLS étaient gré le soulagement par le Lôt-
des concurrents acharnés. Les schberg, le trafic sur l'axe Sion-
CFF militaient pour leur tunnel, le Lausanne a également augmenté
Gothard, et le BLS pour le Lot- de 11% en 2008.
schberg. Du coup les deux cham-
pions s'étaient partagé la Suisse Du C0UP' les CFF deviennent favo-
en deux: l'occidentale avec Berne rables au Premier tunnel de base
et la Romandie et l'orientale avec
Zurich, la Suisse centrale et le
Tessin.

Mais en 2009, le trafic voyageurs
a le vent en poupe et les CFF font
de bonnes affaires. La progres-
sion du trafic voyageurs est à
mettre en rapport avec l'ouver-
ture du tunnel de base du Lôt-
schberg en décembre 2007. De-
puis, le trafic Berne-Valais a aug-
menté de 25%. Le tunnel de base
est utilisé à 96% de sa capacité ,
avec 110 trains par jour, dont 42
de voyageurs et 58 de marchand!
ses. Effet induit: le trafic Sion-Bri-

suisse, qui sera exploité seul pen-
dant dix.ans en attendant que le
deuxième s'ouvre au Gothard. Et
d'ailleurs la construction du Go-
thard, malgré les dépassements
budgétaires, n'est plus menacée.
L'initiative du BLS, avec l'appui des
CFF, devrait donc faire avancer le
dossier au niveau politique.

Quant au canton de Berne, il ne
s'est pour le moment pas pro-
noncé. Mais son intérêt pour la
construction complète du Lôt-
schberg pourrait se réveiller et ré-
veiller du même coup les Valai-
sans. PC

INDUSTRIE SUISSE

L'aluminium
connaît la crise
En proie à la récession, l'industrie suisse de l'alumi-
nium subit aussi de plein fouet la chute des prix de ce
métal depuis le milieu de l'an passé. La production de
pièces coulées sous pression, qui fournit principale-
ment l'industrie automobile, est la plus touchée.

Au premier trimestre 2009, ce secteur a affiché un
plongeon de 40%, a précisé hier à Zurich Markus Taver-
nier, le président de l'Association suisse de l'alumi-
nium. Le tonnage traité par fonte de métaux légers a at-
teint 3700 tonnes, contre 6100 un an plus tôt.

Dans les secteurs de l'industrie des machines et de
l'électrotechnique, la branche a accusé au cours des six
derniers mois des reculs allant jusqu'à 30%. Sans parler de
la branche des machines textiles, qui traverse une grave
crise, où le niveau est proche de zéro. Le tassement touche
aussi des domaines plus résistants à la crise, comme ceux
de l'énergie et des techniques médicales, a précisé Marcel
Menet, le directeur de l'association. Et les mesures prises
par certains gouvernements, par exemple les primes à la
casse pour les voitures, ne sont pas forcément d'un grand
secours pour l'industrie suisse de l'aluminium.

Effondrement des prix. Outre une demande fléchis-
sante, l'industrie de l'aluminium subit une très forte
pression sur ses marges en raison de l'effondrement
des prix de l'aluminium depuis l'été dernier. En juin
2008, la tonne d'aluminium se négociait à plus de 3300
dollars. Depuis le début de l'année, les prix oscillent
entre 1300 et 1500 dollars. Conséquence de ces difficul-
tés, plusieurs sociétés ont eu recours à des mesures de
chômage partiel, d'autres ayant arrêté la production de
certaines unités. Mais les acteurs de la branche restent
prudents en matière de licenciements: «Les investisse-
ments dans le personnel portent leurs f ruits, du moment
que les vents nous sont de nouveau favorables», a indi-
qué Alex Kummer, directeur de la société Aluminium
Laufen, à Laufon (BL). ATS

VOTATIONS FEDERALES DU 17 MAI

L'UVAM prend position
L Union valaisanne des arts et métiers est favorable à
l'adoption du contreprojet à l'initiative pour la prise en
charge des médecines complémentaires, parce que cer-
taines médecines complémentaires sont efficaces et
peuvent contribuer à réduire les coûts de la santé; qu'il
n'existe dans certaines situations (grossesses, maladies
infantiles, etc.) que peu ou pas de solutions de rechange
aux médecines complémentaires; que près de 30% de la
population ne peut pas bénéficier actuellement de mé-
decines complémentaires, faute de posséder une assu-
rance adéquate. L'UVAM recommande de voter oui à
l'adoption du projet de mise en oeuvre du passeport bio-
métrique car la non-introduction du passeport électroni-
que constituerait une violation du traité de Schengen et
que les arguments de protection des données ne sont
plus défendables à l'ère de l'internet et de facebook. c
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289 x 440 millimètres.

Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
Abonnement: 375 francs.

Tous droits réservés. En vertu des dispositions relati-
ves au droit d'auteur ainsi qu'à la Loi contre la
concurrence déloyale, et sous réserve de l'approba-
tion préalable écrite de l'éditeur (tél. 027 329 75 11,
e-mail: antonin.aross8nouvelliste.ch) sont notam-
ment interdites toute réimpression, reproduction,
copie de texte rédactionnel ou d'annonce ainsi que
toute utilisation sur des supports optiques, électroni-
ques ou tout autre support, qu'elles soient totales ou
partielles, combinées ou non avec d'autres oeuvres ou
prestations. L'exploitation intégrale ou partielle des
annonces par des tiers non autorisés,
notamment sur des services en ligne, est expressé-
ment interdite.

OFFRE VALABLE JUSOU' AU LUNDI 18 MAI 2009
(JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK)

YOGOURT SUISSE EMMI
TOUTES LES SORTES

THOMY
DRESSING
TOUTES LES SORTES
P.EX.
• FRENCH ___&__ ¦ ¦
• ITALIA
VO CL
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Prises de bénéfices
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5358,94 4609.99 8418.77 1.1211 1.511299

NADIA TRAVELLETTI connaissance jeudi des inscriptions hebdomadai-
res au chômage et des prix à la production pour

www.bcvs.cn avrj ^ aj nsj ^
ue 

^e * 'j nc|jce ^5 prj x à \a consommâ-

tes résultats des «tests de résistances» menés par
l'Etat américain envers les banques se sont révélés L

, _emonte à , de L3660 au |us hautrassurants. Le président de la Reserve fédérale d , fin mars  ̂investisseurs délaissent laaméricaine Ben Bernanke. estime que la publica- dev
P
jse américai va|eur ref a ès |es chj ffrestion de ces tests allait rassurer investisseurs et mei|,eurs évu de ,, ,* aux
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és aux desle système financer du pays depuis sa quasi- b du La  ̂ écono

ë
mie mondja|eimplosion dei automne passe. a encore perdu 539000 emplois, bien moins queLes investisseurs prennent connaissance des nom- . pe |e redo%aient ,es ana, t

H
es et le ,us faib|e

H

breuses mesures annoncées par ces dernières niveau observé d fe , 'mojs de no
H
vembre Lepour rembourser le TARP (aide versée I automne taux de chô * té de Q 4 M à g g%

par le gouvernement). Au vu de ces augmentations de , , « 
actjve

ë 
au , haut J 

.
de capital, les investisseurs prennent leurs gains de 

^  ̂
1983 œ chiffr/étant attend

H
u par |eia semaine aermere. marché Cette relatjve bonne surprise g encouragé

, . , . , _ . _ ¦ _.' . . - J r., les investisseurs à se débarrasser du dollar et duLa saison des résultats trimestriels d entreprises ,,„„ „, „ ... , ,.„„;_..,_. i „,,,_. .„.+ ranj .m.„,. .,,¦ , , . . v _, yen au profit des devises a plus fort rendement,arrive a la fin, les marches suivent avec une grande ' , «„ '.. . . . . .,. .. . . . & comme I euro.attention une série d indicateurs économiques ,
pour savoir si la récession perd de son intensité. En En Sujsse du côté des S0CiétéSdehors des ventes au détail pour avril etdes stocks
des entreprises pour mars, publiés tous deux mer- L'US Health regulators (FDA) donne un nouvel aver
credi, les intervenants prendront aussi notamment tissement au groupe pharmaceutique Roche. Le

médicament Traceva (anticancereux) de
Genentech et OSI Pharmaceuticals , provoque
des réactions cutanées, des problèmes ocu-
laires ainsi que des perforations du tube
digestif.

Malgré le projet de rachat de l'emprunt
convertible souscrit par Berkshire Hathaway,
le groupe Swiss Réassurance continuera le
versement d'un dividende à ses actionnaires,
selon les déclarations du CFO George Quinn
au journal «Finanz und Wirtschaft» du
9 mai.

I L l : L
SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.59% -0.68% -1.81% 0.00% 0.00%

13.04 16.04 2

Gib Nat Resources 87.30 EFG Intl N -12.13
Tec-Sem Gr AG 26.98 New Venturetec P -11.22
BT&T Timeiife 14.89 Precious Woods N -11.20
Pelikan Hold. P 12.72 Spirt Avert i -9.60
Schmolz + Bick. N 10.44 Schindler BP -7.87

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCH é WLWÊmmmWÊMkmmmmmmmXWIm k̂WmmmmWH ^
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.10 0.15 0.20 0.38 0.62
EUR Euro 0.74 0.98 1.25 1.38 1.50
USD Dollar US 0.50 0.75 0.90 1.23 1.49
GBP Livre Sterling 0.54 1.09 1.30 0.79 1.27
JPY Yen 0.15 0.19 0.45 0.45 0.71

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 0.40 0.53 0.84
EUR Euro 0.85 1.09 1.29 1.49 1.65
USD Dollar US 0.35 0.73 0.92 1.43 1.75
GBP Livre Sterling 0.78 1.21 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.26 0.44 0.53 0.72 0.89

MARCHÉ OBLIGATAIRE WMÈÊÊÊMËÈÊS3MM, H 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) &£% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.20 "̂ 
Royaume-Uni 10 ans 3.65 HmHa

Suisse 10ans 2.36 ./"IX swiss EXCHANGE

Japon 10 ans 1.46 : 

EUR010 ans 3.37 ri.iware ... rs^ca™,»,

Indices 01.01
8.5

SMI 5391.01
SU 822.83
SPI 4641.91
DAX 4913.9
CAC 40 3312.59
FTSE100 4462.09
AEX 261.35
IBEX35 9408.1
Stoxx SO 2110.29
Euro Stoxx 50 2462.39
DJones 8574.65
S&P 500 929.23
Nasdaq Comp 1739
Nikkei 225 9432.83
Hong-Kong HS 17389.87
Singapour ST 2238.21

11.5 Var.%
5358.94 -6.89%
818.89 -1.09%

4609.99 -2.89%
4866.91 -2.13%
3248.67 -3.01%
4435.5 0.02%
256.47 -0.68%
9316.8 -1.78%

2091.09 1.24%
2433.59 -0.72%
8418.77 -6.81%
909.24 -2.42%

1731.24 6.06%
9451.98 6.68%

17087.95 13.59%
2166.1 22.96%

8.5
ABB Ltd n 18.06
Actelion n 52.8
Adecco n 46.54
Bâloise n 90.4
CS Group n 45.52
Holcim n 57.35
Julius Bar n 43.1
Nestlé n 39.42
Nobel Biocare n 26.34
Novartis n 42.68
Richemont p 22.92
Roche BJ 142.6
Swatch Group p 182.7
Swiss Life n 94
Swiss Re n 38.52
Swisscom n 296.25
Syngenta n 245
Synthes n 110.7
UBSAG n 17.1
Zurich ES. n 214.3

11.5 Var.°/c
17.77 7.17%

51.4 -12.80%
45.76 23.74%

89.7 8.85%
45.68 42.75%

57.2 -8.84%
42.2 -0.70%

39.42 -7.02%
25.42 1 8.67%

42 -22.22%
22.36 4.68%
140.4 -16.77%
177.5 15.71%

92.1 17.25%
39.5 -23.96%

293.5 -17.84%
250 17.48%
115 -13.92%

17.47 9.39%
207.5 -13.10%

Small and mid caps

8.5
Affichage n 143
Alpiq Holding n 448.25
Aryzta n 34.8
Ascom n 11.85
BarryCallebautn 571.5
Basilea Pharma n 86.1
BB Biotech n 67
BB Medtechn 38.5
BCVs p 472
Belimo Hold. n 921
Bellevue Group n 41.25
BKW FMB Energie 83
Bobst Group n 3E
Bossard Hold. p 45.5
Bûcher Indust. n 104
BVZ Holding n 430
Card Guard n 17.05
Ciba n 50.5
Clariant n 6,52
Coltene n 46
Crealogix n 54
Crelnvest USD 237.7
Day Software n 23
Edipresse p 224.9
EFG Intl n 16.9
Elma Electro. n 411
EMS Chemien 97.65
Fischer n 210.3
Forbo n 225
Galenica n 346
Geberitn 125.7
Givaudan n 695
Global Nat Res 1.97
Helvétia n 339.75
Huber & Suhnern 34.95
Kaba Holding n 235
Kudelski p 16.88
Kûhne & Nagel n 87.6
Kuoni n 347
Lindtn 24100
Logitech n 16.13
Lonza Group n 102.6
Meyer Burger n 177.4
Micronas n 3.85
OC Oerlikon n 71
Panalpina n 73.25
Pargesa Holding p 77.45
Petroplus n 21.24
PSP Property n 56.05
PubliGroupe n 79
Rieter n 185
Roche p 149.9
Schindler n 64
SGS Surv.n 1282
Sika SA p. 1104
Sonova Hold n 75.5
Speedeln 129
Straumann n 213
Sulzern 75.65
Swatch Group n 36.85
Swissquote n 54,05
Tecan Hold n 42
Temenos n 16.3
Vôgele Charles p 38.5
Von Roll p 6.04
Ypsomed n 77.8

11.5 Var. %
145 9.68%

430.25 -22.89%
34.5 -1.00%
11.5 37.72%
566 -21.52%

84.25 -36.51%
65.65 -5.47%
37.75 -5.26%

475 1.27%
899 16.07%

41 8.46%
82.4 -19.76%

34.45 7.65%
45 -3.22%

102.5 -11.94%
424 6.00%

17.55 100.57%
49.34 2.53%

6.28 -14.67%
43.5 1.16%

54 -15.62%
237.7 d 0.72%
21.3 49.47%

224.8 9.65%
14.85 -22.65%

412 -17.68%
97.55 8.20%
195.5 -16.98%

229 14.50%
338 -5.91%

123.9 4.11%
695 -16.88%
3.69 130.62%

327.25 39.25%
34.95 -8.50%
229.9 -11.91%
17.18 48.74%
84.1 15.20%
348 -6.19%

24395 2.50%
15.84 -12.04%

103 1.47%
174.7 36.37%
3.78 16.30%
69.8 -11.86%

77 26.43%
74 5.33%

20.78 -10.43%
55.05 -0.09%

79 12.85%
186 10.47%

149.9 -12.23%
59.75 21.31%
1299 14.05%
1092 15.67%
74.9 11.79%
129 d 0.00%

210.6 4.51%
72.7 14.39%
36.2 21.27%
54.5 40.10%

41 -2.38%
15.95 6.33%

.38 35.23%
5.9 -22.97%
77 -3.68%

UBS

;qu a i-r. su uuo.- Achat Vente
1.6655 1.7115
n PW n q?Rfi

1.4906 1.532
1.1177 1.1489
1.1052 1.137

l.fifK 1 7fiS
0.93 1.01
1.48 1.54

1.082 1.1775
1.076 1.144

UBS (CH' BF-High Yield CHF 71.21
UBS (Lux) SF-Balanced CHFB 1379.42
UBS (lux)SF-Growth CHFB 1519.12
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1619.93
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1025.92
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.62
UBS (Lux) Bond.Fund-USD A 102.89
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 117:61
UBS (Lux) EF-USA USD B 67.55
UBS 100lndex-Fund CHF 3677.35

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 77.1
EFG Equity Fds Europe EUR 88.81
EFG Equity Fds Switzerland CHF 99.79

Raiffeisen
Global Invest 50 B * 122.82
Swiss Obli B 158.55
SwissAc B 234.47

Produits Structurés

8.5
BCVs aqua prot 11 83.7

11.5 Var.%
0 0.00%

nn

Fonds de placement

11.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1388.65
Swisscanto (CH) PF Valca 232.35
Swisscanto (LU) PF Equity B 197.93
Swisscanto (LU) PFIncome A 108.22
Swisscanto (LU) PF Income B . 122.87
Swisscanto (LU) PF Yield À 128.39
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.78
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.9
Swisscanto (LU) PF Balanced A 146.11
Swisscanto (LU) PF Balanced B 157.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.91
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 148.68
Swisscanto (LU) PF Growth B 188.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 86.28
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 209.19
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 187.58
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 193.79
Swisscanto (CH)BF CHF 82
Swisscanto (CH) BF Conv int'! A 104.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.16
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.2
Swisscanto (CH) BF International 81.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 101.17
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 109.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.3
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.76
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B ' 114.65
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 77.8
Swisscanto (LU).Bond InvGBPA 61.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 111.69
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 140.66
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.71
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.45
Swisscanto (CH)EFAsia A 65.04
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 150.75
Swisscanto (CH) EF Euroland A - 81.16
Swisscanto (CH) EF Europe 89.54
Swisscanto (CH) EF Gold 852.5
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 86.5
Swisscanto (CH) EF Japan A 4663
Swisscanto (CH) EF North America A 171.98
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 281.8
Swisscanto (CH) EF Switzerland 221
Swisscanto (CH) EFTigerA 67.2
Swisscanto (LU) EF Energy 576.85
Swisscanto (LU) EF Health 300.1
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 95.25
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12668
Swisscanto (LU) Ef Technology 110.11
Swisscanto (LU) EF Télécommunication ' 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 107.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.45
CS PF (Lux) Growth CHF ' 135.98
CSBF (Lux) Euro A EUR 111.32
CSBF (Lux) CHFA CHF 250.73
CSBF (Lux) USDA USD 1208.9
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 152.84
CS EF (Lux) USA B USD 502.57
CS REFInterswiss CHF 184.9

LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P ' 80.32
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 246.2
LODH Swiss leaders CHF 82.64
LODHI Europe Fund A EUR 4.98

NEW YORK ($US)

AMSTERDAM (Euro)
Aegon NV 4.852
Akzo Nobel NV 33.3
Ahold NV 8.801
Bolswessanen NV 3.22
Fortis Bank 1.493
Heineken 24.41
INGGroep NV 8.3
KPN NV 9.016
Philips Electr. NV 14.3
Reed Elsevier 8.999
Royal Dutch Sh.A 18.18
TomTom NV 5.14
TNT NV 14.45
Unilever NV 16.8

Akzo Nobel NV 33.3 32.34 3.75% Goodyear 13.3
Ahold NV 8.801 8.65 -6.55% Goog le 407.33
Bolswessanen NV 3.22 3.159 -34.29% Halliburton 23.33
Fortis Bank 1.493 0 0.00% Heinz H.J. 35.47
Heineken 24.41 24.13 7.48% Hewl.-Packard 34.68
INGGroep NV 8.3 8.4 10.52% Home Depot 25.5
KPN NV 9.016 9.16 -14.27% Honeywell 34.72
Philips Electr. NV 14.3 13.875 -5.70% Humana inc. 32.62
Reed Elsevier 8.999 8.8 -0.56% IBM 101.49
Royal Dutch Sh.A 18.18 17.69 -10.13% Intel 15.29
TomTom NV 5.14 4.902 -13.54% Inter. Paper 14.36
TNT NV 14.45 14.45 0.06% ITT Indus. 42.58
Unilever NV 16.8 16.74 -6.94% Johnson SJohns. 54.98

JP Morgan Chase 38.94

FRANCFORT (Euro) feN « 83

Adidas 24.77 25.1 -9.67% Kraft Foods 25.53

AllianzAG 76.1 76.15 -1.50% Kimberly-Clark 51.95

BASFAG 29.61 29.13 4.03% Kirig Pharma 8.71

BayerAG 38.1 38.19 -10.87% Lllly(El l) 35'95

BMWAG 27.095 25.6 14.56% Mc5'aw'Hi" 33J1

CommerzbankAG 6.105 5.815 -14.23% Med,ranic 3422

Daimler AG 27.72 26.78 -4.35% **c
,
k 

T , , 
' 2«

Deutsche BankAG 42.4 42.12 43.07% Mettle* [*<*° M

Deutsche Bôrse 55.38 55.3 2.76% Microsoft corp .

DeutschePost 10.315 10.18 -12.73% "" f̂ 
86

fi
"

Deutsche Postbank 18.89 18.09 17.46% 
Motorola 6.5

DeutscheTelekom 8.15 8.15 -26.31% 
Morgan Stanley 8

24.87 24.3 -18.29% " 
£ 

°
Epcos AG 19.1 19.1 4.65% _..., ,, . ., ',
LindeAG 58.3 58.44 -7.01% ' >*™ «"

ManAG 48.95 46.05 12.97% ' 5 '
Merck 63 62.04 -5.94% c,u„ml,_„_r _e*e_
MetroAG 3,24 34.68 ,8,6% £ffi
MLP 10.87 10.4 4.94% spx .- „
Mûnchner Rûckver. 101.39 98 -12.65% TexasInstr. 173
Qiagen NV 12.11 . 12.13 -1.22% Tmemrm 25.2
SAPAG 28.835 29.505 12.65% 12925%
Siemens AG 52.94 51.64 -7.70% Unisys , 48
Thyssen-KruppAG 18.26 17.4 -13.34% UnitedTech 53 55
VW 233.29 230.9 -10.96% Verizon Comm. 29,5

TAI/VA /v \ Viacom-b- 21.69
IUK.YU ^6  ̂ Wal-Mart St. 

50.14
Casio Computer 832 838 49.91% Walt Disney 25.46
Daiichi Sankyo 1766 1823 -13.19% Waste Manag. 27
Daiwa Sec 634 619 17.68% Weyerhaeuser 35.66
Fujitsu Ltd 526 518 20.74% Xerox 6.69
Hitachi 390 402 16.52%
Honda 2950 2900 52.15% AUTRES PLACES
Kamigumi 667 658 -17.54% Ericsson lm 67
Marui 563 566 9.90% Nokia OYJ 10.84
Mitsub. UFJ 655 674 22.76% Norsk Hydro asa 35
Nec 357 359 20.87% VestasWind Syst. 413
Olympus 1705 1767 0.91% Novo Nordisk -b- 263
Sanyo 170 175 5.42% Telecom Italia 0.94
Sharp . 1091 1078 69.49% Eni 17.26
Sony 2735 2695 40.21% RepsolYPF 15.43
TDK 4790 4630 42.46% STMicroelect. 5.04
Toshiba 361 387 5.73% Telefonica 15.12

3M Company 60.09
Abbot 44.93
Aetna Inc. 27.72
Alcoa 10.01
Altria Group 17.1
Am Intl Grp 2.01
Amexco 28.4
Amgen 47.2
AMR Corp 5.55
Apple Computer 129.19
Cèlera
A T & T  corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
CBS Corp
Chevron
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
CorningCorning 14.57
CSX 31.02
Daimler 37.91
Dow Chemical 17.5
Du Pont 28.38
Eastman Kodak 3.12
EMC corp 12.64
Entergy 74.7
Exelon 50.15
Exxon Mobil 70.8
FedEx corp 60.06
Fluor 45.17
Foot Locker 11.61
Ford 6.24
147.15%
General Dyna. 55.88
General Electric 14.53
General Mills 53.4
General Motors 1.61

4.599
32.34
8.65

3.159
0

24.13
8.4

9.16
13.875

8.8
17.69
4.902
14.45
16.74

-1.30% Goldman Sachs 139.59
3.75% Goodyear 13.3

-6.55% Goog le 407.33
34.29% Halliburton 23.33
0.00% Heinz H.J. 35.47
7.48% Hewl.-Packard 34.68

10.52% Home Depot 25.5
14.27% Honeywell 34.72
-5.70% Humana inc. 32.62
¦0.56% IBM 101.49
10.13% Intel 15.29
13.54% Inter. Paper 14.36
0.06% IU" Indus. 42.58

-6.94% Johnson SJohns. 54.98
JP Morgan Chase 38.94

59.11
44.87
26.06
9.59

17.04
1.9

26.04
47.92

5.55
129.57

8.5
25.36
22.86
12.94
29.55
33.64
50.36
33.53
44.72
20.29
70.29
38.43

•0.13%
16.22%
11.39%
20.80%
12.10%
12.42%
34.71%
18.76%
50.13%
42.77%
22.44%
13.80%
-8.92%
-9.69%
3.61%

-6.50%
-8.56%
23.41%
•1.17%
15.03%
10.40%
18.07%
14.47%
11.13%
9.72%

45.93%
•6.86%
10.28%

1.13%
17.72%
40.00%
17.30%
-7.59%
14.40%
5.53%

56.62%
13.62%
13.27%
12.08%
15.15%
11.28%
-9.77%
36.59%

54.13 -9.42%
14.19 -16.87%
52.91 -12.34%
1.44 -60.54%

135.78 56.50%
12.42 90.78%

407.98 26.96%
22.27 14.49%
35.66 -8.39%
35.03 -4.83%
24.93 3.31%
33.64 -2.94%
31.08 -16.60%
102.9 17.77%
15.37 1.11%

14 12.63%
41.29 -15.37%
54.11 -10.78%
35.83 14.29%
42.92 -4.72%

25.2 -7.82%
51.65 -3.72%
9.09 -15.75%

35.35 -12.86%
32.98 34.01%
33.49 '2.69%
24.4 -21.29%

74.69 10.12%
19.32 -4.96%
85.96 16.60%
6.27 .34.26%

26.07 53.44%
49.58 -11.41%
14.15 -22.55%
40.55 -8.09%
50.37 -19.79%
9.09 -10.26%

54.77 20.05%
55.6 34.00%

45.25 4.33%
17.26 7.60%
24.37

1.4 35.92%
52.5 -4.45%

29.82 -13.91%
21.77 10.33%
50.63 -11.45%
24.71 3.30%
26.86 -20.48%
33.7 5.67%
6.49 -22.55%

65.8 6.12%
10.58 -6.78%
33.2 12.92%
423 28.96%

268.5 -4.44%
0.9625 -18.43%

16.8 -3.72%
15.11 -4.72%
4.78 0.26%

15.02 -7.79%

PARIS (Euro)
Accor SA 35.44
Alcatel-Lucent 1.938
Altran Techn. 2.38
Axa 13.205
BNP-Paribas 45.885
Bouygues 34.39
Carrefour 30.08
Danone 38.495
EADS 12.085
EDF 36.455
France Telecom 16.82
GDF Suez 27.045
Havas 2.468
Hermès Int'l SA 100
LafargeSA 47.725
L'Oréal 56.985
LVMH 60.365
NYSEEuronext 18.24
Pinault Print. Red. 63.79
Saint-Gobain 28.19
Sanofi-Aventis 44.5
Stmicroelectronic 4.972
Téléverbier SA 44
Total SA 41.02
Vivendi 21

34.04 -6.14%
1.83 15.31%

2.251 -23.56%
13.09 -23.15%
46.69 42.78%

32.795 6.30%
29.265 -0.74%
38.705 -13.19%
11.345 -10.17%
34.405 -17.99%
16.595 -18.85%
26.24 -25.70%
2.342 54.68%
99.58 -2.37%
45.62 -1.20%
57.07 -12.25%

59 21.90%
18.22 -9.08%

.59.26 18.52%
26.305 -26.27%

44 -5.76%
4.762 -0.41%

44 -17.29%
40.625 -0.91%
20.98 -12.21%

LONDRES (£STG)
Amglo American 1625
Astra2eneca 2397
Aviva 361.25
BP PIc 521
British Telecom 93.8
Cable & Wireless 151.4
Diageo Pic 871
Glaxosmithkline 1026
Hsbc Holding Pic 577.5
Invensys Pic 201.25
LloydsTSB 98.24
Rexam Pic 300.75
Rio Tinto Pic 2999
Rolls Royce 331
Royal Bk Scotland 47.4
Sage Group Pic 190.2
Sainsbury (J.) 341.25
Vodafone Group 120
Xstrata Pic 723

1602
2529

350
514.5
93.5
156

863.5
1023
578

198.4
99.3

295.25
3010

330
46.1

191.1
339

119.65
702.5

-6.26%
-9.48%
10.48%
-6.91%
33.87%
-1.57%
11.52%
19.22%
15.24%
13.95%
23.61%
18.15%
77.68%
-4.27%
12.19%
9.76%
0.74%

13.92%
66.01%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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TOUR D'ITALIE ? Alessandro Petacchi s'impose
à nouveau au sprint. Du même coup, il endosse
le maillot de leader. Pour un seul jour?

Alessandro Petacchi savoure. Aujourd'hui, dans les Dolomites, le rose risque de virer au noir, KEYSTONE

Une nouvelle fois vainqueur au
sprint, l'Italien Alessandro Petac-
chi s'est empressé d'endosser le
maillot rose de leader du Giro, à
Valdobbiadene. Il ne devrait le
garder que 24 heures puisque la
route s'élève dès mardi avec la
quatrième étape dans les Dolo-
mites.A l'inverse de Trieste la
veille, Petacchi (LPR) n'a pas eu à
battre le Britannique Mark Ca-
vendish pour enlever son
deuxième succès en deux jours.
«Cav», retardé par une chute col-
lective à une dizaine de kilomè-
tres de l'arrivée, a terminé relevé,
dans un groupe de retardataires à
près d'une minute et demie.

Petacchi s'est employé cepen-
dant pour remporter son 21e suc-
cès officiel dans le Giro, son 26e
en temps réel si l'on ajoute les
cinq qui lui ont été retirés en 2007
pour un contrôle positif aux corti-
coïdes. Même si son avance sur
son suivant, l'Américain Tyler
Farrar, s'est élevée à plusieurs
mètres sur la ligne.

Dans leur élan, Petacchi et
Farrar ont buté après la ligne sur
une barrière devant laquelle
avaient pris place des photogra-
phes. Sans conséquence appa-
rente pour les uns et les autres.

Le souffle encore court, le Li-
gurien a déclaré qu'il avait dû for-
cer l'allure pour rester bien placé,
dans le final empruntant des
faux-plats montants vers la petite

cité viticole de Valdobbiadene.
Mais les attaques des Italiens
Marzio Bruseghin et surtout Gio-
vanni Visconti, un puncheur re-
pris seulement dans les 250 der-
niers mètres, ont échoué.

Armstrong cinquième
Avant que le peloton aborde la

«route du vin blanc», le nom de
cette route touristique qui tra-
verse les vignobles du Prosecco, le
Giro avait perdu sur chute l'un de
ses anciens maillots roses, l'Amé-
ricain Christian Vande Velde. Le
premier leader du Tour d'Italie
2008, cinquième au classement
final du Tour de France en juillet
dernier, souffre notamment
d'une fracture à une côte.

peloton s'était retrouvée à
l'avant, suite à une première atta-
que (Voeckler, Malacarne) dé-
clenchée quelques instants avant
l'incident.

«J 'ai vu que Mark n'était pas
là, la p lupart de ses coéquipiers
non p lus. J 'ai pensé qu 'il était en
difficulté et qu'il était attendu par
son équipe» , a déclaré Petacchi,
heureux de vêtir un maillot rose
qu'il n'avait plus porté depuis
2003.

«Aie-Jet» s'attend cependant à
le perdre très vite, dès la pro-
chaine étape qui conduira de Pa-
doue à San Martino di Castrozza
(162 km), dans les Dolomites. La
ligne d'arrivée, installée à l'alti-
tude de 1466 m, est jugée au bout
d'une montée de 13,7 kilomètres
d'une pente moyenne modérée
(5,5%).

Cancellara «cuit»
Pour l'Américain Lance Arms-

trong, présent dans le premier
peloton et désormais 5e au clas-
sement général - avec 9"
d'avance sur l'Italien Danilo Di
Luca, qui est idéalement placé
pour prendre le maillot rose -, ce
sera déjà un test.

Pour Fabian Cancellara, un
chemin de croix s'annonce. Le
Bernois a perdu plus de 4' lundi:
«J 'avais des jambes comme des
nouilles trop cuites», a-t-il dit, ac-
cablé par l'effort et la chaleur, si

AFFAIRE PUERTO... SUITE: L'ESPAGNOL AU BAN ITALIEN ET SANS TOUR DE FRANCE

Valverde voit rouge
Le Tribunal national antido-
page du Comité olympique ita-
lien (Coni) a frappé fort en in-
terdisant au coureur espagnol
Alejandro Valverde de courir en
Italie pendant deux ans. Cela
devrait lui barrer la route du
prochain Tour de France, dont
un passage est prévu en terri-
toire italien.

Valverde a annoncé avoir
déjà déposé un recours devant
le Tribunal arbitral du sport
(TAS) de Lausanne, jugeant que
le Coni «est un organisme ma-
nifestemen t incompétent pour
prendre une telle mesure disci-
p linaire» à son encontre. Le cy-
cliste s'est déclaré «indigné pat -
cette sanction injuste, prise à la
suite d'une procédure irrégu-
lière».

Trois ans après, l'affaire es-
pagnole «Puerto» n'en finit plus
de faire des vagues: après l'Alle-
mand Jan Ullrich, qui a préci-
pité la fin de sa carrière, et l'Ita-
lien Ivan Basso, qui a dû purger

deux ans de suspension, c'est
une autre star des pelotons qui
est rattrapée par ce vaste scan-
dale de dopage sanguin.

Le cas cette fois est d'autant
plus singulier que le coureur
espagnol est suspendu par une
autorité dont il ne relève pas di-
rectement: Le tribunal, qui s'est
réuni sans la présence du prin-
cipal intéressé à Rome, a suivi
les réquisitions du procureur
antidopage du Coni, Ettore
Torri.

En février, peu après avoir
entendu le coureur, qui cette
fois-ci était venu à Rome, Torri
avait affirmé que «le sang dans
la poche n " 18 est celui de Val-
verde». Cette fameuse poche de
sang n° 18, qui contiendrait de
l'EPO, avait été recueillie à Ma-
drid dans le cadre de l'affaire
Puerto. «Nous possédons des
documents qui font référence à
Valverde concernant aussi bien
des sommes données à (Eufe-
mianoj Fuentes (ndlr: le méde-

cin espagnol au cœur du scan-
dale) que des substances», avait-
il alors ajouté.

Concrètement, l'Espagnol ,
de 29 ans, qui a toujours clamé
son innocence et argué de l'in-
compétence du Coni pour une
affaire survenue en Espagne, ne
pourra plus courir en Italie
pendant deux ans.

Privé du Tour de France. Les
principales épreuves italiennes
- Milan - San Remo, Giro et
Tour de Lombardie - ne consti-
tuent pas une priorité pour le
leader de la Caisse d'Epargne.
En revanche, et c'est là un souci
majeur pour lui) cela le prive
aussi du prochain Tour de
France, son grand objectif de la
saison, puisque celui-ci doit ef-
fectuer un crochet par le Val
d'Aoste lors de la 16e étape le 21
juillet.
C'est d'ailleurs à l'occasion
d'un passage du Tour en Italie
l'an passé que son sang fut pré-

levé pour être comparé à celle
de la poche n° 18.

De son côté, son équipe a
assuré que la décision du tribu-
nal est «injuste, obsolète et réali-
sée par un organisme manifes-
tement incompétent, après une
procédure entachée d 'irrégula-
rités et dans laquelle n'ont pas
été respectées les garanties de
défense minimales (...)» .

«Nous appuyons pleine-
ment Alejandro dans l 'interjec-
tion en appel nécessaire afin
que des instances supérieures
(ndlr: le Tribunal arbitral du
sport) annulent dans les p lus
brefs délais la sanction injuste
prononcée aujourd 'hui», a-t-
elle ajouté.

Pour Valverde, les ennuis ne
font que commencer. L'Union
cycliste internationale (UCI),
une fois qu 'elle- aura pris
connaissance des motifs de
l'interdiction pourrait étendre
la sanction à tous les autres
pays. SI

«Les jambes
comme
des nouilles
trop cuites»
FABIAN CANCELLARA

A Valdobbiadene, Petacchi a
expliqué n'avoir pas été informé
que Cavendish avait été retardé
sur chute. A ceux qui lui opposent
un théorique code d'honneur, se-
lon lequel on n'attaquerait pas
dans ce cas, le Ligurien a eu beau
jeu de répondre qu'une moitié du

r
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L'HISTOIRE DU JOUR

Un skieur népalais, disparu en France, retrouvé grâce à facebook

Andy Egli
à Langenthal

FOOTBALL

Andy Egli reprend du service
comme entraîneur en s'enga-
geant avec Langenthal (2e li-
gue interrégionale) jusqu'à la
fin de la saison. L'ancien inter-
national remplace Peter Ruch.

FOOTBALL

Le classement

Un skieur népalais de 17 ans, membre de l'équipe de ski du Népal et disparu depuis le
27 avril aux Arcs (Fr), a été retrouvé à Paris grâce à un appel à témoin sur le site de
socialisation facebook. L'adolescent a expliqué à la gendarmerie avoir fugué après
avoir ressenti une «déprime considérable» à la suite de la dissolution mi-mars par le
Comité olympique népalais de l'équipe de ski nationale, mettant fin à sa carrière de
haut niveau. Uttam Rayamajhi, qui ne parle qu'anglais, était parti sans argent mais
avec son passeport des Arcs où il s'entraînait. C'est un adolescent français qui l'a re-
connu alors qu'il déambulait dans le quartier de Bastille, dans le centre de Paris,

grâce à un appel à témoin lancé par l'intermédiaire de facebook. Une campagne pour
retrouver Uttam avait été lancée par un étudiant lyonnais, qui l'avait rencontré lors
des championnats du monde de ski à Val d'Isère, en février dernier. Le jeune Népalais
est parti en auto-stop des Arcs à Lyon avant de rejoindre Paris, où il a vécu dans la
rue.
«Il était très déprimé, en très petite forme. Il a survécu dans les rues. J'étais impres-
sionné par ses capacités à survivre. Il a rencontré des gens dans la rue, a fait la man-
che, a dormi dans les parcs», a raconté son entraîneur, si

du fair-play

la première place, devant le

L'UEFA a dévoilé le classement
final du fair-play 2008/2009,
basé sur l'ensemble des ren-
contres européennes de cette
saison. La Norvège termine à

Danemark et l'Ecosse. Ce trio
a ainsi droit à une place sup-
plémentaire dans le premier
tour qualificatif de l'Europa
League (ex-Coupe UEFA)
2009/2010. La Suisse s'est
classée septième.

FOOTBALL

140 buts
pour Frei
Alexander Frei figure pour la
troisième fois de la saison
dans le onze idéal du maga-
zine «Kicker» l'auteur d'un but
et d'un assist samedi lors de la
victoire 4-0 de Dortmund
contre Karlsruhe pour le
compte de la 31e journée de
Bundesliga. Frei a inscrit sa
12e réalisation de la saison, le
34e de sa carrière en 71 appa-
ritions en Bundesliga. D'ail-
leurs, cette réussite était la
140e en championnat du bu-
teur au borussia depuis ses
débuts professionnels, en
1997.

FOOTBALL

Lugano gagne
Dans le dernier match de la
27e journée de Challenge Lea-
gue. Lugano s'est imposé à
Bâle face à Concordia (2-3).
Les Tessinois, deuxièmes der-
rière Saint-Gall, renforcent
ainsi leur place de barragiste
contre l'avant-dernier de Su-

»-¦•'«¦"» I M M  _______________—_______________¦

Mardi
19.45 Bâle - lucerne

Vaduz - Zurich

Mercredi
19.45 Grasshopper - Aarau

NE Xamax - Bellinzone
Young Boys - Sion

Classement
1. Zurich 32 21 7 4 71-29 70
2. Bâle 32 20 6 6 66-36 66
3. Young Boys 32 18 7 7 74-43 61
4. Grasshopper 32 11 12 9 50-43 45
5. Aarau 32 10 10 12 31-46 40
6. Bellinzone 32 10 9 13 39-46 39
7. NEXamax 32 8 10 14 45-53 34
8. Luceme 32 8 7 17 40-53 31
9. Sion 32 7 9 16 35-55 30
10. Vaduz 32 5 7 20 23-70 22

Gasquet suspendu!
TENNIS ? L'ex-numéro un français ne pourra pas participer au tournoi de Roland-
Garros. Il risque une mise à l'écart de deux ans pour un contrôle positif à la cocaïne

Richard Gasquet, contrôlé positif à
la cocaïne lors du tournoi de Miami
fin mars, a été suspendu à titre provi-
soire à partir de lundi par la Fédéra-
tion internationale. Le no 1 français,
qui entend prouver son innocence,
devrait demander à comparaître de-
vant le tribunal antidopage de l'ITF,
qui est composé d'un juriste et de
deux experts indépendants. L'ancien
petit prodige du tennis français ris-
que deux ans de suspension, la sanc-

tion automatique pour un
K contrôle à la cocaïne en compé-
m tition. La date de son audience

K 

devant le tribunal de l'ITF reste
à fixer mais devrait avoir lieu
d'ici à deux mois.

Coup de pub
C'est à ce tribunal

que Gasquet, d'ores et
déjà forfait pour Roland-

Garros, devra prouver
qu'il s'est fait piéger lors
d'une soirée dans un

Hl club avant le tournoi
floridien, comme il
le clame. Pour sa
défense, le joueur
âgé de 23 ans
compte déjà fournir
les résultats d'une
analyse capillaire
qu'il a passée vo-
lontairement
montrant, selon

Jm lui, qu'il n'est pas
un consommateur

régulier de cocaïne. Il
pourrait aussi faire valoir

que les résultats du tournoi
n'ont pas été affectés puisqu'il
avait déclaré forfait le jour de son
entrée en lice le 28 mars, quelques
heures avant de subir son contrôle
antidopage. Mais en revanche, il ne
peut pas espérer une annulation de

sa sanction sur le seul argument
que la consommation de co-

caïne est autorisée hors
compétition.

Minces espoirs
«Selon notre procédure antido-

page, il s'agit bien d'un contrôle en
compétition», a expliqué le Dr Stuart
Miller, responsable de l'antidopage de
1TTF. Le règlement de la fédération est
très clair sur ce point: un contrôle subi
par un joueur ayant déclaré forfait
après le début du tournoi est consi-
déré comme étant un contrôle en
compétition. Du coup, le joueur, déjà
forfait lors du tournoi à Estoril la se-
maine dernière et à Madrid cette se-
maine, est suspendu à titre provisoire
depuis lundi jusqu'à ce que le tribunal
ne se prononce sur son cas. Gasquet
peut toujours essayer d'obtenir une
réduction des deux ans de suspension
au titre «de circonstances atténuan-
tes». Mais là encore, ses chances pa-
raissent bien minces. Le code mondial
antidopage réserve la possibilité de
«circonstances atténuantes» pour la
prise d'un stimulant comme la co-
caïne à un sportif qui réussit à prouver
que, malgré toutes les précautions
prises, il a été victime d'un piège
tendu par autrui. «Pour bénéficier de
circonstances atténuantes, le joueur
doit avant tout démontrer qu'il n'est
pas f a u t i f ), a estimé le Dr Miller. Si
l'ex-numéro 1 français s'estime lésé
par la décision du tribunal de l'ITF, il
pourra faire appel devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS). L'Agence mon-
diale antidopage (AMA), gardienne du
code mondial, peut elle aussi saisir la
plus haute juridiction sportive si elle
juge la sanction trop légère.

Alinghi... aussi
Au mois d'octobre, l'AMA avait

ainsi obtenu auprès du TAS qu'un
membre de l'équipe du bateau Alin-
ghi, vainqueur de la Coupe de l'Ame-
rica, soit suspendu deux ans pour un
contrôle positif à la cocaïne lors
d'une régate. Cet équipier, le Néo-Zé-
landais Simon Daubney, avait aupa-
ravant été blanchi par le jury de la
Coupe de l'America et par le Comité
olympique suisse, si

TOURNOI WTA DE MADRID

Patty se sent mieux

COUPE DAVIS

Tête de série

La saison de Patty Schnyder
(WTA 20) semble enfin lancée.
Huitième de finaliste la se-
maine dernière à Rome après
un début d'année calamiteux,
la Bâloise a également passé le
2e tour à Madrid, en disposant
6-2 6-4 de la Canadienne Alek-
sandraWozniak (WTA 26).

Patty Schnyder n'a connu
qu'une seule véritable alerte
dans cette rencontre, quand
son adversaire lui a ravi son en-
gagement pour revenir à 4-4
dans le second set. Les deux
jeux suivants s'avéraient accro-
chés, mais la gauchère de 30
ans pouvait à chaque fois pas-
ser l'épaule face à sa cadette de
9 ans.

La Bâloise en découdra au
prochain tour avec la Russe Na-
dia Petrova (WTA 10). Les deux
femmes ont un long passé en
commun, elles qui se sont déjà
affrontées treize fois depuis
2000 sur le circuit.

La Suissesse mène 7-6 dans
les confrontations directes.

Parmi les autres matches du
jour, à noter le forfait de Serena
Williams qui souffre du genou
et a jeté l'éponge après la perte
du premier set contre l'Ita-
lienne Francesca Schiavone.
si

La Suisse fait partie des huit
têtes de série pour les matches
de barrage promotion-reléga-
tion du Groupe mondial (18-20
septembre) .

Battus en mars par les Etats-
Unis, Stanislas Wawrinka et ses
coéquipiers seront opposés au
Chili, à l'Equateur, à l'Italie, aux
Pays-Bas, à la Roumanie, à
l'Afrique du Sud, à l'Ukraine ou
à l'Ouzbékistan. Le tirage au
sort a lieu ce mardi à Londres.
si

SPORTS BS
mie - pf

MASTERS 1000 DE MADRID

Wawrinka en 59 minutes
Stanislas Wawrinka (ATP
18) a passé moins d'une
heure sur le court pour son
entrée au Masters 1000 de
Madrid. En 59 minutes, le
Vaudois a laminé le qualifié
italien Marco Crugnola (ATP
188), fessé 6-2 6-0.

Breaké le premier et
mené 2 -1, Wawrinka a aligné
onze jeux consécutifs pour
évincer un joueur qui dispu-
tait à 25 ans son premier
match de l'année et le
deuxième de sa carrière sur
le circuit ATP. «Il est toujours
agréable d'entamer un tour-
noi avec un tel match. En rai-
son de l'altitude, il faut  aussi
savoir prendre ses marques
ici. Je suis heureux que tout
ait fonctionné pour moi lors
de ce premier tour», a com-
menté Wawrinka.

Au 2e tour, le Vaudois se
frottera au vainqueur de la
partie opposant José Aca-

suso (ATP 44) à Jérémy
Chardy (ATP 40). Tête de sé-
rie no 11 à Madrid, Waw-
rinka a battu deux fois l'Ar-
gentin en autant de duels et
n'a jamais affronté le Fran-
çais.

Fédérer face à Sôderling.
Dans le match choc de la
journée, Jo-Wilfried Tsonga
(ATP 9) s'est montré très so-
lide sur ses mises en jeu et a
saisi les occasions que lui a
offertes un Marat Safin (ATP
20) sur le déclin. Le Français
de La Rippe s'est imposé 6-4
7-5 en 1 h 29.

Quant à Roger Fédérer,
exempté de 1er tour, il sera
opposé, ce soir dès 20 h, à
Robin Sôderling (ATP 23). Le
Suédois a battu lundi l'Espa-
gnol Ivan Navarro. Le no 2
mondial bâlois mène 8-0
dans ses confrontations di-
rectes face à Sôderling. si
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Bramois - USCM 2-2
Viège - Brigue 2-3
Vétroz - Ayent-Arbaz 0-3
Conthey - Sierre 2-3
Saxon - Saint-Léonard 2-1
Bagnes - Saint-Maurice 1-2

Classement

1. Sierre 18 16 1 1 73-14 49
2. Saxon 18 10 3 5 40-27 33
3. Saint-Léonard 18 9 4 5 31-24 31
4. Saint-Maurice 18 8 4 6 28-24 28
5. Viège 18 9 1 8 35-34 28
6. Brigue 18 8 2 8 33-43 26
7. USCM 18 7 4 7 21-31 25
8. Bagnes 18 6 4 8 32-36 22
9. Conthey 18 6 2 10 31-39 20

10. Ayent-Arbaz 18 6 1 11 23-40 19
11. Vétroz 18 4 4 10 33-46 16
12. Bramois 18 2 4 12 19-41 16

Prochaines rencontres
Vendr edi
20.00 Sierre - Bagnes
20.30 Brigue - USCM

Samedi
19.00 Saxon - Bramois
19.30 Saint-Léonard - Conthey

Saint-Maurice - Vétroz

Dimanche
15.00 Ayent-Arbaz - Viège

Saxon: Pilar; Corbillon, Dupuy, Delez;
Roduit (83e Claret), H. Da Silva,
Bontempelli, Richard, A. Da Silva; Produit
(82e Kutim), Loureiro (893e Scalesia).
Entraîneur: Samy Roserens.

Saint-Léonard: Perruchoud; Studer;
Salamin (80e Mudry), Mathys, O. Obrist;
Feliciano (40e Gillioz), Delalay, Marty,
Valiquer; Metral, Constantin (70e
Vuistiner). Entraîneur Filippo Petrella.

Buts: 47e Richard 1-0; 68e Valiquei
(penalty) 1-1; 81e Loureiro 2-1.

Bagnes: Maret; Bellaro, Nicollier, Biba, Th.
Terrettaz; Beth, Albertini (64e Filliez),
Fallet, Tb. Terrettaz (69e Gordio); Pasche,
Benlahcene. Entraîneur: Nicolas Fiora.

Saint-Maurice: Privet; Djoric, Tanner,
Pinho, Michel; Da Conceicao, Bressoud,
Solioz, Hajdari; Berisha, Severo (70e
Semedo). Entraîneur: Edouard Léger.

Buts: 11e Severo 0-1; 32e Berisha (penalty)
0-2:62e Pasche 1-2.assistant

prena au gaion
NICOLAS FIORA ? L'assistant d'Alain Gaspoz et ancien
entraîneur des juniors du Martigny-Sports reprend les rênes de
Bagnes pour tenter de remettre le club sur le droit chemin.

Au poste d'entraîneur-joueur du FC Ba-
gnes, l'ancien Sédunois Alain Gaspoz
n'aura duré qu'une saison et dix-sept
matches. Après cinq défaites ce prin-
temps, les dirigeants bagnards, présidés
par Fabien et Florian Fellay, ont décidé
de se séparer d'un commun accord de
leur entraîneur. Suite à cette transaction,
Joao Pinto a décidé de jeter l'éponge
alors que l'entraîneur-assistant Nicolas
Fiora a été nommé entraîneur principal.
Dans le monde des actifs, le Salvaniou
possède un palmarès guère chevronné,
hormis quelques saisons passées à la
tête de Salvan II (Vernayaz) dans les an-
née 1990. Par contre, après avoir suivi
toute la filière en tant qu entraîneur dans
le mouvement juniors du Martigny-
Sports, O a obtenu de probants résultats
à la tête des juniors A inter octoduriens.

«Lors des premières discussions, les
dirigeants bagnards m'avaient proposé le
poste d'assistant, avec la perspective de
reprendre l'équipe le jour où Alain s'en
irait. En raison du travail d'Alain, j'avais
donné déjà quelques entraînements.»
Depuis la reprise, Bagnes dégringole au
classement en s'inclinant lors de ses cinq
premières rencontres. «Dans un contin-
gent guère étoffé , les blessés ne nous ont
pas facilité les choses. D 'autant plus que
nous désirons aider la deuxième équipe»,
poursuit Fiora. «Alain agit comme avec

des pros. Pour ma part, je suis également
très exigeant et reste persuadé que seul le
travail permet de bons résultats. Cepen-
dant, il faudra travailler sur le mental
afin de chasser le doute et redonner
confiance à ces jeunes joueurs. De toute
façon, après un tel changement, une re-
mise en question générale est obliga-
toire.» Malgré ces propos, Bagnes s'est
incliné 2-1 face à Saint-Maurice.

Fidèle à ses principes
Pas habitué à diriger des actifs, Fiora

ne démontre aucune appréhension à
l'égard de ses nouveaux protégés. «A
Martigny, les gars avaient 18-19 ans. A
Bagnes, l'équipe est jeune. Je ne vais pas
changer ma manière d'entraîner.» A la
tête de Bagnes, il retrouvera dans le
camp adverse d'anciens juniors qu'il
avait entraînés en Octodure à l'instar de
Djoric et Fournier (blessé actuellement)
de Saint-Maurice ou Lopez, Produit et
Delez de Saxon. «Martigny ne possède
pas une seconde équipe pour permettre à
ses jeunes de se bonifier avant de rejoin-
dre la «une» en première ligue. Cepen-
dant, il est très bien pour leur formation
que ces jeunes puissent être prêtés dans
les clubs voisins. Pourtant, il ne faudrait
pas qu'ils restent trop longtemps», pour-
suit ce formateur réputé. De surcroît, en
possession d'un diplôme B, Fiora ne

chasse pas l'idée d'un éventuel retour à
Martigny pour entraîner un jour la pre-
mière équipe. «Les papables sont tou-
jours nombreux (rires). Mais il est vrai
qu'un tel challenge ne me dép lairait pas.
Cependant, je dois d'abord faire mes
preuves durant p lusieurs saisons ail-
leurs.»

En attendant, le pâtissier de profes-
sion se focalise totalement sur sa nou-
velle équipe pour lui permettre de dé-
crocher le maintien. Du boulot en pers-
pective. JEAN-MARCEL FOU

Alain Gaspoz et Bagnes. La fin. GIBUS

Bramois: Coppex (46e Balet); Velatta (71 e
Correia), K, Crettenand, Tezcan (32e
Alvarez), Schwery; Bruchez, Bico, Alfred,
Patino; Sulejmani, Ribeiro. Entraîneur:
René Crettenand.

USCM: Gashi; T.Kikunda, Miranda, Joris
(60e Bifrare), Morales; Métrailler, B.
Kikunda, Ramosaj, Ferreira (55e Anthony);
Dubosson, Dias (85e Nebel). Entraîneur:
iulio Tejeda.

Buts: 13e Métrailler 0-1; 26e Dias 0-2; 32e
Ribeiro, 1-2; 47e Sulejmani 2-2.

Notes: expulsion de Morales (85e, voie de
faits).

Viège: Hànni; Budminger, Schnyder,
Zurbriggen, Imhasly; Gattlen (80e Millius),
Pfammatte r jr, Murmann, Dadk' (65e
Loretan); Brun, Fida (46e Pfammatter sr).
Entraîneur: Jochen Dries.

Brigue: Summermatter; Lochmatter,
Zenklusen, Lauber, Imesch; Imhof (90e
Leiggener), Zurbriggen, Perren,
Anthamatten; Steiner (80e Prskalo),
Brigger (46e Roten). Entraîneur: Roger
Schmidhalter.

Buts: 6e Steiner 0-1; 38e Steiner 0-2; 52e
Brun 1 -2; 55e Steiner 1-3; 87e Imhasly 2-3.

Vétroz: Papilloud; Voumard, J.-M. Sierra,
de Oliveira; Valente (40e Quennoz), V.
Marclay, Lambiel, Da Silva (78e Da Silva),
Goncalves (78e Demir); Praz, Kacar.
Entraîneur: Fabrice Rapalli.

Ayent-Arbaz: Rey; R. Cotter, Dumont (67e
D. Aymon), Crettaz, Torrent; Haziri, S.
Cotter, Vuissoz, F. Aymon, Toufik, Philippoz
(76e Jérôme Reynard ). Entraîneur: Moez
Bououkaz.

Buts: 12e Toufik 0-1; 21e Toufik 0-2; 87e
Toufik 0-3.

Notes: expulsion de Toufik (92e deuxième
avertissement), Papilloud (92e, v. de faits).

Conthey: S. Prats; J. Prats; Fragnières,
Freiburghaus, Roh; Marti (80e Ferreira),
Rezaie Héritier (57e Melly), Michel;
Zambaz, Fumeaux. Entraîneur: German
Prats.
Sierre: Oliveira; Ph. Petit, J. Petit, Tudisco;
Ferreira (78e D. Rey), Vuille (63e Lokau),
Emery, Métrailler; Martins, Mvuatu, Mudry.
Entraîneur: Patrick Savoy.

But: 26e Mudry 0-1; 42e Emery 0-2; 46e
Mudry 0-3; 61e Zambaz 1-3; 81e Rezaie 2-

Le Sierrois Yoan Mudry a inscrit
deux buts face à Conthey. BITTEL/A

22 buts: Mvuatu (Siene).
15 buts: Mudry (Sierre).
11 buts: Praz (Vétroz) -T. Brun (Viège).
9 buts: Valiquer (Saint-Léonard)
8 buts: Benlahcene (Bagnes) - Steiner (Brigue) -
Fournier (Saint-Maurice) - Loureiro (Saxon) - A.
Martins (Sierre).
7 buts: Scalesia (Saxon) - Cereda (Sierre).
6 buts: Michel (Conthey) - Produit (Saxon).
5 buts: Faisca (4 Conthey, 1 Ayent-Arbaz) -
Penen (Brigue) - Constantin (Saint-Léonard) -
Berisha (Saint-Maurice) - Emery (Sierre) -
Dubosson (USCM) - N. Ahmeti (Vétroz) -
Burgener, Varonier (Viège).
4 buts: Beney, Toufik (Ayent-Arbaz) - Gordio,
Pasche, Pinto (Bagnes) - Ribeiro (Bramois) -
Brigger, F. Lochmatter (Brigue) - J. Ahmeti
(Conthey) - Claret (USCM) - Mathys (Saint-
Léonard) - Berisha (Saint-Maurice) - H. Da Silva,
Dupuy (Saxon) -Ferreira (Sierre).
3 buts: F. Aymon, Philippoz (Ayent-Arbaz) -Th.
Terrettaz (Bagnes) - Sulejmani (Bramois) - Willa
(Brigue) - Rezaie, Varone (Conthey) - Clavien
(Saint-Léonard) - Frossard (Saint-Maurice) -
Emery (Sierre) - Lopez, Richard (Saxon) - Robyr
(Sierre) - Mento (USCM) - Goncalves, V. Marclay,
Prastaro (Vétroz) - Murmann (Viège).
2 buts: J.-D. Rey, Roble (Ayent-Arbaz) - Micheli
(Bagnes) - Bektovic, Correia, Merklein Vidal
(Bramois) - Imesch, Imhof (Brigue) - M. Ferreira,
Marti, Zambaz (Conthey) - Delalay, Feliciano,
Metral, L. Obrist (Saint-Léonard) - Stoiljkovic
(Saint-Maurice) - A. 0a Silva, Cazzato (Saxon) -
Da Costa (Sierre) - Anthony, Bonato, Dias
(USCM) - Baillif, C. Da Silva, Demir (Vétroz) -
Imhasly, D. Pfammatter sr, Schnyder (Viège).
1 but: T. Cotter, Grapin, Reynard, Vuissoz
(Ayent-Arbaz) - Fallet, D. Fellay, Moret, Rossier,
Tb. Terrettaz, G. Vaudan (Bagnes) - Abasse,
Batista, Bruchez, Patino (Bramois) - T. Jenelten,
M. Lochmatter, Treyer, Zenklusen, Zurbriggen
(Brigue) - D. Ahmeti, Freiburghaus, Fumeaux,
Santo, Volken (Conthey) - Marty, Tavernier
(Saint-Léonard) - Da Conceicao, Djoric,
Memedovski, N'Sialla, Severo, Tanner (Saint-
Maurice) - Llukes (Saxon) - Métrailler, J. Petit, N.
Pralong, D. Rey, Salamin, Tudisco (Siene) -
Bifrare, Métrailler, Morales (USCM) - De Oliveira,
Valente (Vétroz) - C. Brun, Budminger, Dadic,
Lochmatter, Loretan (Viège).
Autogoals: 3.

Groupe A
Saint-Gall - Bâle 2-3
Genève-Servette-Carouge - Sion 0-1
Fribourg AFF-NE Xamax - Winterthour 1 -2
Bâle-Tessin 3-1

Classement
1. Bâle 21 20 1 0 83-26 61
2. Tessin 22 13 2 7 61-34 41
3. Young Boys 22 10 4 8 48-43 34
4. Grasshopper 20 10 3 7 58-43 33
5. Vaud 19 9 4 6 30-29 31
6. Saint-Gall ' 20 8 5 7 44-37 29
7. Lucerne 20 9 1 10 48-44 28
8. Zurich 20 8 3 9 30-29 27
9. Winterthour 20 6 6 8 28-39 24

10. GE-Serv.-Carou. 21 6 5 10 34-47 23
11. Thoune ob. ber. 20 6 3 11 38-54 21
12. Sion 21 5 6 10 20-42 21
13. FR AFF-NEXamax 22 2 1 19 18-73 1

12. Biel/Bienne See. 21 3 4 14 25-52 13
13. Nord vd/Broye 22 1 0 21 22-70 3

Groupe 1
Biel/Bienne Seeland - Thoune ob. bernois 2-2
Concordia BS - Soleure 3-2
NE Xamax - Fribourg-AFF 3-1
Lausanne - Biel/Bienne Seeland 5-1
Sion - Jura 0-2
Sevette - Etoile-Carouge 5-2
Thoune ob. bernois - Nord vd/Broye 5-1
Classement

Groupe 1
Valais/Wallis - Nord vd/Broye
NE Xamax - Etoile-Carouge
Sion - Lausanne-Vaud
Riviera - La Côte
Fribourg-AFF -Servette

Classement
1. Lausanne 15 12

1. Lausanne 22 19 1 2 69-19 58
2. Young Boys 21 13 4 4 56-30 43
3. Servette 21 13 3 5 57-32 42
4. Concordia BS 21 12 5 4 50-26 41
5. Sion 21 13 1 7 56-35 40
6. Fribourg-AFF 20 10 4 6 50-36 34
7. Thoune ob. ber. 21 8 3 10 43-53 27
8. NEXamax 22 8 2 12 42-52 26
9. Jura 19 7 3 9 26-37 24

10. Soleure 20 6 4 10 42-59 22
11. Etoile-Carouge 21 4 4 13 29-66 16

15 11 2
15 9 2
15 7 6
15 9 0

2. Servette
3. Etoile-Carouge
4. NEXamax
5. Sion
6. Riviera
7. Fribourg-AFF
8. Nord vd/Broye
9. Valais/Wallis

10. La Côte

_» Groupe 1
Valais/Wallis - Nord vd/Broye 04
NE Xamax - Etoile-Carouge 2-2

3-0 Sion - Lausanne 3-4
1-1 Riviera - La Côte 1-2
0-2 Fribourg-AFF - Servette 1-9
1-0
1-3

Classement
1. Servette
2. Lausanne
3. Sion
4. Valais/Wallis
5. Fribourg-AFF
6. Etoile-Carouge
7. NEXamax
8. Nord vd/Broye
9. La Côte

10. Riviera

15 13 2 0 60-13 41
15 12 0 3 64-23 36
15 7 3 5 49-26 24
15 7 2 6 23-28 23
15 7 1 7 46-54 22
15 7 1 7 35-45 22
15 5 2 8 24-47 17
15 5 1 9 26-40 16
15 4 0 11 28-40 12
15 2 0 13 17-56 6

3 40-14 36
2 47-26 35
4 34-19 29
2 29-19 27
6 39-31 27

22-34 18
25-28 17
15-31 14
14-34 8
16-45 5
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Les jeunes
ont bougé
ATOUT SPORT-SANTÉ ? La première
édition du projet Atout Sport-Santé
Régions s'est déroulée en fin de se-
maine passée à Sierre et Pont-Chalais.
Quelque mille écoliers ont découvert
une quinzaine d'activités.

«Nous réfléchis-
sons à d'autres
possibilités pour
répéter le projet
ailleurs»
MARIANNE BRUCHEZ

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les jeunes ne bougent pas suffisam-
ment et passent trop de temps devant
la télévision. Le constat n'est pas nou-
veau mais donne à réfléchir. Juste-
ment, la jeune association Atout
Sport-Santé, créée en août 2008, a dé-
cidé de prendre les choses en main
pour améliorer quelque peu la situa-
tion. Comme d'autres avant elle, elle
s'est mise dans l'idée de promouvoir
une activité physique régulière chez
les jeunes. «Dans notre société, le
temps consacré aux activités physiques
a tendance à se réduire. L 'évolution des
modes de vie, avec la présence au-
jourd 'hui de nombreuses technologies
comme l'internet, la télévision, les jeux
vidéos, ne fait qu 'empirer la situation»,
regrette Marianne Bruchez, cheffe du
projet Atout Sport-Santé Régions.

Pour donner envie aux jeunes de
bouger et sensibiliser ceux-ci aux pro-
blèmes actuels, deux journées de dé-
couvertes ont donc été organisées en
fin de semaine dernière, à Sierre et
Pont-Chalais. Au programme, diffé-
rentes activités sportives, mais égale-
ment des ateliers
autour du thème
de la santé. «L'in-
citation à la prati-
que d'une activité
physique adaptée
n'a de sens que
dans le cadre d'une
action de promo-
tion de la santé, in-
cluant par exem-
p le les aspects nu-
tritionnels et les ' V" " I
habitudes alimen-
taires», enchaîne
la responsable. En tout, plus de mille
écoliers de 4e, 5e et 6e primaires de la
région sierroise ont pris part à ce pro-
jet de sensibilisation, organisé au cen-
tre sportif d'Ecossia à Pont-Chalais et
à la Plaine Bellevue.

Pendant les deux jours de la mani-
festation, les élèves accompagnés de
leur enseignant ont découvert et testé
une quinzaine d'activités, allant du
baseball à la danse, en passant par le
streethockey ou les jeux de cirque.
«Nous avons essayé d'offrir le p lus large
panel possible pour toucher un maxi-
mum de jeunes, l'idée étant que cha-

cun trouve son compte. Concrètement,
chaque classe passait environ 45 mi-
nutes par poste», précise Marianne
Bruchez, tout heureuse des échos po-
sitifs entendus çà et là: «Dans l'ensem-
ble, enseignants, élèves et animateurs
ont paru très satisfaits et se sont mon-
trés intéressés par le projet».

Un projet qui se voulait avant tout
respectueux de l'individu, dans un es-
prit de non-compétitivité. Car l'asso-
ciation Atout Sport-Santé ne vise pas
la performance, mais l'équilibre et le
bien-être de la personne.

25000 francs de budget
Pour cette première édition, les or-

ganisateurs ont pu compter sur le sou-
tien de la Ville de Sierre et d'un spon-
sor. De quoi couvrir les 25000 francs
de budget. Un budget qui pourrait
augmenter à l'avenir, en fonction du
développement du projet. Car l'idée
reste de proposer ces journées décou-
vertes à d'autres écoles du canton.
«Pour des raisons d'inf rastructures,
nous n 'avons pas pu accueillir plus de
monde jeudi et vendredi. Mais nous ré- La grimpe a constitiué l'une des activités proposées aux élèves, LDD

CHEFFE DU PROJET

fléchissons à d'autres possibilités pour
répéter le projet ailleurs, par exemple
dans la région de Sion», poursuit Ma-
rianne Bruchez.

Etirer la manifestation sur plus de
deux jours est également envisagea-
ble, tout comme la création d'un ré-
seau regroupant toutes les activités
sportives réalisables en Valais, avec ou
sans club. «Les idées ne manquent pas,
mais nous allons commencer par tirer
un bilan de cette première édition»,
termine l'organisatrice.

Plus d'infos sur www.atout-sport.ch
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exigeant, LDD

SIERRE-LIONS

Journée portes ouvertes
Toutes les personnes intéres-
sées à découvrir le streethockey
sont cordialement invitées ce sa-
medi 16 mai à Ecossia (Pont-
Chalais) à la journée porte ou-
verte du club de Sierre. L'objectif
de cette manifestation est de
vous familiariser avec ce sport
ainsi que recruter un maximum
de nouveaux joueurs (jeunes ou
moins jeunes).

Diverses activités seront mi-
ses sur pied: entraînements
pour les jeunes désirant décou-
vrir ce sport , discussions et
contacts avec des entraîneurs,
rencontre avec des joueurs de la
première équipe ainsi qu'un
match de gala entre l'équipe fé-
minine sierroise (championne

de Suisse 2009) et Langenthal fé-
minin. Possibilité de se restaurer
sur place (grillade, pâtes, bois-
son...).

Pour participer aux entraîne-
ments des juniors, veuillez vous
inscrire par téléphone au
0794097252 ou par e-mail:
philip.schuepbach@sierre-
lions.ch. c

10 h-12 h entraînement des juniors
12 h -14 h match de gala Sierre-Lions féminin -
Langenthal Devils
14h - 16h entraînement des juniors
10h - 16h rencontre avec comité, joueurs et
entraîneurs présents

WMmjAj^™» mjjjj Lnumii^^^m

Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix de Saint-Pair-du-Mont ??tre,.euj.,
(plat, Réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 3 

( '
___ !___________ !__ !____ Au 2/4:7-4
1. Nostaltir 60 A. Cardine D. Prodhomme 19/1 7p5p3p *e gros lot"" ™ ''" ? X 4

2. Blue Rockies 59 S. Pasquier R. Gibson 18/1 8p1p4p 7 - 4 - 1 - 6 - 1 4 - 3 - 8 - 1 3
3. Cabaretune 59 T.Thulliez F. Doumen 9/1 7p4p6p Les rapports
4. Naramix 58 C. Soumillon LA Urbano 17/1 1p0p2p Hier à Maisons-Laffitte,
5. Sunrise Spirit 57 0. Peslier F. Doumen 21/1 0p7p5p Prix Prix de l'Alsace
6. Doudyia 56,5 CP ternaire J. De Roualle 8/1 1p3p3p Tiercé: 7 -10 -11
7. Lorzane 56 A. Crastus JJ Boutin 7/1 2p1p1p OuartÉ+: 7 -10 -11 -14
8. Observateur 56 J. Crocquevieille P. VDPoele 12/1 OpSpOp „ , " ' '
9. Vraona 55 M. Foulon D. Sépulchre 30/1 0p8p8p ÎT?! I f ,.,™10. Willow Weep For Me 54,5 G. Mossé JM Lefebvre 20/1 4p9p3p lierce dans I ordre. F-r. 493.50

11. Moon Rock 54,5 J. Victoire P.Vidotto 14/1 7p2p1p Dans un ordre différent: Fr. 98.70
12. Savoisien 54,5 A. Bonnefoy JV Toux 36/1 0p3p8p Quartét dans I ordre: Fr. 4 088-
13. Montolivo 54,5 D. Bonilla F. Danloux 16/1 0p9p1p Dans un ordre différent: Fr. 511-
14. Lucky Limbo 54 T.Jarnet SV Tarrou 10/1 4p0p1p Trio/Bonus: Fr 30^-
15. Excentrique 53,5 I. Mendizabal JP Gallorini 13/1 7p9p1p tSSxSvMA 875 -16. Penkinella 53,5 R. Marchelli Y. Fouin 28/1 IpOpOp Dans un ordre différent: Fr. 1 697.50
Notre opinion: 7 - Elle a retrouvé la grande forme. 4 - Il peut faire le doublé. 8 - Il a fini de Bonus 4: Fr. 112,25
regarder les autres. 13 - Il est temps qu'il se réveille. 2 - Oubliez sa fausse dernière sortie. 15 - Bonus 4 sur 5: Fr. 47,25
Plus efficace qu'original. 14 - C'est un très bel engagement. 3 - Ce Doumen est un dur au mal. Bonus 3: Fr. 25-
Remplaçants: 1 - Cela devient plus difficile. 6 - Il monte un peu de catégorie. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22-

SPORTS BS
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CHAMPIONNAT DE SUISSE
DE 2E LIGUE PAR ÉQUIPES
Sierre finit
avec panache
Le jeudi 7 mai, lors de la 4e soi-
rée du championnat de Suisse
par équipes, les Valaisans sedé-
plaçaient à Avenches pour y
rencontrer le ILS. Morat ainsi
que l'équipe locale.

Les Sierrois entamaient la
soirée face auxMoratois. Dona-
tangelo Morganella dominait
aisément les débats et s'impo-
sait avant la limite tout comme
Stéphane Huber, malgré un ca-
fouillage dans l'arbitrage. Les
défaites de Pierre Derivaz et de
Marco Chollet n'empêchaient
pas la victoire vu qu' au bout des
cinq minutes réglementaires
Claudio Morganella l' empor-
tait. Victoire Valaisanne 6-4. La
deuxième rencontre de la soi-
rée voyait Morat l'emporter 8-2
face à l'hôte de la soirée.

Pour l'ultime rencontre,
Sierre donnait le maximum
pour s'imposer. Stéphane Hu-
ber l'emportait facilement.
Pierre Derivaz, lésé sur le com-
bat précédent, ne laissait au-
cune chance à son adversaire.
Claudio Morganella et Marco
Chollet ne trouvaient pas la so-
lution et s'inclinaient. Le com-
bat décisif reposait sur les
épaules de Loïc Zuber qui te-
nait à merveille la pression et
donnait la victoire sur le score
de 4-6. L'équipe était composée
de Claudio Morganella en -66
kg, Pierre Derivaz en -73 kg,
Stéphane Huber et Donatan-
gelo Morganella en -81 kg, Loïc
Zuber en -90 kg et Marco Chol-
let en +90 kg.

La prochaine rencontre est
programmée le 4 juin 2009 à
Vernier. CSE - SMM

1. JCCoratillod H 8 14 62 305
2. SDK Genève 8 12 51 245
3. EJD Yverdon H2 8 10 41 19C
4. JC Siene 6 9 41 188
5. HS Morat 6 8 44 22C
6. MikamiJudo 8 8 40 197
7. BK Vemier 8 6 30 147
8. JCRomont 2 8 4 28 135
9. JC Avenches 6 1 23 110

rages du 11 mai
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ueon ueorge s en va
BBC TROISTORRENTS ? Le Canadien a apprécié son expérience
à la tête de la première équipe chorgue. Mais il préfère ne pas
prolonger l'aventure et se concentrer sur la formation.

l'entraîneur qui n 'est d'ailleurs jamais vérita
ti /rt »'V-l rt *1 é- y-t ï' *T» lin y-f * H'ï 11 smvt S.1 f î -wi  /IVl ̂ - .» T /-% f ^ rt ¦»-% rt

JÉRÉMIE MAYORAZ

Deon George ne sera plus l'entraîneur du
BBC Troistorrents la saison prochaine. Après
une année passée à la tête du navire chorgue,
le Canadien a préféré changer de cap. Il se
consacrera désormais à la formation, au sein
de Chablais Basket et dans le cadre de la sec-
tion «sport-études» qui ouvrira cet automne
au cycle de Collombey-Muraz. «J 'ai toujours
aimé travailler avec les jeunes et pour moi, la
décision de quitter Troistorrents s'est faite tout
naturellement», lâche l'ancien joueur du
BBC Monthey qui ne regrette en rien son
aventure dans la val d'Illiez: «J 'ai beaucoup
appris cette saison et je tiens d'ailleurs à re-
mercier le comité qui m'a donné l'opportu-
nité de coucher à ce niveau. Ce genre d'expé-
rience m'a fait vraimentprogresser», souligne
encore le Canadien dont les dirigeants chor-
gues avaient proposé une prolongation de
contrat. Sur le plan des résultats, Deon
George pense avoir rempli sa part du contrat.
Un championnat régulier réussi, une belle fi-
nale de coupe de Suisse, le bilan global du
BBC Troistorrents satisfait le Canadien.
«Mon seul regret est l'élimination en quart de
f inale des play-offs contre Riva. Pour le reste,
f inir derrière Sierre et Neuchâtel est tout à fait
normal.»

Sécurité de l'emploi
En se tournant vers la formation, Deon

George ne vivra plus l'excitation des matches
de haut niveau. Un mal pour un bien. Le Ca-
nadien n'aura désormais plus à supporter la
pression des résultats. «Diriger une équipe de
haut niveau n 'est pas évident. I l y  a une pres-
sion constante mise par les dirigeants et les
supporters. Les gens attendent beaucoup de
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dien a donc assuré ses arrières en optant
pour un poste stable, où la sécurité de l'em-
ploi est garantie. Mieux, il pourra travailler
dans la continuité. «Avec les jeunes, il est pos-
sible d'avoir un suivi sur p lusieurs années, de
voir une progression, de construire un projet.
Ce qui n 'est pas le cas avec une équipe de ligue
A dont l'effectif change d'année en année»,
complète l'ancien Montheysan.

A ce sujet , le visage du BBC Troistorrents
version 2009-2010 n 'aura rien à voir avec ce-
lui de cette saison. «Je ne me suis pas intéressé
à la formation de la prochaine équipe, mais je
sais que de nombreuses joueuses ne feront
p lus partie de l'effectif) , conclut Deon George
dont le remplaçant n'a pas encore été an-
noncé. Le club donnera de plus amples in-
formations sur son avenir en milieu de se-
maine prochaine.

CHRISTOPHE SPAHR

L'équipe de Suisse des «moins
de 17 ans» n'aura besoin que
d'un point, ce matin, face à l'Es-
pagne pour se qualifier pour les
demi-finales de l'Euro en Alle-
magne. Le match se déroulera à
11 heures et il sera diffusé en di-
rect sur Eurosport. Deux Valai-
sans sont directement concer-
nés: le joueur sédunois Maik Na-
kic et l'entraîneur assistant, Ro-
ger Meichtry. Jusque-là, la Suisse
a partagé l'enjeu avec la France
(0-0) et dominé l'Italie (3-1) dans
son groupe. «Le nul contre la
France était largement mérité»,
explique Roger Meichtry. «Face à
l'Italie, l'expulsion du gardien
(n.d.l.r.: à la 27e minute, le score
étant encore vierge) nous a faci-
lité la tâche. L 'Espagne possède
les mêmes caractéristiques que
l'équipe A, à savoir une magnifi-
que jouerie. C'est probablement
la formation qui a laissé la meil-
leure impression jusque-là.»

L'Espagne a toutefois dû se
contenter de deux nuls, face à la
France et l'Italie. Les deux pre-
miers seront donc qualifiés pour
les demi-finales. «Quand on se
retrouve dans un tel groupe, il est
difficile de se f ixer des objectifs» ,
sourit le chef technique de l'AVF.
«Nous avions quand même le
rêve de réaliser un exploit. D'un
pointde vue du football, laSuisse
n 'est certainement pas la meil-
leure équipe. Mais c'est un groupe
très soudé avec un super état d'es-
prit.» L'équipe nationale se mé-

Le Sédunois Maik Nakic. KEYSTONE

fiera tout particulièrement des
balles arrêtées, l'un des points
forts de l'Espagne. Au besoin,
Dany Ryser, l'entraîneur princi-
pal, et Roger Meichtry peuvent
lancer dans le bain le Valaisan
Maik Nakic. Face à l'Italie, il a
disputé le dernier quart d'heure.
«C'est un joueur qui peut occuper
p lusieurs positions », poursuit
Roger Meichtry. «Tactiquement,
il nous offre de nombreux choix.
Il peut rentrer pour conserver un
résultat ou, au contraire, appor-
ter un p lus sur le p lan offensif. Il
ne lui manque pas grand-chose
pour faire partie du onze de
base.»

Autre satisfaction pour
l'équipe de Suisse: elle est déjà
qualifiée pour la coupe du
monde M17 qui se déroulera au
Nigeria en octobre prochain.
«C'est la première fois dans l 'his-
toire du foot suisse que nous
prendrons part à cette épreuve »,
se réjouit le coach valaisan.

GROUPE RED SIDE

Mécontent des tarifs appliqués
pour la finale de la coupe de Suisse
Le groupe Red Side souhaite manifes-
ter son mécontentement et son étonne-
ment quant aux horaires et aux tarifs de
la finale de coupe Suisse qui aura lieu le
20 mai 2009 au Stade de Suisse à Berne.

? Mauvaise date
Traditionnellement, la Finale avait lieu
le lundi dans l'après-midi. Cette année,
elle se déroulera un mercredi soir, qui
plus est le même soir que la finale de la
coupe de l'UEFA. Ce qui est quand
même paradoxal pour un pays qui dit
manquer de représentation sur la scène
européenne. Organiser la finale de la
coupe suisse le même soir que l'une des
finales des deux plus grandes compéti-
tions européennes revient à marquer un
sacré auto-goal pour l'ASF. Mais le plus
aberrant n 'est pas là. Dans un commu-
niqué l'ASF informe que la finale ne
pouvait se tenir à la date habituelle, car
les dirigeants doivent assister à un
congrès au Bahamas, et comme ils sont
également obligés d'être présents pour
la finale, notre chère association a dé-
cidé de déplacer la finale. Une excuse

toute trouvée a été entendue plusieurs
fois: «Cela fait longtemps que nous vou-
lions organiser la f inale le soir.» Nous re-
grettons vivement ce choix de l'ASF,
même si évidemment nous serons der-
rière notre club pour le soutenir ce soir-
là.

? Des billets trop chers
Les tarifs de la coupe ont également at-
tiré notre attention. De Fr. 45.- la place
derrière les buts, jusqu 'à Fr. 120.- en tri-
bune principale. Là encore, nous ne
comprenons pas la raison de ces prix.
Pour mémoire, en 2006, pour la finale, la
place en secteur derrière les buts coûtait
Fr. 30.-! 50% d'augmentation en trois
ans! Il y a de quoi se poser des questions.
Est-ce le changement de sponsor ou
peut-être la crise qui fait que l'ASF a dû
revoir ses tarifs à la hausse?

? ... le train aussi
Les CFF ne sont pas en reste non plus. Là
aussi, de Fr. 65.- en 2006, le ticket de
train passe à 78.-! Encore une fois, on ne
peut que s'interroger sur les raisons de

cette augmentation. Cette année effecti-
vement, les CFF organiseront au total
neuf trains (3 à l' aller, 6 au retour). En
2006 il y en avait eu 4. Mais les wagons
mis à disposition sont des wagons vé-
tustés et ne servent en principe qu'à des
événements de ce type. C'est tout sim-
plement incompréhensible.

Ces quelques lignes pour relever no-
tre tristesse quant à ces tarifs et cette
manière de considérer les supporters
comme des vaches à lait. Qui plus est, le
FC Sion étant en finale, nous avons l'im-
pression que les organisateurs connais-
sant la passion qui unit les Valaisans et la
coupe suisse, en profitent pour faire des
bénéfices supplémentaires. Nous n'es-
pérons pas faire changer les tarifs pour
cette finale, mais rendre attentifs l'ASF
et les CFF que la coupe suisse est censée
être une compétition populaire par ex-
cellence! Malheureusement, celle-si
semble dorénavant s'orienter sur le mo-
dèle d'un football business de plus en
plus répandu de nos jours.

POUR UN FOOTBALL POPULAIRE!

TOUR DE BERNE

Un bon cinquième rang
Le Martignerain Sebastien
Reichenbach a pris dimanche
la cinquième place de la course
amateurs du Tour de Berne.
Déjà quatrième du Prix des Vins
Henri Valloton, début avril, il
obtient ainsi le deuxième meil-
leur résultat de sa saison et mar-
que de précieux points en vue
d'une qualification pour la ca-
tégorie élite. Avec un total de 40
points, il n 'est désormais plus
qu'à 5 points de cet objectif.

Après plusieurs tentatives,
Sébastien Reichenbach a réussi
à prendre la bonne échappée
composée de douze coureurs.
«Dans le f inal, il m'a manqué un
peu de puissance pour obtenir
une meilleure p lace au sprint»,
raconte-t-il. «J 'ai certainement
payé le fait d'avoir attaqué plu-
sieurs fois dans la première par-
tie de l'épreuve.» La victoire re-

vient finalement au Suisse alé-
manique Silvain Dillier. Moins
de réussite pour les autres cou-
reurs de l'équipe BMC-Soge-
coma-Hottinger-Valais. Bastian
Lapaire termine 53e alors que
Raphaël Addy, Loïc Fellay et Ste-
fane Teixeira ont été contraints
à l'abandon.

Relevons encore la 32e place
de David Locher, la 45e de Ra-
phaël Fàiss et la 62e de Tristan
Marguet.

Dans les autres catégories, il
faut relever la belle course du
Haut-Valaisan Nicolas Andres,
18e de l'épreuve des juniors, à
six secondes du Genevois Gré-
gory Hugentobler, et du Ba-
gnard Valentin Baillifard, 10e de
la course des cadets dans le
même temps que le vainqueur,
Tom Bohli.
c



uuatorze ce
au menu au loup
BILAN HIVERNAL ? Au moins quatorze cerfs victimes
du prédateur en Valais. Tous dans la vallée d'Illiez. Si une meute
devait se constituer, les dégâts seraient bien plus importants,
selon le Service de la chasse.

GILLES BERREAU
Avec le loup photographié dans
le canton de Lucerne, nous en
sommes à huit spécimens re-
censés en Suisse. D'ici à un
mois, avec l'inalpe, cet animal
devrait refaire parler de lui au-
près des troupeaux de moutons
notamment. Cependant, il
n'est pas pour autant resté
inactif durant l'hiver. Avant de
mer plusieurs faons de cerfs en
mars dernier en Gruyère et
d'égorger récemment deux
brebis française près de Ge-
nève, c'est bel et bien en Valais
qu'il a sévi.

Aucun communiqué offi-
ciel n'est tombé durant l'hiver
sur le loup. Le Service cantonal
de la chasse confirme cepen-
dant une information du «Nou-
velliste» selon laquelle pas
moins de quatorze cerfs ont été
tués cet hiver. Et ce, entre fin
décembre 2008 et début avril
dernier dans la vallée d'Illiez.

Cerf et chevreuil
Ces attaques avérées ne

sont que la pointe de l'iceberg.
On peut craindre que le nom-
bre de victimes soit plus élevé.
Car le poste de garde-chasse en
titre dans la vallée d'Illiez est
vacant et en conséquence les
informations sont uniquement
le fait de gardes auxiliaires.

«Il est vrai que nous obte-
nons moins de renseignements
actuellement. Néanmoins, les
gardes auxiliaires et les nom-
breux chasseurs de la région
réalisent eux aussi des observa-
tions», ajoute Peter Scheibler,
chef du service cantonal.

Aussi le chevreuil
«A notre connaissance, le

loup est présent en Valais uni-
quement dans la vallée d'Illiez.
Cet hiver, il était là, soit en per-
manence soit sporadiquement»,
indique Peter Scheibler.

Il ajoute: «Ses proies princi-
pales durant cette période de

' ^f

En hiver, les cerfs sont - avec le chevreuil - les principales victimes du loup, AURéLIE SALAMIN

Tannée sont le cerf tout d abord, dans la région, les effets ns-
puis le chevreuil. Seules quel- quent d'être bien plus consé-
ques carcasses de ces derniers quents pour le gibier. Avec no-
ont été retrouvées à cause de leur tamment une forte réduction
p lus petite taille. La présence du du taux de reproduction (voir
loup nous est indiquée non pas dans cette page l'avis de Peter
par des analyses génétiques, Scheibler) .
mais sur la base des morsures on «Les défenseurs du loup qui
peut partir de l 'idée qu 'il s 'agit espèrent que ce prédateur puisse
du prédateur.» remplacer les chasseurs devront

expliquer à l'animal où il est
Le Chiffre peut exploser préférable qu 'il attaque, sur

Pour l'instant, rien de très quelles classes d'âge il devra in-
alarmant. Sur 300 à 400 cerfs tervenir, et qu 'il évite les mères
peuplant le secteur, le bilan des portantes. Autant de précaution
bêtes tuées cet biver devrait re- que le chasseur doit prendre
présenter un peu moins de 10% pour réguler le cheptel», indi-
de l'effectif. Pourtant, si au lieu que un spécialiste de la chasse
d'un ou deux loups, une meute et de la faune. Un exemple est
devait sévir à moyen terme cité quant à la nécessité d'un

prélèvement réfléchi: les forêts
de protection contre les avalan-
ches. Le Service de la chasse es-
saie de maîtriser la présence
des cerfs dans ces secteurs en
ouvrant des volets de réserve.

«Allez expliquer au loup
qu 'il doit intervenir de préfé-
rence dans ces endroits...», note
ce même Valaisan.
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louos en liberté en Francs

LUUKABAMU
Une louve a été abattue de
nuit samedi sur le plateau des
Glières (Haute-Savoie) par une
personne agréée par l'Etat, au
beau milieu d'un troupeau,
dans un parc à moutons. C'est
le premier loup abattu légale-
ment depuis trois ans en
France. Après plusieurs atta-
ques dans le secteur, ce tir a
été autorisé par le préfet de-
puis mercredi passé, de jour
comme de nuit, aux abords de
deux troupeaux. Ces derniers
étaient équipés d'un maxi-
mum de protection, mais victi-
mes a attaques aepuis le de-
but de la saison pastorale. Les

étaient 150 début 2008.

«AUCUNE VALLÉE NE LA SUPPORTERAIT»

La crainte de la meute
Le chef du Service de la chasse confirme que
l'apparition d'une meute de loups poserait de
gros problèmes. «Il n'y en a pas actuellement
chez nous. Et heureusement, car aucune vallée
latérale de notre canton ne peut supporter la
pression engendrée sur le cheptel sauvage. La
présence d'un meute de cinq a sept animaux, pe-
tits y compris, a un impact très fort.»
Et Peter Scheibler de citer des études réalisées
dans l'ex-Allemagne de l'Est. «Une meute a be-
soin d'environ 450 animaux par an. Nous n'avons
pas cela chez nous, dans aucune vallée latérale.
Or, le loup ne va pas passer d'un vallon à l'autre
pour équilibrer ses prélèvements. Il demeure
dans le même secteur tant qu 'il y trouve de la
nourriture.» En d'autres termes, on craint une hé-
catombe.
Actuellement, selon les chiffres donnés par le
Service de la chasse, notre canton compte aux

alentours de 5600
cerfs, 5500 che-
vreuils, entre 15000
et 22 000 chamois
selon les estima-
tions, et 4000 à
4500 bouquetins.
«Cet énorme poten-
tiel serait vite réduit
face à une ou plu-
sieurs meutes. Je
touche du bois,
pour l'instant nous
n 'avons aucune
preuve de la pré-
sence d'un tel
groupe dans notre canton», indique Peter Schei-
bler. Ce qui ne semble pas le cas en Haute-Savoie
du côté des Aravis, non loin de chez nous, GB

Peter Scheibler, chef du
Service de la chasse,
pêche et faune à l'Etat
du Valais, MAMIN

INSTRUCTION CIVIQUE

Une centaine
d'élèves
dans la peau
des politiciens
Une centaine d'élèves
suisses, dont certains va-
laisans, découvriront
pendant une semaine les
rouages de la politique fé-
dérale. Dans le cadre de la
semaine-pilote «Ecoles à
Berne», ils déposeront
une initiative populaire
fictive. Un débat est éga-
lement prévu avec Ruth
Dreifuss.

Les cinq classes parti-
cipant à ce projet-pilote
d'instruction civique pro-
viennent de Sion, Bellin-
zone (TI), Gais (AR),
Môhlin (AG) et Baar (ZH).
Elles ont été accueillies
par la chancelière Corina
Casanova, a indiqué un
communiqué de l'Asso-
ciation «Ecoles à Berne».

Cent signatures récol-
tées. Chacune des classes
a élaboré une initiative
populaire et collecté 100
signatures. Portant sui le
sport à l'école, douze di-
manches par an sans voi-
ture, des chemins de fer
gratuits pour les jeunes, la
protection de l'eau pota-
ble et un service militaire
facultatif , elles seront dé-
posées mardi à la Chan-
cellerie fédérale. Les élè-
ves ont ainsi l'occasion de
«vivre la politique de l'in-
térieur», en suivant le

parcours politique d une
initiative, de la collecte
des signatures jusqu'au
débat au Conseil natio-
nal. Ce dernier aura lieu
jeudi en présence de l'an-
cienne conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss qui as-
sumera la fonction de re-
présentante du gouver-
nement. Les jeux de rôle
sont l'un des éléments es-
sentiels du projet, précise
le communiqué. En se
glissant dans la peau d'un
représentant de parti, dé-
puté ou membre d'une
commission, les jeunes
devront défendre leurs
positions. Certains élèves
assumeront le rôle de
journaliste et les résultats
du groupe médias seront
publiés en direct dans un
journal web.

Etudier le sytème. Avant
de venir à Berne, les jeu-
nes inscrits à ce projet-pi-
lote ont passé quelques
semaines à étudier le sys-
tème politique suisse. Un
manuel en trois langues a
été conçu spécialement
pour ce projet. Il est des-
tiné à devenir un ouvrage
de référence pour l'ensei-
gnement de l'éducation
civique dans les écoles se-
condaires suisses de de-
gré un. ATS

http://www.coupdebalai.ch


le sachet de 760 g
Jusqu'à épuisement
du stock

7.10 au lieu c

J. Banks
surgelés
20% de réduction
Exemple:
rouleaux de printemps
au poulet
6 pièces 5.60 au lieu de 7

Œufs suisses
d'élevage au sol
6 pièces, 50 g+

Sur tous les biscuits
Créa d'Or
à partir de 2 paquets
-.60 de moins l'un
Exemple:
croquandines aux amandes EfT^^^^Hhxempie: mmmm m VJiH r BU lm

jus multivitamines _______r <£____l_I_______ _____T^ ____E^_5_ff_____!_!_____i
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Sur 
tous 

les 
produits

. . .f»|_li m de nettoyage Potz
Tous les bâtons ĝ, M à rtir de 2 produjtsaux céréales .̂ H l___g__| __ ,_____K__U__jM«_T__H -.70 de moins l'un
20

™
de réduction S 

ExemP|e:

_̂I_M___N__. Exemple: p̂ __^--̂  ̂ Potz, avec formule Power
-< _̂_____> Farmer Crunchy au miel . i *.̂ f* protect'h

* "P , IIMH «¦¦ ¦llll **1 - ¦ 240 g 3.50 au lieu de 4.40 ^ 500 ml 3.20 au lieu de 3.90
- ___n_ B// Valable jusqu'au 25.5
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Produits de lessive Total

|3 H Total Cool Active Classic,
pouvoir nettoyant à partir de

^.-_^_^; 
20° déjà (en 

vente dans les
I plus grands magasins Migros)
i 1.74 ka 9.50 au lieu de 15.90

Papier hygiénique Soft
l'emballage de 6 ou de 12 rouleaux
20% de réduction
Exemple:
papier hygiénique Soft Recycling
12 rouleaux 5.90 au lieu de 7.40
Valable jusqu'au 25.5

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

LA SURPRISE QUI FAIT TOUJOURS PLAISIR. Huggles Super-Dry
Exemple:
Huggles Super-Dry

I

MK-ao., - KM»*» I .;,_ MK-HOS Premium 3
JJàfmm | (\ ¦_i__r<_  ̂

' 3 x 52 Pièces
-T^ TfcJLl J* mmWjLm k̂ 43.80 au lieu de 65.70
&UM<JSM| H.,.*^aS~--3f Valable jusqu'au 25.5

la carte cadeau est disponible dons les magasins Migros ou en ligne sur www.mlgros.ch/cartecadeau

http://www.mlgros.ch/cartecadenu
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KML exierenies
es aisses Tiscaies

FACE A LA CRISE ? L'association de défense des PME
Pro-Economy.VS demande à l'Etat de lever le pied en matière
d'impôts pour relancer l'économie cantonale.

La montagne
dans le sang,
la musique
dans la tête
VALAISANS D'AILLEURS ? Marc
Paelinck est compositeur belge. Il vit
à Signèse, au-dessus de Sion, et s'est
envolé pour Moscou où il concourt
à l'Eurosong.

JEAN-YVES GABBUD
«Lorsque nous étions en période
de haute conjoncture, l 'Etat a
encaissé des millions de f rancs
d 'impôts qu 'il n'avait pas prévu
dans ses budgets. Aujourd 'hui
que nous nous dirigeons vers
une p ériode p lus difficile , nous
demandons simplement de re-
lâcher la pression», explique
Pierre-Alain Borgeaud, secré-
taire de l'association Pro-Eco-
nomy.VS.

Cette dernière a été fondée
l'an passé pour coordonner les
actions des associations pro-
fessionnelles du conseil.

Le Valais
peut mieux faire

Même si elle demande des
efforts en matière fiscale, Pro-
Economy.VS ne dépeint pas le
diable sur la muraille. Au
contraire. Son président, Pa-
trice Héritier, déclare: «La f is-
calité des personnes morales en
Valais est aujourd 'hui très
bonne en comparaison natio-
nale. Il rien est malheureuse- fl
ment pas de même de l 'imposi-
tion des personnes p hysiques BIHHIHfc ¦¦"' - ...f " " JËSE ;—- 
où le Valais figure parmi les La fiscalité valaisanne est satisfaisante lorsqu'elle frappe les personnes morales. Par contre, elle est trop
cantons les moins favorables.»

Lors de la première assem-
blée générale de Pro-Eco-
nomy.VS vendredi dernier,
plusieurs propositions d'allé-
gements fiscaux ont été pré-
sentées. «Nous ne demandons
pas tout en même temps, mais
nous proposons des pistes qui
permettraient au Valais de de-
venir plus attractif sur le p lan
f iscal» , relativise Pierre-Alain
Borgeaud.

«En introduisant une ou
p lusieurs de ces mesures, le Va-
lais réduira les impôts des per-
sonnes p hysiques et leur rendra
du pouvoir d'achat, ce qui est
primordial si nous allons au-
devant d'une crise.»

Impôt sur la fortune
et sur le revenu

Dans le registre de l'impôt
sur la fortune, Pro-
Economy.VS propose d'intro-
duire «une réduction linéaire
du taux d 'impôt sur la fortune

lourde pour ce qui est des personnes physiques, estime Pro-Economy.VS

de 50% et une augmentation de
la déduction forfaitaire de la
fortune à 100 000 f rancs pour
les couples et à 50000 f rancs
pour les célibataires, ainsi
qu'une réduction forfaitaire de
la fortune de 20 000 f rancs pour
chaque enfant.»

Pierre-Alain Borgeaud rap-
pelle à ce sujet que notre can-
ton a augmenté récemment de
manière assez sensible l'impôt
frappant les biens immobi-
liers.

Dans le domaine de l'im-
pôt sur le revenu, Pro-Eco-
nomy.VS ne donne pas de chif-
fres précis, mais souhaite que
l'Etat envisage «une diminu-
tion linéaire du taux d'impôt
sur le revenu de telle manière
que le canton du Valais puisse
se retrouver dans la première
moitié des cantons suisses les
plus attractifs».

Primes maladie
En ce qui concerne les pri-

mes maladie, les défenseurs
des PME demandent «l'intro-
duction de la déductibilité des
primes effectivemen t payées
pour l'assurance de base, le but
étant que les contribuables
soient imposés sur leur capacité
contributive. En effet , les forfaits
actuels s'écartent considérable-
ment du coût effectif pour un
ménage.»

Gains
immobiliers

Concernant les impôts sur
les gains immobiliers, Pro-Eco-
nomy.VS demande «la réintro-
duction du taux d'impôt de 0%
dès la vingt-cinquième année,
voire dès la vingtième année de
possession du bien immobilier».
Son secrétaire argumente: «En
2001, le Valais a changé de pra-
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Le piano est un souvenir de sa carrière de concertiste.
Aujourd'hui, Marc compose toutes ses chansons sur son
portable, MAMIN

MARIE PARVEX

ANDRE FRANZE PRESIDENT DU MOUVEMENT CHRÉTIEN CONSERVATEUR VALAISAN

MAMIN

tique en matière d'imposition
des gains immobiliers pour se
conformer à la loi sur l'harmo-
nisation des impôts directs.
Avant, les gains n'étaien t pas
imposés après vingt-cinq an-
nées de possession. Ils le sont ac-
tuellement. Or, le canton de Ge-
nève a introduit la pratique que
le Valais a stoppée. Il n'y a pas de
raison que notre canton soit le
dindon de la farce. Et ceci d'au-
tant p lus que celui qui a gardé
un bien pendant vingt-cinq ans
et qu'il le vend n'a pas voulu
faire de la spéculation.»

L'association demande en-
core que la valeur des entrepri-
ses soit fiscalement définie de
manière plus conforme à la
réalité.

Pour faire progresser ses
thèses, Pro-Economy.VS va uti-
liser prochainement ses relais
au Parlement.

Tout est très bien rangé chez Marc Paelinck, structuré,
méthodique. Pas de partitions étalées sur le canapé, de
mémos sur le frigo, d'idées griffonnées en hâte.
Nous sommes pourtant bien chez un compo- ^^^siteur, de ceux qui flirtent a
noms de la musique dite «ce
merciale»: Michael Garvin,
parolier de Jennifer Lopez, i
est son collaborateur régu- j
lier, Francisca Urio, parti-
cipante à la version alle-
mande de Popstar, inter-
prète certaines de ses œuvres. En 2005, la chanson que
Marc avait composée pour une artiste maltaise appe-
lée Chiara est arrivée deuxième à la finale de l'Euro-
song.

Un ordinateur comme instrument. Si rien ne traîne
chez Marc, c'est parce que tout tient dans son ordina-
teur portable. «A l 'heure actuelle, je n 'ai p lus besoin
d'un clavier et d'un matériel compliqué pour réaliser
mes maquettes. Les programmes informatiques sont
suffisants. » L'internet lui permet de composer au
calme de son chalet à Signèse. «Je parle avec mes colla-
borateurs grâce à skype et nous nous échangeons les
projets en cours sur la toile.» Mais l'échange virtuel ne
remplace pas toujours le contact. Marc prend l'avion
régulièrement pour Bruxelles où les chansons sont en-
registrées. Flamand d'origine, c'est encore chez lui ou
en Hollande qu'il a la plupart de ses contacts profes-
sionnels.

La montagne pour inspiration. Le cheveu ras, des vê-
tements de sport et le teint bronzé, Marc a plus l' air
d'un alpiniste du cru que d'un compositeur de tubes.
C'est pour l' amour des sommets qu'il est venu vivre ici
il y a quatre ans. «Je connais le Valais depuis mon en-
fance. J 'y venais toujours en vacances avec mes parents.
Aujourd'hui, je ne le quitterai p lus jamais.» En toute
saison, il arpente les montagnes, gravit des 4000. Les
murs du chalet sont couverts des photos de ses ascen-
sions.

Seul signe visible de sa carrière, un piano à queue
ébène sur lequel se reflète les boiseries du salon. Marc
a commencé à jouer des touches à 5 ans, dans le garage
de ses parents. Après des études au Conservatoire, il a
obtenu deux diplômes supérieurs. «Peu de gens y par-
viennent, il fallait sans doute avoir un don mais aussi
beaucoup travailler. Ma force c'était la lecture à vue.
C'est pour cela que je suis devenu concertiste.» Vendant
neuf ans, il accompagne des solistes. Il travaille beau-
coup, joue toutes les partitions classiques. Tellement
qu 'un jour, saturé, il décide de se tourner vers une au-
tre musique. «On est p lus libre qu 'avec le répertoire clas-
sique.» Enfin , plus libre parce qu'il n'y a pas de parti-
tions mais il faut tenir compte des goûts du grand pu-
blic. «La musique que j'écris n 'est pourtant pas celle que
j'aurais envie d'écouter dans mon salon.»

L'Eurosong en ligne de mire. Qu'importe. L'affaire
marche plutôt bien. Il y a dix jours, Marc Paelinck s'est
envolé pour un voyage de deux semaines à Moscou. Il
a composé une ballade «presque classique» pour
Chiara. «Cela sied bien à l'image et à l 'énergie qu 'elle dé-
gage sur scène. La cohérence globale d'un artiste est sou-
vent p lus garante de son succès que la qualité de sa mu-
sique.» Ils vont la présenter ensemble à l'Eurosong
2009. Une édition qu'ils ont quelques chances de ga-
gner.

Demi-finale de l'Eurosong contest ce soir en direct sur TSR2
dès 21 h et finale le 16.
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Le terminai passe
la vitesse supérieure
MONTHEY ? En gestation depuis plusieurs années, le méga-projet
de terminal rail-route entre enfin dans une phase plus concrète.
Le début des travaux est espéré pour la fin de Tannée.

«Ce projet est
important pour la
pérennisation du
site chimique»
FERNAND MARIÉTAN

VUHKHNIC MILLIUNO

LISE-MARIE TERRETTAZ

«Le train a pris une certaine vitesse.» Hier
matin, lors d'une conférence de presse qui
servait de prélude à l'information donnée
en soirée au Conseil général, le président
de Monthey Fernand Mariétan a fait le
point sur le projet de terminal de transport
combiné. Ce dernier doit permettre de dé-
charger les entrées nord de la ville du trafic
en direction du site chimique et d'amélio-
rer la sécurité dans le secteur gare et sous-
gare. «La ville se rapproche du site et nous
devons mieux faire cohabiter Monthey l'in-
dustrielle et Monthey la résidentielle. Nous
avons d'abord essayé de résoudre cette pro-
blématique urbaine à notre niveau, ce qui
explique que les choses soient restées un peu
en veilleuse», souligne le président.

Syngenta: vif intérêt
Aujourd'hui, une opportunité se pré-

sente. Entreprise leader du site, Syngenta
prévoit d'y investir plus de 150 millions
d'ici afin 2010 afin d'augmenter sa produc-
tion. «Cet essor imp lique pour la f irme un
lourd programme de développement des in-
f rastructures logistiques internes, sur lequel
est venu se greffer son vif intérêt pour notre
projet», précise Fernand Mariétan.

Autre élément déclencheur: la recon-
naissance de l'importance du dossier par
l'Etat, qui l'a inscrit dans l'inventaire de la
deuxième étape du programme de stabili- ~ËÎM 'Êêmmmm&**mï*~sation au niveau des cantons de Suisse oc- B^^^^BB^Effir" *T" ?rM______________ llf__________ B
cidentale. Les travaux du terminal devraient être terminés

Enfin , les parlementaires
valaisans, dont Jean-René Ger-
manier et Christophe Darbel-
lay, ont activé la courroie de
transmission avec la Berne fé-
dérale: «Suite à ces interven-
tions, la direction des CFF a
confirmé son soutien en avril et
déclaré que la Confédération
dispose de moyens visant à pro-
mouvoir le trafic combiné par
des contributions allant jusqu 'à
80%.»

Crédit d'étude de 291000 francs
Même l'assainissement de la décharge

du Pont Rouge - qui accueillira une partie
du futur terminal - ne se profile plus
comme un obstacle, mais permettrait plu-
tôt de dégager des synergies. Le nouvel ac-
cès pourrait en effet être utilisé pour éva-
cuer les terres du site contaminé.

Reste que si le contexte est favorable, le
temps presse. Pour pouvoir bénéficier des
subventions du programme de relance, les
travaux doivent commencer cette année.
«En fait, ce genre de f inancement peut être
obtenu via des fonds plus classiques», es-
time Fernand Mariétan. «Mais si nous ne
nous engageons pas maintenant, il sera
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peut-être trop tard car Syngenta veut aller
de l'avant à la f in de Tannée. Nous devons
montrer que les politiques peuvent s'adap-
ter au rythme de l'économie. En termes de
pérennisation du site chimique, ce projet of-
f r e  quelque chose de remarquable aux géné-
rations futures. Le f inancement sera la
grande question, mais je pense que c'est aux
collectivités publiques de mener ce genre de
démarches.» Raison pour laquelle la Muni-
cipalité demandera au Conseil général, lors
de sa prochaine séance, de débloquer un
crédit de 291000 francs afin de financer la
suite des études, notamment l'élaboration
d'un avant-projet et d'un business plan. Le
terminal pourrait sortir de terre d'ici à
2011.

Entrée sud
du site chimique |
¦utur pont |

1 Route d'accès
f au futur terminal

Carrefour
desTardys

Y

d'ici à 2011. JNFOCLAIVA

La question de la sécurité et des nuisan-
ces liées au transport de marchandises et
au transbordement de matières dangereu-
ses dans le secteur de la gare et le long de la
route des Aunaires ne date pas d'hier. Suite
au drame de l'usine AZF à Toulouse et à une
pétition qui avait recueilli quelque 600 si-
gnatures, Monthey avait lancé en 2002 une
étude afin de déplacer l'accès au site chimi-
que. En 2006, un projet était sous toit qui a,
depuis, été évalue et modifié par un bureau
spécialisé. Il prévoit la création au sud de
l'usine d'un terminal de plus de 8000 m2
pour le transbordement rail-route et le
stockage de conteneurs. Il doit prendre ses
quartiers sur la rive droite de la Vièze, sur la
décharge du Pont Rouge et le parking véhi-
cules. Un nouvel axe routier permettra d'y
accéder depuis le giratoire des Tardys. La
desserte de l'usine ne se fera plus depuis le
côté nord, mais le long de la rue des Saphirs
pour le trafic ferroviaire grâce à la réalisa-
tion d'une deuxième voie, et par la nouvelle
entrée sud pour les poids lourds. Coût es-
timé du projet dans sa globalité: environ 40
millions de francs. LMT

TOPO D'ESCALADE DE LA VALLÉE D'ILLIEZ

Les sites de grimpe à portée de main
MARIE DORSAZ

Promouvoir l'escalade dans le val d'Illiez.
C'estle défi que s'est lancé Frank Berrut, un
passionné de grimpe, en éditant un topo
retraçant les quelques sites de la région.

Grâce à des croquis et des photogra-
phies, le fascicule de 45 pages fait l'inven-
taire des lieux connus tel que Barme ou le
col des Portes du Soleil, mais aussi des pla-
ces moins fréquentées comme le Pic
d'Ayerne. Falaise, bloc, mais encore dry
tooling (escalade mixte sur la roche et la
glace) sont au menu, satisfaisant toutes les
envies et tous les niveaux.

Partager ses découvertes. Frank Berrut a
édité le livret avec l'appui des offices du
tourisme et des communes de la vallée.
«Notre région attire principalement les vété-
tistes et les randonneurs», explique ce Val-
d'Illien, professeur à Troistorrents. «L'ob-
jectif était de donner p lus de po ids à l'esca-

lade parmi les nombreuses activités propo-
sées.» Autre ingrédient à l'origine de cette
initiative: le désir de faire découvrir aux
sportifs des coins cachés. «Lorsque Ton
passe du temps à mettre une falaise en va-
leur, c'est dommage de la garder unique-
ment pour soi.»

Une courroie de transmission. Si la plu-
part des onze sites recensés sont plutôt pe-
tits, ils ont beaucoup de cachet et offrent
une vue imprenable. «Les familles et les per-
sonnes p lus expérimentées vont pouvoir en
prof iter grâce aux guides et aux grimpeurs
de la région qui ont passé beaucoup de
temps à les équiper. C'est eux qui ont fait
tout le travail», précise Frank Berrut. «A tra-
vers mon topo, je ne suis qu'une courroie de
transmission», déclare-t-il en souriant.

Le Chablaisien, qui grimpe depuis une
vingtaine d'années, a œuvré sur son fasci-
cule pendant environ trois ans. «J 'ai piqué

Dans le topo de Frank Berrut, onze sites sont
recencés. Un moyen de promouvoir l'escalade
dans la région, LENOUVELUSTE

quelques moments au vol pendant mon
temps libre. C'était un p laisir. Quand on
aime, rien n'est difficile. »
Le topo de Frank Berrut, «Escalade dans le val d'Il-
liez», est disponible dans les offices du tourisme de la
vallée et dans la plupart des magasins spécialisés du .
Valais romand, au prix de 20 francs.

Le (Nouvelliste. . .

A nouveau aes oppositions

concernant le plan d'alignement, elle n 'est guère co-
hérente. Ou bien on fait du neuf et il n'y a aucune rai-
son de garder des routes étroites dans ce secteur , ou
l'on garde les constructions qui correspondent à une
époque précise avec les ruelles qui vont avec.)) Pour
mémoire, la première consultation publique du projet
Lambert remonte à décembre 2002. L'architecte en-
tend construire deux bâtisses de cinq et huit apparte-
ments, séparées par un jardin arborisé sur une par-
celle située en face du château. NM

ABBAYE DE SAINT-MAURICE

Jean Scarcella nouveau prieur
Le chanoine Jean Scarcella, curé
de Bex et musicien, a été nommé
au poste de prieur de l'abbaye de
Saint-Maurice. Il entrera en fonc-
tion à la fin juillet 2009 en lieu et
place du chanoine Olivier Roduit

["
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•»'_____

¦ - arrivé au terme de son mandat.
\_ IfcJB Réunis ily a quelques jours en

LDD chapitre général, les chanoines de
Saint-Maurice ont d'abord élu le

nouveau Conseil de l'Abbé qui sera composé pour
trois ans de Jean Scarcella et des chanoines Claude
Martin, Michel Borgeat, Olivier Roduit, Calixte Dubos-
son et Alexandre Ineichen.
Le chanoine Jean Scarcella est né à Montreux le 28
décembre 1951. Apres des études musicales profes-
sionnelles, il est entré à l'abbaye en 1984 et a été or-
donné prêtre en 1990. Nommé vicaire d'Aigle en 1990,
il devint en 1992 curé de Bex et collaborateur au Cen-
tre Romand de Pastorale et Liturgie à la Pelouse sur
Bex. En 2006 il a été nommé animateur liturgique puis
recteur de la basilique en pius de sa charge de curé de
Bex. Il est le premier assistant de l'abbé dans ses tâ-
ches de gouvernement de la Congrégation des chanoi-
nes; il a aussi la responsabilité de l'organisation in-
terne de la communauté abbatiale, C/NM

AIGLE

Chorale des aînés
«Le Lien» chorale des aînés d'Aigle et environs don-
nera son thé-concert annuel ce mercredi 13 mai à
14 h 30 à la salle de l'Aiglon à Aigle, sous la direction de
Marius Bussien.
En 2 partie, chœur les Bergeronnettes de l'Avivo, sous
la direction de Zdravka le Nepveu. Entrée libre, col-
lecte à la sortie.

MONTHEY

Visite de la vieille ville
Visite guidée de la vieille ville de Monthey ce mercredi
13 mai dès 10 h. Rendez-vous devant l'office du tou-
risme. Gratuit.

SAINT-MAURICE

Aînés Sport
Jeudi 14 mai, Aînés Sport Saint-Maurice propose une
sortie dans la région de Vercorin. Départ en car à
8 h30 au parc près du pont du Rhône. Inscriptions
obligatoires jusqu'au mardi 12 mai au 024485 17 05.

iinkiTuevMUNI Ht.Y

Le respect de la loi
La loi doit-elle toujours être respectée? C'est la ques-
tion que posera le café philosophique de Monthey, qui
se déroulera le jeudi 14 mai prochain au Café du Valais
de Monthey.
Débat de 20 h 15 à 22 h 15 avec la médiatrice estelle
Gaudillère Bruchet. Entrée libre. Casse-croûte faculta-
tif sur réservation.

MONTHEY

Aînés Sport
Prochaine sortie Aînés Sport marche Monthey et envi-
rons le jeudi 14 mai. Départ à 13 h sur la place Cardinal
pour Bouveret-Saint-Gingolph. Environ trois de mar-
rho farilo Infnc M I D7Q R^D A.CI QD
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«Des l attires»,
une bouffée d'art pur
ART ? L'association «Quinte de Tout» abat ses cartes au Musée
de Bagnes à travers son exposition «Des Natures»: un éventail d'artistes
de niveau professionnel.
CHRISTELLE MAGAROTTO

«Tout projet doit gagner en crédibilité»,
lance François Perraudin pour ouvrir la
rencontre. L'association «Quinte de tout»
est née il y a trois ans. A l'origine elle était
composée de sept artistes, elle en dénom-
bre une quinzaine à ce jour. Elle a pour vo-
lonté d'unir toutes les formes artistiques:
les arts plastiques, la danse, la musique, le
théâtre et les métiers d'art.

Amateurs s'abstenir!
Le critère de sélection des artistes pour

entrer dans l'association est double. Sur le
plan affectif , le candidat doit jouir d'un réel
attachement au Valais ou de façon plus gé-
nérale à la Suisse. Sur un plan objectif , ses
productions doivent se situer à un niveau
professionnel .

C'est que l'ambition première du col-
lectif est à la mesure de l'exigence: «Nous
aimerions offrir aux artistes professionnels
valaisans la possibilité de vivre de leurs
créations dans notre canton», explique la
coordinatrice et secrétaire de l'association
Elizabeth Michellod-Dutheil. «Aujour-
d'hui, pour pouvoir se consacrer à leur voca-
tion, ils se trouventbien souvent dans l'obli-
gation de s'expatrier, alors qu'ils aimeraient
pouvoir résider sur leur terre d'origine»,
poursuit-elle. Cependant si la barre est pla-
cée très haut, certains des membres de
«Quinte de tout» ont une activité annexe.
Le photographe François Perraudin par
exemple exerce en parallèle la profession
de guide de montagne.

De vastes champs d'exploration
L'association dès sa création a eu l'am-

bition de s'ouvrir à tous les domaines artis-
tiques afin de promouvoir l'interac-
tivité. «Souvent, Ton se cantonne à son do-
maine alors qu'il y a beaucoup à apprendre
des autres disciplines», confie Elizabeth Mi-
chellod-Dutheil, adepte d'art textile. «A
travers l'association, les échanges sont ainsi
facilités et des projets hybrides peuvent en
naître. Ce concept d'échange apporte des in-
novations dans les pratiques comme dans
les mentalités.»

«Cette diversité peut amener le specta-
teur à s'ouvrir à des formes d'expression vers
lesquelles il ne se serait a priori pas dirigé»,
complète François Perraudin.

L'exposition «Des Natures» qui se tient ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Bifc. ¦¦" ¦¦¦ -' - •' . ¦ • ; • ¦  1
actuellement au Musée de Bagnes est fi- Ce vitrail-photo de François Perraudin et Françoise Delavy-Bruchez est un exemple d'art
dèle au précepte de diversité édicté par hybride exposé au Musée de Bagnes, F. PERRAUDIN
l'association. Salle après salle, le visiteur
évolue dans des univers aussi riches que
divers. De la sculpture à la peinture, en pas-
sant par la photographie et la vidéo, il est
amené à des découvertes des plus éton-
nantes comme notamment l'art textile

Mardi 12 mai 2009

dans son expression contemporaine. Si, de
prime abord , l'exposition se dévoile tel un
panorama éclaté, la problématique de la
nature rassemble.

¦

Exposition «Des Natures», Musée de Bagnes, entrée
libre, jusqu'au 31 mai.
Le 16, La Nuit des Musées avec présence d'artistes de
17 h à 22 h. Plus d'infos sur www.quintedetout.ch

ne ¦ bru

La prochaine sortie du centre nature du Mont-Chemin
aura lieu le samedi 16 mai aux Follatères en compa-
gnie du botaniste Laurent Burgisser. Infos et inscrip-
tions ooiigatoires au u/y ĵoues q-o.

MARTIGNY

Fibromyalgie
La réunion mensuelle du Groupe fibromyalgie Marti-
gny et environs aura lieu ce jeudi 14 mai à 14 h 30 à
l'Hôtel de la Poste à Martigny.
Infos au 0277441175.

Dominique Vermorel, accompagne de son épouse, dans
la voiture construite par son arrière-grand-père Victor, NF

Public impliqué
Dans un avenir proche, l'associa-
tion aimerait organiser des ateliers
menés par des professionnels qui
s'adresseraient à un large public:
enfants, adultes, amateurs ou artis-
tes.

Toujours guidée par cette volonté
d'échanges et de rencontres, elle or
ganisera, comme elle l'a déjà fait du
rant ces trois dernières années, des
soirée récréatives. Ces soirées sont
articulées autour de l'idée du
voyage. Une ambiance de gare as-
sure la cohésion, car aucune théma
tique n'est préétablie. Selon des ho
raires fixés, les participants embar-
quent pour des destinations des
plus surprenantes. Des plages «car-
tes blanches» permettent aux spec
tateurs qui aimeraient créer dans
l'instant de s'impliquer dans le dé- : ¦MU
roulement du spectacle.

Pour la Nuit des Musées, samedi 16 : Î H9E!hfcitti _iflH______________________i
mai, l'exposition «Des Natures» sera [ Christine Pilliez, gardienne du Musée de Bagnes, devant
ouverte jusqu'à 22 heures. Les artis- : une œuvre de Myriam Ferrer. «Dans une telle expo, il y a
tes seront présents dès 17 heures. : toujours quelque chose qui plaît.» LE NOUVELLISTE

«DES NATURES»
QUI INTERPELLENT
«Dans une exposition telle que celle-ci,
il y a toujours quelque chose qui plaît!»
affirme Christine Pilliez, gardienne du
Musée de Bagnes. «Même les petits y
trouvent de l'intérêt. L 'installation de
Bruno Micheilod par exemple, «Pan-
Pan», qui met en scène une peluche en
forme de lapin, attise leur curiosité.»

Pour rendre visible la manifestation, des
affiches ont été posées dans les offices
du tourisme et les hôtels du Bas-Valais,
ainsi que des flyers. Des visiteurs locaux,
mais aussi des gens de l'extérieur, ré-
pondent régulièrement à l'invitation. Le
bilan est donc plutôt positif même si, se-
lon la gardienne, «plus de monde devrait
venir découvrir ces jeunes talents» qui,
jour après jour, provoquent en elle «des
coups de cœur».

Ce jour-là, ce sont les photographies de
Céline Kamerzin qui l'interpellent plus
particulièrement: «Elles me laissent son
geuse, car elles ne sont pas de simples
images, mais le reflet d'une intériorité.»

MUSEE DE L'AUTOMOBILE - MARTIGNY

Rencontre entre
deux Vermorel...
OLIVIER RAUSIS

Séquence nostalgie et émotion vendredi dernier, au
Musée de l'automobile de la Fondation Pierre Gia-
nadda à Martigny. Dominique Vermorel est venu spé-
cialement de Rodez, dans î'Aveyron en France, pour
découvrir l'unique modèle de voiture Vermorel exis-
tant encore en Europe. C'est son arrière-grand-père
Victor Vermorel qui s'était lancé dans la construction
de voitures au début des années 1900.

N'ayant jamais eu l'occasion d'en voir une de ses
propres yeux, Dominique a pu s'asseoir dans la Vermo-
rel exposée depuis vingt-cinq ans à Martigny. Reçu par
Nato Visentini, le maître mécanicien du musée, il a ob-
tenu quelques informations techniques de première
main: «Voiture rarissime, cette Vermorel est un modèle
de 1914, d'une cylindrée de 2,3 litres et d'une puissance
de 15 CV. En parfait état de marche, elle peut atteindre
60 km/h.»

Historiquement parlant, l'entreprise Vermorel,
spécialisée dans les machines à bois et les pompes à
sulfater la vigne, fut créée en 1850. A la fin des années
1890, Victor Vermorel commença des études sur les au-
tomobiles, mais la fabrication ne commença qu'en
1908. Victor Vermorel confia alors la direction de la so-
ciété à son fils Edouard qui se chargea de la développer.

Une histoire de soupapes. Les premières Vermorel
étaient des voitures classiques, à soupapes opposées,
1,8 litre, avec boîtes à 4 vitesses et suspension arrière à
ressorts à crosse. En 1912, l'entreprise fabriqua égale-
ment des voitures de ce type de 2,2 et 3,3 litres. Puis,
1913 vit le début d'une tendance plus moderne, avec la
sortie de nouveaux modèles à moteurs monoblocs a
soupapes latérales, PUB1JC|Té 
la 8/10 CV de 1,5 li-
tre et la 16/20 CV de ' .,,„, . , .

veaux modèles,
doté des dernières
technologies, appa-
rurent ensuite en
1922, 1923 et 1924.
Quant à la dernière
des Vermorel, une 6
cylindres 2 litres,
elle date de 1929.

Suite à la grande
crise mondiale,
l'année 1930 sonna
le glas pour la bran-
che automobile des
établissements Ver-
morel. Mais les an-
nées suivantes, leur
secteur machines
agricoles et de pul-
vérisation connut
une riche et impor-
tante activité. Pas-
sée sous le contrôle
d'une autre société
en 1953, l'entre-
prise Vermorel dis-
parut complète-
ment en 1965.

http://www.thermalp.ch/offre
http://www.quintedetout.ch
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dans tous ses états...
SION ? Le Festival international de musique se porte bien... Merci!
C'est du moins ce que son conseil a relevé lors de sa récente
assemblée, tout en dévoilant les principaux rendez-vous de cet été.

«Ce festival
est devenu un état
d'esprit...»
FRANÇOISE GYPS

CHRISTINE SCHMIDT

«En 2007, notre festival était en
convalescence, alors qu'en 2008,
son état de santé s'est nettement
amélioré...» En bon profession-
nel de la santé, le Dr Pierre-
Christian de Roten, également
vice-président du conseil de
l'Association du festival inter-
national de musique Sion-Va-
lais, a trouvé les mots justes
pour définir la situation de
cette manifestation d'enver-
gure lors des récentes assises de
son conseil...

Un «état d'esprit»
reconnu... Enfin!

En d autres termes, ce festi-
val est aujourd'hui devenu «un
état d'esprit intégré dans une vé-
ritable infrastructure qui s'intè-
gre dans l'offre déjà riche au ni-
veau culturel proposée par la
capitale du Valais», comme l'a
remarqué pour sa part la secré-
taire générale, Françoise Gyps.
Et cette dernière de rajouter:
«Nous remettons peu à peu les
comptes du festival à jour et
parvenons à combler la dette
grâce, notamment, à des mem-
bres toujours p lus nombreux,
aux indispensables bénévoles, et
au soutien des autorités, celui de
la ville de Sion en particulier qui
nous a témoigné sa reconnais-
sance avec la présence de son
président, Marcel Maurer, lors
de notre dernière assemblée...»

Quarante-cinq ans déjà!
Le festival, qui souffle 45

bougies cette année, promet
d'ores et déjà de grands mo-
ments avec une série de
concerts dès août prochain et
jusqu'à fin septembre. Et avec
toujours le violon en tête d'affi-
che, un violon qui sera dans
tous ses états...

C'est une nouvelle fois le violoniste et chef d'orchestre de renommée internationale, Shlomo Mintz, qui
supervisera le Festival international de musique et son concours prévu du 14 au 22 août, BITTEL/A

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU FESTIVAL

INTERNATIONAL DE MUSIQUE SION-VALAIS

Pour preuve, entre autres
rendez-vous, le concert aux
consonances jazz proposé le 8
août avec le célèbre Didier
Lockwood Trio en hommage à

Stéphane Grapelli, ou le
concert baroque prévu le 2 sep-
tembre avec Marie-Claude
Chapuis, ou encore le voyage
en terres tziganes auquel les

mélomanes seront conviés le
11 septembre avec l'orchestre
de chambre . Franz Liszt et
Shlomo Mintz...

Sans oublier la tenue du
concours international de vio-
lon, du 14 au 22 août, en pré-
sence d'une soixantaine de
participants venus des quatre
coins de la planète. Et avec, en-
tre autres, un jury de jeunes sé-
lectionné par le Conservatoire
cantonal de musique et enca-
dré par lulj en Zufferey, du Trio
Nota Bene.

Voir aussi www.sion-festival.ch

«LES P'TITS GÉNIES» À LA RÉGENCE À VÉTROZ

De l'abstrait au concret

Maëlle et Anaë, deux P'tits Génies en compagnie de la directrice Laure
Beytrison. LE NOUVELLISTE

«Les enfants sont pour moi des
artistes à part entière!» Cette
profession de foi , on la doit à
Laure Beytrison, directrice de
l'atelier créatif du jardin d'en-
fants «Les P'tits Génies» de
Sion. Une vingtaine de bam-
bins, de 3 à 5 ans, ont peint plus
de septante toiles, individuelle-
ment et en groupe. Celles-ci
sont exposées depuis samedi
au caveau de la Régence à Mag-
not. Pourquoi dans un caveau?
Tout simplement parce qu'il y a
un superbe mur d'un seul te-
nant sur lequel «Les P'tits Gé-

nies» ont accroché leurs ta-
bleaux pour valoriser leur pein-
ture. De plus, sa propriétaire
Blanca Imboden-Mounir leur a
laissé carte blanche, sachant
que ce sont surtout les adultes
qui fréquenteront ces lieux et
pourront acquérir ces créa-
tions. Le produit de leur vente
ira à l'association SOS Enfants
de chez nous qui s'active de-
puis de nombreuses années à
soutenir l'enfance défavorisée.
CHARLY-G.ARBELLAY
A voir du lundi au samedi, de 11 à 13 h et
de 17 à 20 h 30.

CE SAMEDI À SAVIÈSE

Hymne à l'artisanat

Une nouvelle édition de l'Artisane est prévue à Savièse ce samedi
_E NOUVELLISTE/A

Coloré, varié, festif mais sur-
tout de qualité. Ces adjectifs
qualifient assez bien le marché
l'Artisane de Savièse où l'on sé-
lectionne des artisans suisses et
non des revendeurs. Tout ici est
de création artisanale. Les ob-
jets mis en vente sont de fabri-
cation locale....Bijoux, miroirs,
tableaux, chapeaux, jeux pour
enfants, céramique, travaux sur
bois, mais aussi produits d'arti-
sans du goût agrémenteront
une cinquantaine de stands de
10 à 18 heures ce samedi 16
mai, sans oublier l'exposition

«L'Art et la route du vin» dont le
vernissage aura lieu à 18 h 30, le
vendredi 15 mai à la Maison de
la culture.

Les jeunes de l'Echo du
Prabé ainsi que ceux des fifres
et tambours de Savièse anime-
ront la journée en compagnie
de la société folklorique La
Comberintze de Martigny. Le
groupe folklorique portugais
L'ATEPS sera également de la
partie et donnera un avant-
goût de la rencontre organisée
le lendemain entre Saviésans et
Lusitaniens. FRANCE MASSY

Mardi 12mai 2009 Le NOUVClIlSte

FESTIVAL DE CORS DES ALPES DE NENDAZ

En direct sur le web

Les amateurs de cors des Alpes disposent désormais de
toutes les informations relatives au festiva l, mais pas
que... sur nendazcordesalpes.ch LE NOUVELLISTE/A

Le Festival international
de cor des Alpes de Nen-
daz est désormais présent
sur la toile. La manifesta-
tion folklorique estivale
met en effet à disposition
des internautes, via son
site, des informations
pratiques comme les mo-
dalités d'inscription, la
programmation ou en-
core les voies d'accès aux
festivités. Les partitions
des morceaux joués du-
rant le festival peuvent
être consultées en ligne.
Pour les amateurs, les
étapes de fabrication
d'un cor des Alpes sont
minutieusement détail-

lées et accompagnées
d'images. Cette plate-
forme web a la particula-
rité d'avoir été conçue
uniquement à base de
ressources libres et aisées
à utiliser facilitant les mi-
ses à jour régulières. Elle
est pour l'instant disponi-
ble en français et alle-
mand, une traduction an-
glaise est en projet. Ce site
permet de mettre en va-
leur cette fête qui réunit
concerts, concours et
cortèges, dont la hui-
tième édition se tiendra
du 24 au 26 juillet , c
Pour de plus amples informations ,
www.nendazcordesalpes.ch

les finales, c'est demain!

SION

Questions pour un Valaisan

Vingt équipes participeront, demain mercredi 13 mai
dès 17 h à la Matze, aux finales du jeu-concours Ques-
tions pour un Valaisan. Des finales ouvertes au public
et durant lesquelles chaque classe sera interrogée sur
des questions empruntées à l'histoire, la géographie,
le sport, et l'actualité exclusivement valaisanne. Pour
rappel, soixante classes valaisannes, des primaires
aux collèges en passant par les cycles d'orientation,
ont tenté leur chance lors des trois sessions élimina-
toires organisées depuis l'automne dernier. Sur les
quarante en lice demain, seule une classe par catégo-
rie sera sacrée championne. Avis aux supporters!

VEYRAS
Audition de printemps
de l'EMNC
L'Ecole de musique de la Noble-Contrée (EMNC) audi-
tionnera publiquement les 13 et 14 mai dès 19 h 30 à la
salle de gymnastique de Veyras. Entrée libre, collecte à
la sortie.

SAVIÈSE

L'EMAS sur la scène publique
L'Ecole de musique et des arts de Savièse présente
l'exposition des travaux de sa classe «dessin-pein-
ture» sur le thème «Le comique» (à voir le 14 et le 15
mai de 16 à 19 h 30), dans le cadre de son spectacle
théâtro-picturo-musical de fin d'année, demain mer-
credi 13 mai à 19 h au Théâtre Le Baladin à Saint-Ger-
main, Savièse.

SION

La santé (et les enfants),
c'est précieux!
I Inû rnnfûfûnrD ni ihlini io et ir lo fhômû «Pnmmonl

avoir et conserver une bonne santé?», avec le Dr Guil-
laume Lemonde, est organisée le jeudi 14 mai à 20 h au
centre de loisirs RLC, rue de Loèche à Sion. Cette
conférence est organisée par le jardin d'enfants La
Marelle, qui ouvre ses portes au public le samedi
16 mai de 9 à 13 h, rue des Peupliers 15 à Conthey.
Renseignements au 0273464760.

SION
ArimlSp r» DiitiPA

la rorr
terme
tare (I

http://www.nendazcordesalpes.ch
http://www.sion-festival.ch


CONCOURS MISSION II
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0 m Fin avril, l'aula du
c lycée-collège des Creusets
'rô a accueilli les lauréats du
£ concours Mission II, sou-
§) tenu par le DECS et orga-
a> nisé par le groupe de tra-
_§- vail ICTS2 (technologies

J2 de l'information et de la
O communication) au profit
• des écoles du secondaire

2 (collèges et écoles de
commerce et culture
générale) dans le cadre

ttWË de l'année de l'informati-
que. Les sept projets d'in-
tégration des nouvelles
technologies au sein des
classes avaient déjà fait
l'objet d'une présélection;
ils ont été défendus par
les étudiants et leurs pro-
fesseurs accompagnants
devant un jury d'experts
qui ont relevé la diversité
et la valeur des travaux
présentés. De la
chimie/biologie à la créa-
tion d'un site internet, en
passant par le cours
d'éducation physique, ou
encore la musique, les
projets ont tous témoigné
d'un réel investissement
des élèves et de leurs pro-
fesseurs. Finalement, trois
projets ont été distingués
pour leur excellence. La classe de Dominique Formaz

a été attribué à la classe
de Dominique Formaz de
Saint-Maurice pour son travail
original en arts visuels sur
Marc Séchaud.

qui a remporté le concours grâce à son travail en arts visuels sur Marc Séchaud. dr

a été attribué à la classe 3A
d'Alain Kohler du
lycée-collège des Creusets
pour sa création d'un DVD
sur l'énergie solaire.

a été attribué aux élèves
de la classe d'Elena Gratia
de l'OMS de Brigue pour
son projet d'enseignement
des langues par webcams.

mmmJ DE VA S
Notre client, situé en Valais central, est spécialisé dans le commerce des comestibles frais et
surgelés. Dans le cadre du développement de ses activités il cherche un:

livreur - vendeur I
représentant

(Riviera vaudoise, Lausanne et environs)
Vous êtes responsable de préparer, charger et livrer la marchandise à la clientèle. Lors
de livraison vous présentez les articles sur catalogue ou en promotion. Dans le cadre de
votre tournée vous prospectez de nouveaux clients. Vous tenez à jour les feuilles de route et
les fiches de prospection. Vous réalisez un décompte des montants encaissés. Vous serez éga-
lement amené à remplacer des collègues (livrer d'autres régions et de vous occuper de cer-
taines tâches du magasin...)

Votre profil:
- CFC de cuisinier ou formation issue du milieu alimentaire.
-Vous avez le charisme d'un futur représentant.
-Vous êtes en bonne santé, intègre, ponctuel et persévérant.
-Sens de la communication, l'écoute et bonne présentation.
-Vous êtes flexible, disponible, dynamique et motivé.
- Permis de conduire C1 ou volontaire à le faire.

Votre travail est varié et intéressant dans une entreprise de taille familiale. Vous disposez
d'outils de travail moderne, collaborez de façon indépendante et en équipe et profitez d'un
encadrement serein. En fonction de votre potentiel il est possible de prendre des responsa-
bilités supplémentaires à l'intérieur de l'entreprise.

Si ce poste vous intéresse appelez-nous ou envoyez-nous votre dossier de candidature.
Discrétion garantie.

DEVAS SA, Rue de Lausanne 24, 1950 Sion, Tél. 027 458 61 18. 036-512975

LES FILS DE /CHARLES FAVRE
£. r.^C  ̂ «_>*.«. _>.. j rm.&. r-i.*..

Entreprise active depuis plus de 65 ans dans le commerce
de vins recherche pour compléter son équipe:

responsable
de son nouveau magasin
Poste à 50 %: Jeudi - vendredi - samedi
Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil recherché:
- Personne motivée, dynamique et flexible.
- Formation commerciale avec connaissances

de l'informatique.
- Bonnes connaissances de l'allemand.
- Aisance dans les contacts et bonne présentation.
- Intéressé au monde du vin.

assistant(e) de direction
Poste à 100 %
Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Profil recherché :
- Personne dynamique avec sens des responsabilités

et de l'organisation.
- Formation commerciale avec bonnes connaissances

en informatique et marketing.
- Bilingue français/allemand.
- Aisance dans la correspondance.

Veuillez faire parvenir vos offres de service avec documents
usuels à:
Les Fils de Charles Favre S.A.
Av. de Tourbillon 29 - 1950 Sion 036-513153

inaués

Société coopérative Migros Valais |Tl I ^âl ll\_f 4_|IF

cherche pour le secteur préparation viande fraîche

de la Centrale de Martigny

1 boucher à 100%
Critères professionnels :
• CFC de boucher
• Expérience préalable du désossage
• Découpage et parage

Critères personnels :
• Respectueux des normes d'hygiène
• Disponible, esprit d'équipe

. Date d'entrée : de suite ou à convenir

Intéressé ? Alors faites parvenir votre dossier
complet avec copie de certificat à :

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
Monsieur Claude-Alain Bovier, chef de secteur,
Tél. 027 720 43 42

PROTECTION JURIDIQUE
cherche

unnnniivo/niionnl
VCIIUCUIO\ CUOCO/
en telemarketing
pour notre call center à Sion.

Votre tâche
Fixer des rendez-vous pour nos conseillers à la clientèle

Ce poste requiert de notre futur(e) collaborateur(trice) du dynamisme,
de l'initiative dans les domaines de la vente et une facilité d'élocution.

Nous offrons un salaire fixe ainsi que des prestations sociales étendues

N'hésitez pas à adresser vos offres manuscrites
accompagnées de vos certificats :

,__£- _-_

DAS Valais - Avenue de la Gare 31 I'/J T̂I
1950 Sion 2 -Tél. 027 327 23 30 f.llj il

mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
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Un installateur-électricien / chef
de chantier
Pour notre succursale de Châtel-St-Denis

Dans cette fonction vous êtes responsable des chantiers
d'importance et en assurez la gestion technique et administrative.
Vous contribuez également à la formation de nos apprentis sur
site. En contact permanent avec nos clients, vous êtes à même
d'identifier leurs besoins et répondre avec des solutions modernes
et innovatrices.

Vous êtes détenteur d'un CFC d'installateur-électricien, vous
disposez d'une première expérience dans un poste similaire ou
désirez évoluer dans votre profession. Cette fonction conviendrait
parfaitement à une personne en formation post-CFC (par ex :
brevet). Les nouvelles techniques électriques et la construction
sont pour vous une source de motivation. Vous travaillez de
manière indépendante et appréciez le sens des responsabilités.
Vous avez un esprit orienté résultats et êtes à l'aise avec la
clientèle. Vous êtes disponible et faites preuve d'un bon esprit
d'équipe.

Souhaitez-vous intégrer une équipe jeune et dynamique?

Nous vous offrons un salaire en fonction de votre expérience et
de vos capacités ainsi que des prestations sociales modernes
d'une grande entreprise. Un véhicule et un téléphone mobile
seront à votre disposition.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Jocelyn Spertini (tél. 079 342 66 42).

Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans l'affirmative, nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier à l'adresse suivante :
Groupe E Connect SA, Ressources Humaines, à l'att. de Natascha Rumo,
Rte du Madelain 4 - 1753 Matran I natascha.rumo@geconnect.ch,
www.geconnect.ch

connecL
groupe®

il. .

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen de Miège-Venthône-Veyras - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - cherche, de suite ou pour date
à convenir, un

Conseiller clientèle au guichet à 50% (f/h)

Les activités de ce poste sont destinées à servir la clientèle et à traiter
les opérations usuelles de guichet. Votre sens du service ainsi que vos
capacités de conseil actif à la clientèle privée (retail banking) représen-
tent des atouts essentiels.

Vous assumez également ponctuellement différentes tâches administra-
tives, de secrétariat et de marketing, ainsi qtie des activités de back-office.

Vous répondez au profil suivant :
¦ Apprentissage commercial avec CFC
¦ Contact aisé avec la clientèle
¦ Esprit d'initiative
¦ Apte à travailler de manière indépendante
¦ Maîtrise de l'informatique (Word/Excel)
¦ Quelques années de pratique dans divers services bancaires seraient

un atout supplémentaire

Nous vous offrons un travail intéressant et très varié, une ambiance
agréable dans une entreprise jeune et dynamique.

Notre offre vous intéresse ? C'est avec plaisir que nous attendons votre
dossier complet de candidature, avant le 25 mai 2009, à l'adresse
suivante :

Banque Raiffeisen de Miège-Venthône-Veyras
A l'att. de M. Xavier Clavien, Directeur
Route de Sierre 47
3972 Miège

Autres postes disponibles sous : RAICdriClIKI
www.raiffeisen.ch/emploi l\rV I I " 11 J t Vi

EJ/^ 7 Conseil en personnel
ri\j/ F# DEPPIERRAZ-GLASSEY

/  Mandatés par Hydro Exploitation S.A., société de prestations de

/  services d'exploitation hydro-électrique, gérant 40 ouvrages en
' Suisse romande et occupant 400 collaborateurs, nous cherchons

un(e) spécialiste
ressources humaines

Votre mission
- Gérer de manière opérationnelle les liens et activités avec les assurances

sociales.
- Assurer l'administration et les relations avec les bénéficiaires de rentes.
- Participer à l'établissement des salaires sur SAP, assurer le remplacement

du responsable des salaires et collaborer à l'établissement des budgets.
- Garantir l'application du système d'appréciation de la performance,

de gestion de plans de développement.
- Participer activement à toutes les tâches opérationnelles RH.

Votre profil
- Maturité commerciale ou professionnelle avec brevet fédéral en

assurances sociales ou équivalent.
- 3 ans d'expérience dans la gestion du personnel ou le traitement

des assurances sociales et des salaires.
- Connaissances informatiques (MS-Office, SAP).
- Bilingue français-allemand ou allemand-français.

Intéressée? Envoyez votre dossier complet avec photo à Françoise
Deppierraz ou Sophie Furrer.

Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027 327 44 66
Fax 027 327 44 67 - Natel 079 469 38 20 - E-mail: fdg.conseil@vtx.ch

036-513405

A A »  FMV SA est une société valaisanne active dans
X^^̂ V les domaines de la production, du transport et— m m m m ^_!_̂ Ov de la commercialisation d'énergie électrique.

FMV X _______________i_________________________________
Afin de renforcer son équipe de lignards basée à Chalais, FMV cherche un

ÉLECTRICIEN DE RÉSEAU
Votre fonction:
• Vous effectuez des travaux d'entretien sur les réseaux 65 kV et 220 kV en Valais.
• Vous assurez un service de piquet.

Votre profil:
• Vous êtes titulaire d'un CFC d'électricien de réseau ou d'une formation similaire,
• Vous avez de l'expérience dans la construction et l'entretien de lignes aériennes.
• Vous bénéficiez d'une bonne condition physique.
• Vous appréciez travailler en équipe.
• Vous êtes titulaire d'un permis de conduire catégorie B.
• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec des connaissances de

l'autre langue.
• Votre êtes âgé idéalement entre 25 et 35 ans,

Nos prestations:
• Une activité diversifiée au sein d'une équipe motivée.
• Un salaire adapté à la fonction avec de bonnes prestations sociales.

Entrée, en fonction: A convenir

brciuchli
chauffage

Nous sommes une entreprise de pointe dans le domaine des installa-
tions de chauffage. Pour compléter notre équipe du BUREAU
TECHNIQUE de la succursale de Vevey, nous recherchons:

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
Profil:

- titulaire d'un CFC de projeteur en technique du bâtiment,
- aptitude à réaliser de manière autonome des projets et

exécutions au sein d'une équipe dynamique,
- maîtrise du logiciel Autocad 2000 et programmes

de calculation,
- faire preuve d'esprit d'initiative.

Si vous souhaitez mettre votre dynamisme et vos compétences au
service d'une équipe motivée et bénéficier du savoir-faire d'une
grande entreprise, nous vous invitons à adresser votre candidature à
l'attention de:

M. Marco Orlando, p.a. BRAUCHLI S.A.
Av. de Morges 35 - 1000 Lausanne 20

Tél. 021 623 69 90
Une société du groupe Holdigaz

022-942398

C» 
M. CLAVIEN & FILS s.à r.l.

bt/tmÊj ^ . Installation sanitaire
'*mlm  ̂Ferblanterie-couverture

Chauffage central
3972 Miège

Nous cherchons pour compléter
notre équipe un

monteur sanitaire
sachant travailler de manière
indépendante.
Poste à responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée des
documents usuels ou
tél. 027 455 15 71.

036-513615

PRODJ
Cuisines & Kiichen

Nous cherchons pour notre usine à
Saint-Pierre-de-Clages

menuisier ou ébéniste
Pour travaux en atelier.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Téléphone: 027 306 31 65

PRODIVA L S.A.
Case postale 324
1955 Saint-Pierre-de-Clages

036-512699

Nous cherchons

OIICP¦ 1W T Tmr. IX«W«*\*

à 50% à l'année
tout de suite ou à convenir
minimum 25 ans
français-anglais
passionnée par la déco d'intérieur

COMMUNE
DE SAINT-MARTIN
MISE AU CONCOURS
La commune de Saint-Martin met
au concours pour l'année scolaire
2009-2010 un poste d'

enseignant(e)
spécialisé(e)
(appui pédagogique intégré)
à temps partiel
Entrée en fonctions: 20 août 2009

Temps d'occupation: 5 à 6 heures
par semaine

Conditions d'engagement et trai-
tement: selon les dispositions légales
en vigueur

Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. P.-A. Rossier,
président de la commission scolaire
au 079 644 31 82.

Les offres de service, avec curriculum
vitae, photo, copie de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées, jusqu'au vendredi 29 mai 2009,
à la commission scolaire de Saint-
Martin, M. Pierre-André Rossier,
Evouettaz, 1969 Saint-Martin.

Saint-Martin, le S mai 2009

L'ADMINISTRATION COMMUNALE
036-512896

mailto:natascha.rumo@geconnect.ch
http://www.geconnect.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://www.fmv.ch
http://www.thejob.ch
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Home Les Crêtes à Grimisuat
met au concours les postes suivants

infirmier(ère) ICUS
Notre poste
• Unité de soins de longue durée de 21 lits
• Activité intéressante et variée avec mise en place de nouveaux projets

Vos compétences
• Diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse
• Expérience professionnelle de préférence dans le secteur médico-social,

gériatrie et/ou psychogériatrie
• Expérience comme cadre souhaitée
• Formation en Gestion niveau 1 ou disposition à entreprendre cette formation
• Capacité naturelle dans la relation, la communication et l'organisation

Taux d'activité: 100%
Entrée en fonctions: juin 2009 ou à convenir.

infirmier(ère)
Notre poste
• Unité de soins de longue durée de 32 lits et/ou 21 lits
• Activité intéressante et variée dans un établissement moderne et structuré
Vos compétences
• Diplôme d'infirmier reconnu par la Croix-Rouge Suisse
• Expérience professionnelle en gériatrie et/ou psychogériatrie
• Expérience en soins palliatifs ou disposition à entreprendre une spécialisation
• Capacité d'adaptation, autonomie, sens des relations
Taux d'activité: 70%-100%
Entrée en fonctions: juin 2009 ou à convenir.
Avons-nous suscité votre intérêt? M™ Silvana Gerber, infirmière-cheffe, se tient
volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires,
tél. 027 399 11 40.

employé(e) de maison
Vos compétences
• expérience dans une structure similaire
• aisance dans le contact avec la personne âgée
Taux d'activité: partiel
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
A compétences égales, priorité sera donnée aux personnes résidant dans une
des trois communes partenaires: Ayent, Grimisuat et Arbaz.

Salaires et prestations selon les statuts du personnel établis par l'Association
valaisanne des EMS.

Les offres d'emploi accompagnées d'un CV avec copies de certificats de travail
sont à adresser d'ici au 20 mai 2009, à MmB Carole Centofanti, directrice,
Home Les Crêtes, 1971 Grimisuat.

036-513429

| Ecole privée lausannoise cherche,
pour la rentrée d'août 2009

un(e) enseignant(e)
de mathématiques/physique

à mi-temps.

Une lettre de motivation, ainsi que
les documents usuels sont à adresser

sous chiffre O 022-942097
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
022-942097

Recherche

un ou une employé(e)
de commerce à 80%
pour correspondance,

avec connaissance allemand,
Winbiz et comptabilité.

Ecrire à Tecfor S.A. - 1868 Collombey.
036-512961

Coiffure Pierre Bernard
cherche

coiffeur(euse)
très qualifié(e)
pour ses salons à Sion

Tél. 022 735 15 22 - 079 699 35 10.
018-614088

Nous vous proposons un poste de

mécanicien
ou polymécanicien avec CFC
Connaissances souhaitées:
• CNC tournaçje et fraisage
• Electro-érosion
• Rectifiage
•
Offres par écrit à:

JACQUIER & LUISIER S.A.
Atelier mécanique
1902 Evionnaz. 036-512463

Bar-discothèque Riviera vaudoise
cherche

barmaid à plein temps
(22 à 28 ans)

Libre tout de suite.
Tél. 079 827 23 70

dès 14 h. 156.793157

Culture de champignons
R. Stadler, ch. de l'Ecluse 37,

1860 Aigle cherche
Chauffeur-livreur à mi-temps

avec permis D1E
(véh. 3,5 t. et remorque)

Collaborateur d'exploitation
à plein temps

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Pour plus de renseignements, veuillez
nous contacter au tél. 024 466 21 49.

156-793081

Garage Boson
1902 La Balmaz-Evionnaz
Tél 027 767 12 78
Fax 027 767 15 75
cherche

mécanicien auto
Entrée à convenir.
Salaire
Fr. 4600- brut par mois + 13e.
Horaire:
lundi à jeudi 7 h 30-12 h / 13 h 30-18 h
vendredi 7 h 30-12 h /13 h 30-16 h 30.
Vacances
dernière semaine de juillet et première
d'août, dernière semaine de décembre
et première de janvier.
Connaissances en informatique auto-
mobile, énergique, sachant travailler
seul, motivé.
Bonne ambiance de travail et clientèle
fidèle.
Si cette place vous intéresse,
veuillez prendre contact avec
M. Claude Boson (pas sérieux s'abste-
nir) au tél. 079 629 19 20.

036-513445

Bonvin Machines agricoles
à Conthey cherche

mécanicien
mécanicien en machines

agricoles
Place à l'année. Entrée à convenir.

Bonvin Machines agricoles
Rue des Rottes 14, 1964 Conthey.

Tél. 079 628 06 35.
036-512744

Salon de coiffure dynamique hom-
mes-femmes à Martigny engage,

pour sa fidèle clientèle, dès le 1.7.2009
une coiffeuse mixte

qualifiée
Bonne expérience professionnelle sou-

haitée. Emploi à 80%, voire 100%.
Conditions intéressantes.

Offres avec CV à adresser à:
Elysée Coiffure, rue du Rhône 2

1920 Martigny - Tél. 027 722 15 71.
036-512616

FSVAHM
HOM€S €T fff€U€fiS

FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Pour compléter son équipe de direction, la FOVAHM met au
concours un poste de

responsable de Centre
à 100%

pour ses ateliers de Saxon et Martigny.

Nous offrons: -
- Un cadre dynamique.
- Un travail en équipe pluridisciplinaire.
- Un concept centré sur la «Valorisation des Rôles Sociaux» .
- Des conditions de travail selon la convention collective ARMASP-

VS/AVIEA.
Nous demandons:
- Formation et expérience dans la gestion d'un Centre (gestion

pédagogique, administrative, financière - suivi d'une trentaine
de collaborateurs).

- Diplôme de maître socioprofessionnel ou formation équivalente.
- Intérêt marqué pour l'activité professionnelle (8 ateliers dans dif-

férents domaines d'activités).
- Connaissance du handicap mental (nous accompagnons plus de

80 personnes handicapées mentales adultes).
- Capacité à relever des défis et à gérer des projets.
Entrée en fonctions: août 2009 ou date à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, diplômes, certificats,
références et photo sont à adresser à la Direction de la FOVAHM,
Route d'Ecône 24, 1907 Saxon, avant le 22 mai 2009.
Pour tout renseignement s'adresser à M. Daniel Zufferey, responsa-
ble de secteur au 027 743 21 50 - www.fovahm.ch 036-si3ios

Notre philosophie: une compétence absolue dans le
domaine de la mode de la chaussure et un rapport
qualité-prix unique en son genre. Vous avez le goût de
contribuer au succès de notre entreprise? Pour notre
succursale à Martigny, nous cherchons un/e

Vendeur/se auxiliaire
(Taux d'occupation environ 30%)
Les exigences pour cette activité variée sont:
¦ un apprentissage de vente terminé
¦ nationalité suisse ou permis C
¦ bonnes connaissances de français
¦ Flexibilité dans la tâche de travail
¦ enthousiasme et fiabilité

Avez-vous également du plaisir à conseiller la clientèle
d'une manière aimable et compétente? Alors nous
nous réjouissons de recevoir votre dossier par écrit.
N'oubliez pas d'ajouter votre CV, une photo et vos certifi
cats de travail.

Vôgele-Shoes, Anina Brun, Ressources Humain
Burgerfeldstr. 15, 8730 Uznach

¦!» ^

'™ Communications S.A.

NewSat Communications SA est une entreprise
internationale de télécommunication, fournissant
des solutions de télécommunication par satellite
et fibre optique dans le monde entier.

Pour notre centre technique à Sion, nous
cherchons notre nouveau(elle)

Electronicien(ne)

De bonnes connaissances de l'anglais sont
indispensables.
Merci d'envoyer votre dossier complet à

NewSat Communications SA - M. L. Deferr -
Ch. St-Hubert 5 - 1950 Sion (jusqu'au 31 mai)
De plus amples informations sur ce poste peuvent être
obtenues au 027 322 31 66.

•m lt. CIIAULMU

L£JV| Depuis 20 ans avec succès au Chablais,
prrrTTTrT 'e Groupe Ardévaz cherche à compléter
¦ ¦ JJÏM ¦ son équipe de professeurs pour son
l Wg3\' 1/ nouveau centre de Monthey

® Professeur d'économie politique/droit/comptabilité
Pour ses classes de Monthey
Formation universitaire

Date d'entrée: rentrée 2009

Envoyer votre dossier (CV, lettre de motivation,
copie des diplômes....) a l'adresse suivante:

1 Lycée-Collège «Le Chablais» - Monthey
I Avenue de France 18 - 1870 MONTHEY

I Tél: 0244 719 738/748
i E-mail: info@lyceeduchablais.com

Recherchons ¦nazi
Les Ecoles-clubs Migros Valais
engagent un-e ens'eignant-e pour les cours :

• GUITARE
Ecole-club de Martigny

• SUITE ADOBE spécialement Dreamweaver
Ecole-club de Sion

Nous vous offrons : Quelques heures d'enseignement par semaine,
..n inurnnn nffm i .mm. i .r\ nrrt-M-« nnn, rnnrrntirn, imr nhlnHl,, /.+ rtn_ H JUUMItC Cl/UU 3UIICC, UN C3|jai_C pUUI \.UMUCU3C1 VU3 UUJCUi:, Cl UC

la formation continue en pédagogie.

Si vous êtes intéressé-e, veuillez envoyer votre dossier à :

Guitare: Informatique :
Ecole-club Migros Ecole-club Migros
Martine Carron Livers Natalie Bomet
Responsable Loisirs . Responsable Informatique
Place du Manoir Place du Manoir
1920 Martigny 1920 Martigny

f— Clinique romande
Y de réadaptation

Construisez le futur avec nous en qualité de

maître
socioprofessionnel
à 80%
Avec son offre unique de prestations - prévention, as-
surance, réadaptation -, la Suva (Caisse nationale d'as-
surance accidents) propose à ses assurés une protec-
tion globale de la santé. L'une de ses préoccupations
majeures est la réadaptation des personnes accidentées
dans ses propres cliniques, dont la Clinique romande de
réadaptation. Outre les disciplines traditionnelles de la
réadaptation neurologique et de l'appareil locomoteur,
celle-ci offre des prestations spécifiques en Suisse latine
pour la réadaptation des patients para/tétraplégiques, la
réadaptation des patients brûlés, l'orthopédie technique
et la réadaptation professionnelle.

En tant que maître socioprofessionnel, vous aurez à effec-
tuer des tâches d'évaluation, d'orientation et de conseils
professionnels aux patients en réadaptation. De plus,
vous assurerez la coordination de mesures profession-
nelles avec les médecins, les services thérapeutiques et
les partenaires externes.

Vous possédez un CFC dans un métier du bâtiment, soit
CFC de maçon, soit d'installateur sanitaire (formation
indispensable) et avez achevé votre formation de maître
socioprofessionnel. Vous êtes prêt à travailler en équipe
et à vous engager dans un projet commun. Vous maî-
trisez parfaitement la langue française, tant à l'oral qu'à
l'écrit, et prouvez d'une bonne connaissance des outils
informatiques de base. La connaissance d'une ou de plu-
sieurs langues étrangères est un atout.

L'entrée en fonction est prévue au 1er septembre 2009
ou à convenir.

Nous nous rejouissons de recevoir votre dossier complet
d'ici au 31 mai 2009 (date de réception) à : Clinique
romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef service du personnel, Av. Grand-Champsec 90,
1950 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Alexandre Buratti, chef des ateliers
de réadaptation professionnelle (027 603 30 30).

suvacare
Prestations et réadaptation
La révision de la LAA : une chance pour la Suva.
La Clinique romande de réadaptation: un engagement
pour une réinsertion réussie.

http://www.fovahm.ch
mailto:info@lyceeduchablais.com
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1 r̂ ÇP
T™™̂ ! Constructions

Nous recherchons

architecte ou
dessinateur(trice)
en bâtiments
- Très motivé(e).
- Bonne maîtrise d'Archicad, connaissances d'Autocad et du pro-

gramme de soumissions Architecte 4 Pro.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Libre de suite ou à convenir.
- A temps complet.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet avec CV et certi-
ficats à:

Hier Constructions. CP 203, 1997 Haute-Nendaz
Tel. 027 288 11 41. www.iller-constructions.com

036-513481

(h^^kmÊsm
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Afin de poursuivre le développement de notre magasin à Sion, nous
cherchons

une vendeuse qualifiée
(adjointe à la responsable)

Votre profil
• Vendeuse expérimentée ou CFC de pâtissière-confiseuse avec connais-

sance de la vente.
• Personne motivée.
• Sens de l'organisation et de la gestion d'équipe.
Poste: 80% ou plus avec environ 2 dimanches par mois.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Si ce défi vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier
de candidature avec une lettre de motivation et une photo.
Zenhâusern Frères SA
Place du Midi 33
1950 Sion 036-513223

\ f UMBERTO BESTAZZONI
py"*y Chauffage-Sanitaire-Ventilation

gj Martigny
Recherche un :
CONTREMAÎTRE CHAUFFAGE
CONTREMAÎTRE SANITAIRE
MONTEUR CHAUFFAGE
MONTEUR SANITAIRE
MONTEUR CHAUFFAGE/SANITAIRE
POUR SERVICE DÉPANNAGE

f • en possession d'un CFC
• au bénéfice d'une bonne formation

Nous offrons:
• les avantages d'une PME régionale reconnue
• une équipe stable et dynamique
• des conditions salariales et sociales de bon niveau

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous pensez correspondre au profil recherché,
veuillez nous faire parvenir votre offre de service
manuscrite avec curriculum vitae complet à l'adresse
ci-dessous.
Votre dossier sera traité avec la discrétion de rigueur.

UMBERTO BESTAZZONI
Case postale 76 -1920 Martigny
À l'attention de M. François Délez
Pour tous renseignements: 027 722 51 12

N̂ -Cr̂ V Association de Communes Sécurité
J ĥ-, J?* POLICE RIVIERA

r recherche un(e)

JURISTE

Riviera

Pour sa Police du commerce
Missions: vous dirigez à terme la cellule Police du com-
merce dans le cadre des activités qui lui sont confiées soit: la
gestion administrative des établissements publics, commer-
ces et taxis, ceci dans le respect des directives et bases léga-
les en vigueur. Votre mission comprend l'élaboration de
préavis, propositions, correspondance aux diverses autorités
et services concernés notamment, l'élaboration du budget,
son exploitation et la facturation.
Le/la canditat(e) sera appelé(e) à reprendre la responsabilité
de la cellule au départ à la retraite du titulaire.
Profil: juriste de formation, capable de diriger et motiver
une équipe de manière autonome, bonnes connaissances de
la langue allemande et/ou anglaise, sens de l'organisation,
esprit d'initiative, d'analyse et de décision, sens développé
des relations avec le public, esprit de collaboration et de dis-
ponibilité, capacité de rédaction, goût pour la présentation
et la précision.
Contact: capitaine Michel Rouiller, 021 925 52 30
Délai de postulation: 25 mai 2009.
Cette annonce figure de manière détaillée avec des-
cription de la fonction sur: www.police-riviera.ch

156-793066

r^9 VILLE DE S ION

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

ï̂oT§w5l_r-  ̂
Fondé en 1896, le Foyer Saint-Joseph est un

 ̂
Sjfj p^̂ y M établissement médico-social accueillant des

<___ _K̂ !̂ if~j _B> personnes âgées, d'une capacité de 138 lits,
«iï__|!3|_!_i»SÉ|̂  organisé en dix unités. Membres de 

l'AVALEMS
& de l'association Ensemble contre la douleur,
l'institution occupe plus de 170 personnes, tout
en maintenant une dimension humaine.

Nous cherchons

un(e) chef (fe)
de cuisine

(le masculin s'entend aussi au féminin)

Dès le 1" août 2009 ou date à convenir.
vous êtes:

Passionné par l'art culinaire, intéressé à prendre des responsabilités,
en possession d'un esprit décisionnel, doté d'un talent créatif, atten-
tif aux relations humaines avec une diplomatie développée, prêt à
vous investir dans le domaine des plaisirs de la table et respectueux
de la personne âgée.

Vous avez:
Un certificat fédéral de capacité de cuisinier, de cuisinier en diététi-
que (ou spécialisation diététique), un brevet fédéral de chef de cui-
sine serait un atout indéniable, du goût, un sens de la présentation
soignée, au minimum 5 ans d'expérience réussie dans la gestion et la
conduite d'équipes, une capacité d'organisation et de planification,
une connaissance de base de l'outil informatique, de la rigueur
administrative, un sens de l'initiative.

Nous offrons:
La responsabilité et la gestion du service de cuisine qui compte plus
de 9 collaborateurs. Avec votre équipe, vous êtes responsable de
l'élaboration ainsi que de la préparation et de la distribution, cha-
que jour, de quelque 430 repas et autres mets.
Une ambiance de travail basée sur la confiance et le respect, dans
des rapports personnalisés, un poste à un taux d'activité de 100%,
une rémunération conforme au statut du personnel AVALEMS, un
lieu dynamique, ouvert aux propositions et aux changements.

Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, à
votre meilleure convenance avant le 26 mai 2009, à l'attention de M.
Jean-Michel Bagnoud, directeur. Il doit comprendre une lettre de
motivation manuscrite, un curriculum vitae, une photo, une liste
avec 3 références, une copie de vos diplômes et de vos certificats de
travail. Aucune suite ne sera donnée au dossier incomplet.

Foyer Saint-Joseph, Montée du Château 21-23 / CH-3960 Sierre
tél. 027 455 5455 - fax 027 455 9884. 036-513433

Entreprise de store dans le Bas-Valais recherche

1 technico-commercial 100%
Vous serez responsable de la vente, de l'acquisition, du
conseil, de la conception et de l'établissement des offres.

Profil recherché:
• Expérience dans la vente
• Doté d'un excellent relationnel avec un bon flair

commercial
• Sens de l'initiative et des responsabilités

1 monteur en store expérimenté 100%
Nous demandons:
• Expérience professionnelle d'au moins cinq ans
• Connaissance technique de base avec, si possible,

CFC storiste, serrurier ou menuisier
• Permis de conduire indispensable

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
avec CV sous chiffre O 036-512996 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-512996

On recherche

un/e dessinateur/trice
en bâtiment
Age 20/35 ans

Emploi à temps partiel
Très bonnes connaissances DAO

(Archicad / Vertorworks)
Lieu de travail: 1945 Liddes.
Tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec CV à
JORIS Réalisation S.A.,

1946 Bourg-Saint-Pierre.
036-513292

Hôtel de la Forêt à Crans-Montana
cherche H-F quadrilingue, français-
allemand-anglais-italien, pour C.D.I.

réceptionniste
polyvalent(e)

La maîtrise des langues
est une condition sine qua non.

Faire parvenir CV par mail à:
info@delaforet.ch

ou par fax au 027 485 91 92.
036-513593

Restaurant La Terrasse du Port
1897 Le Bouveret -

cherche

un cuisinier
pour la saison d'été,
de juin à septembre.

Prière de prendre contact
avec Mm» Grept au tél. 024 481 27 33.

036-513500

Garden Centre du Valais central

cherche

un(e) fleuriste avec CFC

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre K 036-513551
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-513551

Cherchons pour notre succursale de Sion
un ou une

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

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

Habiter la région de Sion.

Entrée en fonctions: début juillet 2009.

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

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

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

036-512300

PME établie depuis 80 ans à Martigny
Société pour la Fabrication du Magnésium S.A
cherche un

spécialiste en comptabilité
et finance à 80%
Profil recherché
- âge idéal entre 30 et 40 ans
- expérience confirmée dans une position analogue
- consciencieux, responsable et ouvert d'esprit
- aptitude à travailler en équipe et à communiquer
- brevet fédéral de comptable
- affinités avec le domaine industriel

Responsabilités
- comptabilité générale et analytique
- comptabilité industrielle, calculs de prix de revient
- administration et gestion du personnel

Nous offrons
- un poste à responsabilités au sein d'une petite équipe Une distribution

(25 personnes) et d'une PME en pleine expansion
- ambiance de travail agréable de qualité,

Entrée immédiate (ou à convenir) rapide,

Le dossier de candidature avec les documents usuels et pré-
tentions de salaire sont à adresser jusqu'au 31 mai 2009 à: très efficace!
Minmet Financing Company, à l'attention d'Eric Poncelet,
avenue de Béthusy 54, 1012 Lausanne __,_

036-513390 comact©messagenesdufhon_._n

messageries
durhône

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

un responsable interne
- Vente interne
- Etablissement et suivi des offres
- Gestion des stocks et commandes
L'allemand serait un atout.
Connaissance en informatique
indispensable.
Route de la Drague 65 -1950 Sion.
Tél. 027 322 52 57.

036-513360

Médecin-dentiste Valais central
cherche

assistante dentaire
diplômée

connaissant l'allemand
à temps partiel ou complet.

Faire offre sous chiffre C 036-513382
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-513382

Envie d'un nouveau challenge
Entreprise internationale cherche
rapidement femme sérieuse, âge 25-
65 ans, motivée par nouvelle activité
gratifiante, min. 12 h/sem., domaine
jeunesse/santé. Formations variées
et continues. Suisse, permis B/C.
Tél. 079 401 69 72 (heures de bureau)

197-051151

MISE AU CONCOURS
CENTRE SCOLAIRE D'ANNIVIERS

un poste à temps partiel

D'ENSEIGNANT(E) AU
CYCLE D'ORIENTATION
D'ANNIVIERS À VISSOIE

pour l'année scolaire 2009-2010
Conditions d'engagement: selon les
dispositions légales en vigueur.
Entrée en fonctions: 20 août 2009.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de la
direction du centre scolaire
d'Anniviers.
Les offres manuscrites avec copies
des diplômes et curriculum vitae sont
à adresser à la direction du centre
scolaire d'Anniviers, 3961 Vissoie
(tél. 027 475 30 01)
jusqu'au vendredi 22 mai 2009.

036-512805

Cuisinier(ère)
Le Casino de Crans-
Montana recherche,
tout de suite
ou à convenir,
un/une cuisinier(ère).
Adressez votre curricu-
lum vitae + photo à:
M™ Romaine
Magnenat, Allée
Katherine-Mansfield 1,
3963 Crans-Montana.

012-714378

Avant Garde
Coiffure
à Sierre
cherche

coiffeurs
(euses)

Tél. 027 456 50 01.
036-513396

http://www.iller-constructions.com
http://www.police-riviera.ch
mailto:info@delaforet.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
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L'Energie de Sion-Région S.A. est une société régionale d'appro-
visionnement et de distribution d'énergie électrique dans le
Valais central qui emploie plus de 220 personnes.

Afin de compléter son équipe, elle cherche

un(e) collaborateur(trice)
à temps partiel (4 jours/semaine)

pour sa réception de Sion
Le poste
Rattaché(e) au service clientèle, vous assurez la prise en charge
des appels téléphoniques et l'accueil des clients. Vous collabo-
rez à la facturation des secteurs électricité, eau et gaz.
Votre profil
Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé .e) de commerce ou
diplôme de commerce et disposez d'une expérience dans un
poste similaire. De langue maternelle française, vous avez de
très bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. Vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques et témoignez
d'un intérêt pour les chiffres. Habitant de préférence dans une
des communes desservies par l'ESR, vous êtes à l'aise dans les
contacts avec les clients et savez faire preuve de polyvalence et
d'entregent.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, responsable des Ressources
humaines (tél. 027 324 02 05).
Intéressé(e)? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons de rece-
voir votre dossier avec les documents usuels jusqu'au mercredi
20 mai à l'adresse suivante: L'Energie de Sion-Région S.A., rue
de l'Industrie 43, 1950 Sion.
Sion, le 4 mai 2009. 036-512829

Fully
A vendre
appartement 472 pièces
3 chambres, salon, 2 salles d'eau,
100 m2, cheminée, balcon,
garage privé, jardin.
Exposition ouest.
Fr. 350 000.-.
Disponible 1e' juin.
Tél. 027 746 23 08. 012-714376

A Salquenen (5 min de Sierre)
Magnifique duplex
App. 572, attique, vue splendide
est-sud-ouest, charges minimales,
aire de jeux, centré et très calme.
Fr. 485 000.-, tél. 078 673 20 41.

012-714256

rffîï) J. NICOLET S.A.
Jllll[  ̂

tél. 024 471 22 52/53
~" www.nicolet.ch

CENTRE-VILLE DE MONTHEY
Région qui se développe

Profitez d'installer votre commerce
au centre-ville

À LOUER
2 SURFACES COMMERCIALES

environ 90 m2 et 113 m1
avec vitrines 035.513421

A vendre à Mont-d'Orqe Sion

superbe appartement
de 51/4 pièces, 147 m2
don terrasse de 90 m' + pelouse
4 oambres, 2 salles d'eau, 1 WC
1 cprage et place de parc

Fr. 980 000.-
036-512772

MfflJM
www.sovalco.ch 

ARDON
fin 2009

appartements neufs
orientés plein sud

5 Vz pièces rez Fr. 415'000.-
3 Vz pièces étage Fr. 325'000.-
4 Vz pièces étage Fr. 370'000.-

I A s E S.A.
| Construction générale

H_5̂  Vétroz

ARDON
A vendre

terrain
à bâtir
1300 m2
Les Esserts,

rue des Collonges
Fr. 140.-/m2

Tél. 079 810 64 78.
036-513414

Saxon
Nous vendons sur
le coteau
maison
villageoise
de 5% pièces
+ grande terrasse,
construction soignée
avec beaucoup de
cachet. Garage.
Fr. 450 000.-

$
messageries

durhône

Immo cherche
à acheter

Cherchons pour
un de nos clients
terrains
à bâtir
de préférence
à Sion ou environs
AGS Immobilier S.à r.l.
2, rue des Cèdres
1950 Sion
Tél. 027 322 16 94.

036-513015

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-513540

Immo location
demande

Cherchons à louer S
chalet et _.
appartements S
de vacances §
par semaine, encore
pour ce printemps
et cet été.
Tél. 079 283 38 2*1
lundi-vendredi
de 9 h à 11 h 30.

*A la commande d'une
complète au mai 2009

avant fr.1.5900.-^  Qvant fr. 17700
^^ 

|*lLjïï j|s r-mnnomisez fr. Zsuu.-jg 
 ̂Fronomisez fr. 
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M • Appareils de marque Incl. • Montage Incl. • WB Incluse M | AUSSI Chez FUSfc p.ex. le prix de votre cuisine:
Les photos montrent des exemples de modèle. Nous avons un choix énorme avec plus de 100 couleurs, collectionner |fljp | Fr! 20000.'- = 20000superpôints
spécialement accordées à votre pièce. superpoints! ____«>>*••* etc.
36 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8,
021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios
modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

Me Catherine SEPPEY
a le plaisir de vous informer

qu'elle s'est assuré la collaboration de

Me Véronique LUISIER
avocate

Place Centrale 7, 1920 Martigny
Tél. 027 722 88 88, etudeseppey.luisier@bluewin.ch

036-513010

10e expo. i Hlcamping J gaj
du 14 au 17 mai 2009 *̂ f U H?

Iftftft m? » JÉÊmï^ Ĵml^Sl

Achète pièces de monnaie
et médailles or et argent

Brocante de Monthey
15 au 17 mai 2009

Patinoire municipale
Bureau & Club numismatique

du Chablais
Estimation gratuite

Paiement cash
Tél. 079 206 92 48 - 024 472 76 09.

036-511310 Patinoire de Monthey

8e FOIRE À LA BROCANTE
DE MONTHEY

Ouverture
VENDREDI 15 MAI 2009 14 h à 20 h
SAMEDI 16 MAI 2009 10 h à 20 h
DIMANCHE 17 MAI 2009 10 h à 18 h

Animations - Buvette - Parking gratuit.
036-513150

FRENCH-CUT
Coiffeur-Visagiste

Votre couleur a 37fs
Shp+soins compris

Rue du Scex 49 Sion
Tel:027 321 14 89

cepcO:-
SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

Véhicules

Achète cash
et débarrasse tMJWTl |\1 |[M_[S
tous véhicules
au meilleur prix.
Consultez-moi Les compétences professionnelles pour être actif dans un départ
d'abord! . . . . . . .
Tél 079 622 37 14 de marketing et communication d entreprise

036-511802 _^_^^^ _̂__^^__^_^_____^^^^^^ _̂^^_

if^IftVM î ^Permis voile - moteur \
100 % réussite |J J 1• Location bateaux 5 à 9 m I ^L '

•Stage entreprises el écoles B| HÉ
•Stage été juniors V ___^^^^

è 

«depuis "78" messageries
Eœie de voile durhône

™o, Avan. le .ever du
*** jour tout est là !

http://www.fust.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ase-sa.ch
mailto:etudeseppey.luisier@bluewin.ch
http://www.boisconcept.ch
http://www.cefco.ch
mailto:info@iokai.ch
http://www.iokai.ch
http://www.sport-avenlure.c
mailto:contact@messaqefiesdurhQne.ch
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Tom Hanks, alias Robert Langdon
est le héros de ce polar signé Ron

m Howard, qui s inscrit dans le sillage
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Virage vers
un son dur
Lors du 33e Printemps de Bourges, Ben
Harper a interprété quelques-unes de
ses nouvelles chansons. Non pas en
compagnie des Innocents Criminals,
mais avec son nouveau groupe, Relen-
tlessZ Les fans ont été surpris de voir
combien le chanteur californien Ben
Harper a changé. Il a mis de côté son
blues-folk au profit d'un rock plus dur.
Les guitares acoustiques ou le piano cè-
dent souvent la place à la batterie et aux
guitares électriques, à l'image du pre-
mier single «Shimmer and Shine», ins-
piré par Jimi Hendrix. Ce changement
de ton serait dû à une rencontre fortuite,
à la fin des années 1990, avec Jason Mo-
zersky, un chauffeur, guitariste à ses
heures perdues. Ce nouveau disque est
taillé pour la scène à l'instar du premier
morceau «Number with no Name». Le
jeu de guitare de «Keep lt Together (So I
Can Fall Apart)» rappelle parfois celui du
«Iran Man» de Black Sabbath. Ben Har-
per n'oublie pas pour autant ses racines
blues («Dress in Black») et ménage tout
de même ceux qui trouveraient le son
un peu trop rugueux avec l'efficace bal-
lade «Fly One Time», AP

Ben Harper, «White Lies for Dark Times» (EMI)

eau
STEPHEN FREARS Invité par l'association DreamAgo à suivre l'atelier
d'écriture organisé à Sierre, le réalisateur a pris ses quartiers au château Mercier
Une occasion de rencontrer le grand cinéaste anglais.

EEEH^^
? Né en 1941 à
Leicester (Angle-
terre), Stephen
Frears commence
sa carrière de réa-
lisateur en 1968,
d'abord à la télévi-
sion.
? Il passe au
grand écran et ex-
plose sur la scène
internationale avec
«My Beautiful
Laundrette» en
1985. Suivront des
grands succès
comme «Prick Up
Your Ears» (1987),
«Les liaisons dan-
gereuses» (1988),
«Héros malgré lui»
(1992), «High Fide-
lity» (2000) ou
«The Queen»

nés.

PUBLICITÉ 

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Au château Mercier, Stephen Frears se
sent comme à la maison. Le cinéaste an-
glais séjourne quelques jours à Sierre,
dans le cadre de l'atelier d'écriture de
scénarios «Plume et Pellicule», mis sur
pied par l'association DreamAgo, dont 0
est l'un des parrains. Pour la quatrième
fois en cinq ans, il a répondu présent à
l'invitation des organisateurs.

Stephen Frears a profité de son sé-
jour en Valais pour présenter, samedi au
cinéma Le Bourg à Sierre, son dernier
film , «Chéri», adapté du roman de Co-
lette, avec, en vedette, Michelle Pfeiffer.
Disponible et armé de son flegme tout
britannique, le réalisateur prend ses ai-
ses au château pour nous parler de ci-
néma...

Que représente pour vous l'atelier d'écri-
ture qui se déroule ici? Et intervenez-vous
auprès des scénaristes?
Je trouve très intéressant et admirable
cette possibilité d'aider les auteurs et de
parler de films. Je n'interviens pas, mais
je le ferais si on me le demandait. Ils n'ont
pas besoin de mes conseils! (Rires.)

Vous avez présenté «Chen» au cinéma à
Sierre. Vous avez reçu beaucoup de retours
de la part du public?

Les gens sont timides. On a beaucoup
plus de réactions avec les professionnels
du cinéma. Là, ce sont des gens «inno-
cents» de la rue, qui vont simplement au
cinéma pour apprécier le film et qui ne
viennent pas pour des raisons académi-
ques.

Vous vous êtes éloigné de Hollywood pour
tourner en Europe. Vous ne supportez pas
ce monde un peu superficiel?
Non, c'est parce qu'on ne m'a pas pro-
posé de projet intéressant aux Etats-Unis
depuis «High Fidelity»... Mais là, il y a un
film américain qui m'intéresse beaucoup
et que j'aimerais faire. Et, vous savez, ce
n'est pas délibéré: j'habite en Angleterre.

Vous avez tourné «The Queen», qui parle
de la reine d'Angleterre. Et un film sur les
relations entre Tony Blair et Gordon Brown.
La politique anglaise vous passionne?
J'ai reçu un très bon script, qui expliquait
bien la relation entre Gordon Brown et
Tony Blair, une situation que je n'avais
pas bien comprise avant. C'était très in-
téressant.

Vous subissez des pressions quand vous
traitez des sujets politiques?
La reine n'a mis aucune pression sur
moi... Mais je ne sais pas si elle a vu le
film, elle ne m'a pas téléphoné!

Vous avez réalisé de nombreux téléfilms.
En Angleterre, la télé continue de produire
des bons films?
Ça s'empire, mais c'est à la télé que j'ai
appris à faire des films, en fait. Mon film
sur Tony Blair et Gordon Brown est un
film de télévision. C'était approprié de le
faire pour la télé, car ce sujet traite de po-
litique intérieure, et ça n'intéressait pas
beaucoup le reste du monde. Mais en
Angleterre, tous les gens s'intéressent à
cela. Donc, d'un point de vue économi-
que, en tirer un téléfilm était quelque
chose de sensé. En revanche, tout le
monde s'intéresse à la reine.

Comment choisissez-vous vos films?
Je lis un scénario, et s'il est bon, j'ai envie
de le tourner. Là, au château, je suis en
train de lire un script: j'ai envie d'en tour-
ner la moitié, mais l'autre moitié ne me
plaît pas... Ça me rend fou! (Rires.)

Avec les films qui s'accumulent, cela
devient difficile de se renouveler, de ne
pas se répéter?
D'une certaine manière, oui, parce que
j'ai fait de nombreux films. Cela dépend
de la chance: si je trouve un bon scéna-
rio, je peux le tourner.

Vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus diffi-
cile pour un jeune cinéaste de percer?
Oui, il y a plus de monde... Et c'est meil-
leur marché pour ceux qui débutent et
plus cher pour ceux qui ont déjà fait des
films... (Rires.) Mais la chose qui permet à
quelqu'un d'émerger, c'est un bon scé-
nario. Il serait temps que quelqu 'un
écrive quelque chose comme «My Beau-
tiful Laundrette» (n.d.l.r.: le f ilm qui a
propulsé Stephen Frears sur la scène in-
ternationale), quelque chose de très ori-
ginal.

Aujourd'hui, au programme de «Plume et Pellicule»,
proposé par DreamAgo: projection gratuite du film
de Jean-Paul Lilienfeld, «La journée de la jupe», en
présence du réalisateur. Précédé du court métrage
de Laurent Caujat, «La palissde». A19 h, au cinéma
Le Bourg à Sierre. www.dreamago.com

Le seigneur au c Aa

hage. ce

http://www.dreamago.com
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6.20 DocteurGlobule.? 6.00 Les z'amours .?
6.45 TFou .? 6.30 Télématin
8.30 Téléshopping.? 8.55 Desjours
9.20 Sacré Charlie.? et des vies 9
10.10 10H le mag 9.20 Amour, gloire
11.15 Une famille en or^> etbeauté .?
11.55 Attention 9.45 C'est au programme

à la marche !•? 10.50 Motus-?
13.00 Journal.? 11.25 Lesz'amours .?
13.55 Les Feux 12.00 Tout le monde veut

de l'amour.? prendre sa placée
14.55Amours 13.00Joumal3>

sous thérapie.? 13.55 Consomag &
Film TV. Sentimental. EU. 13.59 Expression directe -?
2001. Réal.: Richard UNSA.
Benjamin. 1 h 35. Inédit. 14.00 Toute une histoire -?
Avec : Courteney Cox, 15.05 Un cas pour deux-?
David Arquette, David Des photos compromet-
James Elliott, Carol Kane. tantes. - L'argent du si-

16.30 Las Vegas -? lence.
17.25 Brothers &. Sisters -? 17.10 Brigade du crime.?

Inédit. Les dernières vo- Inédit. Meurtre à l'inter-
lontés. nat.

18.15 Une famille en or.? 18.00 Côté match du jour
19.00 Qui veut gagner 18.10 Urgences.? ©

des millions?.? 19.05 N'oubliez pas
20.00Journal.? les paroles.?
20.40 Météo.? 20.00 Journal-?

20.45 Les Experts : i 20.35 1905
Miami© Film TV. Drame. Fra.

Série. Policière. EU. 3 épi- 2005. Réal.: Henri Hel-
sodes. Avec : David Ca- man. 1 h 40. Avec : So-
ruso, Emily Procter, phie Quinton, Xavier
Adam Rodriguez, Rex Gallais, Sagamore Stéve-
Linn. Greg Tanner, un nin. A l'aube du XXe
joueurde base-bail, siècle, une jeune institu-
s'apprête à convoler en trice républicaine prend
justes noces avec sa la direction de l'école
fiancée, Susan. publique de son village.

23.20 Appels d'urgence 22.20 Faites entrer
Magazine. Société. Prés.: l'accusé.? *• ©
Carole Rousseau. 1 h 25. Magazine. Société. Marc
Urgences vétos: métier à Dutroux: le démon
risques pouranimauxen belge.Au momentde
danger. L'urgence vétéri- l'affaire Dutroux, la Bel-
naire semble s'être par- gique s'interroge: pour-
ticulièrement déve- quoi avoir remis en II-
loppée. berté Dutroux alors qu'il

0.45 Au Field de la nuit avait déjà, en 1989, en-
Inédit. Invités: Juliette levé et violé cinq jeunes
Gréco, Benoît Duteurtre. filles?

1.45 50mn Inside.? 0.05 Journal delà nuit
2.40 Reportages.? 0.25 La Grande

Tokyo: les toqués du ter- Bouffe .?***©
roir. Film.

rance:

6.00 EuroNews
6.45 Toowam.?
8.35 C'est pas sorcier-?

Le TGV.
9.05 Plus belle la vie.?
9.30 Hooker-?
10.20 C'est mieux

le matin
11.05 Côté cuisine.?
11.40 12/13
13.00 30 millions

d'amis collecter.?
13.40 Inspecteur

Derrick.?
14.45 Sénat info
15.00 Questions

au gouvernement.?
16.05 Outremers .?

Inédit. Invité: Antoine.
16.35 @ la carte.?
17.25 Des chiffres

etdes lettres-?
17.55 Culturebox
18.00 Questions pour

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

20.35 Le Grand
Meaulnes*

Film. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Daniel Ve-
rhaeghe. 1 h 40. Inédit.
Avec : Nicolas Duvau-
chelle.Jean-Baptiste
Maunier. Novembre
1910. Des instituteurs
voient arriver un nouvel
élève.

22.20 Ce soir
(ou jamais !).?

22.30 Soir 3.?
22.55 Tout le sport.?
23.00 Ce soir

(ou jamais !).?
Magazine. Culturel. Prés.
Frédéric Taddeï. En direct
1 h 10. Pour remettre la
culture à l'honneur,
Frédéric Taddeï propose
un magazine accessible
au plus grand nombre.

0.10 Années 70 : la
France se déshabille-? ©

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

femme médecin.?
12.20 Une nounou

d'enfer.?
12.50 Le 12.50-?
13.10 Une nounou

d'enfer.?
13.35 Embrasse-moi

si tu m'aimes.?
Film TV. Sentimental. AH
2008. Inédit.

15.25 Le Retour
de Casanova .?

Film TV. Sentimental. AH
2005.

17.20 Paris 16e-?
17.55 Un dîner

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

20.40 Nouvelle star
Divertissement. Prés.:
Virginie Guilhaume. En
direct. 2 h 25. La se-
maine dernière, Dalé a
vu son interprétation de
Serge Gainsbourg sanc-
tionnée. «Bleus» una-
nimes en revanche pour
Damien, Soan etCamé-
lia-Jordana.

23.05 Nip/Tuck©
Série. Drame. EU. 2007.
2 épisodes. Une conver-
sation avec un patient
inspire à Sean une nou-
velle manière d'aborder
sa relation avec Kate.il
décide de la mettre en
pratique immédiate-
ment. De son côté, Eden
use de tous ses argu-
ments pour persuader
Christian d'opérer un de
ses amis.

0.55 Capital-?
2.50 M6 Music-?

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
8.55 Les maternelles-?
10.10 On n'est pas

que des parents-?
11.05 La vie à tout prix-?

Inédit. Les derniers sur-
vivants.

12.00 Midi les zouzous
13.40 Le magazine

de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.05 Duels-?

Inédit. Dans les zones
humides.

15.30 C'est de l'humour-?
Les émissions d'humour

16.30 Le roman
des années 50-?

Le bonheur et le tu-
multe, 1953-1958.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic-?
19.30 Arte culture
19.45 Arte info
20.00Tibet, le pèlerinage

du montKailash

21.30 Je suis
moche et j'emballe

Documentaire. Décou-
verte. Fra. 2009. Réal.:
Cyril deTurckheim.40
minutes. Inédit. Six per-
sonnes témoignent de la
difficulté d'être et de sé-
duire avec un physique
pas toujours gracieux,
évoquant les stratégies
élaborées depuis l'en-
fance.

22.10 La beauté des laids
22.45 Le dessous

des cartes-?

Tahntoan 1 h ?*; Inôrlit

7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde

aime Raymond
8.50 Top Models-?
9.10 Le Clan

Pasquier***
FilmTV. Drame. Fra.
2006. Réal.: Jean-Daniel
Verhaeghe. 1 h 40. 1/4.

10.50 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.50 Le Rêve de Diana
12.15 Dolce vita -?
12.45 Lejournal
13.25 Toute une histoire
14.25 Navarro ©

FilmTV.
16.00 Wildfire
16.45 FBI : portés

disparus©
17.35 Dolce vita -?
18.05 Le courtdu jour
18.10 Top Models-?
18.35 Ta pis rouge
18.55 Lejournal-?
20.10 A bon entendeur.?

20.45 WWW.
soeurthérèse.com

FilmTV. Comédie. Fra.
?nr*R Rpal ¦ nnmininne

Gros lot. Avec : Domi-
nique Lavanant, Martin
Lamotte, Guillaume De-
lorme, Edith Scob. Un
important don anonyme
est versé au couvent.

22.25 Infrarouge
Débat. 1 h 5. Primes
maladie: la faillite de
Couchepin?

23.25 Lejournal
23.40 Pour aller au ciel,

il faut mourir*
Film. Drame. Rus - Fra -
Sui. 2006. Réal.: Djam-
shed Usmonov. 1 h 35.
Avec : Khurshed Golibe-
kov, Dinara Drukarova,
MarufPulodzoda.'

1.15 Lejournal
1.35 Sport dernière
1.50 Lejournal

10.25 Mise au point
11.15 Géopolitis

Vive le roi! Vive la reine!
Pourquoi autant de mo-
narchies dans le monde?

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

Invités: Nicolas Peyrac,
Grisélidis Réal.

15.45 Les Zozios
16.20 Mabule
17.00 Beverly Hills
17.45 Charmed
18.30 Dr House©
19.30 Lejournal-?
20.00 Bancojass
20.10 Décroche

Film.
20.30 Deweneti

Film.
20.45 Chambre 24

Film.

21.00 Eurosong2009
Variétés. Prés.: Jean-
Marc Richard et Nicolas
Tanner. En direct. 2
heures. Demi-finale in-
ternationale. Depuis
Moscou. Lors de ce 54e
Eurosong Contest, la
Suisse est représentée
par le groupe Lovebugs.

23.20 Tower of Power
Concert. Pop/Rock. 50
minutes. Dans les
années 70, Tower of Po-
wer a démarré en se for-
geant une réputation de
super groupe soul-funk
avec ses cuivres percu-
tants. Aujourd'hui, il est
très demandé par des
artistes comme Elton
John, Santana ou Aeros-
mith.

0.10 Infrarouge
1.10 Toute une histoire
2.05 Infrarouge

¦̂
20.00 Journal (TSR)
20.30 Journal (France 2)
21.00 Questions à la
une. 22.00 TVSMONDE,
lejournal. 22.10 Le jour
nal de l'éco. 22.15
TVSMONDE, lejournal
Afrique. 22.30 Hôpital
souterrain* . FilmTV.
Suspense. 23.55 Mots
croisés.

18.15 Les supers nanas
Zêta. 18.40 Floricienta.
19.30 Ce que j'aime chez
toi. 19.55 La Légende
des Supers Héros. 20.20
Batman. 20.45 Corres-
pondant 17***. Film.
Suspense. 22.50 Le
Temps d'aimer et le
Temps de mourir** .
Film. Guerre.

19.00 Heute -?. 19.25 11.00 Praça da Alegria.
Die Rosenheim-Cops. 14.00Jornal da tarde.
20.15 Baby Bundesrepu- 15.00 Amanhecer , 17.00
blik-?. Wie unsere Démo- Portugal no Coraçâo.
kratie laufen lernte. 19.00 Vila Faia. 20.00
21.00 Frontal 21. 21.45 Telejornal. 21.00 54.°
Heute-joumal -?. 22.15 festival eurovisâo da
Mein Vater ist ein Penner . cançâo 2009. 23.00 Goa
-?. Kinder von Obdachlo- contacte. Magazine. So-
sen. 22.45 Johannes B. ciété. 23.30 Trio
Kerner. d'ataque.

tMESPonr

11.00 Espagne/Suisse.
Football. Euro des moins
de 17 ans. En direct. Et à
17.45 Allemagne/Pays-
Bas. 13.00Tournoi WTA
de Madrid. Tennis. En di-
rect. 15.00 Tour d'Italie
2009. Cyclisme. 4e
étape: Padoue-San Mar
tinodiCastrozza (162
km). En direct.

18.10 Zerovero. 18.50
Latele. 19.00 II Quoti-
diano.?. 19.40 Conteste.
20.00 Telegiornale-?.
20.30 Meteo 20.40 At-
tenti a quei due.?. 21.00
Lipstickjungle-? . 22.35
The dosera. 23.30Tele-
giornale notte. 23.40
Meteo notte. 23.50 My
Boyjack. Film TV. Drame.

17.50 National Geogra- 15.10 Festa italiana.
phic. Ali sopra il Seren- 16.50 TG Parlamento.
geti. 18.40 One Tree Hill 17.00 TG1. 17.10 Che
9. 19.25 Las Vegas.?. tempo fa. 17.15 La vita
20.10 II commissario in diretta, 18.50 L'ere-
Rex. 21.00 Eurosong dità. Variétés. 20.00Te-
2009. La semifinale. legiornale. 20.30Affari
23.30 Tour d'Italie 2009. tuoi. 21.10 1 sogni son
Cyclisme. 4e étape: Pa- desideri. 23.15 TG1.
doue - San Martino di 23.20 Porta a porta. Spe-
Cast rozza (162 km). ciale da Gerusalemme.
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19.05 Bestof «Le Grand
Journal»(C). 19.55 Best
of«LesGuignols»(C).
20.10 Best of «Le Grand
Journal, la suite»(C).
21.00 Lyon/Nantes
Football. Championnat
de France Ligue 1.35e
journée. En direct. 23.00
Désengagement*© .
Film. Drame.

18.30 Des nounous pour
animaux. 19.00 Un mé-
dium en Egypte. Toutan-
khamon. 19.45 A la re-
cherche de la vérité. L'At-
lantide: nouvelles révéla-
tions. 20.40 Victoria :
une reine, un empire.
22.40 Le ciel passionné-
ment. Le rêve de l'héli-
coptère.

18.15 5 Gegen 5 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Ta-
gesschau-Schlagzeileh,
19.00 Schweiz aktuell -?.
19.25 SF Bôrse-? 19.30
Tagesschau.?. 20.05 Der
Kriminalist-?. Zerschla-
geneTraume. 21.05 Kas-
sensturz-?. 21.50 10 vor
10.?. 22.20 Club. 23.45
Tagesschau.

21.03 Die Parteien zur
Europawahl. 21.05 In al
lerFreundschaft .?.
21.48 Die Parteien zur
Europawahl. 21.50 Plus
minus. 22.13 Die Par-
teien zur Europawahl.
22.15 Tagesthemen.
22.45 Die Parteien zur
Europawahl. 22.45 Men
schen bei Maischberger.

<£DF

18.40 Boston Légal.?. 17.20 Presa diretta,Aca-
19.30 Tagesschau. 20.00 demy. 18.05 TG2 Flash
SuperTroupers :30Jahre L.I.S.. 18.10 Rai TG Sport,
ABBA. 21.00 Eurovision 18.30 TG2. 19.00 Piloti.
Song Contest 2009-?. In- 19.30 Squadra Spéciale
ternationaler Halbfinal Lipsia. 20.25 Estrazioni
aus Moskau, Russland. dei Lotto, 20.30TG2.
23.10 Sport aktuell. 21.05 Man on Fire :ll
23.40 Ali G Indahouse fuoeo délia vendetta *©
*© . Film. Comédie. GB - Film. Thriller. 23.45 TG2.
Fra - Ail. 2001. 23.50 TG2 Punto di vista

EBHaTWl JMMÊÉBm^ml INTIHNAOIOMAL WM PRIME
18.00 Noticias 24 horas 19.35 Récital Georges
Telediario internacional. Pludermacher. Concert.
18.30 Gente. 19.15 Classique. 19.50 Diverti-
Hola, _Qué tal ? : el curso mezzo. 20.30 Sympho-
de espanol. 19.30 Rece- nie n°5 de Mahler. 21.50
tas de Cocina. 19.45 Soirée Bartok avec l'Or-
Cuéntame cémo pasô chestre philharmonique
21.00 Telediario 2a Edi- national de Hongrie,
cion. 21.45 El tiempo. 23.00 Concerto pour
21.50 Los mejores ano piano n°3 de Bêla Bartok,
denuestra vida. 23.25 Divertimezzo.

16.00 Doctors 16.30
EastEnders . 17.00 Holby
City. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20.45
Jane Eyre. 21.35 Friends
and Crocodiles. FilmTV.
Drame. GB. 2005. Réal.:
Stephen Poliakoff. 23.25
Terry Jones ' Barbarians.
The Savage Goths.

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

© I
11.35 Alerte Cobra©.
13.15 TMC infos tout en
images. 13.35 Hercule
Poirot. 14.25 Les Aven-
tures de Sherlock
Holmes. 16.10 Dawson.
18.00 Alerte Cobra.
18.50 Angel©. 20.40 90'
Enquêtes. Inédit. 23.10
New York police judi-
ciaire®.

yWÊÊÊmVÊ Ê̂ti SAT.1

18.00 Das Sat.1
Magazin. 18.30 Anna
und die Liebe. 19.00
Lenssen &. Partner. 19.30
K11, Kommissare im
Einsatz, 20.00 Sat.1 Na-
chrichten. 20.15 Unsre
Mutter ist hait anders.
Film TV. Comédie. 22.20
Akte 2009. 23.20 24
Stunden.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Pimp My Ride. 21.00
South Park. 21.50 Rikki
et Vikki.célibs et bi. 2
épisodes. 22.45 Les Girls
de Playboy. 2 épisodes.
23.30 MTV Crispy News.
23.35 MTV Cine Files.
23.40 Love Link.

mmrmtmmÉ GIQS
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17.00 C'est ouf 1. 17.15
Les Condamnées®.
18.15 Top Models. 18.45
Rick Hunter. 19.40
Friends. 20.30 RTL9 Fa-
mily. 20.35 Donjons et
dragons* . Film. Fantas-
tique. 22.35 Donjons et
dragons, la puissance su-
prême *. Film. Fantas-
tique.

15.00 TVM 3 Tubes,
16.00 TVM3 Music.
17.00 Météo. 17.05
Génération TVM3. 18.00
Gym Class Heroes dans
Best of, 18.30 Altitubes +
M3 Puise en direct.
19.55 Pas si bête. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.00TVM3 Cool + M3
Love en direct.

SWR»
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau -?. 20.15 Tatort
.?. FilmTV.Policier.21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal
hin. 22.30 Schlaglicht.
Ottos Mission: Lesehelfer
fur Kinder. 23.00 Ich
mach das I.Junge Leute
engagieren sich. 23.30
60 x Deutschland, Die
Jahresschau.

12.00 -13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du lundi soir 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.25 L'agenda Les
meilleurs rendez-vous culturels de la se-
maine! 18.35 L'entretien présenté
par Didier Decrausaz 18.55 Drea-
mAgo 2009 19.00-8.00, toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch.

Ifâliiî l'llH^'W
0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est jouél 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Médialogues 10.00 Rien n'est joué!
11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Le
12.30 13.10 A première vue 14.00 Un
dromadaire sur l'épaule 15.00 Histoire
vivante 16.00 Aqua concert 17.00 Im-
patience 18.00 Forum 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner
21.00 Drôles d'histoires 22.00 La ligne
de coeur 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'Ile aux
trésors, une discothèque idéale 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13,00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Feuilleton musical 15.30 Musique d'a-
bord 16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un
air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

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

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

http://www.canal9.ch
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CINEMA Des églises
romaines aux cryptes
enfouies, des catacombes
les plus profondes aux
majestueuses cathédrales,
«Anges & Démons»
parcourt la Ville éternelle
pour écarter une menace
contre le Vatican.
Après le «Da Vinci Code», Ron
Howard nous entraîne dans un
nouveau jeu de piste, en suivant
les traces de l'expert en religions
Robert Langdon, incarné par Tom
Hanks. Dans «Anges & Démons»,
c'est une impressionnante balade
touristique à Rome, parfois un peu
ennuyeuse, que nous propose le
réalisateur américain, avec de
nombreuses énigmes à résoudre,
sur fond de menace d'attentat pe-
sant sur le Vatican.

Une antique confrérie secrète,
les «IUuminati», s'est en effet juré
d'anéantir l'Eglise catholique et ne
lésine pas sur les moyens, en enle-
vant les «preferiti», les quatre car-
dinaux les plus susceptibles d'être
élus papes, et en menaçant de
faire exploser une bombe au Vati-
can, alors que le collège des cardi-
naux est réuni en conclave, à
Rome, pour élire un nouveau
pape. Robert Langdon est appelé à
la rescousse pour tenter de dé-
jouer le complot qui se trame

Robert Langdon (Tom Hanks) est aidé dans ses recherches par Vittoria Vetra (l'Israélienne
Ayelet Zurer), une jolie scientifique qui travaille pour le CERN. SONYPICTURES

contre le Vatican. Il est aidé dans
ses recherches par Vittoria Vetra
(l'Israélienne Ayelet Zurer), une
jolie scientifique qui travaille pour
le CERN (Conseil européen pour
la recherche nucléaire), où une
substance particulièrement ex-
plosive vient d'être volée. Les deux
affaires pourraient être liées.

Sauve-les, Robert!
Une course contre la montre

s'engage contre des tueurs, qui ont
lancé un ultimatum aux autorités
vaticanes.

Après avoir adapté au cinéma
le premier best-seller de Dan
Brown, «Da Vinci Code» (avec Tom
Hanks, Audrey Tautou et Jean
Reno), Ron Howard («Frost/
Nixon, l'heure de vérité», «Un
homme d'exception», «Apollo
13»...) récidive avec une nouvelle
histoire bourrée d'énigmes, sur
fond de symboles religieux. Il res-
titue avec brio l'atmosphère d'un
conclave, en reproduisant cer-

tains rituels, avec des décors et des
costumes somptueux, qui don-
nent à ce thriller contemporain
une dimension particulière. Le ci-
néaste s'est entouré d'un casting
international, avec bien sûr Tom
Hanks qui interprète une nouvelle
fois Robert Langdon. Egal à lui-
même, convaincant mais pas sur-
prenant, il est entouré notamment
de l'Anglais Ewan McGregor dans
le rôle du camerlingue, du Suédois
Stellan Skarsgard qui incarne le
chef de la garde suisse, ou encore
de l'Allemand Armin Mueller-
Stahl qui joue le cardinal Strauss,
fin connaisseur des arcanes politi-
ques vaticanes.

Rome en carton
Le tournage du film à com-

mencé à Rome, pendant un mois,
dans les rues de la capitale ita-
lienne, mais aussi dans des en-
droits aussi célèbres que la Piazza
dei Popolo, le château Saint-Ange,
ou encore l'église baroque Santa

Susanna (le long métrage a d'ail-
leurs été à l'origine de la création
de nouveaux circuits touristiques
dans la capitale italienne) . Puis le
tournage s'est poursuivi à Los An-
geles où une partie de Rome a été
recréée en studio et dans des sites
extérieurs, avec notamment une
réplique de la place Saint-Pierre.
Le réalisateur a aussi eu recours à
des effets spéciaux pour certaines
scènes.

Cette énorme production im-
pressionne par sa reconstitution
du Vatican et d'une partie de
Rome. Mais elle se perd un peu
dans les multiples énigmes qui fi-
nissent par lasser le spectateur,
d'autant que le film dure 2 h 08. La
fin est toutefois plus convain-
cante, avec quelques scènes parti-
culièrement étonnantes qui nous
entraînent dans les coulisses du
Vatican... et dans le ciel romain.
PIERRE-YVES ROGER/AP

Sur les écrans valaisans mercredi

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 1194
Horizontalement: 1. Signe du destin. 2. Riche en matières grasses.
3. Se chante autrement. Se donna du mal. Homme populaire. 4. Ses voi-
tures traversent Paris. Dieu qui avait du souffle. 5. Indispensables pour
le métier. Station balnéaire du Morbihan. 6. Centre industriel roumain.
Arme d'assaut. 7. Fonctionner au ralenti. A toujours une face cachée.
8. Mène une vie de paresseux. Planchette pour relieur. Division du yen.
9. Chants de circonstance. Attribué à un absent. 10. Espère des fruits.
Poche vachement remplie
Verticalement: 1. Femme de chambre. 2. Accident en plein air. 3. Cul de
lampe. Chercha à avoir. Trait d'union. 4. Bien plein. Chanteuse méridio-
nale. 5. Puits naturels. Ville de Serbie. 6. Amicales salutations d'Ascona.
Ancienne capitale marocaine. 7. Sujet anonyme. Pas à nous. Le tantale.
8. Reportes le rendez-vous. Intéresse autant l'âne que l'ingénieur.
9. Dans le plus simple appareil. Canards des régions nordiques.
10. A s'en lécher les babines.
SOLUTIONS DU N° 1193
Horizontalement: 1. Ratatinées. 2. Emeri. Aula. 3. Détériorer. 4. Oran. Ein. 5. Neufs
Se. 6. Brossons. 7. Lès. Arôme. 8. Ac. Timbale. 9. Nudité. Rit. 10. Teuf. Ratte.
Verticalement: 1. Redoublant. 2. Amer. Reçue. 3. Tétanos. Dû. 4. Arènes. Tif. 5. Tir
Usait. 6. Informer. 7. Nao. Snob. 8. Eure. Smart. 9. Eléis. Elit. 10. Sarnen. Eté.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

URGENCES VITALES 144 dépannage de Martigny, 027 722 81 81
POLICE 117 Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois
FEU 118 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas
AMBULANCES 144 cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist
Centrale cantonale des appels. pannes et accidents 24 h/24,024472 74 72
URGENCES NON VITALES ĥT ûll^̂ ^

TCS

MÉDECINS DE GARDE 022 ou 031140. Membres TCS. 140.
0900 144033 ¦ l i n  l i ^———
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.7minute.
Centrale cantonale des appels

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

¦ J!M:Mr̂ l̂ .lJdJ:yJNJ
Sierre: garde: 20 h-21 h. Pharmacie Coop
Vitality, av. Max-Huber 7,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.Vminute.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h,
Pharmacie Sun Store Gare CFF, place de la
Gare 1,027 323 0150.
Fully-Conthey: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-/minute.
Martigny: en dehors des heures d'ouver-
ture, 0900 558143 (Fr. 0.50/appel + Fr. 1.-
/minute, uniquement pour ordonnances
médicales urgentes).
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ma-
nor, Monthey, av. Europe 21,024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sun Store Manor, av.
Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, ch. de
la Planchette 3-5,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apo-
theke, Marktplatz, Naters, 027 923 58 58.
Viège: Apotheke Burlet Lagger,
02794623 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche-
loud, Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-
secours des garages de Martigny et envi-
rons, 24 h/24, 027 7228989. Groupe des

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24,
027723 2030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56.
APCD (Association des personnes concer-
nées par la drogue), 027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile et suivi de
deuil adultes et enfants, 027 327 70 70.
Faire le pas, parler d'abus sexuels: 0848
000 919 et www.fa irelepas.ch
Garde d'enfants malades à domicile:
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Papas en détresse: 0848 49 50 51.
Parents Ecoute: perm. tél. 027 322 55 55.
Sage-femme à dom.: 079 57892 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00.

Horaire et films sur: http://cine.lenouvelliste.ch
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La journée de la jupe
Aujourd'hui mardi à 19 h 12 ans
V. fr. De Jean-Paul Lilienfeld.

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.
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X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui mardi à 20 h 45 14 ans
V. fr. Film fantastique américain de Gavin Hood
avec Hugh Jackman, Danny Huston et Liev Schreiber.

Star Trek: l'avenir est en marche
Aujourd'hui mardi à 20 h 15 12 ans
V. f r. Film de science-fiction américain de J. J. Abrams
avec Chris Pine, Zachary Quinto et Eric Bana.
Ce film retrace la formation de l'équipage de l'Enterprise
et la naissance de l'amitié entre deux rebelles sans cause.

OSS 117: Rio ne répond plus
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie française de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin, Louise Monot et Alex Lutz.
La mayonnaise ayant pris, un deuxième épisode s'imposait.
C'est chose faite et bien faite.

17 ans encore
Aujourd'hui mardi à 20 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Burr Steers
avec Zac Efron, Matthew Perry et Leslie Mann.
Un divertissement malin et sans prétention dont le rythme
effréné séduira aussi bien les parents que les enfants.

Il I I III I I I—^̂^̂ —¦

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 Mans
V. fr. De Gavin Hood avec Hugh Jackman et Liev Schreiber.
Vous saurez enfin tout sur l'origine de Wolverine!
Le film reste fidèle au ton de la franchise X-Men et respecte
l'équilibre entre scènes d'action, combats d'une rare intensité
et les puissants conflits émotionnels de son héros.

Star Trek
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 10 ans
V. f r. De J. J. Abrams avec Chris Pine et Zachary Quinto.
Revenant aux bases de la saga, J. J. Abrams ravive avec un plai-
sir certain et une franchise moribonde et donne un sacré coup
de balai à bord de l'USS Enterprise.
Il est temps de découvrir ou de redécouvrir l'univers mythique
de Star Trek et de faire connaissance avec le nouveau Spock.

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Hugh Jackman dans la peau de Wolverine, embarqué mal-
gré lui dans un programme qui transforme les mutants en ar-
mes vivantes. Signé Gavin Hood.

Good Morning England
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Une comédie complètement déjantée made in England!
Casting d'anthologie, musique rock de légende. Un véritable
hymne à la liberté!

X-Men Origins: Wolverine
Aujourd'hui mardi à 18 h 15 et 20 h 30 14 ans
V. fr. De Gavin Hood avec Hugh Jackman,
Danny Huston et Liev Schreiber.
Wolverine n'a de cesse de retrouver ceux qui ont tué son père
et la femme qu'il a aimée.

e Astii
au fix«

http://www.fairelepas.ch
http://cine.lenouvelliste.ch


A Simone Granges
Chère grand-mère,

Tu t'en es allée rejoindre
celui que tu aimais. Je sais
où il t'attend car je l'ai vu en
songe. N'aie pas peur, c'est
un jardin extraordinaire, où
les roses se cultivent d'el-
les-mêmes. Il émane de ces
fleurs immortelles un suave
parfum. La brise en est im-
prégnée. S'il fait un peu
frais , c'est parce que c'est
l'aurore. Le rose pur de l'ho-
rizon se dilue dans un bleu
mystique et toutes les lar-
mes que tu as versées en si-
lence se sont transformées
en larmes de la nuit. Méta-
morphosées par ce jour
nouveau et éternel, elles se
sont déposées en gouttes
de rosée sur les milliards de
pétales de ces fleurs qui, sur
Terre, magnifiaient le beau
et la splendeur dans l'éphé-
mère, alors qu'ici, elles les
exaltent dans l'infinie dou-
ceur d'une lumière qui ne
s'éteindra jamais.

Chère grand-mere, je
sais combien tu as souffert
depuis la mort de grand-
père l'été dernier. Nous
avons dû, bien malgré
nous, te placer dans une
institution. Il était humai-
nement impossible, à cause
des atteintes à ton intégrité
physique et psychique, de
te garder à la maison. Pour

Le plus petit instant de vie
est p lus fort que la mort, et la nie.
La mort n 'est que la permission d'une autre vie
pour que tout soit sans cesse renouvelé.

André Gide

La commission scolaire régionale,
la direction, les enseignants,

le personnel et les élèves
du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges

s'associent à la tristesse de la famille de

toi, ce fut un calvaire. Sé-
paré des tiens, éloignée de
ta chère demeure où tu vé-
cus soixante-cinq ans au-
près de ton époux,
l'épreuve ne t'aura rien
épargné. Combien de fois
tu me répétais: «C'est terri-
ble de me retrouver ici après
une vie vouée au travail.»
J'essayais de te rassurer en
te disant: C'est vrai que
grand-père et toi avez
construit toute une exis-
tence sur la base d'un dur
labeur. Mais, grand-mère,
maintenant tu as le droit de
te reposer. Tu n'endendais
rien. Le cordon était coupé.

Grand-père nous a quit-
tés en août dernier, toi le
jour de la fête des mères,
qui n'est pas un hasard.
C'est très douloureux pour
nous. Cependant, ce qui me
conforte au plus profond ,
c'est de savoir que tu as re-
trouvé ce grand-père adoré
qui me confiait, juste avant
de partir, que tu étais tout
pour lui et qu'il t'aimerait
toujours.

En ce matin du nouveau
monde, une larme de rosée
a coulé sur ma joue, il y
avait comme une odeur de
rose autour de moi.

JOSÉ BALLEYS.
Sion

Madame

Jeanne VAUDAN-FUSAY
maman de M. Gérald Vaudan, enseignant, collègue et ami

(y
A vous qui l'avez aimée, i 
aidée , appréciée et côtoyée, ĝ Ê̂ÊÊÊSÊ .̂A vous tous qui nous avez JÊk ^Laccompagnés dans notre tris- m BL
tesse à l'heure de la sépara- H
tion et quelle que soit votre mm H
marque d'affection , •-""̂ ï ____¦
la famille de

Madame

Jacqueline
PFAMMATTER I __ 

vous dit MERCI.

Un merci particulier-"
- au Dr Jean-Pierre Bertholet, à Conthey;
- au Dr Claude Bayard, à Sion;
- au Dr Daniel Coquoz, à Sion;
- à tout le personnel de l'EMS Gravelone pour

son dévouement et sa gentillesse;
- au personnel soignant de l'unité psychogériatrie de

la clinique Sainte-Claire à Sierre;
- aux habitants de l'immeuble Plein-Ciel à Châteauneuf-

Conthey;
- au curé Bernard Métry à Conthey;
- aux chorales de Châteauneuf et Conthey;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils par Léon Vergères.

Vos dons ont été versés à l'Association Alzheimer Suisse.

Conthey, mai 2009.
-—

t 
Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui Sa fidèle servante

Madame

MEILHAN j -4§
n *\»_._JJ' LU

Sa famille, ses amies et amis vous font part de son décès sur-
venu le dimanche 10 mai 2009, à l'hôpital Riviera à Vevey.
La défunte repose en la chapelle de la Sainte-Faniille à Sion,
où une veillée de prière aura lieu aujourd'hui mardi 12 mai
2009, de 18 h 30 à 19 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la
Sainte-Famille, mercredi 13 mai 2009, à 14 h 30, suivie de
l'inhumation au cimetière de Montana.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

A vous qui, d'une manière ou i 
d'une autre, avez pris part à
notre peine, lors du décès de
notre cher époux, papa et ;!
grand-papa . JLm§m̂ , lîSL

HUMBERT Jtf^F
nous adressons un chaleu-

Sion, mai 2009.

t
Le comité, la direction et le personnel

de CARITAS VALAIS

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Robert MAYORAZ
estimé et regretté membre du comité de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Robert MAYORAZ
La classe 1925 de Bagnes La classe 1933

d'Hérémence son fidèle membre et estimé ami.
a le regret de faire part du
décès de a le profond regret de faire Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame part du décès de - H^^H^^Ma^H^H^^^^^H^^^^^
Monsieur le chanoine

\f î! !̂ Chaque jour votre étoile brille
y™ dans le ciel et nous guide.

En souvenir de

Jeanne VAUDAN
FUSAY

contemporaine et amie

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

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

Robert MAYORAZ
son contemporain et ami

Je tiens mon ame en paix
et en silence
comme un petit enfant
contre sa mère.

Psaume 131.

Lors du décès de leur très
estimé aumônier

le Chanoine

Hélène et Camille
FAVRE

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vex, le
partagent la peine et l'espé- mercredi 13 mai 2009, à 19 heures.
rance de ceux qui 1 ont aimé

2008 - Mai - 2009 1984 - Janvier - 2009

Votre famille

Robert MAYORAZ
les anciennes cheftaines

de la Troupe Riouta
de Sion

Le président et les membres
du comité du Festival international

de l'orgue ancien de Valère

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Chanoine

Robert MAYORAZ
leur estimé vice-président, dont ils garderont un souvenir
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction, le personnel et les résidants
de la Maison Saint-François, à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Robert MAYORAZ
leur dévoué membre du conseil de fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le Conseil communal,
le conseil de communauté

et la paroisse de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Robert MAYORAZ
ancien estimé curé de la paroisse de Fully, et oncle de 1 abbe
Frédéric Mayoraz, estimé curé in solidum de la paroisse de
Fully

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La commission de gestion
des paroisses catholiques de Sion

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Chanoine

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Monique Sager-Egloff, à Corsier-sur-Vevey;
Bertrand et Aline Sager-George, leurs enfants Guillaume et
Laetitia, à Blonay;
Cédric et Laurence Sager-Gippa, leurs filles Amélia et Mor-
gane, à Vétroz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAGER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, parrain, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 10 mai 2009, à l'âge de 69 ans, à la suite
d'une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.

Le culte d'adieux aura lieu au temple de Corsier-sur-Vevey,
le mercredi 13 mai 2009, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
Domicile de la famille: rue Centrale 11

1804 Corsier-sur-Vevey.

Nos plus sincères remerciements vont au docteur Perrochet,
ainsi qu'au personnel de l'hôpital de la Riviera, du CMS de
Vevey-Ouest et de l'équipe mobile en soins palliatifs à Vevey,
pour leur gentillesse, leur dévouement et leur soutien.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez soutenir la Ligue
vaudoise contre le cancer, CCP 10-22260-0.

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société Médicale du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Pierre ZUMSTEIN
Spéc. FMH en médecine interne

membre vétéran de la société.

t
La députation PDC de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BAGNOUD
papa d'Aristide Bagnoud, député suppléant.

t
Le conseil d'administration

et les collaborateurs
de Quick-Soft Informatique S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BAGNOUD
père de M. Aristide Bagnoud, membre du conseil et direc-
teur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis BAGNOUD
papa d'Aristide Bagnoud, député suppléant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

y ¦
Je t'envoie un rire doux sur un rayon de lune,
un rire si ému qu 'il faudra plisser les yeux pour le voir.

Dans la matinée du dimanche 10 mai 2009, entourée de
l'affection des siens,

Madame

Simone GRANGES
née GRANGES

1921
s'est endormie au home Sceur-Louise-Bron, à Fully.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Daisy et Fernand Balleys-Granges, à Fully;
Ses petits-enfants:
José Balleys et son amie Marie, à Sion;
Tatiana et Alexandre Lattion-Balleys, à Liddes;
Ses petits rayons de soleil:
Dylan, Océane et Nathan;
Sa belle-sceur:
Albertine Granges, à Fully;
Son beau-frère:
René Gay, à Saillon;
Ses neveux, nièces, son filleul et sa filleule;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'inti-
mité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés et la direction de Piota S.A
à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Raymond
PRODUIT

beau-père d'Eric Bochatay, ami et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

PRODUIT Marcelle DUC

La classe 1941 L'association
de Leytron Raid Afrique

Développement
a la douleur de faire part du
décès de a la tristesse de faire part du

Monsieur deces de

Jean-Raymond Madame

son contemporain et ami. maman de notre dévouée

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
vice-présidente Nicole.

+ Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1952-1953 mm ***,—^—^—
de Lens t

a le regret de faire part du _¦., _ .
décès de Le chœur d'église

,, . La Cécilia de SaxonMonsieur
Clovis BAGNOUD a le regret de faire part du

décès depapa de Jacky, contempo-
rain et ami. Madame

Cécile FORT
sœur de Georges Felley,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupe 14-18
de Lens et Icogne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clovis BAGNOUD

ancien membre de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

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.

Il y a deux sortes d'amour
et le seul qui mérite un A majuscule
est celui qui donne p lus qu 'il ne reçoit

Gilbert Cesbron

Notre maman et grand-
maman tant aimée s'est
endormie paisiblement le
vendredi 8 mai 2009, dans sa
86e année

Madame

Marcelle
DUC
née GARD

dite Miquette I ii 

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique Withey-Duc, Maxime et Eloïse, et leur papa Bob
Withey, à Londres et Verbier;
Nicole Duc Dia et Ousmane Dia, Ludovic et son amie Nadia,
Florence et Rajani Julen, à Sierre, et leur papa Mike Julen, au
Cambodge;
Brigitte Duc, Valentine, au Paraguay;
Charles-Henri et Mady Duc-Piguet, Olivier, Stéphane et
Pascal, à Verbier;
Ses frères, sœur, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Famille de feu Henri et Marie-Alix Gard-Rosart;
Jean Gard et famille;
Etienne et Colette Gard-Farquet et famille;
Simone Widmer-Gard et famille;
Ketty Nussbaumer-Duc et famille;
Mythe et Jean-Marc Fischer-Duc et famille;
Betty Duc-Brunner et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies:
Antille, Pellanda, Rossier et Imboden.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le mercredi 13 mai 2009, à 10 h 30.
Notre chère maman repose au centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente le mardi 12 mai 2009, de
18h 30 à l9 h 30.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons éventuels seront versés à
l'association Raid Afrique Développement.
Adresse de la famille: Nicole Duc Dia

Chemin du Cornalin 12, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du décès de

Madame

Miquette DUC-GARD
membre actif et membre d'honneur de la société.
Les membres de la société assistent à la cérémonie en cos
tume.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle DUC
maman d'Anne Nicole Dia Duc, enseignante

Avis rectificatif
Concernant l'avis de la famille de

Cécile FORT
née FELLEY

1918

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de
Saxon, aujourd'hui mardi 12 mai 2009, à 16 heures.

PF Pagliotti.



Je suis parti vers les espaces rêvés de liberté,
retrouver mon agilité pour accompagner
mes troupeaux dans la montagne...

S est endormi paisiblement
au foyer de la Providence, à
Bagnes, le dimanche 10 mai
2009

Monsieur

Chariot
PERRUCHOUD

2009
Monsieur

Georges
MAILLER

l'association l'AMIE. CCP

Font part de leur peine:
Ses filles:
Françoise Mailler, à Martigny;
Josiane Jacquier-Mailler, à Saint-Maurice;
Son petit-fils:
Youri et son amie Corinne, à Liddes;
Ses sœurs, belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Jeanne Dorsaz-Mailler, à Martigny, et famille;
Blanche Mailler, à Martigny;
Fernande Rochat-Gross, à Collombey, et famille;
Edmée et Jean-Claude Fellay-Gross, à Martigny, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Liddes, le mercredi 13 mai 2009, à 14 h 30.
Georges repose à la crypte de Liddes, ou les visites sont
libres. Le Tennis-Club Chippis
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre . , c . ,
le cancer, CCP 19-340-2, ou à
19-13081-0.
Adresse de la famille: Françoise Mailler

Rue de la Délèze 11
1920 Martigny

Cet avis tient heu de faire-part.

1999 -12 mai - 2009

10 ans se sont écoulés
depuis ton départ, mais rien
n'a changé.
Nous t'aimons toujours
aussi fort.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion,
le samedi 16 mai 2009, à
17 h 30.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Fr. Paul de la Croix
BONVIN

Aline FOLLONIER

2008 - 12 mai - 2009

La Communauté
des frères Capucins de Sion.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du cou- é de M Frands FoUovent des Capucms de Sion le ni mandataire commerdimanche 17 mai 2009, a 8 dal retraké et ^heures.

En souvenir de

Pascal FOURNIER

1979 - 12 mai-2009

Rien ne sera plus jamais
comme avant, mais tu restes
là, blotti au fond de nos
cœurs.

RAPPEL
Numéro de fax

pour les avis mortuaires

0273297524

La direction
et le personnel

de Proz Frères SA.,
Sion - Riddes

ont le très grand regret de
faire part du décès de

Madame

La direction
et le personnel

de Matériaux PLUS S JL,
Sion - Martigny -
Monthey - Riddes

ont le très grand regret de
faire part du décès de

Madame
Aline FOLLONIER

épouse de M. Francis Folio
nier, mendataire commer
cial retraité et ami.

La fanfare
L'Echo du Mont-Noble

de Nax

a l'immense tristesse de
faire part du décès de

Madame
Aline FOLLONIER

maman de Gérald, membre
et ami de la société depuis
dix-sept ans, vice-président
du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

lean
PERRUCHOUD

membre fondateur du club

t
Le recteur, les professeurs et les élevés

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRUCHOUD
père de M. Philippe Perruchoud, professeur de notre établis
sèment.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation valaisanne

en faveur des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Aline FOLLONIER
mère de Laurent, travailleur à la FOVAHM.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

LES CREUSETS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe PAPON-ANTILLE
maman de M. Jacques Papon, leur estimé responsable de
Bureau Technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Sa fille et son beau-fils:

Yasmina et Giuseppe Rizzello-Uldry, leurs enfants Eric et Loris;
Son fils de cœur:

Zouzou Naknak, ses enfants Nadia et Karim, et famille;
Sa bien-aimée:

Maïté Pedriale;
Ses cousines et cousins:

Jacqueline Grangier, Denise Lilla-Favre, Josiane et René Pittet-Uldry, Jean-Pierre
Uldry;

Sa filleule:
Atika Calvo et son mari Angelo;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger,

ont le profond chagrin de vous faire part du décès de 
^^^^^^^^^^^

Monsieur I 'M

Eric ULDRY !¦
WE y

leur bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et "zèP _^
ami, qui nous a quittés, entouré de l'amour des siens et
muni des sacrements de l'Eglise, le 7 mai 2009, dans sa I 
86" année.

La cérémonie d'adieux sera célébrée en l'église catholique de Montreux, le mercredi
20 mai, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Clarens.
Monsieur Uldry repose au funérarium de Clarens.
Adresse pour la correspondance: Famille Rizzello-Uldry, chemin de la Crausaz 42

1814 La Tour-de-Peilz.

Un merci chaleureux à l'ensemble des médecins, ainsi qu'au personnel soignant de la
Clinique La Prairie à Clarens pour leur dévouement exemplaire et leurs bons soins.

Tu symbolisais la bonne humeur,
la simplicité et le p laisir défaire p laisir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur d'hommes

L'Echo de Miège

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marthe PAPON-

ANTILLE
maman de Patrick Gros-
claude, estimé membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le groupement GEV's

Patrice Cottet,
Stéphane Eichhorn,

Grégoire Iten,
lean-Christophe Pfefferlé,

Xavier de Preux

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe PAPON-

ANTILLE
maman de Jacques, notre
ami et collègue.

t
La paroisse de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe PAPON

maman de Patrick Gros-
claude, caissier du conseil de
gestion, et membre du
comité pour la restauration
de notre église.

t
Le chœur de dames

La Cantilène

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marthe PAPON

maman de Mireille Galladé,
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Patricia LANGEL

2004 -12 mai - 2009

Voilà déjà 5 ans
que tu as pris

ton envol.
Ton souvenir

est toujours gravé
dans nos cœurs.

Marcel, Régine et Anouk

Parution
de remerciements

mortuaires
Pour des raisons de manque

de place rédactionnelle,
la parution des fa ire-part de

remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.



L'AI

Ça va plus
l'bocal
NICOLE CAJEUX

La semaine passée, une de mes filleules
a fêté ses 5 ans. Et pour son anniver-
saire, elle souhaitait un poisson rouge.
Lorsque sa mère m'aiguilla sur cette
piste, je me suis dit: «Facile, le cadeau.
Juste trouver une animalerie, acheter un
bocal, un cyprin doré (merci Google!)
sans oublier la nourriture. Un peu de
flotte et le tour est joué!» Et ben oui mais
non! C'était oublier que les petits ani-
maux se vendent désormais par deux.
Merci pour eux. J'avais d'ailleurs anti-
cipé cette décision de Berne, puisque je
comptais de toute façon offrir un com-
pagnon à mon «Nemo» de fortune. His-
toire qu'il ne tourne pas en bourrique
dans son bocal. Mais là se trouve la
bulle! Exit le bocal - objet extraordinaire
de mon enfance! Interdit! Place au nano
aquarium! Parce que le bocal, ça rend le
poisson - même clown - triste. Neuras-
thénique, affirment les experts. Va donc
pour l'aquarium et son filtre à eau, ses
petits cailloux et ses éléments de déco à
faire pâlir d'envie Valérie Damidot!
Je croyais pourtant que le poisson rouge
avait une mémoire «vive» de quelques
secondes. Style, au premier tour de bo-
cal: «Chouette l'apport'! Salut petite,
comment t'appelles-tu?» Deuxième
tour: «Chouette l'apport'! Salut petite,
comment t'appelles-tu?»... Pas le temps
donc de mourir d'ennui!
A bichonner ainsi nos petits amis à
écailles, j'entends déjà certains s'excla
mer: «Ça va l'bocal?» Ben, justement,
non. Ça va plus...
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L ĉ A v% 
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