
ba

J.A. - 1950 SION 1 - N° 110 | Mercredi 13 mai 2009 | CHF 2.50

] f f ) ïrrj mm\tm
H :*_y

RÉDACTION
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - 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 7610,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS Tél. 027 329 5151

llll II III II Illll II II II II II III 3 0 0 2 0

CORBIERES

Le bonheur
de Pierre
Ce n'est pas du cinéma!
L'acteur Pierre Richard
a entrepris de faire parler
le terroir languedocien du
château Bel Evêque.
Devenu vigneron, il produit
une excellente appellation
Corbières. Qui fait «le bon-

is pour le gibier. Ni pour les PP  ̂ =£§ £ heur de Pierre», au moins
le chasseurs, d'ailleurs, 1-3: § autant que dans le dernier

7166 - 1II500000H mm iiniii | lï ajoute le Jurassien.,.17 I 1̂  film de Robert Menard...28
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Sacha s en va v '

DIFFÉRENCE ? Pour les parents de Sacha, 4 ans, il a fallu choisir entre intégra

«Il faut toujours viser
la lune car même en cas
d'échec on atterrit
au milieu des étoiles...»
OSCAR WILDE

non? H est différent. » Plus jamais, dans un milieu

ipr - ba

SONIA BELLEMARE

Pour parler d'un sujet social, il
y a la méthode froide de la sta-
tistique, celle de l'interview
multiple d'un grand nombre
d'intervenants, il y a aussi
l'immersion, puis la «désim-
mersion». On peut aussi racon-
ter ce que l'on sait vraiment
Raconter ce que l'on vit.

Sacha est né il y a quatre ans
à Sion. Pendant trois ans, il a
été l'enfant incomparable
de ses parents. Son frère
Elie est né en juin 2008. à
Sacha n'a donc été com-
paré à personne. Au début
de sa vie, ses parents li-
saient bien un peu d'infor-
mation sur l'internet. Les
forums et les conseils n'y
manquent pas. Au début, ils
voyaient bien que leur en-
fant n'entrait pas dans le ca-
dre idéal de la statistique. «A
3 mois, je contrôle bien ma
tête et la tiens droite lorsque
vous me prenez dans vos bras.
Mes yeux et mes mains com-
mencent à se coordonner et je
tente de saisir les objets que l'on
me présente.» Sacha n'a pas fait
cela avant bien longtemps. Et les
exemples sont légion. Mais on
laissait le bébé tranquille. On lui
laissait le temps.

Et puis le temps est passé, et
l'écart se creusait. Toujours plus.
Et l'entourage avait son avis sur la
question. Et parlait. Et supposait.
Et les parents s'accrochaient à
l'idée que leur petit prenait son
temps. «Il a un peu de retard. Mais
que seront sixamois de retard, quand
il aura 40 ans?»

Pour le Dr Ursula Wehrli, pédiatre à
Sierre, les choses étaient assez claires
dès le départ: «Aux contrôles du premier
et du deuxième mois, j'avais du mal à
capter le regard de Sacha. A 9 mois, il avait
toujours un mauvais contact visuel. A cet i^Jj
âge, il ne se tenait pas encore assis correc-
tement. C'est surtout pendant sa deuxième
année de vie, qu'on a vu un décalage avec un
autre enfant du même âge.» A ce moment-là,
elle envoie Sacha chez d'autres spécialistes. Elle
veut être sûre de pouvoir exclure certaines mala-
dies génétiques rares, impliquant un mauvais
fonctionnement de certains organes. Ce n'est
qu'en juin 2007, quand Sacha avait 2 ans, que
l'on a prononcé le mot de «Sotos» (voir encadré).

La réponse du net
Parmi les gens de l'entourage, il y avait la

marraine de Sacha, une marraine bruxelloise et
très présente malgré la distance. Elle aussi s'in-
terrogeait avec l'aide du net. Pour elle, le retard

n'était pas qu'une question de temps.
Il ressemblait à quelque chose de préoc-
cupant. Aussi envoya-t-elle des photos
et des descriptions de Sacha à des ma-
mans d'enfants différents , en Belgique
et aux Pays-Bas. Beaucoup d' entre
elles, mamans d'enfants Sotos,

voyaient dans le petit garçon des points
communs avec les leurs. Et la mar-

. raine a osé prononcer le mot.
PjL Mot qui a été répété devant

^k 
un 

généticien. Oui, Sacha
¦k présente des traits com-

'&& muns aux Sotos. Les gènes
du petit garçon sont partis

B à Zurich. Ils ont été
^L examinés par des spé-

cialistes compétents,
qui n'ont rien pu

:. prouver. «Ce n'est pas
parce qu 'on n 'a
pas trouvé le Sotos
qu 'il n 'a pas le So-
tos.» Et quand
bien même.
Ce syndrome
évolue telle-

k

ment différem-
ment d'un
individu à
l'autre qu'il
n'est pas pos-
sible de faire
des projections
réalistes.

Certaines
personnes au-
raient aimé
avoir un nom
pour le pro-

blème
de

!__,.

Sacha. ^«
Pas si ^>^y ,iifctaù-«i
mère, qui A 

^pense ]ue les V; B 3
étiquettes ne sont pas H >
bien utiles, du moment
qu'il n ' existe pas de traite- \fl m ï

ment (si ce n est la stimulation de l' enfant), l'ab
sence de diagnostic n'était même pas une dé
ception. Alors, Sotos ou pas, Sacha a été stimulé
vie sociale, equitation, lecture, natation, jardi
nage...

Avec le recul, il est presque impossible de
comprendre pourquoi il a été si difficile de
détecter un retard sérieux chez Sacha. Le déni.
Celui qui empêche d'avancer. Sur les photos de
sa toute petite enfance, Sacha a un air rêveur et
absent. Il n 'a pas vraiment regardé les gens dans
les yeux jusqu 'à l'âge de 3 ans.

Aujourd'hui encore, il lui arrive de partir pour
quelques instants dans un monde qui lui appar-
tient en propre. Il n'a prononcé aucun mot avant
3 ans. Et depuis, il dit très peu de mots compré-
hensibles pour quelqu'un d'étranger à son cercle
familier.

L'arrivée des pros
Les professionnels sont entrés en scène

quand Sacha a eu 2 ans. Enseignante spécialisée
toutes les semaines à domicile, logopédiste, gé-
néticien, pédiatre. Tous ont, du mieux qu'ils ont
su -et Dieu sait qu'il y en a qui ont payé de leur
temps et de leur énergie cet accompagnement -
conseillé et écouté Sacha et sa famille.

Ainsi, a 1 heure du choix entre intégration et
institution, les parents de Sacha avaient les idées
claires. En institutions, les professionnels ose-
raient traiter Sacha «normalement». Combien de
fois a-t-il fallu entendre: «Est-ce que j'ose lui dire

professionnel , on n'entendra une éducatrice de
la petite enfance dire: «Je suis terrifiée par le han-

dicap» pour justifier les marques laissées sur le
corps de Sacha à la fin d'un après-midi hou-

leux à la crèche.
v Sacha a besoin d'être traité comme

 ̂
n'importe qui. Sa chance est peut-être

IKI d'avoir été le premier des deux enfants
In. du couple. Sans comparaison, pas de
fc\ handicap. Sans handicap, pas de pin-

cettes. Juste un enfant qui a besoin de
J limites, d'amour et d'humour. Sacha

Wr a besoin de vivre dans un milieu qui ne
le stigmatise pas.

Il est un enfant de 4 ans avant d'être un
handicapé âgé de 4 ans. En institution, il sera

entouré de personnes pour qui la différence ne
se voit même plus.

«Aux contrôles des 2 et 3 ans de Sacha, confie
le Dr Ursula Wehrli, j'ai pu constater qu 'il suit son
propre rythme, mais il fait des progrès. Il grandit,
apprend plein de choses. Il fait plaisir à voir.»

abattu samedi
voisine en fais
Tout comme li

FRANÇOIS-XAVIER PUTALLAZ professeur

Cette chère fin de vie
Christophe Darbellay propose
d'économiser sur les inutiles traitements
des personnes en fin de vie. Et il a raison.
Mais il aborde le problème par le mauvais
bout: celui des coûts de la santé, au lieu de
le traiter du point de vue médical et
éthique.
L'éthique rappelle que «l'acharnement
thérapeutique» est une atteinte à la dignité
humaine: il est immoral d'utiliser des
moyens disproportionnés par rapport aux
résultats thérapeutiques escomptés.
La pratique médicale quotidienne est déjà
orientée par ce principe, et c'est tant
mieux: si , chez un malade hosp italisé , on
découvjj ïjp un cancer à un stade très avancé
et incurable, le médecin renonce à des
thérapies disproportionnées; et il en
parlera avec le malade et sa famille:
d'abord parce que de telles thérapies

donneraient des résultats décevants,
ensuite parce qu'elles provoquent des
effets secondaires graves, enfin parce
qu'elles coûtent cher. La question des
coûts n'est donc qu'un facteur parmi
d'autres, plus décisifs.
On peut douter que la perspective
Darbellay soit efficace, d'une part parce
que le refus de l'acharnement
thérapeutique est déjà, fort heureusement,
entré dans les mœurs, et qu'on corrigerait
seulement quelques abus. L'économie n'est
pas certaine d'autre part parce que le
passage aux soins palliatifs, indispensable
et humaniste, coûte cher lui aussi, en frais
de personnel et d'accompagnement
médical, infirmier, psychologique et
spirituel.
Le danger d'aborder cette grave question
par le seul biais des coûts de la santé, c'est

d'induire une logique militariste
conduisant ï mettre en balance d'un côté
les prix des traitements, et de l'autre la
dignité humaine qui, étant une valeur, n'a
justement pas de prix. Le risque, c'est cette
insidieuse mentalité qui, dans des
situatiohséconomiques tendues, laisse
entendre que certaines vies coûtent trop
cher, ou eue certaines vies «ne valent plus
la peine d'être vécues». Je sais que ce n'est
pas du tcut l'intention de Christophe
Darbellay, très clair sur ce sujet; mais les
logiques sont plus puissantes que leurs
acteurs car elles ouvrent involontairement
la porte à l'euthanasie et à l'eugénisme.
En clair, deux pratiques s'opposent à la
dignité: l'acharnement thérapeutique et
l'euthanasie; la suppression bienvenue du
premier ne doit en aucun cas permettre
d'introduire la seconde

W www.iwiiier.uuni/ I_ IIUUV <_ III_ ie

\À\A UI I IIL.I V^'Uggll l̂ /l. kJLII ÏV... IIUUJ V I

recevez nos dernières nouvelles.
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Un petit garçon qui découvre le lieu de travail de sa maman
son bureau au «Nouvelliste», LE NOUVELLISTE

La petite
loppemei
blême de1

:ite fille, soula

LC NOUVelliSte Mercredi 13 mai 2009

lepenaance, pas a
nstitution. Mais auparavant, il a fallu accepter de parler de handicap

Elie est arrivé dans la vie de Sacha il y a presque un an. Depuis, l'aîné se sent des responsabilités, LE NOUVELLISTE
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C'est, en millions, le nombre de pi
les et accumulateurs usagés qui
ont été récoltés, soit une hausse
de 8,7% par rapport à 2007. Quel
que 11,5 millions de piles et accu-
mulateurs ont été vendus en
Suisse en 2008; 70,6% de ce vo-
lume a donc été récupéré.

Conditions durcies
CHÔMAGE ? Malgré la crise, la commission de la sécurité sociale
du Conseil des Etats est d'accord de durcir les conditions pour toucher
le chômage, comme le propose le Conseil fédéral.

FRANÇOIS NUSSBAUM
La commission des Etats a achevé
hier son examen de la révision de
la loi sur l'assurance chômage, le
débat en plénum étant fixé au 8
juin. Face à l'endettement crois-
sant de cette assurance (5 mil-
liards aujourd'hui) , le Conseil fé-
déral proposait de relever les coti-
sations et de réduire les presta-
tions pour éliminer la dette et par-
venir à un financement durable.
La commission des Etats en veut
davantage.

Augmentation
des cotisations

Concernant les recettes, la
commission suit le projet du gou-
vernement. Les cotisations passe-
ront ainsi de 2% actuellement à
2,2%. Mais, pour faciliter le désen-
dettement, elles seront portées à
2,3% à titre temporaire. De plus,
un pourcent «de solidarité» sera
perçu sur une partie du salaire
non soumise à cotisation: la tran-
che qui va de 126000 à 315000
francs par an.

La commission suit également
le Conseil fédéral au chapitre des
prestations: il faudra avoir 18 mois
de cotisations (et non 12) durant
les deux ans précédant le chô-
mage pour être indemnisé 18 mois
(400 jours ), et 12 mois de cotisa-
tions pour 12 mois d'indemnisa-
tion. En cas de gain intermédiaire
avec complément payé par l'assu-
rance, le gain assuré pour la suite
sera calculé sans le complément.

Délai d'attente
modulable

La commission a ajouté deux
mesures. D'abord, le délai d'at-
tente imposé aux chômeurs sans
obligation d'entretien avant l'oc-
troi de leurs premières indemnités
(aujourd'hui de cinq jours, en rè-
gle générale) sera modulé en fonc-
tion du salaire: dix jours pour un

Les moins de 30 ans devront accepter des occupations pas forcément en relation avec leur formation, KEYSTONE

salaire annuel de 60000 à 90000
francs, de 15 jours jusqu'à 125 000
francs, et de 20 jours au-delà.

Ensuite, la définition du «tra-
vail convenable» est élargie pour
les moins de 30 ans. Ce qui permet
d'imposer plus facilement aux
chômeurs des occupations qu'ils
pouvaient refuser en raison de

leur formation. Globalement, les
économies réalisées au niveau des
prestations et les nouvelles recet-

. tes atteignent environ 1,5 milliard,
dont 400 millions grâce aux cotisa-
tions temporaires. Le 8 juin, le
Conseil des Etats pourrait suivre
sa commission, même si certains
ajouts ne font pas l'unanimité (6

voix contre 5 en commission sur
les nouveaux délais d'attente) .

La suite, au Conseil national,
devrait être plus mouvementée, la
gauche y étant plus fortement re-
présentée qu'aux Etats.

Et tous ces débats se déroule-
ront sur fond de crise économi-
que.

LA FÉDÉRATION SUISSE DES CASINOS EXIGE DE MEILLEURES CONDITIONS-CADRES

Les lois antitabac font tousser les casinos
Interdictions de fumer, crise éco-
nomique et concurrence des tour-
nois de poker: tous ces éléments
ont pesé sur les résultats des casi-
nos l'an dernier. La Fédération
suisse des casinos (FSC) explique
ainsi le recul du chiffre d'affaires
de 2,7% enregistré en 2008. Les
maisons de jeu réclament de meil-
leures conditions-cadres.

Après des années de crois-
sance continue, les casinos au bé-
néfice d'une concession depuis le
début des années 2000 ont connu
pour la première fois une baisse
du chiffre d'affaires en 2008, a re-
levé hier Daniel Frei, président de
la FSC. Le revenu brut des jeux
réalisé par les 19 casinos suisses a
atteint 991,9 millions de francs,
soit 28 millions de francs de moins
que l'année précédente. Durant
les trois premiers mois de 2009, le
recul a même été de 9,7%.

Certains établissements ont
commencé à sentir les effets de la
crise à partir de la fin de l'an der-

nier, selon Daniel Frei. Mais dans
les cantons du Tessin, des Grisons
et de Saint-Gall, c'est plus encore
l'introduction des lois antitabac
qui a compliqué la donne. Le pré-
sident souligne que plus de la moi-
tié des joueurs sont fumeurs, alors
que la proportion n'est que de 29%
dans l'ensemble de la population.
Et de citer l'exemple du casino de
Saint-Gall, oit le revenu brut des
jeux a diminué de 26% depuis l'en-
trée en vigueur de l'interdiction de
fumer dans les lieux publics. La
FSC réclame des assouplisse-
ments en la matière en faveur des
casinos.

Dans les casinos suisses, plus de la moitié des joueurs sont fumeurs
Poker visé. Les tournois de poker KEYSTONE
privés qui fleurissent un peu par-
tout font aussi grogner les casinos.
Ce d'autant que des joueurs inter-
dits de casinos -parfois volontai-
rement- y participent. Pour la
FSC, une branche commerciale
parallèle s'est développée. Un re-
cours contre ces tournois est d'ail-

leurs pendant devant le Tribunal début de l'année par le Conseil fé-
administratif fédéral. déral. La réflexion des autorités a

En cette période de crise, l'as- été menée lorsque les maisons de
sociation faîtière critique égale- jeu voyaient leurs gains augmen-
ment la hausse d'impôts frappant ter et n'est plus valable au-
les grands casinos A annoncée au jourd'hui, selon Daniel Frei. AP
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«Il n'y a plus de raisons pour TENTATIVES DE MEURTRE
les Suisses d'éviter le Mexique» Condamné à Quatorze
a indiqué Thomas Zeltner, directeur de l'Office fédéral de la santé publique
et qui a levé ses recommandations en matière de voyages vers ce pays. S'il
est vrai que la grippe A (H1N1) s'attrape facilement , la maladie prend dans

a la plupart des cas une forme relativement bénigne, a poursuivi M. Zeltner.
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Deux inconnus ont fait main basse sur des
pierres de couleur d'une valeur de plu-
sieurs milliers de francs hier matin dans le
cadre du Salon de la joaillerie et de l'horlo-
gerie à Lausanne. Une femme s'est char-
gée de distraire la représentante d'un
stand, pendant que son complice s'est dis-
crètement introduit derrière le présentoir
pour dérober divers lots.
Le Salon de la joaillerie et de l'horlogerie
se tient au palais de Beaulieu du 12 au 15

¦ ¦

suisses
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«La Suisse», petit bijou de la CGN. KEYSTONE Jour J moins 3! KEYSTONE Tout a été restauré par des maîtres artisans, KEYSTONE

Croisière a travers le siècle
CGN ? Lifting terminé pour la quasi
centenaire «Suisse», figure de proue
des bateaux à vapeur voguant sur
le Léman.
ALINE JACCOTTET

«Un monument historique.» Au milieu
du salon de première classe aux boise-
ries romantiques, le président de l'As-
sociation patronale du Léman Nicolas
Zuchuat ne cache pas son enthou-
siasme. Il y a de quoi. Près de douze
millions de francs et cent mille heures
de travail en dix-huit mois: le lifting
complet du bateau à vapeur «La
Suisse» n'aura pas été une mince af-
faire. Des fonds de cale à la cheminée,
artisans et techniciens ont œuvré d'ar-
rache-pied à bord du bateau quasi
centenaire pour en faire un bijou. Visi-
teurs et autochtones pourront y savou-
rer vins et mets de l'arc lémanique en
admirant le vignoble qui passe.

Prestige renforcé
Pour le directeur général de la CGN

Luc Antoine Baehni cette rénovation
renforcera encore le prestige des croi-
sières de la compagnie. Car «La Suisse»
est devenue une véritable machine à
remonter le temps. Des luminaires en
bois au tapis rouge cramoisi aux fleurs
vieux rose, de la cheminée jaune
comme à l'époque aux cent quatre
chaises dont le rembourrage a été re-
fait tel quel par des maîtres artisans,
tout respire l'authentique. L'acharne-
ment des rénovateurs, qui ont exhumé
des dizaines d'archives, a porté ses
fruits merveilleux. On croirait pouvoir
rencontrer, au détour d'un escalier
menant au pont, les personnages qui
peuplent la vie d'autrefois.

Autrefois, c'est-à-dire en 1910, au
temps des calèches et des télégram-
mes, quelques années après la créa-
tion de la CGN en 1873. C'est la Belle
Epoque, l'ère des touristes britanni-
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ques qui viennent en cure savourer le
calme suisse, bien avant les visites bien
plus exotiques qui ont encore mainte-
nant les villes lémaniques pour pôles
d'attraction. Et toute la flotte de la CGN
est crée à ce moment, du «Montreux»
qui est construit en 1904 au «Rhône
III» datant de 1927.

L'art e la navigation
«La Suisse» est la figure de proue de

cette collection de bateaux vapeur.
C'est sur ce navire que bateliers et ti-
moniers ont fait leurs classes, appre-
nant l'art de la navigation. Une science
difficile pour un métier qui demande
d'aimer dormir sur le pont, à la belle
étoile, quand le bâtiment accoste loin
de chez soi.

Derrière sa moustache, le capitaine
Michel Bonzon, vingt-trois ans de croi-
sières, s'est fait ouvrier et embellit lui
aussi le bâtiment à coups de marteaux
et... d'amour. «Ce métier est une pas-
sion. C'est un mode de vie, je ne suis ja-
mais à la maison. Mais l'air du lac et la
conduite d'une telle merveille récom-
pensent tous les efforts» , affirme-tril
l'air rêveur, les yeux rivés sur les boise-
ries du salon d'époque.

Marteaux et scies ne ponctueront
plus le clapotis des vagues pour long-
temps. «La Suisse» retrouve en effet le
chemin des épopées lémaniques ce
week-end. Il est reparti pour un demi-
siècle au moins, selon les rénovateurs.
«Tiens bon la vague et tiens bon le
vent»...

Croisière à bord de «La Suisse» ce dimanche, dé
part du port de Lausanne toutes les heures, prix
adultes, 10 francs. Enfants, 5 francs.
Discours d'inauguration dès 11 h 15.

«La Suisse» sera remise en service ce samedi 16 mai, après
dix-huit mois de travaux et une rénovation complète, s'élevant
à quinze millions de francs, KEYSTONE

En mai, faites ce qu'il vous plaît!
A l'achat d'une Mercedes-Benz neuve, de direction ou de mobilité,

nous vous offrons une reprise exceptionnelle de votre véhicule:
jusqu'à Fr. 5'000.- de plus que sa valeur argus.

Venez découvrir le modèle qui répond à vos désirs!
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toutefois s'approprier formellement l'ac-
tion. «Cet objet pourrait toutefois ressortir
ces prochains jours», a affirmé le respon-
sable de ce mouvement de lutte, sans
fournir d'autres détails, ATS

ESCROQUERIE

Victime d'un ((faux
neveu» à Lausanne
Une Allemande de 27 ans a été arrêtée
après avoir escroqué une septuagénaire
domiciliée à Lausanne. Avec l'aide d'un
complice, elle est soupçonnée d'avoir
soustrait une somme de 6500 francs et

http://www.groupe-leuba.ch


I M 0 N D E Mercredi 13 mai 2009
PC ¦ lmt - bri

Le prêtre en vénéation devant Nandi, le taureau de Shiva.

Les contrastes de Bangalore
La voici, la métropole de ce fameux miracle technologique in-
dien. A 1000 mettes d'altitude, la capitale du Karnataka est
agréable à vivre. Elle s'enorgueillit d'un aéroport futuriste di-
gne des Emirats, d'instituts de pointe et d'hôtels qui n'enten-
dent rien céder aux cinq-étoiles d'Europe, ne leur laissant que
leur morgue. le rencontre des informaticiens de pointe, gar-
çons et filles: 20 à 25 ans, l'esprit qui réagit au quart de tour, un
réalisme pratique qui nous désarçonne- et, parfois, une non-
chalance un peu alarmante. Des ingénieurs, comme eux,
l'Inde en produit 250000 chaque année: plus que les Etats-
Unis et l'Europe réunis!

Mais Bangalore recèle aussi, comme chaque ville d'Inde,
d'innombrables monuments de culture. Ici, au sud, l'art et la
langue ne sont plus indo-européens, mais dravidiens. Les
temples sont ornés de figures colorées, dodues, presque en-
fantines. Le plus fameux d'entre eux est dédié à Nandi, le tau-
reau de Shiva. L'immense figure, taillée dans une seule pierre
luisante et noire, impose un respect immédiat. Malgré l'ama-
bilité du prêtre, la décontraction des fidèles, je reste sidéré.
Cet animal est si présent, si chaud: et s'il était vivant?

Le Nouvelliste

?
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En Inde les lieux de culte sont aussi des lieux de vie

Les nostalgies de Delhi
Vous souvenez-vous des non-alignés? Ni URSS
ni USA: la troisième voie du socialisme anticolo-
nial. La nouvelle Delhi est remplie d'édifices
voués au pacifisme planétaire, rappelant le Bra-
silia de Lucio Costa. Saris blancs, costumes de
lin, cocktails d'ambassades, taxis surannés...
L'Inde fut, avec l'Egypte de Nasser et la Yougo-
slavie de Tito, l'un des pays fondateurs de cette
espérance.

Elle n'a jamais digéré la destruction de la
Yougoslavie, l'islamisation de l'Egypte et des au-
tres républiques arabes favorisées par Tinter- '
ventionnisme inepte des Anglo-Saxons.

Aujourd'hui encore, Delhi cultive ce rêve
d'une fraternité de nations non asservies, et en-
tretient pieusement ses institutions internatio-

nales. Tandis qu'un peu au-dessus, la ville an-
cienne respire une autre mélancolie: le souvenir
de l'islam moghol, si original, si asiatique, qui
régna sur l'Inde durant trois siècles.

Le tombeau de Houmayyoun, prototype du
Taj Mahal, restitue cette esthétique turco-mon-
gole si raffinée - et discrètement sous-tendue,
me semble-t-il, par un profond désespoir. Il fait
bon se réfugier du bruit infernal de la ville dans

Les chemins de fer indiens sont la plus
grande entreprise du monde.
Oi li' lp nh ic crrnc pmnlnvpi ir HP la nlanptpl
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nombreux: ils adorent voyager. Les mariages
s'arrangent entre des familles parfois très
éloignées, habitant souvent dans des Etats
différents - et cela fait autant de buts de vi- ses jardins vastes et silencieux, traversés de min-

ces canaux, que l'Aga Khan a restaurés avec unsite. Sans compter les nombreux monu-
monte n_.inn.ii iv — T„i Mahal InHia fia. o o.

goût parfait. Avant de retrouver dans les rues le
bourdonnement des auto-rickshaws, ces tricy-
cles pilotés à tombeau ouvert par des Sikhs à
turbans, fiers guerriers que la gueuserie des
temps a dégradés, tels les princes msses de
1917, en chauffeurs de taxis.

autres sépulcres sacrés — que tout Indien
se doit un jour de visiter. C'est ainsi que des
milliers de trains distribuent chaque jour
des millions de voyageurs aux trois angles
du sous-continent. Et ce, avec une précision
que pourraient envier nos CFF.
un est iciiie, U_HI_. (.eue luun idise, ue ne
voyager qu'en voitures climatisées. De nuit, Auroville, l'utopie réalisée

Un œuf en or, de trente mètres de circonférence,
posé sur l'axe d'une ville en spirale, jaillie de nulle
part en l'an 68... La révolution n'était pas seule-
ment dans les rues du Quartier latin! Auroville,
ville d'aurore, rêve concrétisé du communisme
mystique, ou du parfait matriarcat, fut fondée
aux portes de Pondichéry par Mirra Alfassa, so-
brement appelée la Mère en ces lieux. Sous
l'égide de l'ONU, de l'Etat indien et de nombreux
donateurs, 124 pays déposèrent un peu de leur
propre terre dans ce village-univers dédié à l'éla-
boration d'une nouvelle humanité... Les temps,
depuis, ont changé, les grandes espérances ont
fondu comme neige, mais ce rêve œcuménique

peut-être. De jour, c est inutile: les contrô-
leurs veillent à maintenir les quatre portiè-
res du wagon grandes ouvertes pendant
qu'on roule, et la courtoisie veut qu'on offre
la bonne place aux étrangers. J'ai ainsi pu

pler les champs de blé de la vallée du Gange
sous un soleil couchant filtré par des nuages
de son et de poussière, captivé par des scè-
nes acrrp.çtpc nui n'ont r>ac. heaiinriun chancre

depuis le temps des Upanishads... Assis sur
mon marchepied, je songeais, amusé, que là
où l'Europe verrouille et se protège, l'Inde
ouvre en grand et offre son torse au vent.

Pondichéry, qui fut la France
Le nom seul fait rêver. C'est l'un des maillons du collier de re-
lais qui, de Djibouti à Saigon, et de là aux îles du Pacifique,
puis aux Antilles, à Saint-Pierre-et-Miquelon dans l'Atlanti-
que Nord, jalonna les contours de la France planétaire.

Pondy fut la tête de pont française en Inde, d'où Dupleix
eut l'ambition folle de chasser les Anglois. Ne reste de cette
présence qu'une vieille ville menue, mais tracée au cordeau,
quelques places élégantes, des rues aux noms familiers ainsi
qu'un art de vivre particulier qui nous rappelle follement
quelque chose... Mais devant l'Alliance et le Lycée français,
les gardiens locaux ne connaissent plus un mot de la langue
de Voltaire.

D'autres héritages sont plus tenaces. Le dimanche des
Rameaux, je suivais la messe en l'église du Sacré-Cœur, seul
Blanc parmi un millier de Tamouls. On y chantait avec
conviction, dans une langue pour nous hermétique, des can-
tiques que la fille aînée de l'Eglise a complètement oubliés.

mes et couvant, qui sait, l'homme de demain,
synthèse de toutes les races et de toutes les spiri-
tualités.

Parisienne, Mirra fut la compagne du grand
philosophe et yogi indien Sri Aurobindo. Lais-
sant le maître s'absorber dans la méditation, elle
mena les affaires terrestres de son «ashram»,
jusqu'à en faire une institution tentaculaire dans
Pondichéry et sa région.

L'œuf d'Auroville, le Mattimandir, symbole
trop évident de maternité, renferme un lieu de
méditation tout blanc avec pour tout ornement
un immense cristal rond. La rencontre de toutes
les spiritualités se résout dans un espace désert,
blanc, où tout symbole religieux est explicite-



Les deux citoyens français Bassam Ayachi et Raphaël Frédéric Gendron seraient des figures importantes d'Al-Qaïda. AF

mercreai 10 mai __uv/7

Sous les verrous!
ITALIE ? Deux Français soupçonnés de terrorisme arrêtés

La justice italienne a af-
firmé hier que deux ressor-
tissants français incarcérés
depuis l'an dernier dans le
sud de l'Italie étaient des
membres d'Al-Qaïda et
qu'ils ont été entendus en
prison évoquer un possible
projet d'attentat contre l'aé-
roport parisien de Roissy-
Charles-de-Gaulle.

La police a souligné que
les enquêteurs n'avaient pas
trouvé de projet concret
d'attentat.

Mais «il est très clair
d'après les conversations in-
terceptées qu'ils parlaien t ex-
plicitement d'une attaque
sur le territoire français», a
précisé le procureur Roberto
Rossi à Bari, où les deux sus-
pects sont emprisonnés de-
puis novembre.

Interrogé sur des infor-
mations de la presse selon

lesquelles l'aéroport Char-
les-de-Gaulle aurait été évo-
qué comme une cible par les
deux suspects, il a répondu
lors d'une conférence de
presse: «Oui, il y a eu une ré-
férence exp licite à l'aéroport»
dans leurs conversations.

Selon l'agence italienne
ANSA, d'autres projets d'at-
tentat présumés visaient des
cibles en Grande-Bretagne.
Citant des extraits de
conversations interceptées,
elle précise que les deux sus-
pects ont parlé d'une «néces-
sité de frapper les Anglais».

Responsable religieux
Ces deux ressortissants

français, Bassam Ayachi, 62
ans, et Raphaël Gendron, 33
ans, avaient été interpellés
dans le cadre d'une affaire
d'immigration clandestine à
Bari, dans la province méri-

dionale des Fouilles. Ils sont
désormais accusés d'activi-
tés terroristes.

Selon la police italienne,
les deux hommes résident à
Bruxelles, où Bassam Ayachi
est le responsable religieux
d'un centre islamique.

Ce dernier est aussi l'on-
cle d'un extrémiste tunisien
reconnu coupable en 1999
d'avoir soutenu des organi-
sations terroristes, et pré-
sumé mort dans une attaque
suicide contre les forces
américaines, et alliées.

Les deux hommes ont
été arrêtés à Bari après la dé-
couverte dans leur caravane
de deux Syriens et trois Pa-
lestiniens entrés clandesti-
nement en Italie.

Une fouille du véhicule a
permis aux policiers de trou-
ver des supports informati-
ques - CD, DVD et clés USB -

contenant du matériel inci-
tant au terrorisme.

Figures importantes
«Ce sont deux personna-

ges très importants en Eu-
rope sur le p lan idéologique»
pour Al-Qaïda, a déclaré lors
d'une interview téléphoni-
que Claudio Galzerano, un
responsable du service cen-
tral de lutte antiterroriste
(UCIGOS).

Les conversations ont ré-
vélé que les deux hommes
avaient l'intention d'aller en
Afghanistan, selon la police.

Un peu plus tôt, Claudio
Galzerano avait affirmé à la
télévision que les deux hom-
mes étaient soupçonnés de
recruter pour le réseau
d'Oussama Ben Laden des
combattants en Afghanistan
et de promouvoir le terro-
risme. AP

Au carrefour des religions
ISRAËL ? Le pape lance un appel à un dialogue sincère pour bâtir le monde

Au deuxième jour de sa vi-
site en Israël , le pape Benoît
XVI a apporté hier son mes-
sage de paix sur l'Esplanade
des Mosquées et au Mur des
Lamentations, site le plus
symbolique du conflit is-
raélo-palestinien, où il a
exhorté les deux parties à
engager «un dialogue sincère
pour construire un monde de
justice et de paix».

Benoît XVI a, en signe de
respect, retiré ses souliers
rouges pour pénétrer dans la
mosquée du Dôme du Ro-
cher, le plus haut lieu saint
musulman de Jérusalem et
le troisième lieu saint de l'is-
lam, avec La Mecque et Mé-
dine. Cette colline est égale-
ment le site du Mur des La-
mentations, dernier vestige
du second des deux temples
bibliques et plus haut lieu
saint du judaïsme.

Suivant la tradition, le
pape est ensuite allé se re-
cueillir devant le Mur des La-
mentations avant de glisser

Avec un rabbin, le pape se recueille au Mur des Lamentations, AP

dans l'un des nombreux in-
terstices une bénédiction
écrite.

Très brièvement, des mi-
litants palestiniens ont
réussi à envoyer deux en-
sembles de ballons aux cou-
leurs rouge, vert et noir dans
le ciel de la Vieille Ville. Le
pape n'a pas assisté à la
scène. Au terme de la jour-
née, Benoît XVI a célébré
une messe devant des mil-

liers de fidèles dans la vallée
de Kidron, l'un des lieux les
plus sacrés de Jérusalem,
non loin de la Vieille Ville.

Pas nazi. Benoît XVI n'a ja-
mais fait partie des Jeunes-
ses hitlériennes, a affirmé
hier à l'AFP le porte-parole
du Vatican. Le Père Federico
Lombard! démentait des in-
formations parues dans la
presse israélienne et inter-

nationale. Selon lui, le pape,
durant sa jeunesse, «a étéen-
rôlé contre sa volonté dans
une unité de défense anti-aé-
rienne chargée de la protec-
tion des villes». «Tout est
dans sa biographie», a-t-il
poursuivi. A l'époque, Jo-
seph Ratzinger était un
jeune séminariste, souligne-
t-il. «Pendant une courte pé-
riode, il a été détenu par les
Américains, à la f in de la
guerre, et après cette déten-
tion brève, il est retourné au
séminaire.» Ces propos du
Père Lombard! contredisent
des informations parues
dans la presse depuis la dési-
gnation du successeur de
Jean-Paul II, en 2005.

Selon une enquête alle-
mande, le futur pape avait
adhéré aux Jeunesses hitlé-
riennes, mais contre sa vo-
lonté, en 1941, le jour de son
14e anniversaire. C'est le 2
août 1943 qu'il a été incor-
poré comme auxiliaire dans
la défense antiaérienne, AP
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Les rendez-vous de P immobilier avec O

Atmosphère, atmosphère |S°ffi
Il faut plusieurs sources de lumière pour illuminer
correctement une pièce. Et créer son ambiance.
La lumière est un élément important
de composition: elle crée une atmos-
phère et souligne certains domaines,
un meuble ou une œuvre d'art.

La lumière de fond est la base de
tout éclairage. Elle est constituée
d'une ou de plusieurs sources de
lumière qui assurent la luminosité et
éclaircissent ainsi la pièce. On peut par
exemple le faire avec une lampe de
plafond ou une lampe à suspension,
qui peut être soutenue par des réflec-
teurs muraux. D'autres sources de
lumière permettent de composer des

MuLtiple, du jour, ou plus classique, la lumière habille toutes les atmosphères, DR

îlots de lumière, qui produisent un
effet d'intimité dans le séjour, la salle à
manger et les chambres à coucher,
comme des lampes sur pied, des lam-
pes de table et des lampes à suspen-
sion, ou aussi des bougies. En créant
des effets d'ombres et de lumières,
cette combinaison de différentes sour-
ces de lumière rend une pièce intéres-
sante.

Au niveau de la répartition de la
lumière, il est important que le pla-
fond soit éclairé. Un plafond sombre
peut influencer négativement l'im-

pression subjective de bien-être, car on
perçoit alors inconsciemment une
pression venant du haut.
Table à manger et bureau

Chaque zone d'habitation a ses pro-
pres exigences en matière d'éclairage.
On peut très bien éclairer une table à
manger avec une lampe à suspension.
Elle ne doit pas éblouir mais être fixée
entre soixante et septante centimètres
du plateau de la table.

Le critère principal d'un bureau,
c'est sa fonctionnalité. Pour ne pas
fatiguer les yeux, il est important de

veiller à une intensité lumineuse suffi-
sante. L'idéal? La lumière doit arriver
latéralement de l'arrière. Les pages
d'un livre ou un travail manuel sont
ainsi éclairés de façon homogène et
l'on évite la création d'ombres.

Lumière chaude et froide
Les lampes produisent différentes

nuances de lumière. Les sources rayon-
nantes chaudes, comme les lampes à
incandescence et les lampes halogè-
nes, qui transforment 5% de l'énergie
en lumière et le reste en chaleur, diffu-
sent une lumière jaunâtre et chaude.
Ce type de lumière est généralement
perçu comme agréable. La lumière
froide des lampes à faible consomma-
tion d'énergie et des néons - les sour-
ces rayonnantes froides, qui transfor-
ment cinq fois plus d'énergie en
lumière que les sources rayonnantes
chaudes - peuvent, en revanche, nuire

au sentiment de bien-être. Chez soi,
tout le monde n'apprécie pas les éclai-
rages de type industriel.

Comment choisir?
S'il n'est déjà pas toujours facile de

choisir ses meubles, acheter des lampes
devient un véritable défi. Dans un
magasin de meubles, comment trou-
ver, parmi les dizaines de lampes, celle
qui conviendra au sofa ou à la table à
manger chez soi? Et qui plus est celle
qui aura la bonne intensité lumineuse
et la bonne nuance de lumière?

Les bons magasins de meubles dispo-
sent de conseillers compétents qui
peuvent vous aider à faire votre choix.
Dans les magasins haut de gamme, il
est parfois même possible de tester les
lampes à la maison.

Evidemment, ce genre de service à la
clientèle a son coût. CIMG

a z minutes ou centre unie
Bureaux + vitrines fr. 1500.-/m2

Bureaux à l'étage fr. 1000.-/m2

Possiblité de payer une partie en WIR

On cherche à acheter directement du
propriétaire, pour placements financiers

biens immobiliers
et terrains à construire

inclus terrains agricoles, vignes,
etc.

Faire offre avec situation exacte, coeffi-
cient et estimation de vente sous chiffre
U 036-513352 à Publicitas S.A., case pos-

tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-513352

Savièse
maison villageoise

avec cachet 3 niveaux, séjour en sous-
charpente, cheminée, 3 chambres,

salle de bains WC, grand carnotzet,
cave, buanderie.

Fr. 350 000.-.
Tél. 079 238 00 42.

pos. cave + dépôt indépendant.
036-513689
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Savièse, région Binii
(zone chalet)

à vendre de particulier

terrains à bâtir
1300 m2 et/ou 2000 m2, magnifique

emplacement, à 15' de Sion

Ecrire sous chiffre: U 036-512122
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-512122

Miège
A vendre 3 locaux de 16 à 18 m2

Dans sous-sol d'un immeuble neuf.
Avec accès direct au parking.

Ainsi que des places de parc intérieures.
Prix Fr. 25 000 - pour les locaux.

Fr. 27 000 - pour les places.

Rens. tél. 027 322 02 85 - 079 628 12 07.
036-512959

____ 4 fc FONCIA \¦ ¦¦GECO \,
À VENDRE
LES VALETTES
Magnifique villa 6.5 pièces
avec s-sol, cheminée et garage.

CHF 645'000.-
CRANS-M0NTANA
Magnifique chalet mitoyen
à proximité du Golf Ballesteros.

CHF890 000.-
CHÂTEAUNEUF/CONTHEY
Petit immeuble mixte
2 app., 2 grands bureaux pouvant être
transformés en app., possibilité d'augmenter la
superficie habitable.

P Prix sur demandeuspr

1}%̂
 

Bouveret ^^J
dernière occasion à saisirîN

Prix à discuter
Splendide appartement neuf traversant de
6'A pièces, 161 m' pondérés. Dans le cadre
idyllique de la Marina, avec vue sur le lac.

A proximité du port, des transports publics
et commerces.

Fr. 780 000- place de parc non incluse.
Laurence Friedli

www.bernard-nicod.ch

I W
XV

BERNARCI Nicod
W 5, rue du Théâtre Tél. 021 965 44 44 A

j ^^  1
820 

MONTREUX Jxk
Disponible

TD Y^y^KITT oiŜ ^P "e*̂ ^
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Sierre, centre-ville
appartement Vh pièces

au rez
rénové avec 2 balcons, cave et gale-

tas, place de parc en commun.
Fr. 260 000.-.

Tél. 079 356 46 11.
036-510932

Randogne
A vendre

terrain à construire
2 x 710 m2. Prix à discuter.

Agences s'abstenir.

Tél. 079 776 32 85.
036-512869

Occasion exceptionnelle
pour amateur

commune de Sion
4 km du centre

appartement lofe de luxe neuf
3 chambres, 200 m2 + ja rdin plein

sud. Salon séjour 85 m , plain-pied,
2 salles d'eau. Fitness 100 m2 pour les
copropriétaires. 200 m2 à Fr. 3650.-.

Fr. 730 000.-.
Place de parc extérieure
et souterraine en sus.

Tél. 079 213 79 12.
036-513584

RÉSIDENCE IE «TWEETY
À CHARRAT

http://WWW.RYWflLSKI2.COM
http://www.bernard-nicod.ch
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http://WWW.RYWALSKI2.COM


BOUVERET Mayens de
Splendides appar- CHAMOSON
tements neufs de
Vh et 5X pièces Ravissant chalet
à proximité d'un lac privé neuf 4» pièces
-Calme absolu - Beaucoup de cachet- Grand jardin -, . , ,
- Garage et - Calme absolu

place extérieure - Finitions soignées
Fr. 575 000.- Fr. 387 000.-
Tél. 079 610 95 19 Tél. 079 610 95 19

A vendre coteaux de Sion

372 pièces duplex
avec pelouse
Prix Fr. 476 440.-.

Situation calme et privilégiée.
Avec place de parc.

Directement du propriétaire.
Tél. 078 769 73 03.

info@alpinproject.com
036-508944

SlOn A louer dès le 1.09.09
Rue des Casernes 25

Immeuble polyvalent
• Rez sup. 278 m2: appart.

aménagé en bureau + locaux
• Rez inf. 278 m2: locaux divers
• Galetas 110 m2

• Parking pour clientèle à l'avant
et parking privé à l'arrière

• Parcelle de terrain 914 m2

Fr. 4'300.- par mois au 027 203 79 49

IMMEUBLES NEUFS DE HAUTE QUALITÉ À AIGLE
«Les Portes du Chablais» - Chemin du Lieugex 29 à 39

¦HilBI RESTE À LOUER
Wm | 5 x 4Y2 pièces dès Fr. 1620.-

4 x S1/* pièces dès Fr. 1890.-
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A1~\ Renseignements et visites:

GENDRE >» TEMONET Rue lndustrie||e 2<5-1820 Mon'reux_Té |- 021 977 30 30
0.  ¦ . ¦ c .[ /̂ i,,.,,.,,, ,. gerance@gendre-emonet.ch

%„sS*/ www.gendre-emonet.ch

Martigny
A louer

surface commerciale
1" étage, 210 m2,

convient pour bureau
Fr. 2250 - charges comprises.

Pour tous renseignements
Tél. 027 723 22 52.

036-513374

MARTIGNY
A louer à proximité de la gare

Appartement 41/_ pièces
ouvert sur les combles.

Très spacieux et lumineux
Véranda avec cheminée.

Une salle de bain et une salle de douche
Cuisine parfaitement agencée.
Loyer mensuel de Fr. 2000.- •

¦'
acompte de charges compris.

Disponible tout de suite ou à convenir, g

A remettre
boutique cadeaux,

décoration de la maison,
meuble.

Boutique de femme, pour une
femme en pleine activité.

Remise du fonds de commerce
pour cause de double emploi.

Idéalement située en plein
centre-ville (région Valais central).
En activité avec une clientèle fidèle

et site internet avec possibilité
de faire de la vente en ligne.

La reprise se fait avec l'aménagement
complet de la boutique ainsi que

du stock de marchandises. Possibilité
de continuer l'activité tout de suite,

ou de formation et d'aide pour
la transition auprès de la clientèle.

Pour toutes informations supplémen-
taires, nous contacter sous chiffre

C 036-513915 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-513915

Vente - Recommandations

Vernayaz (VS) / Moderna S.A.

divers locaux
au gré du preneur

Accès facile camion. Site surveillé.
Surface de 150 à 1000 m2.

Prix dès Fr. 4- le m2 mensuel.
Tél. 079 347 40 01 - 079 220 25 20.

036-505557

Sion
Rue du Scex 53

appartement 4% pièces
au 7° étage

entièrement rénové, 3 chambres,
salon, cuisine agencée, salle de bains

(douche et bain) et WC séparé

Loyer: Fr. 1770.- + charges

Libre tout de suite ou à convenir.

roduit - bourban
immobilier &.
gérances s.&.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02

Sion-Ouest 
Immeuble Colline Rouge

Derniers appartements
à vendre

2 x 41/_ pièces
121 m2 dès Fr. 484 000.-
Finitions à choix. 036-512774

ftÉffli
www.sovako.ch

A vendre
à Grimisuat/Coméraz &
directement de l'architecte

sur parcelle de 800 m2.
Choix au gré du client.

Situation de 1er ordre.
Tél. 079 221 05 54

036-513840

Artf/hf A vendre
'Vj. dik entre Sierre et Sion

QJPH><&. café-restaurant
traditionnel (murs et fond de commerce) de
164 m2 env., 2 salles de 16 et 50 places.
Cuisine agencée avec économat, batterie de
cuisine, matériel d'exploitation, équipement
complet de bar, mobilier, clientèle existante,
parking 18 places. Fr. 590 000-
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. Tél. 079 225 75 55

0.6-513715

Randogne VS
. à 5 minutes de Crans-Montana

APPARTEMENTS
31/2 - 4 1/2 - GVz pièces

Vue imprenable, standing, cheminée,
parking extérieur, garage, etc.

Dès Fr. 585'QOO.-

Saillon
A vendre Résidence «Le Grand Clos»

2 splendides appartements
neufs de 47_ p.

Surface 121 m2, grand balcon.
Dès Fr. 455 000.-.

1 appartement de 372 p.
Fr. 390 000.-.

Proches des commerces,
à 300 m des Bains.
Tél. 079 637 45 89.

036-510878

WZr V08-411-04 ^̂ !
" LE BOUVERET
DERNIèRE OPPORTUNIT é A SAISIR !

PrtixÀdiscuTER
Splendide appartement neuf traversant

de 6.5 pièces, 161 m2 pondérés.
Dans le cadre idyllique de la Marina,

avec vue sur le lac.
A proximité du port, des transports

publics et des commerces.

CHF 780'000.- + place de parc

Laurence Friedli

www.bernard-nicod.ch

BERNARCI Nicod
.̂ 1820 MONTREUX 

y ĵ
 ̂

5, rue du Théâtre Tél. 021/965 44 44 A

X SENSO ALP SA
PROMOTION À CONTHEY

«Les Jardins du Bassin A»
Une chance à saisir en devenant

propriétaire!
Appartements résidentiels

2J_ pièces de 75 m2 dès Fr. 300 000 -
3!_ pièces de 106 m' dès Fr. 348 000 -
41. pièces de 124 m2 dès Fr. 429 000.-

Livraison fin 2009.
Profitez des taux hypothécaires

historiquement bas!
Renseignements Service Vente

078 904 38 30 

http://www.berrut.com
http://www.fiduciaire-valais.com
http://www.la-traviata-randogne.ch
http://www.bernard-nicod.ch
mailto:senso-alp@hotmail.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.roduit-bourban.ch
mailto:stephanie.massy@publicitas.com
http://www.publicitas.ch
mailto:info@alpinproject.com
http://www.sovalco.ch
mailto:gerance@gendre-emonet.ch
http://www.gendre-emonet.ch
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LES MARÉCOTTES

A louer à l'année

APPARTEMENT Vh PCES
3 salles d'eau, complètement rénové.

Dans petit immeuble avec beaucoup
de cachet. Libre tout de suite.

Tél. 079 220 78 40.
Tél. 027 722 21 51.

036-511067

A louer à Martigny
1 superbe appartement 120 m2
avenue de la Fusion, 1" étage droite,

immeuble résidentiel,
disponible début août.

Séjour 36 m2 + 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, 1 WC visiteur,

grande cuisine. Non compris dans les
120 m2 galetas, cave et place de parc

dans parking souterrain.
Location mensuelle Fr. 1450.-. Acompte

mensuel pour les charges Fr. 500.-.
Visites et renseignements
tél. 027 722 30 02 / Fax 04.

036-513519

Canon Ĵ \̂mr m m̂m |M>£f£u

Patinoire de Monthey L'Hôtel-Restaurant Le vieux stand Entreprise Valais central ÏÏÏÏTinTlKft^mB
*%_ . wm *s. w v+.wm m. m m ¦>% _p% .**, _» m. m u •*• _F- à Martigny cherche un yw BUll

8e FOIRE A LA BROCANTE e e e 
... monteur en brûleur

^̂  
_ _ _ 

^̂  
_ .̂ - _ _-. _ Une SOnimeilOrfi pour brûleurs, gaz, régulations,

|)|-_ IV/Il lIM HKY à plein temps avec expérience ayant énergies renouvelables. ^̂ ^ffl
mm*Wsm M T M \ J l m  I I I L_ I de bonnes connaissances en allemand. Expérience de la branche souhaitée. mMmmimWPlm^m̂mW&nmt_ . ,, . . . , Etudie toutes propositions sérieuses. HymjjygïijiaiAusiiii jidiin

Date d entrée: tout de suite. r r  

r ,",_ ¦vfflRmnîHiHOuverture _.,. _ ._ _ ._ ._ __ Faire offre sous chiffre C 036-513764 mMj L^uj Laj ^
VENDREDI 15 MAI 2009 - 14 h à 20 h 036-513685 à Publicitas S.A., case postale 48,
SAMEDI 16 MAI 2009 10 h à 20 h ' ' 1752 Villars-sur-Glâne 1.
DIMANCHE 17 MAI 2009 10 h à 18 h I I I °36'513764 I ¦T_aT__?VST_n. . . . D ++ D i . - . Bar chfiz Sam à Sion *-_-LCi I *»_WJ __<Animations - Buvette - Parking gratuit. __¦___-_-___ ™ ¦ ¦ ]

036-513150 cherche

sommelière extra r 
Tél. 027 322 08 08. °36-513938 I ^Ca SBB CFF FFS

Au sein de l'unité d'affaires « Entretien, Construction et Logistique » de ;
l'infrastructure des CFF, nous réalisons le renouvellement et la trans-
formation du réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies

jéĵ ,  ^ V̂ ferrées, de lignes de contact et de câbles avec rapidité et compétence
p. r- rzc çpppl AI CC c A çTDn MOI*./lie _f % sans désagrément pour nos clients. Auprès de notre succursale de
KAUbb bKbUALtb bAb I KUNUMIt A \ 

 ̂
au secteu, Ugnea de contact i nous cherchons à st-Maurice

SAVEURS )
D'ETE y Monteur/euse spécialiste

Lignes de contact
Parution tous les vendredis
d l —  * « S^-X

j 11 in 31 Vous exécutez et vous dirigez des travaux de construction et d'exten-
•» sion relatifs aux lignes de contacts, lignes détournées et autres instal-

~7 pirjMf" ^OOQ RSHT-STINHIIA lations pour la 
traction électrique, ainsi que des travaux d'entretien et

Sg^̂ US^̂ ^̂ ^̂ gj de levées de dérangements.

_. .. - Vous avez entre 20 et 35 ans et possédez un CFC (ou équivalent)
- . ... . dans la branche serrurerie, mécanique ou électrique. Vous faîtes preu-votre établissement aux \ i ¦ BEE SI ,,. .. , . ,, .. ..... t .. . .sWM ve d indépendance, de flexibilité et avez la capacité de travailler en

"j (T) Q ' (T) O O |opt" _3>lirC ï "/ équipe et d'appliquer les normes de sécurité. Vous possédez une
 ̂ lv_.V_-l.v-.vllO J bonne condition physique vous permettant de travailler de nuit (horaire

du Nouvelliste irrégulier), à l'extérieur et par tous les temps et vous êtes prêt/e à
assumer des tours de service de piquet. Vous êtes prêt/e à être for-

_ . . mé/e comme conducteur/trice de véhicules moteurs.Remise des textes : 1
¦' ' " Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives

dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt ? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Alex Schwestermann,

*MMIHM ^̂ W| 
Cher 

de succursale, Tél. +41 (0)79 301 60 05. Nous nous réjouissons
de recevoir votre dossier détaillé de candidature à l'adresse suivante:
CFF - Infrastructure, Service Center, CP 705, 1001 Lausanne ou
xipe011@sbb.ch. Référence: 52839. Délai d'annonce : 29.05.2009

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestati-
ons des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

Martigny centre
situation exceptionnelle

à louer
bureau 5 pièces

+ archives + 2 places
de parc dans parking

Fr. 2000.-/m; + charges.
Date à convenir.

Ecrire CP 577, 1920 Martigny.
036-512295

JÈ wteative-
©Nails "

vous propose ses différentes
formations:

Styliste en onglerie niv. I
6 jours/6 semaines

Styliste en onglerie niv II
12 jours/12 semaines

Styliste ongulaire intensif:
12 cours/6 semaines

Chez Creative Nails Academy,
les diplômes sont réservés aux élèves

réussissant l'examen de sortie. Les
professionnelles sortant de formation

de la Creative Nails Academy doivent être
capables de fournir un travail rapide et de
qualité pour faire honneur à la profession

et non la dégrader comme certaines
enseignes font actuellement!

Les cours sont délivrés à Sierre (VS)
et à Gland(VD).

Contact: Marie A. Pitarelli 078 760 94 64

la rubrique deftouhaits
Mesdemoiselles, si vous

croisez ce play-boy, Délai pour
faites-lui une bise car il |fl transmjssjon

a lo ans aujourd'hui
du texte et des photos

^ 'H

HIW'WKv* -A-m

*_H_______ r««  ̂ -*•*&*
2 jours ouvrables

Joyeux anniversaire, chef Help j i a case p»- 75 _
Bisous de maman, papa.

036-512929

http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.gidor.ch
mailto:xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch


Le Nouvelliste

Les indices respirent
NADIA TRAVELLETTI son de 'a f°rte volatilité des marches
www bcvs ch financiers et de l'incertitude concernant

l'évolution de l'économie réelle, le groupe ne
Les indices boursiers évoluent latéralement , Publie aucun obJectif a court terme - !l main_

sans impulsion majeure. Aux Etats-Unis, les tient en revanche ses objectifs à moyen
investisseurs se montrent prudents en man- terme- " vlse toujours un rendement des
que d'indicateurs économiques et de capitaux propres de 15% tout au long du
publications de résultats. Les tests de résis- cycle d'assurance et une augmentation
tance (stress tests) passés par les 19 plus année aPrès année de son bénéfice par
grandes banques des Etats-Unis semblent action- Pour plusieurs analystes, les chiffres
les aider à avoir accès au capital privé, du Jour n'ont rien d'exceptionnels, même si
élément clé de la reprise économique selon Baloise a réalisé une forte croissance de ses
le président de la Réserve fédérale des revenus.
Etats-Unis, M. Ben Bemanke.

Le géant pharmaceutique Roche produira
En Suisse, du côté des sociétés 110 millions de traitements Tamiflu ces cinq

prochains mois. Si nécessaire, la production
Bâloise publie une hausse du volume des pourra être augmentée à 36 millions de tr ai-
affaires au premier trimestre 2009 de 7%. tements par mois d'ici à la fin de l'année ce
Cette augmentation est due aux affa ires quj correspond à une capacité annuelle de
«vie» collectives suisses ainsi que la bonne 400 millions de traitements par an.
évolution des produits de placements effec-
tués par Bâloise Life (Liechtenstein). En rai- 1 p arn, ,np 1, ,1;, ,, Rapr affinhp, mp éunh 1Le groupe Julius Baer affiche une évolu

tion positive sur les quatre premiers
mois de l'année. La masse sous gestion
progresse par rapport à fin 2008 grâce
à la baisse du franc, à la fermeté des
marchés des actions et à l'évolution de
l'afflux d'argent frais. Elle a de nouveau
enregistré un afflux net d'argent frais,
alors que dans l'Asset Management, on
a encore constaté un reflux, mais
cependant nettement moins fort qu'au
4e trimest re 2008.

ai 200

SWISS

1.18 i 1 1 1 1 1 1 1 

1.1- 1 1 j 1 1 j j 1___
14.04 17.04 22.04 27.04 30.04 05.05 08.05

Tec-Sem Gr AG 18.75 EIC I -19.40
Golay Buchel P 11.11 Loeb BP -16.32
Mach Hitech I 10.86 Industriehold N . -13.28
BP Rothschild P 8.96 Gib Nat Resources -11.65
GavazziBP 8.26 Raetia Energie P -8.65

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.09 0.22 0.41 0.53 0.67
EUR Euro 0.76 1.04 0.86 1.43 1.51
USD Dollar US 0.31 0.71 0.89 1.12 1.82
GBP Livre Sterling 0.53 0.94 1.06 1.36 1.28
JPY Yen 0.14 0.31 0.51 0.70 0.78

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.20 0.30 0.40 0.54 0.84
EUR Euro 0.84 1.09 1.28 1.49 1.65
USD Dollar US 0.34 0.71 0.90 1.43 1.74
GBP Livre Sterling 0.77 1.20 1.41 1.61 1.88
JPY Yen 0.26 0.44 0.53 0.72 0.89

MARCHÉ OBLIGATAIRE mm 
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) É% THOMSON REUTERS
Etats-Unis 30 ans 4.18 *'!':':::'* 
Royaume-Uni 10 ans 3.65 EHST"
Suisse 10 ans 2.41 y|XSWISS EXCHANGE
Japon 10 ans 1,45 ¦
FlIRrimanc i An %. 

11.5
SMI 5358.94
SU 818.89
SPI 4609.99
DAX 4866.91
CAC40 3248.67
FTSE100 4435.5
AEX 256.47
IBEX35 9316.8
Stoxx 50 2091.09
Euro Stoxx 50 2433.59
DJones 8418.77
S&P 500 909.24
Nasdaq Comp 1731.24
Nikkei 225 9451.98
Hong-Kong HS 17087.95
Singapour ST 2166.1

12.5 Var. %
5346.03 -7.12%

809.9 -2.18%
4597.5 -3.15%

4854.11 -2.39%
3231.1 -3.54%

4425.54 -0.19%
255.33 -1.12%

9269 -2.29%
2090.6 1.21%

2424.34 -1.10%
8469.11 -6.26%
910.43 -2.29%

1715.92 5.12%
9298.61 4.95%

17153.64 14.03%
2178.13 23.64%

Blue Chips flHH_
11.5

ABB Ltd n 17.77
Actelion n 51.4
Adecco n 45.76
Bâloise n 89.7
CS Group n 45.68
Holcim n 54.48
Julius Bâr n 42.2
Nestlé n 39.42
Nobel Biocare n 25.42
Novartis n 42
Richement p 22.36
Roche BJ 140.4
Swatch Group p 177.5
Swiss Life n 92.1
Swiss Re n 39.5
Swisscom n 293.5
Syngenta n 250
Synthes n 115
UBSAG n 17.47
Zurich F.S. n 207.5

12.5 Var. %
17.29 4.28%
51.95 -11.87%
44.8 21.14%

85.25 3.45%
44.96 40.50%

54.4 -8.96%
41.5 -2.35%

40 -5.66%
25.06 16.99%
42.92 -20.51%
21.96 2.80%

141 -16.41%
172.7 12.58%
94.1 19.79%

38.68 -25.54%
303 -15.18%

251.75 18.30%
117.2 -12.27%
16.2 1.44%

205.5 -13.94%

Small and mid caps

11.5
Affichage n 145
Alpiq Holding n 430.25
An/zta n 34.5
Ascom n 11.5
Ba rry Callebaut n 566
Basilea Pharma n 84.25
BB Biotech n 65.65
BBMedtech n 37.75
BCVs p 475
Belimo Hold. n 899
Bellevue Group n 41
BKW FMB Energie 82.4
Bobst Group n 34.45
Bossard Hold.p 45
Bûcher Induit, n 102.5
BVZ Holding n 424
Card Guard n 17.55
Ci-a n 49.34
Clariant n 6.28
Coltene n 43.5
Crealogix n 54
Crelnvest USD 237.7
Day Software n 21.3
Edipresse p 224.8
EFG Intl n 14.85
Elma Elecrro. n 412
EMS Chemien 97.55
Fischer » 195.5
Forbon 229
Galen'ca n 338
Gebe.it n 123.9
Givaadan n 695
GlobaINat Res 3.69
Helvetia n 327.25
Huber & Suhner n 34.95
Kaba Holding n 229.9
Kudelski p 17.18
Kihne _ Nagel n 84.1
Kuoni n 348
Undtn 24395
Logitech n 15.84
Lonza Groupn 103
Meyer Burger n 174.7
Micronas n 3.78
OC Oerlikon n 69.8
Panalpina n 77
Pargesa Holding p 74
Petroplus n 20.78
PSP Property n 5105
PubliGroupe n 79
Rie tern 186
Roche p 149.9
Schindlern 59.75
SGS Surv. n 1299
Sika SA p 1092
Sonova Hold n 74.9
Speedel n 129
Straumann n 210.6
Sulzer n 72.7
Swatch Group n 36.2
Swissquote n 54.5
Tecan Hold n 41
Temenos n 15.95
Vôgele Cha rles p 38
Von Roll p 5.S
Ypsomed n 77

12.5 Var.%
146 10.43%
450 -19.35%

32.95 -5.45%
11.55 38.32%
551.5 -23.53%

85 -35.94%
66 -4.96%

37.25 -6.52%
475 1.27%
895 15.55%

40.55 7.27%
80.5 -21.61%

35 9.37%
44.5 -4.30%
99.5 -14.51%

420.25 5.06%
18.15 107.42%
49.32 2.49%

6.66 -9.51%
44.4 . 3.25%

54 -15.62%
237.7 d 0.72%

21 47.36%
215.6 5.17%
14.05 -26.82%

412 -17.68%
97.8 8.48%

196.4 -16.60%
226 13.00%

333.5 -7.16%
123 3.36%
685 -18.07%
3.26 103.75%
317 34.89%
34.5 -9.68%

223.6 -14.32%
16.71 44.67%
82.35 12.80%

350 -5.66%
24380 2.43%
15.41 -14.43%
105.9 4.33%

168 31.14%
3.66 12.61%
65.9 -16.79%
70.7- 16.09%
74.9 6.61%

20.48 -11.72%
55.3 0.36%

77.25 10.35%
186 10.47%
150 -12.17%

60.5 22.84%
1286 12.91%
1084 14.83%

75 11.94%
129 d 0.00%

206.9 2.67%
70 10.14%

35.5 1«.92%
54 38.81%

41.55 -1.07%
16.15 7.66%
38.95 38.61%
5.97 -22.06%

76 -4.94%

Produits Structurés

11.5 12.5 Var.%
BCVs aqua prot. 11 83.7 0 0.00%

12.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1022.85
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1388.65
Swisscanto (CH) PFValca 230.8
Swisscanto (LU) PF Equity B 194.27
Swisscanto (LU) PF Income A 108.62
Swisscanto (LU) PF Income B 123.33
Swisscanto (LU) PF Yield A 128.09
Swisscanto (LU) PF Yield B 141.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 90.65
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 105.71
Swisscanto (LU) PF Balanced A 145.29
Swisscanto (LU) PF Balanced B 156.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 87.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 97.39
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 147.32
Swisscanto (LU) PF Growth B 186.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 85.57
Swisscanto (LU) MM Fund AUD • 209.21
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 129.6
Swisscanto (LU) MM Fund USD 193.8
Swisscanto (CH)BF CHF 82.65
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 103.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 91.44
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.25
Swisscanto (CH) BF International 80.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.73
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 111.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 124.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 109.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 134.72
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.56
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 102.01
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 114.93
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 78.07
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA ' 61.48
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 112.35
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 141.5
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 91.49
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.18
Swisscanto (CH) EFAsia A 65.38
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets A 150.55
Swisscanto (CH) EF Euroland A 79.92
Swisscanto (CH) EF Europe 88.12
Swisscanto (CH) EF Gold 851.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 126.51
Swisscanto (CH) EF Green Invest A 84.75
Swisscanto (CH) EF Japan A 4578
Swisscanto (CH) EF North America A 168.42
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 278.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 219.5
Swisscanto (CH) EF Tiger A 66.87
Swisscanto (LU) EF Energy 556.06
Swisscanto (LU) EF Health 297.76
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 93.77
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 12798
Swisscanto (LU) EF Technology 109.09
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 134.3
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 106.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 146
CS PF (Lux) Growth CHF 134.17
CS BF (Lux) Euro A EUR 111.64
CS BF (Lux) CHFA CHF 252.04
CS BF (Lux) USD A USD 1216.46
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF 151.68
CS EF (Lux) USA B USD 490.16
CS REFInterswiss CHF 185

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 80.35
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 243.21
LODH Swiss Leaders CHF 81,97
LODHI Europe FundA EUR 4.5

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 71.83
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1371.32
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1504.06
UBS(lux)SF-YieldCHF B 1618.23
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1032.13
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.47
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 103.42
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 116.01
UBS (Lux) EF-USA USD B 66.04
UBS100 lndex-Fund CHF 3648.3

EFG Bank
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Les championnes
du physique
SIERRE - NEUCHÂTEL ? Jean-Pierre Egger, ancien préparateur de l'équipe
de France, et Mario De Sisti, expert international, ont été impressionnés par
la puissance des Valaisannes. lls en font leurs favorites, ce soir, lors
du quatrième et peut-être dernier acte de la finale.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Entre Sierre et Neuchâtel,
l'écart s'est réduit au fil de la
saison, pour devenir au-
jourd'hui presque infime.
Preuve encore vendredi der-
nier, lors du troisième acte de
la finale du championnat où
les deux équipes ont dû atten-
dre les dernières minutes pour
se départager. Dans ce duel in-
décis et enflammé, ce sont fi-
nalement les Valaisannes qui
ont passé l'épaule. «J 'ai été im-
pressionné par la présence
p hysique de Sierre qui a su im-
poser sa puissance, notam-
ment sous le panier, et son
agressivité», relève Jean-Pierre
Egger, présent vendredi dans
les gradins de la salle Rive-
raine. Pour l'ancien prépara-
teur de l'équipe de France de
basket, de l'Olympique de
Marseille ou encore d'Alinghi,
la solidité des visiteuses fut
l'une des principales clés de la
rencontre.

Mario De Sisti, l'un des
cinq experts mondiaux de la
Fédération internationale de
basketball (FIBA) et entraî-
neur du BBC Nyon, abonde
dans le sens du Neuchâtelois.
«Physiquement, Sierre est su-
périeur à son adversaire. J 'ai eu
l'occasion de participer à p lu-

larroel», explique le Transal-
pin qui suit de près le club va-
laisan. «J 'ai encore appelé Ro-
main hier (ndlr: lundi) . Pas
pour lui donner des conseils,
mais simplement mon opinion
sur la partie de ce soir».

Plus grand, plus puissant,
Sierre paraît donc taillé pour
remporter son premier titre de
champion. Pourtant , le physi-
que ne fait pas tout. Surtout
dans une finale aussi pre-
nante, avec son lot de tensions

avantage. «Uni a p lus d'expé-
rience à ce stade de la compéti-
tion et sait ce qu 'il faut  faire
pour remporter un titre. Novice
à ce niveau, Sierre aura sans
doute p lus de mal à gérer ses
émotions», poursuit l'Italien.
Jean-Pierre Egger est du même

avis. Pour lui aussi, la pression
reposera sur les épaules valai-
sannes. «Neuchâtel n 'a p lus
rien à perdre et va par consé-
quent jouer son va-tout. Ce qui
pourrait déstabiliser son ad-
versaire qui n 'est pas habitué,
dans cette finale, à évoluer
dans la pea u du favori».

Ceci dit , si les joueuses de
la cité du Soleil sont capables
de dominer leur for intérieur,
elles ont toutes les cartes en
main pour conclure la belle
série ce soir déjà. «Je suis sûr
que Sierre peut surprendre en-
core une fois Neuchâtel» ,
conclut Mario De Sisti qui fait
des Valaisannes ses favorites.
«Les Sierroises ne peuvent être
battues que par elles-mêmes»,
estime Jean-Pierre Egger.

Petit avantage donc, selon
nos deux spécialistes, aux pro-
tégées de Romain Gaspoz,
même si le basketball n 'est de

Rhona McKenzie (a
gauche) retrouvera
Cameo Hicks.ce soir,
à la salle Omnisports
Pour un quatrième et
dernier acte? GIBUS

«Si la différence
ne vient pas du
physique, elle

peut
venir du
mental»
MARIO
DE SISTI
EXPERT FIBA

sieurs entraînements au cote
de Romain Gaspoz et la force
athlétique de son groupe m'a
surpris en bien. J 'ai par exem-
p le beaucoup apprécié la puis-
sance que dégagent des filles
comme McKenzie, Szott ou Vil-
PUBLICITÉ 

«Les Sierroises
ne peuvent être
battues que par
elles-mêmes»

JEAN-PIERRE
EGGER
ANCIEN

PRÉPARATEUR DE

L'ÉQUIPE DE

FRANCE

et d'émotions. Le mental,
voilà sans doute le véritable
nerf de la guéguerre que se li-
vrent, dans un esprit très fair-
play, les deux meilleures for-
mations du pays. «Il n 'y a plus
de secret entre ces deux équipes
qui se connaissent désormais
par cœur sur le p lan tactique.
Si la différence ne vient pas du
p hysique, elle peut venir du
mental», estime Mario De
Sisti. «L'aspect psychologique
joue un rôle primordia l dans ce
genre de duels. Il faut  être très
fort dans sa tête pour gérer le
stress et la pression que peu-
vent engendrer des matches
d'un tel niveau. Quelques pa-
niers qui ne rentrent p lus et la
confia nce peut rapidement
s 'effriter» , complète Jean-
Pierre Egger.

Alors qui de Sierre ou de
Neuchâtel aura les nerfs les
plus solides ce soir à la salle
omnisports? Pour Mario De
Sisti, les joueuses de Thibaut
Petit partent avec un léger

LNAF (au meilleur
des 5)
Finale (4e match)
Mercredi 20 h 30
Sierre - Neuchâtel
(2-1 dans la série)

LNAM (au meilleur
des 5)
Finale (ler match)
Mercredi 20 h 15
Vacallo - Lugano

ROMAIN GASPOZ

«Le plus
dur reste
à faire»
Malgré le petit exploit réalisé
vendredi à la Riveraine, Romain
Gaspoz garde les pieds sur terre. A
portée de mains, le titre de cham-
pion n'est de loin pas encore ac-
quis. Le mot d'ordre lundi et mardi
à l'entraînement fut donc de rester
concentré malgré les circonstan-
ces favorables. «Les filles savent
parfaitement que le plus dur reste
à faire. Nous avons remporté une
étape difficile à Neuchâtel, mais
nous ne sommes pas à l'abri d'un
retour de manivelle. Université
peut très bien venir gagner chez
nous», se méfie le coach des Sier-
roises. Ce n'est pas Thibaut Petit,
l'entraîneur adverse, qui prétendra
le contraire: «Je suis confiant dans
les qualités de mon groupe. Nous
avons les moyens de rentrer de
Sierre avec une victoire en poche.
Nous avons d'ailleurs déjà rem-
porté un match difficile là-bas en
championnat (ndlr: le 11 mars, suc-
cès 72 à 75 après prolongation);;.

Caroline Turin, la capitaine d'Uni,
demeure elle aussi très positive.
«Nous n'avons perdu que de trois
points vendredi face à une grosse
équipe de Sierre. Il nous aurait
suffi d'un brin de réussite supplé-
mentaire pour l'emporter. A nous
d'aller provoquer cette réussite qui
nous fait quelque peu défaut de-
puis le début de la série. Je suis
convaincue que nous sommes ca-
pables d'y parvenir». Maria Villar-
roel, pour sa part, s'attend à un dé-
but de match difficile. «Neuchâtel
va nous mettre sous pression d'en-
trée de jeu. Il sera donc capital de
bien gérer les premières minutes
pour éviter de prendre un mauvais
départ», lâche la Vénézuélienne de
Sierre.

Pression partagée. Tout reste
donc très ouvert dans cette finale.
Ceci d'autant plus que la pression
sera partagée entre les deux équi-
pes. «Chez nous, nous n 'avons pas
le droit à l'erreur. Il faut à tout prix
éviter un nouveau déplacement à
Neuchâtel», poursuit Romain Gas-
poz. «Nous ne pouvons pas perdre,
mais Sierre doit lui assumer son
rôle de favori», complète Thibaut
Petit qui a préparé quelques astu-
ces pour ce quatrième acte. «Nous
ne pouvons pas régater avec la
puissance physique de notre ad-
versaire et devons par conséquent
compenser sur le plan stratégique.
J'ai prévu 2-3 petites choses pour
ce soir», explique encore le techni-
cien belge. De son côté, Romain
Gaspoz s'appuiera sur les élé-
ments qui ont fait la réussite de
son équipe jusqu'ici: «Nous allons
essayer de reproduire la solidarité
de l'acte 3 et de nous montrer soli-
des dans la tête». Maria Villarroel
de conclure: «C'est normal d'avoir
un peu de stress quand un titre est
enjeu. Mais je pense que mentale-
ment nous sommes suffisamment
armées pour tenir le choc». M



LE CHIFFRE DU JOUR

151La Fédération internationale de tennis (ITF) a dé-
tecté la présence de 151 nanogrammes de cocaïne
par millilitre dans les urines de Richard Gasquet. Le
Français a été suspendu lundi à titre provisoire après
un contrôle positif à Miami, et encourt une suspen-
sion de deux ans. Selon les normes recommandées

aux laboratoires antidopage, il faut au moins 50 ng/ml pour qu'un
sportif soit déclaré positif à la cocaïne. Les traces de cocaïne dispa-
raissent rapidement des urines, et le contrôle a donc vraisemblable-
ment dû être effectué dans les heures qui ont suivi la prise du produit

ui Luca
au Doin
GIRO ? Le grimpeur italien 

^Danilo Di Luca s'est imposé lors
de la première étape de montagne
mais a échoué dans sa quête de maillot
rose au profit du Suédois Lôvkvist.

Les favoris ne se sont pas véritable-
ment livrés dans les 13 km de l'ascen-
sion finale. Le panache de Di Luca, qui
contrait une attaque du Colombien
Maurizio Solder dans les derniers mè-
tres, faisait finalement merveille. L'Ita-
lien devançait sur la ligne ses compa-
triotes Stefano Garzelli - un autre an-
cien vainqueur du Giro - et Franco
Pellizotti. «Les arrivées de ce type sont
faites pour moi», lâchait le vainqueur
de l'édition 2007. «Je dois prendre un
maximum de temps à mes adversaires
avant le premier contre-la-montre in- tacchi (LPR), vainqueur des deux
dividuel», prévu le jeudi 21 mai sur .sprints disputés dimanche et lundi, si
60,6km. Di Luca sera donc à nouveau 
à suivre de près mercredi, où les cou-
reurs arriveront à l'Alpe di Siusi. Au
menu, une ascension finale de 25 km
et 1513 de dénivellation au total.

Armstrong perd 15 secondes
Arrivé avec le groupe des favoris,

Thomas Lôvkvist - premier Suédois
en rose depuis Tommy Prim en 1983-
a pu prendre le commandement du
général avec 2" de marge sur Di Luca
pour le plus grand bonheur d'un Team
Columbia qui s'était imposé samedi
dans le contre-la-montre par équipes.
Le tricot de leader aurait dû revenir à
son équipier Michael Rogers, mais
l'Australien lâchait 6". Lôvkvist s'at-
tend à céder sa tunique rose mercredi
soir. Si les principaux prétendants à la
victoire n'ont pas perdu de plumes,
certains ont tout de même eu de la
peine à suivre le rythme dans les 3 der-
niers km. A l'instar de Lance Arms-
trong, qui lâchait prise dans les 600
derniers mètres et était battu de 15"

sur la ligne. Comme il 1 avait lui-même
affirmé avant le départ de l'étape à Pa-
doue, le septuple vainqueur du Tour
de France n'est «pas encore tout à fait
prêt » pour la bagarre en montagne.

Côté suisse, seul le grimpeur valai-
san Johann Tschopp est parvenu à li-
miter la casse en ne concédant que
47" à Di Luca. Rubens Bertogliati a
perdu 4T4" sur l'Italien, Fabian Can-
cellara et Steve Morabito terminant à
près de 20', dans le même groupe que
le maillot rose déchu Alessandro Pe-

Tour d'Italie. 4e étape, Padoue - San Martino di
Castrozza, 162 km: 1. Danilo Di Luca (It/LPR)
4h15'04" (moyenne: 38,107 km/h), bonification 20".
2. Stefano Garzelli (lt), bonification 12". 3. Franco
Pellizotti (lt), bonification 8". 4. Maurizio Soler (Col). 5.
Gilberio Simoni (lt). 6. Levi Leipheimer (EU). 7. Thomas
Lôvkvist (Su). 8. Ivan Basso (lt). 9. Denis Menchov
(Rus). 10. David Arroyo (Esp). 11. Yaroslav Popovych
(Ukr). 12. Chris Homer (EU). 13.TadejValjavec (Sln). 14.
Damiano Cunego (lt). 16. Carlos Sastre (Esp), tous m.t.
Puis: 32. Lance Armstrong (EU) à 15". 37. Johann
Tschopp (S) à 47". 72. Rubens Bertogliati (S) à 4'14".
121. Alessandro Petacchi (lt) à 19*50" . 157. Fabian
Cancellara (S). 175. Steve Morabito (S), tout m.t.
Classement général: 1. Lôvkvist (Columbia)
13 h05'28". 2. Di Luca à 2". 3. Rogers à 6". 4. Popovych

. à 26". 5. Leipheimer m.t. 6. Armstrong à 28". 7.
Pellizotti à 32". 8. Cunego à 42". 9. Marzio Bruseghin
(lt) m.t. 10. Sastre à 49". 11, Basso à 53". 17. Simoni à
1 '06". 18. Garzelli à 1 '09". Puis: 70. Bertogliati à 6'58".
76. Tschopp à 8*18". 155. Cancellara à 25'27". 174.
Morabito à 28*35

TOURNOI DE MADRID

Fédérer passe
en deux sets
Roger Fédérer n'a guère tremblé pour
décrocher son ticket pour les Ses de fi-
nale du Masters 1000 de Madrid.
Exempté de ler tour, le n° 2 mondial s'est
imposé 6-1 7-5 face à Robin Sôderling
(ATP 23), qu'il a battu pour la neuvième
fois en autant de duels. Il se mesurera
jeudi au vainqueur du duel qui doit op-
poser James Blake (ATP 16), finaliste à
Estoril dimanche, à Ivo Karlovic (ATP 25).
L'Américain et le Croate ont passé le ler
tour mardi, aux dépens respectivement
de Victor Hanescu (ATP 33) et Julien Ben-
neteau (ATP 45). Le Bâlois a en outre
avoué que ce ne serait pas nécessaire-
ment une mauvaise chose pour lui d'évi-
ter un duel avec le n° 1 mondial Rafaël
Nadal avant Roland-Garros. «Il joue ac-
tuellement le tennis de sa vie. Mais je crois
toujours que j 'ai le jeu pour le battre,
même s'il m'a dominé si souvent sur terre
battue (réd: 9 fois sur 10), avait-il avoué la
veille, si

EURO M17 EN ALLEMAGNE

La Suisse en demi-finale
Forts de leur match nul
0-0 face à l'Espagne,
double tenante du titre,
les protégés de Dany
Ryser se sont qualifiés
pour les demi-finales de
l'Euro M17 en Allema-
gne. Et les Helvètes de
continuer de marcher
sur les traces de leurs
glorieux aînés, cham-
pions continentaux de
la catégorie en 2002.

La Suisse M17 se
mesurera aux Pays-Bas,
deuxièmes de leur
groupe après leur dé-
faite concédée face à
l'Allemagne mardi,
vendredi (11 h) en
demi-finale. Elle est la
première sélection de
l'ASF à atteindre le der-

nier carré depuis la sé-
lection M19 en 2004. La
deuxième demi-finale
mettra aux prises Alle-
mands et Italiens.
Comme prévu, la Suisse
M17 a la majeure partie
du temps subi le jeu lé-
ché mais stéréotypé et
stérile des Ibères.
Convaincante, l'équipe
nationale termine en
tête du groupe A devant
la Squadra, elle aussi
qualifiée après son suc-
cès 2-1 contre la France.
La preuve, compte tenu
du prestige de ses ad-
versaires, qu'elle n'a pas
de complexe à nourrir
face aux grands pays du
football. «Je suis heu-
reux que l 'équipe se soit

qualifiée en ne comp-
tant que sur sa veleur», a
commenté un Ryser en-
thousiaste. «Elle a réa-
lisé une performance ex-
ceptionnelle. Nous som-
mes arrivés ici en outsi-
ders et repartons en
vainqueurs de groupe.»

Face aux Pays-Bas. En
demi-finale, vendredi,
la Suisse se frottera à un
autre mastodonte du
Vieux Continent. Ce se-
ront en effet les Pays-
Bas qui se dresseront
sur la route des Helvètes
vers la finale et un
deuxième titre, après
celui glané en 2002 par
les Senderos, Barnetta,
Ziegler et consort. SI

La joie des Suisses, KEYSTONE

Demi-finales: (vendredi 15 mai). A Grimma (11 h):
Suisse - Pays-Bas. A Dessau-Rossblau (17 h 45):
Allemagne - Italie.
Finale: lundi 18 mai à Magdeburg (11 h).

SPORTS BS

Ferrari menace de se retirer en 2010
SîY mnfc nnnr

COUPE DE L'AMERICA

le litige opposant le Syndicat

Ferrari se retirera de la Formule 1 si la fédération internationale (FIA) ne
revient pas sur le plafonnement des budgets proposé pour 2010. Toyota
et Red Bull ont déjà formulé la même menace. La FIA, présidée par Max
Mosley, souhaite plafonner le budget des écuries à environ 68 millions

de francs. Les écuries qui accepteraient cette mesure disposeraient d'une plus grande li-
berté technologique. Luca di Montezemolo, président de Ferrari et de l'association des
écuries de Fl (Fota), a reproché à la FIA de créer ainsi une Formule 1 à deux vitesses, «in-
juste voire partiale», si

tin ¦ l'J.i

CYCLISME

Tom Boonen?
Tom Boonen risque une sus-
pension de six mois après l'ou-
verture d'une procédure disci-
plinaire par l'UCI, a annoncé
cette dernière mardi. Le Belge
a subi un nouveau contrôle an-
tidopage positif à la cocaïne.
Les organisateurs du Tour de
France ont en outre confirmé
que Tom Boonen, déjà contrôlé
positif à la cocaïne en 2008 et
suspendu pour une durée indé-
terminée par son équipe Quick
Step, ne serait pas au départ
de la Grande Boucle 2009.
«Pour lui, comme ça été dit no-
tamment par son équipe, le
plus important est de se soi-
gner, de songer à son avenir
d'homme, avant de penser au
sport», a déclaré le directeur
du Tour Christian Prudhomme.

HOCKEY SUR GLACE

Plainte contre
Phi-îc MnCnrlaïf
Un incident a opposé samedi
soir à Fribourg Chris McSorley,
propriétaire-entraîneur de Ge-
nève-Servette, à Gérard Schei-
degger, manager du Lausanne
HC. Ce dernier a porté plainte
contre le Canadien pour coup
et blessure, rapporte plusieurs
médias romands. Dans le cadre
d'une fête privée à Fribourg,
Chris McSorley et Gérard
Scheidegger ont une vive alter-
cation qui aurait mal tourné. Le
dirigeant lausannois accuse le
Canadien de l'avoir frappé au
visage, ce que conteste formel-
lement ce dernier. Le motif de
l'altercation concernerait la
collaboration entre Genève-
Servette et Lausanne. Le club
vaudois avait signifié la fin du
travail commun avec le mana-
ger genevois.

Oracle aurait
espionné Alinghi
BMW Oracle aurait espionné
Alinghi sur des installations de
la Société nautique de Genève.
Un document de la police fran-
çaise affirme que Jean-Antoine
Bonnaveau, membre du «des-
ign team» du syndicat améri-
cain, a récolté des informations
sur la construction du nouveau
bateau du tenant de la Coupe
de l'América. Bonnaveau aurait
avoué avoir pris des photos
lors d'une visite effectuée les ,
28 et 29 avril à Villeneuve. Des
membres de l'encadrement
d'Alinghi l'auraient pris sur le
fait , dans un lieu non ouvert au
public. Alinghi a transmis le do-
cument au tribunal de New
York, qui doit trancher le 14 mai

genevois à Oracle concernant
les modalités de la prochaine
Coupe de l'América.

habio hognini (Ai v id.) et rotito
Starace (ATP 97). si
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Danilo Di Luca sera
nouveau à suivre au
jourd'hui à l'Alpe di
SiUSi. KEYSTONE
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LUCAF 6. 3. Neuchâtel knights 6.4. Monthey
Rhinos 3. 5. Sierre W. Wolves 3, 6. Morges
Bandits 0.

Tirages du 12 mai 2009
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi

TOURNOI DES ESPOIRS DE MONTHEY

Quatre anciens
vainqueurs présents
Malgré un exercice finan- .
cièrement difficile l'an der-
nier, le Tournoi internatio-
nal M20 de Football de Mon-
they aura bel et bien lieu
cette année, du 27 au 31 mai
prochain. Avec comme tête
d'affiche Tottenham Hots-
pur, vainqueur en 2008, des
Brésiliens et trois autres an-
ciens vainqueurs.

L'aura dont bénéficie le
TTFM ne cesse de croître. A
l'heure où de tels tournois se
multiplient aux quatre coins
du globe, avec des organisa-
teurs disposant de budgets
bien supérieurs, le TIFM
continue d'attirer de nom-
breux clubs parmi les plus
prestigieux grâce notam-
ment à la qualité de son or-
ganisation et des infrastruc-
tures mises à disposition. A
l'image des Tottenham
Hotpsur qui ont confirmé
leur participation dès la fi-
nale 2008 terminée, et ce
malgré une date proposée
peu arrangeante dans leur
calendrier. Nombreuses
également sont les forma-
tions ayant déjà participé au
TIFM sollicitant une nou-
velle invitation des organi-
sateurs à l'image de l'Olym-
pique de Marseille, vain-
queur en 2004, qui fera son
retour sur les pelouses valai-
sannes et vaudoises après
deux ans d'absence. Les
Français n'ont jamais fait
moins bien qu'une place en
demi-finale.

L'est de l'Europe sera re-
présenté cette année par les
Croates du HNK Hajduk
Split d'une part, vainqueur
en 1997 et 1998, 2e en 1996
ainsi que par l'équipe natio-
nale M20 du Kosovo, dont le
club phare, le KF Prishtina
avait terminé respective-
ment 2e et 3e en 2003 et
2004.

Monthey et Sion présente en 2008 s'apparen
présents tait à une équipe B, les Brési

Bien sûr les deux forma- liens se sont engagés à pré
tions locales du FC Monthey
et du FC Sion seront égale-
ment présentes cette année.
Les jeunes Montheysans au-
ront fort à faire dans leur
groupe, puisque le hasard
leur a attribué Tottenham,
Marseille et Hajduk, trois
anciens vainqueurs! Un sa-
cré challenge pour les
«rouge et noir». Le FC Sion
quant à lui, vainqueur en
2001 mais quelque peu dé-
cevant ces dernières années,
profitera de cette occasion
certainement pour évaluer
les derniers talents engagés
(Bigambo Rochat et Matteo
Fedele) face à des forma-
tions de premiers plans ainsi
que certains talents promo-
teurs qui pourraient intégrer
le club phare valaisan l'an
prochain. Les Sédunois, qui
retrouveront les Kosovars
dans leur groupe, seront
également opposés aux ac-
tuels champions du Dane-
mark, le Brondby IF, dont

1 ossature de 1 équipe pré-
sente au TIFM sera essen-
tiellement composée de
joueurs évoluant eh 2e divi-
sion! Finalement le dernier
club engagé représentera le
Brésil. Une année après une
prestation décevante, le CR
Flamengo a fait le nécessaire
pour convaincre les organi-
sateurs d'obtenir une nou-
velle invitation. Si l'équipe

senter la meilleure forma-
tion possible.

Budget à la baisse
Cette affiche enchante

bien sûr Cédric Dubosson,
président du comité d'orga-
nisation, dont les soucis de
trésoreries ont conditionné
les préparatifs de cette 39e
édition: «La crise économi-
que actuelle semble toucher
également les entreprises de
la région ce qui nous a pous-
sés à revoir notre budget. Les
économies entreprises n 'ont
toutefois aucunement affecté
l'engagement des équipes.
Avec le soutien d'un nom-
breux public nous devrions
arriver équilibrer les comp-
tes.»

Seul soucis en cours, les
organisateurs cherchent en-
core deux clubs partenaires
pour prendre en charge
l'une ou l'autre rencontre de
cette 39e édition qui s'an-
nonce prometteuse, c

,ui

Aujourd'hui à Caen, Prix des Ducs de Normandie î
l
v

r8i!?«u:
in* ? V. wn

(trot attelé, réunion I, course 1,2450 mètres , départ à 13h50) coup de "poker 6 ' ' " "

îSMXiïMMËIËBMkWMm AU 2/ 4:15-14
'" ***" '" " imm̂ ^^^^ Ô'mmmmmmmmmmmmAmmmmmmmmm -mmmmmmmmmmm AU tiBrCé pOUr 13 fr. 1 15 - X " 14

1. First Wise As 2450 B. Piton S. Melander 97/1 0a7a1a Le gros lot:
2. Coolman Crown 2450 T. Le Bélier T. Le Bélier 48/1 2a1a1a 1 5 - 1 4 - 9 - 4 - 5 - 6 - 1 0 - 1 1
3. Jodas Julia 2450 D. Locqueneux C. Lundstrom 34/1 0a2a4a b- sr ?p_j0r,f., A
A MU „,„ ,„_ ¦ , .„ .. , . „-„ n - „ Hier a Saint-Cioud ,4. Nil 2450 JC Sorel M. Abrivard 26/1 OaDaDa Prix de Saint-Pair-du-Mont
5. Paradis Cordière 2450 JL Labigne JL Labigne 32/1 5a5a5a [non-partant: 6)
6. Le Retour 2450 V.Viel JP Viel 23/1 5a3a9a Tiercé: 2 - 4  -11
7. Orlando Sport 2450 S. Baude R. Coueffin 10/1 1aDa7a S"?1}*;*:? ~\ ~\\ ~\\
8. Unforgettable 2450 . P.Vercruysse AJ Mollema 73/1 2a1aDa Ranonri nnuM franc
9. Orlando Vici 2450 JM Bazire F. Souloy 22/1 0a6a8a Tiercé dans l'ordre- Fr. 393 50

10. Monte Georgio 2450 P.Levesque P.Levesque 9/1 2a1a1a Dans un ordre différent: Fr 78.70
11. Nimrod Borealis 2450 M. Abrivard M. Abrivard 5/1 4a2a6a Quarté+ dans l'ordre- Fr 1296-
12. Paola De Lou 2450 LCAbrivard LC Abrivard 42/1 7aDa5a Dans un ordre différent: Fr. 162-
13. One Du Rib 2450 JLC Dersoir J. Hallais 11/1 1a8aDa Trio/Bonus: Fr. 15.70
14. Olga Du Biwetz 2450 J. Verbeeck S. Guarato 6/1 3a2a3a Rapport pour 2,50 francs:
15. Nouba Du Saptel 2450 Y. Dreux PA Geslin 4/1 1a6a6a Quinte , dans l'ordre: Fr. 23175.75
Notre opinion: 15 - Grandissime favorite. 14 - Une rivale de poids. 10 - Levesque et son Bonus^r̂ O

^^ ^1 '5°
champion. 11 - Un tout grand trotteur. 7 - Il vient de renouer avec le succès. 13 - Sa forme est gonus 4'̂  5. pr 1g 25enfin revenue. 5 - Très régulier, il peut se placer. 6 - Ce Viel nous a surpris souvent. gonus 3- fr. 12;-'
Remplaçants: 9 - Parce que c'est Bazire. 4 - Va-t-il à nouveau s'assagir? Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.50
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CHAMPIONNAT VALAISAN AGRES AVG-AVG F

La grâce de Noémie
Organisé par la so-
ciété de Naters, plus
de 300 gymnastes se
sont retrouvés en terre
haut-valaisanne sa-
medi dernier pour le
championnat valai-
san.

Chez les filles, le ti-
tre est revenu à Noé-
mie Théodoloz
d'Uvrier-Sports. Une
grâce et une maîtrise à
tous les engins lui ont
permis de devancer de
15 centièmes sa cama-
rade Amélie Reymond.

Chez les garçons,
c'est Germain Léger de
Sion 13 Etoiles qui s'est
imposé.
MADELEINE MORANC

Noémie Théodoloz a remporté le titre chez
les filles, LDD

Catégorie Elle et lui: 1. Mégane Roduit,
Martigny-Octoduria - Germain Léger, Sion AG
13*, 28.55 points; 2. Domizia Lantin - Omar
Gueye, SG Lugano, 27.68; 3. Daiana Barilone -
lacopo Mattich, SG Lugano, 27.40.
Filles 1:1. Camille Fluckiger, Vionnaz, 27.75
pts; 2. Linn Gruber, Grâchen, 27.50; 3. Lucie
Nellen, Massongex, 27.35.
Filles 2: 1. Méline Micheloud, Uvrier-Sports,
37.50; 2. Sanne Gruber, Grâchen, 37.30; 3.
Joana Schaller, Naters, 36.70.
Filles 3: 1. Chiara Loepfe, Grâchen, 36.00;
Marie Torrent, Sion AG 13*, 36.00; 3. Vanessa
Roten, Saas-Fee, 35.95.
Filles 4: 1. Estelle Maret, Fully Amis-Gym,
36.60; 2. Axelle Frochaux, Sion-Jeunes, 36.20; 3.
Léa Léger, Fully Amis-Gym, 36.15.
Filles 5:1. Svenia Ruffiner, Uvrier-Sports, 38.05;
2. Coralie Sportoni, Uvrier-Sports, 37.00; 3.
Omara Tïggs, Carouge/Genève, 36.30.
Filles 6: 1. Marie Théodoloz, Uvrier-Sports,
38.05; 2. Corinne Gisler, Orpund, 37.85; 3. Alice
Masneri, SFG Canobbio, 37.30.
Filles 7: 1. Noémie Théodoloz, Uvrier-Sports,
38.70; 2. Amélie Reymond, Uvrier-Sports, 38.55;
3. Priska Glarner, Orpund, 38.25.
Dames: 1. Elodie Fleury, Uvrier-Sports, 38.30; 2.
Chloé Veuthey, Collombey-Muraz, 37.10; 3.
Linda Albert!, SFG Canobbio, 36.65.
Garçons 1:1, Mathias Monnet, Massongex,
35.60; 2. Alexis Casagrande, Sion-Jeunes, 34.55;
3. Noah Eichenberger, Port-Valais, 34.10.
Garçons 2: 1. Timothée Kempinaire, Ardon,
45.85; 2. Louis Gacond, Sion AG 13*, 44.50; 3.
Jimmy Fournier, Sion AG 13*, 43.65.
Garçons 3: 1. Jarod Gertschen, Sion AG 13*,
44.70; 2. Lotis Gaillard, Ardon, 44.55; 3. Calvin
Walter, Grâchen, 43.50.
Garçons 4: 1. Jonas Fournier, Uvrier-Sports,
45.20; 2. Nicolas Favre, Uvrier-Sports, 43.10; 3.
Romain Rausis, Fully Amis-Gym, 42.25.

RACER BIKES CUP À SOLEURE

2e victoire pour Mani
Ce week-end s est déroulée la
3e manche de la Racer Bikes
Cup à Soleure durant les Bike
Days. Le team BikePark.ch re-
trouve le chemin des podiums
grâce à Caroline Mani, 4e au
scratch chez les dames mais
victorieuse chez les U23 pour la
deuxième fois en trois courses.
Engagée dans cette course, Ma-
rielle Saner a abandonné à mi-
course comme convenu avec le
staff d'équipe afin de ne pas
puiser dans ses réserves suite à
sa gastro et sa grippe.

Virginie Pointet a fini , elle,
He et4e U23.

Dans un jour sans, Fa-
bienne Heinzmann a aban-
donné dès le début de la course.

Chez les juniors filles , la vic-
toire s'est jouée au sprint. Lisa
Mitterbauer a terminé 2e der-
rière Michèle Hediger. La 3e Ni-
cole Hanselmann a fini à sept
secondes des deux premières.

Le team Rookies s'est bien
comporté avec des bons résul-
tats d'ensemble. La malchance
du jour est pour Bryan Alle-
mann qui occupait la 7e place

avant de crever dans la des-
cente. Il a terminé finalement à
la 20e place. Cyril Grangladen
s'est classé, lui, 17e. Benoît
Beaud a terminé de son côté à
la 17e place des amateurs U23.

Maxime Schmid a pris la
31 e place de la catégorie des ju-
niors, Benoît Guinchard la 33e
de la catégorie Rock et Loïc
Guinchard la 51e de la catégo-
rie Méga. c

Garçons 5: 1. Diego Paris, SG Lugano, 46.75; 2.
Arnaud Bonjour, Sion AG 13*, 45,70; 3, Ronny
Thierrin, Sion AG 13*, 44.55.
Garçons 6: 1. Stefan Gisler, Orpund, 46.80; 2.
Valentin Dayer, Sion AG 13*, 45.75; 3. Anaël
Antille, Sion AG 13*, 45.70.
Garçons 7: 1. Germain Léger, Sion AG 13*,
46.45.
Hommes: 1. François Hauser, Anc. La Chaux-
de-Fonds, 43.45; 2. Peter Wurz, Université de
Berne, 41.30.

Résultats complets sur www.avgf.ch

COURS J+S
Quatorze
nouveaux
moniteurs
Comme chaque année au prin-
temps, un cours de formation
de moniteurs Jeunesse & Sport
gymnastique a été organisé à
Ovronnaz. Quatorze Valaisans
et Valaisannes ont obtenu leur
brevet: Alain Amherd (Gam-
pel), Michael Boand (Sion) , Sé-
verine Dayer (Sion), Pauline
Delaloye (Riddes) , Suzanne
Fournier (Sion) , Roland Gruber
(Gampel) , Reynald Guex (Mar-
tigny), Corine Héritier (Sion),
Ariane Jallon (Port-Valais), Pa-
mela Monnet (Riddes), Baptiste
Pillet (Martigny), Xavier Valette
(Sion), Fanny Valette (Sion), Va-
nessa Varone (Savièse). c

http://www.avgf.ch
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banu,
pas abattu
YOUNG BOYS - SION ? Touché par le
revers contre Grasshopper, Didier Tholot parle
d'un accident. Il veut prévenir une nouvelle
sortie de route, à Berne, ce soir (19 h 45).

STÉPHANE FOURNIER

Didier Tholot ne ressasse pas d'idées noires.
Le Français n 'est pas un adepte du repli sur
face aux événements défavorables. La ca-
dence du championnat lui interdit ce re-
cours. Trois jours après le lourd revers
concédé contre Grasshopper à domicile (1-
4), son équipe se déplace à Berne pour af-
fronter Young Boys. «Rejouer dans un inter-
valle bref après une telle défaite évite degam-
berger. Ce délai très court ne me dérange pas»,
confie l'entraîneur de Sion. L'entraîneur
évolue dans le même registre que le joueur. H
affronte les moments difficiles de front,
comme il attaquait les défenses.

Didier Tholot, avez-vous eu le courage de
regarder l'enregistrement télévisé du match
contre Grasshopper?
Je l'ai fait immédiatement après le match
dans la soirée. Cette démarche n' a rien à voir
avec le résultat de dimanche, je pratique tou-
jours de cette manière. Je voulais avoir une
confirmation de ce que j' avais vu et ressenti
au bord du terrain. J'ai retrouvé une équipe
poussive et sans jus. Cela ne signifie pas que
les gars n'ont pas voulu faire des efforts , ils
n'en avaient pas la possiblité sur ce match.

Parlez-vous d'un problème de condition physi-
que?
Non, je ne crois pas. Les joueurs étaient bien
en jambes durant toute la semaine. Il existe
des jours où vous n'êtes pas bien pour jouer
au foot. Indépendamment de ces circons-
tances, il y a des situations de jeu à gérer. On
peut et on doit rester bien en place et orga-
nisé même si les efforts sont plus pénibles
physiquement. Nous n'avons pas su le faire
dimanche. A onze contre dix avec un but
d'avance, nous aurions dû utiliser la largeur
du terrain et faire courir les joueurs adverses.
L'inverse s'est produit. Nous nous sommes
retrouvés complètement étirés sur le terrain
avec des espaces très importants entre le
bloc offensif etie bloc défensif. Nous n'avons
pas joué en équipe. Cette performance m'a
surpris par rapport au travail effectué durant
la semaine à l'entraînement. Je le considère
comme un accident. Mais un accident n'in-
tervient qu'une fois.

Ce sont les mêmes problèmes que Sion ren-
contrait avant votre arrivée...
Je ne sais pas si les carences sont similaires.
La correction est simple à apporter. Si cha-
cun ne fait pas l'effort pour le coéquipier
dans ce groupe, l'équipe n'arrivera à rien.
Les résultats ne viendront qu'avec une pré-

sence collective. Lorsque les individus ne
sont pas au service de l'équipe, nous ne dis-
posons pas de Messi, de Ronaldinho ou de
Gerrard pour faire la différence, nos joueurs
sont ceux du FC Sion.

Cela signif ie-t-il que vous écarterez certains
joueurs pour le match contre YB?
Je dispose d'un groupe de 21 joueurs. J'ai pris
une claque avec une partie d'entre eux, ils
doivent comprendre que je n'en prendrai
pas cinq ou six. Le joueur qui ne respectera
pas ce que je lui demande provoquera lui-
même sa mise à l'écart.

Didier Tholot est convaincu que son équipe a son destin entre ses pieds
BITTEL/A

APRÈS SION - GRASSHOPPER

«Je suis là pour montrer la réalité»
La dernière claque à domicile de Sion avant
la venue de Grasshopper remonte au 14
mars. Bâle s'impose 4-0 à Tourbillon. Didier
Tholot est spectateur. Trois jours plus tard,
Sion se qualifie à Saint-Gall pour les demi-fi-
nales de la coupe de Suisse (2-1). Tholot est
encore dans les tribunes. Le technicien fran-
çais attend une réaction similaire de son
équipe contre Young Boys à Berne même si
l'intervalle de trois jours entre les deux mat-
ches réduit sa marge de manoeuvre. «En dis-
cuter ne me donnera pas plus de temps pour
travailler», relance l'entraîneur de Sion.
«Nous ne sommes pas devenus champions
du monde depuis mon arrivée, mais tout
n'est pas à jeter après la défaite contre
Grasshopper. Nous sommes capables de
faire mieux si nous nous exprimons ensem-
ble. On peut bouger quelque chose en trois
jours. Je ne suis pas contraint de me trans-
former en psychologue, je reste entraîneur à
cent pour cent.» Lundi soir, il a réuni ses
joueurs pour une séance vidéo. «Je leur ai
montré notre comportement poussif contre
Grasshopper et les points positifs depuis

mon arrivée. Je ne suis pas là pour leur en-
foncer la tête sous l'eau, mais pour leur mon
trer la réalité. Rien de mieux que les images
pour confronter les joueurs avec elle.» SF

gir ce soir à Berne, KEYSTONE

«Il faut être au service
de l'équipe. Nous ne
disposons pas de
Messi ou de Gerrard»

Pourquoi avoir titularise Essam El-Hadary dans
les buts?
C'est un choix, je ne tiens pas à m'étendre
sur le sujet.

Un match à Berne n'est pas l'événement le
plus indiqué pour réagir...
j e suis convaincu que nous avons encore no-
tre destin entre nos pieds. Des points sont
encore à prendre pour nous permettre de
terminer devant Lucerne ou Neuchâtel Xa-
max.

Jouer contre Young Boys à Berne une semaine
avant la finale de la coupe de Suisse contre le
même adversaire et au même endroit ne vous
gêne-t-il pas?
Non, le contexte sera totalement différent en C
coupe. YB a trois ou quatre joueurs suspen- E
dus (ndlr: Ghezal et les deux anciens joueurs
de Sion Regazzoni et Schneuwly) mercredi.
Personnellement, je ne pense pas à la finale. '
Nous avons suffisamment de préoccupa-
tions en championnat. Notre adversaire en a
moins. Les joueurs d'YB seront certaine-
ment plus proches de la finale que nous dans
leurs têtes. j

Vous avez connu une relégation sportive avec
Sion en 1999. Avez-vous l'impression de revivre
le même genre de scénario avec l'enchaîne-
ment d'éléments défavorables?
Chaque saison est différente, la comparai-
son est impossible.

M'id-un i i i i -—r—
Mardi
Bâle - Lucerne 2-0
Vaduz - Zurich 3-5

Mercredi
19.45 Grasshopper - Aarau

NE Xamax - Bellinzone
Young Boys - Sion

Classement
1. Zurich 33 22 7 4 76-32 73
2. Bâle 33 21 6 6 68-36 69
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. NE Xamax 32 8 10 14 45-53 34
8. Lucerne 33 8 7 18 40-55 31
9. Sion 32 7 9 16 35-55 30
10. Vaduz 33 5 7 21 26-75 22

CHAMPIONNAT D'EUROPE
Valaisannes
sorties en Ses
Fanny Clavien et Noémie
Kornfeld ont passé le premier
tour avant d'échouer en Ses de
finale lors des championnats
d'Europe élites à Zagreb. Di-
manche, lors de l'épreuve par
équipes, elles se sont hissées
jusqu 'en quart de finale avant
de subir la loi de l'Allemagne. JM

ROLLE
Giroud 4e
Jonathan Giroud de Charrat-
Fully s'est classé 4e à Rolle. C
Résultats
Actifs (80 lutteurs): 1. Hans-Peter Pellet,
Sensée, 59 points; puis: 4. Jonathan Giroud,
Charrat-Fully, 56.50; 8a. Alexandre Dorsaz,
Charrat-Fully, 55.50; 9b. Mattias Jaggi,
Troistorrents, 55.25; 10d. Yannick Parvey,
Troistorents, 55; 14. Lucien Jacquemoud,
Troistorrents, 54; 14d. Romain Vuilloud, Charrat-
Fully, 54; 15. Bertrand Veuthey, Troistorrents, 54;
20. Benjamin Chappot, Charrat-Fully, 34; 21.
Julien Clerc, Troistorrents, 34. Catégorie
1998-1999 (40 lutteurs): 1. Joël Pierroz,
Martigny, 58.75; 12. Théo Dorsaz, Charrat-Fully,
54.50; 15. Yan Cretton, Charrat-Fully, 53.50; 16.
Kevin Ançay, Charrat-Fully, 53.50.

Froheim 2 - Mascotte 1 12-16
Tropic 1-Soleil ! 18-10
Tropic 2 - Krone 1 12-16
Froheim 1 au repos.

Classement
1. Tropic 1 5 96 44 15
2. Froheim 1 5 76 64 12
3. Soleil ! 5 90 50 9
4. Mascotte 1 5 67 73 6
5. Tropic 2 5 67 73 6
6. Krone 1 5 47 93 6
7. Froheim 2 6 61 107 0

Channa 1 -Tom'sSaloon 23- 5
Krone 2 - Grotte 2 10-18
Braderstubli - Poste 1 14-14
Varensis 1 - Grotte 1 23- 5
Du Pont 1 au repos.

Classement
1. Poste ! 6 98 70 11
2. Grotte 2 5 73 67 10
3. Tom's Saloon 5 65 75 9
4. Channa 1 6 89 79 8
5. Krone 2 5 74 66 8
6. Grotte ! 5 79 61 7
7. Braderstubli 5 75 65 7
8. Varensis ! 6 49 119 4
9. Du Pont i 5 70 70 3

Central!-Grotte 3 20- 8
Poste 2-Du Pont 3 9-19
Froheim 3-Tropic 3 16-12
Mascotte 2 -Du Pont 2 0-28
Saltinabar 1 au repos.

Classement
1. Froheim 3 5 101 39 15
2. Poste 2 5 111 29 12
3. Tropic 3 6 99 69 10
4. Grotte 3 5 80 60 9
5. Central 1 6 90 78 9
6. Mascotte 2 6 70 98 7
7. Du Pont 3 5 74 66 6
8. Du Pont 2 5 47 93 3
9. Saltinabar 1 5 0 140 0
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Deux avatars de la JUO
PEUGEOT 3008 ET 308 CC ? Crossover et coupé-cabrio ont plein de points communs

capots des 159, Brera et Spider
. ohoto*). Le oremier est un 1750

Dubrovnik: DENIS ROBERT/ROC

Il y a dix ans, les berlines repré-
sentaient 70% du marché. Au-
jourd'hui, à peine la moitié. Pa-
rallèlement, le nombre de mo-
nospaces et de SUV (Sport Uti-
lity Vehicles) a explosé. Mais
comment qualifier le 3008, qui
est basé sur la même plate-
forme que la berline 308 et me-
sure 14 cm de plus en hauteur?
Peugeot parle de crossover, ce
qui sous-entend que le 3008 est
à la croisée des chemins entre
plusieurs types de voitures:
berline, monospace et véhicule
de loisirs. Le terme de mono-
space compact paraîtrait plus
adéquat, mais un autre modèle
revendiquant cette appellation
est annoncé pour l'automne.

Sous la carrosserie volumi-
neuse, mais très aérodynami-
que du 3008, 0 y a de la place
pour cinq personnes et leurs
bagages. L'agencement inté-
rieur est cossu, en tout cas dans
les versions les mieux équipées.
Le poste de conduite évoque
l'univers des coupés haut de
gamme, avec une première
dans ce segment sous la forme
d'un affichage «tête haute» qui
projette la vitesse dans le
champ de vision du conduc-
teur. Certaines versions sont
munies aussi d'un immense
toit vitré. La modularité inté-
rieure a été particulièrement
soignée, avec non seulement
des dossiers arrière escamota-
bles d'un simple mouvement,
mais aussi un plancher de cof-
fre (434/1200 cm3) aménagea-
ble en trois positions.

Les quatre moteurs propo-
sés allient l'agrément avec de
basses consommations. Le 1,6
litre essence développé en coo-
pération avec BMW est livrable
en deux versions (120 et 150 ch)

308 CC: une silhouette très élégante, malgré les contrain
tes inhérentes au toit rigide rétractable.

et le client a aussi le choix entre
deux diesels (110 et 150 ch) dont
le plus économe ne consomme
qu'environ 51/100km en cycle
mixte. Le client aura aussi le
choix entre des boîtes de vites-
ses mécaniques, robotisées ou
automatiques.

En association avec les mo-
torisations de 150 ch, le 3008 (à
partir de 28950 francs) dispose
d'un système de maîtrise du

roulis (intéressant sur un véhi-
cule haut) et d'un antipatinage
multiprogrammes optimisant
la motricité en fonction des
conditions d'utilisation (stan- sente des innovations inédites
dard, neige, tous chemins, sa- dans ce segment. Comme le
ble et ESP déclenché) . chauffe-nuque, qui permet de

rouler confortablement à ciel
Elle enlève le haut ouvert même quand la tempé-

Peugeot est à la fois l'inven-
teur du toit rigide rétractable (le
système «Eclipse» des années

Peugeot 3008: on remarque le hayon en deux parties
(celle du bas prolonge le plan de charge à l'ouverture) et
le toit panoramique (option).

trente) et le plus grand fabricant
de coupés-cabriolets, dont
650000 exemplaires ont été pro-
duits depuis 2000. La 308 CC,
qui succède à la 307 homonyme,
est un authentique coupé qua-
tre places qui ne nécessite que
20 secondes pour se transfor-
mer en un magnifique cabriolet.

Le nouveau coupé-cabrio-
let, dont l'intérieur (cuir sur la
plupart des versions) évoque
l'esprit grand tourisme, pré-

rature extérieure est glaciale.
En matière de sécurité aussi, la
308 CC dispose d'équipements

reserves jusqu ici au haut de
gamme. Comme les arceaux
extractibles à déclenchement
pyrotechnique, qui se mettent
en place en quelques millise-
condes si la voiture menace de
se retourner. Un airbag spécial
protégeant la tête a en outre été
intégré aux sièges avant.

Le nouveau coupé-cabrio-
let (à partir de 36500 francs)
présente la même offre de mo-
torisations que le crossover
3008. Les performances sont
raisonnables, l'agrément de
conduite est au rendez-vous et
même les versions les plus
puissantes ont une consom-
mation mixte très modérée
(7,51/lOOkm pour le 1,6 litre
turbo essence de 150 ch) .

C4KCI nciicui a i CV.U|JCI a uwn uc

l'énergie de décélération, JPR

SKODA

L'Octavia s'envole

Remodelée en début d'année, la
Skoda Octavia est devenue au
premier trimestre 2009 le véhi-
cule le plus vendu en Suisse
(1721 unités). Elle détrône la
Golf, même si VW conserve son
leadership au niveau des ventes
par marque. L'arrivée en juillet
des versions Octavia RS et
Scout (photo) devrait encore
booster les ventes du modèle
préféré des Suisses. Dans l'im-
médiat, les moteurs à essence
l,4TSl (122ch) et l,8TSI
(160 ch) confortent le succès de
ce véhicule reconnu pour son
bon rapport qualité/prix, JJR

ALFA ROMEO

Moteurs inédits

Alfa Romeo commercialise ces
jours deux nouveaux moteurs
vus en mars dernier au Salon de
Genève, et disponibles sous les

- cylindrée mythique dans la
maison- turbo essence à injec-
tion directe de 200 ch (consom-
mations en cycle mixte de 8,1 à
8,3 1/100 km selon les cas, et
émissions de CQ2 de 189 à 194
g/km). Le second un 2.0 JTDM
turbodiesel de 170 ch (5,4 à 5,5
1/100 km, 142 à 145 g CO_/km).
Tous ces modèles possèdent
une boîte 6 manuelle. JPR

ROMANDIE

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

CHEVROLET CRUZE

Un emballage très réussi
Santander: DENIS ROBERT / ROC

La Cruze est une berline spa-
cieuse et néanmoins bon mar-
ché, un produit de la branche
coréenne de Chevrolet. Sur le
papier, cette voiture entière-
ment nouvelle est une com-
pacte qui remplace la Nubira.
Mais elle a plutôt le gabarit
d'une berline de classe
moyenne (4 m 60 de long sur
presque 1 m80 de large), ce qui
rend son prix d'autant plus in-
téressant: 21790 francs pour
une version de base déjà cor-
rectement dotée (il manque
tout de même la climatisation)
et 28000 francs en chiffre rond
pour un exemplaire entière-
ment équipé.

Si la Nubira était plutôt tris-
tounette, la Cruze, elle, est réso-
lument moderne avec son pa-
villon en arche s'appuyant à
l'avant sur un pare-brise très
incliné, et à l'arrière sur un cof-
fre assez court. A l'intérieur, les
designers ont opté pour un ha-

PUBLICITÊ

Esthétiquement, la Cruze marque une rupture totale par rapport à la terne Nubira. Hélas, les qualités rou-
tières n'ont pas autant progressé. LDD

bitacle «à double alcôve», clin que est munie d'instruments Les deux moteurs à essence
d'oeil à la Corvette. Cette plan- analogiques à rétro-éclairage proposés (1.6/113 ch et 1.8/141
che de bord au dessin symétri- bleu clair, du plus bel effet. ch) n'ont rien de transcendant.

Même le plus puissant manque
singulièrement de reprises à bas
régimes. Le diesel à filtre à parti-
cules (150 ch) est heureusement
beaucoup plus souple et sa
consommation en cycle mixte
de 5,61/100 km constitue égale-
ment un avantage. Les boîtes de
vitesses manuelles sont à cinq
rapports pour les versions es-
sence, six pour la version diesel,
une boîte automatique - à 6 rap-
ports- étant disponible en op-
tion (2300 francs) avec le plus
puissant des moteurs à essence.

En version de base, la Cruze
bénéficie déjà de toute la pano-
plie de dispositifs de sécurité
(ESP inclus), ainsi que d'un auto-
radio à lecteur CD et MPS. Mais il
faut choisir le niveau d'équipe-
ment supérieur pour obtenir la
climatisation automatique à
deux zones, le chargeur à 6 CD ou
le régulateur de vitesse. Quelques
options sont également propo-
sées, parmi lesquelles des inté-
rieurs cuir de très belle facture.

027 722 23 33 027 329 06 40

Sierre : ATLAS Automobiles S.A.
Route du Simplon 75 - 027 451 70 70

Garage ATLANTIC
Rte du Bois-de-Finges 11-027 455 87 Z7



«tn valais,
le loup ne remplacera pas
le chasseur»
FAUNE ? Pour le spécialiste du loup Jean-Marc Landry, il ne faut pas craindre
l'arrivée d'une meute. Selon lui, le prédateur et l'homme ont un rôle à jouer
dans la régulation du gibier.
GILLES BERREAU

Spécialiste du loup, le biologiste et
éthologue jurassien Jean-Marc Lan-
dry, fin connaisseur du Valais et de
ses animaux, ne nourrit pas de
crainte pour le gibier valaisan si
d'aventure une meute de loups de-
vait se constituer dans notre canton.

Hier dans nos colonnes, le chef
du Service cantonal de la chasse
confirmait pourtant que pas moins
de quatorze cerfs avaient été tués par
le loup cet hiver en Valais. Et Jean-
Marc Landry de se demander: «Ces
quatorze cerfs ont- ils été tous tués par
le loup où ce dernier en a-t-il consom-
més alors qu 'ils étaient déjà décédés,
de maladie ou d'épuisement? En hi-
ver, si des cerfs meurent à cause du
prédateur, d'autres cervidés sont victi-
mes des conditions climatiques. Le
loup joue alors aussi son rôle de cha-
rognard, de nettoyeur. Partout où il
arrive, tout le monde craint que le gi-
bier souffre de manière trop impor-
tante. C'est faux.»

Le Service de la chasse estime en
outre que si une meute devait sévir à
moyen terme chez nous, les effets ris-
queraient d'être bien plus impor-
tants pour le gibier. Citant des études
allemandes, le Service de la chasse
ajoutait qu'aucune vallée latérale de
notre canton ne pourrait supporter la
pression engendrée par une meute
sur le cheptel sauvage.

Equilibre possible
«Une meute ne vit de toute ma-

nière pas dans une seule vallée, selon
la densité du gibier elle couvre un ter-
ritoire d'au moins 250km2», rétorque
Jean-Marc Landry. Il cite deux études
réalisées aux Etats-Unis et en Polo-
gne qui prouveraient que l'équilibre
entre gibier et loup est non seule-
ment possible, mais qu'il s'agit d'une
réalité. «Le seul prédateur qui est ca-
pable d 'éliminer totalement un gibier
d'une région, c'est l'homme! Au
contraire du loup qui régule aussi la
faune. Et ce notamment parce que s 'il
y a moins de proies à manger, alors le
nombre de loups diminue.»

Concernant le rôle de régulateur
bien plus efficace des chasseurs mis
en avant par le Service de la chasse, le
spécialiste des comportements des
espèces animales tempère: «Les
loups ne vont pas remplacer les chas-
seurs: tous deux ont un rôle à jouer.
Cet animal effectue aussi une vérita-
ble sélection en prélevant en priorité

Le taux de mortalité atteint 50% chez les louveteaux, LDD

Jean-Marc Landry, spécialiste du loup reconnu en Suisse comme en France, LDD
¦ , PUBLICITÉ —

les bêtes les p lus faibles. Et ce tout sim-
p lement parce que ce sont les p lus fa-
ciles à attraper. De p lus, le loup effec-
tue ses prélèvements sur toute l'année,
alors que pour le cerf, les chasseurs va-
laisans en tuent un nombre impres-
sionnant en trois semaines. Imaginez
les perturbations que cela engendre
parmi la faune.»

Etude souhaitable
Selon le Jurassien, il existe deux

manières de compter une meute.
«En Europe, en tenant compte des
petits, on parle de groupes de quatre
à huit individus. Mais j'en ai déjà vu
avec douze à quatorze animaux, y
compris les louveteaux.»

Le spécialiste abonde au moins
sur un point avec le Service canto-
nal de la chasse. «Le taux de morta-
lité (50%) est élevé chez les jeunes
loups.» Et l'éthologue d'exprimer un
regret: «Il est dommage qu 'aucune
étude d'envergure ne soit menée en
Suisse pour connaître l'influence du
loup sur le gibier, son régime alimen-
taire.»
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Jacques Melly, conseiller d'Etat
fraîchement élu. LDD

FÊTE POPULAIRE

Sierre accueille
Jacques Melly
La Ville de Sierre organise ce
vendredi 15 mai la réception of-
ficielle du nouveau conseiller
d'Etat Jacques Melly à laquelle
toute la population est invitée.

La manifestation commen-
ce par un rassemblement po-
pulaire sur la place Beaulieu à
16h30 d'où partira le cortège
en direction de la place de la
gare. Les discours du président
de la Cité du soleil, François Ge-
noud, du président du Gouver-
nement Claude Roch et de Jac-
ques Melly sont au programme.
JYG/C

VOLATILES ET ÉOLIENNES

Pas
incompatibles
L'énergie éolienne ne menace
pas forcément les oiseaux et les
chauves-souris. La cohabita-
tion est possible pour autant
que quelques mesures soient
prises, comme bien choisir
l'emplacement des éoliennes et
arrêter les rotors lors des pério-
des de migration.

Les oiseaux migrent seule-
ment durant une courte pé-
riode de l'année. Pour éviter
que les volatiles ne se prennent
dans les hélices, les éoliennes
pourraient être arrêtées tempo-
rairement, proposent la Station
ornithologique de Sempach et
Suisse Eole, l'Association pour
la promotion de l'énergie éo-
lienne en Suisse.

Lors d'une conférence de
presse hier à Berne, les deux or-
ganismes ont aussi demandé
que les nouveaux parcs à éo-
liennes ne soient pas construits
sur des couloirs de migration.
Ou du moins pas à travers de
telles voies aériennes.

Des études en Allemagne,
pays des éoliennes, ont montré
que la cohabitation était possi-
ble. D'autant plus que la pré-
sence des rotors ne semble pas
non plus gêner les nichées. Les
nouvelles routes d'accès aux
installations posent bien plus
de problèmes, selon les cher-
cheurs allemands. ATS
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kg
dès mercredi 13.05.2009

m rra
viande de bœ
hachée
Suisse
le kg

Tortellonis
à la ricotta
et aux épinaids
le lot de 2, 2 x 500 g
Jusqu'à épuisement
du stock
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ĤB__________ B_______« Max Havelaar bio
Fromage d'Italie *îy Pérou/Equateur
Délicatesse le kg
finement prétranché,
Suisse
les 100 g
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Poulet Optigal

K I " -̂rî ] I 2 Pièces , le kgHiT ^̂

Aletsch
fabriqué en Valais
1/4,1/2,1/1 meule, le kg
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La carte coiieau ost disponible dans los magasin- Migros ou en Isgno sur www.mlgr_ _ ._ h/cart-_ a_ .nu
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La responsabilité individuelle est une valeur essentielle des Libéraux-Radicaux.
A Au-delà des idées , au-delà des mots , des femmes et des hommes s'engagent quotidiennement pour nos

wif !mt\ f f c m  sociétés , pour nos communes , pour notre canton. ¦'¦ *- --1  ̂ m r'̂ l Jl__,i___l
Les Libéraux-Radicaux saluent tout particulièrement Claude Roch , nouveau président du Conseil d'Etat , B*
Isabelle Darbellay Métrailler , nouvelle présidente des Femmes Libérales-Radicales et Jean-François Copt , B|
1er vice-président du Grand-Conseil.
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Le Nouvelliste

Jo Pitteloud, l'actuel juge d'instruction cantonal, a été contesté jusque dans les travées du Grand
Conseil, HOFMANN

BS

Alain Cottagnoud veut qu'un débat entoure le renouvellement du mandat du juge d instruction
cantonal, MAMIN
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PREMIÈRES ÉMISSIONS EN ALLEMAND PROGRAMMÉES POUR LE 29 JUIN

Canal 9 s'ouvre sur le Haut-Valais
PASCALGUEX

Canal 9 est prête à franchir la
Raspille! Hier, Kanal 9 - l'an-
tenne germanophone de la té-
lévision régionale valaisanne -
a levé le voile sur l'équipe et les
infrastructures qui doivent lui
permettre de relever le défi de
la seconde langue. A partir du
29 juin, jour de lancement
prévu pour ce nouveau média.

Les- atouts brigois. Kanal 9 a
établi son site de production
sur les bords de la Saltina, dans
le bâtiment qui abrite le
Contact Center des CFF. La télé-
vision valaisanne dit avoir exa-
miné plusieurs alternatives en-
tre Viège et Brigue. Au final , les
facilités accordées par la Muni-
cipalité ont permis à Brigue-
Glis d'emporter le morceau.
«Les locaux de l'ancien bâti-
ment Swisscom se sont avérés
particulièrement attractifs. Les
installations techniques en
place sont idéales en vue de la
création d'un studio de télévi-
PUBLICITÉ 

sion», s'est plu à souligner la
présidente de la commune,
Viola Amherd. Tout en préci-
sant que la Municipalité et Ka-
nal 9 sont désormais liés par un
bail de dix ans.

Vers un essor rapide. La chaîne
occupe dans un premier temps
250 mètres carrés de surface.
Mais elle pourra dans le futur
disposer de 450 m2 supplémen-
taires, au gré de son développe-
ment outre-Raspille. C'est de là
que Kanal 9 produira une ving-
taine de minutes quotidiennes
d'émissions, à partir du 29 juin
et en attendant mieux.

Dans le détail, Kanal 9 pro-
posera un journal d'une dou-
zaine de minutes, des prévi-
sions météo ainsi que des ima-
ges d'actualité sans commen-
taire. Le tout servi par une
équipe de six personnes, placée
sous la responsabilité du rédac-
teur en chef adjoint , Roger
Brunner, un ancien du «Walli-
ser Bote».

La rédaction haut-valaisanne: de gauche à droite, Christian Imhasly, Michèle Usprung, Manuel Lobmaier, Pierre-Alain Steiner, Jennifer Ambord
Yves Balmer (rédacteur en chef), Aline Nicol Schoechli (directrice) et Roger Brunner (rédacteur en chef adjoint), GENICCH

Les premiers pas de Kanal 9
se veulent plutôt modestes.
Mais l'antenne haut-valai-
sanne a promis hier de ne pas
se contenter de si peu. «Dans
les deux ans, la durée de relrans-
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mission en direct passera à une pratiquement doublé. La télé- «Chaque rédaction traitera
heure quotidienne, comme vision régionale veut aussi se quotidiennement un sujet de
dans le Valais romand», a expli- profiler comme un pont entre l'autre région linguistique. Et
que le responsable de la rédac- les régions linguistiques, a pré- tous les téléspectateurs bénéfi-
tion haut-valaisanne Roger cisé la directrice générale Aline cieront de rediffusion des émis-
Brunner. L'effectif aura alors Nicol à nos confrères de l'ATS. sions des deux langues.»

uuei nneioua-uoTtaenoua
JUSTICE ? Une candidature soutenue par l'UDC s'oppose au prolongement du mandat de l'actuel
juge d'instruction pénale, alors qu'Oskar Freysinger évoque une autre postulation surprise.
JEAN-YVES GABBUD

Me Alain Cottagnoud a fait acte de
candidature au poste de juge d'ins-
truction cantonal. «Je veux mettre le
Tribunal cantonal devant ses respon-
sabilités», nous a-t-il expliqué, en se
lançant au combat contre le titulaire
actuel du poste, Jo Pitteloud.

Dans un courrier daté du ler mai
dernier, il déclare au Tribunal canto-
nal: «Depuis la création de l'Office du
juge d'Instruction cantonal, il y a huit
ans, cette institution n'a jamais fonc-
tionné correctement. En effet , une seule

affaire pénale instruite par cette ins-
tance a été jugée à ce jour par la justice
valaisanne. De p lus, les dénonciations
p énales f inissent par un refus de suivre
ou se perdent dans les méandres de la
procédure.»

L'avocat sédunois déclare encore
dans son courrier que «la personnalité
du juge Jo Pitteloud ne correspond pas
au prof il souhaité» et que sa candida-
ture, qu'il dit soutenue par plusieurs
confrères, est motivée par «la nouvelle
organisation judiciaire pénale qui
verra le jour en 2011 et dont la hiise en

p lace dépendra du juge d'instruction
cantonal».

Et comme Jo Pitteloud approche
de l'âge de la retraite, Alain Cotta-
gnoud le voit mal mener à bien ce
changement de système.

Commission de justice
La présidente de la Commission de

justice du Grand Conseil, la députée
Anne-Marie Sauthier-Luyet explique
la situation. Toujours est-il que si mise à pied il

«Le Tribunal cantonal ne s'est pas devait y avoir, l'intéressé devrait en
encore prononcé sur cette nomination, être informé au plus tard à la fin juin.

Selon la législation en vigueur, pour
qu'il y ait mise au concours, il faut qu'il
y ait mise à pied du titulaire du poste,
une décision qui est de la compétence
du Tribunal cantonal.»

A ce propos, la députée saviésanne
rappelle que «l 'an passé, un audit a été
réalisé et le Tribunal cantonal a sou-
tenu ouvertement f o  Pitteloud. Je ne
sais pas si les choses ont changé entre-
temps.

Le scoop de Freysinger
De son côté, le président de l'UDC

du Valais romand, Oskar Freysinger,
dit soutenir pleinement la candida-
ture d'Alain Cottagnoud. «Cette candi-
dature vaut la peine ne serait-ce que
pour créer le débat autour de la person-
nalité controversée dej o Pitteloud.» Et
le conseiller national saviésan lâche
un scoop: «Jo Pitteloud a aussi postulé
au Tribunal pénal fédéral de Bellin-
zone. De mon point de vue, c'est qu'il
sent sa candidature valaisanne relati-
vement faible.»



Les jeunes
font leur cirque
MONTHEY ? Animation phare du 10e anniversaire de Soluna
le Festiv'all Jeunes mélange les styles et les générations.
Spectacle, sport et jeu à la clé ce week-end.
EMMANUELLE ES-BORRAT

Des démos et un battle de hip-hop auront lieu samedi sous le chapiteau dressé à l'occasion du festival
Soluna. DR

Un chapiteau posé devant le
Théâtre du Crochetan: une
manière ingénieuse de faire la
fête quel que soit le temps,
mais aussi un petit clin d'ceil.
«On dit souvent que les jeunes
font un peu le cirque...», souf-
fle Senta Gillioz, animatrice au
sein de Soluna. Histoire de
poursuivre les animations
liées à son dixième anniver-
saire, le service animation jeu-
nesse de la ville de Monthey
compte bien démontrer la
croyance ce week-end, mais de
manière ludique.

De vendredi à dimanche, le
Festiv'all Jeunes (comprenez
«tous les jeunes») joue la carte
de la diversité et de l'interacti-
vité.

Cluedo géant
Musique, théâtre, danse,

acrobaties, graffiti, skate, la
culture jeune possédera sa
scène ce week-end. «Mais pour
l'occasion, nous avons aussi
voulu aller p lus loin», poursuit
Senta Gillioz. «Ne pas seule-
ment présenter les différents
styles des uns et des autres, mais
proposer une manifestation
qui laisse aussi la p lace au jeu
et au sport.»

Pour ce faire, des clubs lo-
caux viendront notamment
faire des démonstrations de
leur discipline, à laquelle le
public est invité à s'initier.
«C'est pour nous une manière
de faire participer le p lus de
jeunes possible, et pas unique-
ment ceux qui se rendent régu-
lièrement à Soluna.» En asso-
ciation avec la troupe mon-
theysanne Chimère, un
Cluedo grandeur nature sera
aussi organisé le dimanche
après-midi. «Un jeu où les fa-
milles vont pouvoir se retrou-
ver», commente l'animatrice.

PROJET DE CHAUFFAGE À DISTANCE

Monthey refroidit les ardeurs de la Satom
Lundi, le Conseil général de
Monthey a renvoyé en deuxième
lecture le Règlement sur le chauf-
fage à distance imaginé par Sa-
tom pour desservir les quartiers à
forte densité de Collombey et
Monthey.

L'entrée en matière a donné
le ton: il s'en est fallu d'un cheveu
que la Municipalité doive d'em-
blée revoir sa copie. Si le PRD et le
PDC ont affiché leur soutien de
PUBLICITÉ 

principe à ce projet qui veut utili-
ser la part de chaleur dégagée par
la combustion des déchets ne
produisant pas d'électricité, l'En-
tente et la Gauche plurielle sont
montées au créneau. En pointant
notamment du doigt l'absence
d'un avenant tarifaire qui fixe
clairement le mode de calcul et
les éléments pris en compte.
L'obligation de raccordement et
le monopole octroyé à Satom ont

aussi fait débat. Ilafallula voix du
président du Conseil pour dépar-
tager les deux camps (24 oui et 24
non).

Malgré les amendements ap-
portés lors de la discussion de dé-
tail, les deuxformations n'ont pas
changé leur fusil d'épaule au vote
final et ont demandé le renvoi du
règlement en deuxième lecture.
Les deux tiers des voix n'ayant
pas été réunis (28 oui et 23 non),

l'objet reviendra sur la table du
Législatif le 15 juin. L'assemblée
primaire de Collombey-Muraz
devrait, elle, se prononcer sur ce
sujet le 22 juin. Mais ceci reste à
confirmer.

A l'enquête vendredi. La Satom a
jusqu'au 30 juin pour obtenir le
permis de construire si elle en-
tend bénéficier des 5 millions de
subventions fédérales espérées.
«Nous poursuivons le dossier,
parce qu'il n'y a pas de raison
d'abandonner maintenant»,
commente le directeur de Satom,
Edi Blatter.

«Nous mettons à l'enquête
vendredi la demande de permis
de constntire pour une bonne
partie de la conduite. Si les com-
munes sont capables de traiter ra-
pidement le dossier, nous aurons
une chance d'avoir des miettes à
Berne. Sinon, nous devrons exa-
miner le projet pour voir s'il reste
réalisable avec les garanties de ta-
rifs données. Satom appartient à
94 communes et il y a un pro-
blème d'équité de traitement: si le
f inancement est trop risqué et que
nous n'obtenons pas assez de sub-
ventions, nous abandonnerons.»
USE-MARIE TERRETTAZ
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«Il est important pour POINTS FORTS
nous d'aller au centre
ville, là où se passe la
vie montheysanne»
SENTA GILLIOZ
ANIMATRICE SOLUNA

«Notre objectif reste de faire
bouger la jeunesse locale, mais
avec le souci de mêler les géné-
rations et de créer de l 'interacti-
vité.» .

Pour mémoire, le Festiv'all
leunes est le quatrième des dix

projets organisés cette année
pour fêter l'anniversaire de So-
luna. «De manière générale,
nous avons déjà reçu un écho
positif de la popula tion. Les
jeunes sont également très en-
thousiastes.»

Vendredi 15 mai, dès 18 h
Cours de théâtre donné par Anne
Theurillat, démo de cirque avec
Artscénik, Match d'impro,
concert ragga hip-hop.
Samedi 16 mai, dès 13 h 30
Démo et battle de hip-hop, Set
DJ, artistes de cirque et concerts,
démo de graffiti et de skate du-
rant la journée.
Dimanche 17 mai, dès 13 h
Séance cinéma, démo de danse,
scène ouverte de musique,
matchs de foot, rugby, basket et
base-bail, Cluedo grandeur na-
ture
Entrée libre. Programme détaillé sur
www.clic-soluna.ch

Le Nouvelliste

année de suite un concours d écriture en hommage a
Maurice Chappaz. Le but, «soutenir les étudiants dans
la création de textes originaux, susciter le goût de
l'écriture ou encourager les jeunes à marcher sur les
uaces aes Anciens au couege comme Maurice unap-
paz ou Jérôme Meizoz». rappelle le proviseur Yves
Fournier. Ouvert à tous les étudiants de l'établisse-
ment, le concours comprend deux catégories (lre-2e
et 3e à 5e années). Le sujet imposé s'intitulait «L'autre
monde». Seule limite à la créativité: le texte devait
comprendre entre 3 et 10 pages. Le jury composé du
recteur, de Mme Chappaz, de quatre professeurs de
français, d'un professeur de physique et d'une étu-
diante a eu la lourde tâche de choisir parmi les 24 tra-
vaux présentés. Après une lecture attentive de ces
compositions qui, pour garantir une totale impartia-
lité, portaient des numéros de code, le jury a rendu
son verdict. En catégorie ler et 2e, Yann Rausis l'em-
porte devant Guillaume Genoud, Chloé Darbellay et
Raphaël Schori. Des 3e aux 5e années, Frédéric Rey-
Bellet se classe devant Ludmilla Dorsaz, Estelle Baur
et Alexandre Marques. Vu le succès remporté, le Col-
lège de l'Abbaye envisage de poursuivre cette opéra-
tion l'année prochaine, C/NM

CAMPAGNE DE LA SUVA

Classe de Collombey primée
La classe 3, option dessin du Cycle de Collombey-Mu-
raz a terminé deuxième d'un concours organisé par la
SUVA et la Société des entrepreneurs suisses en écha-
faudage. Hier au Stade de Suisse, elle a notamment
reçu un prix de 2000 francs. Dans le cadre d'une vaste
campagne de prévention pour réduire les accidents
d'échafaudages, le dessin qu'elle a conçu sous la di-
rection de Pascal Bérod a été reproduit sur un méga-
poster de 10 mètres de large sur 14 de haut, pour être
Qvnncci m i Q+arlo Ho Qi licco à Rarne» nt nlacci ci \r HaeL.J\^U_ - 
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échafaudages dans tout le pays. Vingt-neuf autres
projets de toute la Suisse étaient retenus. Dans le ca-
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d'échafaudages d'ici à 2015. C/NM

BASKETTEURS DU COLLÈGE DE LABBAYE

Champions suisses
Les basketteurs du collège de Saint-Maurice sont
champions suisses! Sélectionnés parmi d'autres équi-
pes valaisannes pour participer à un tournoi à Bienne,
les étudiants agaunois ont remporté le 4 mai une der-
nière victoire contre le collège Rousseau sur le score
de 48 à 28. «Ce qui leur donne le titre de champion
suisse des écoles du secondaire II», précise leur coach
Karin Hauser. Aujourd'hui prof de sport au collège,
l'enseignante a elle-même joué au sein du BBC Trois-
torrents. Quant à l'établissement scolaire, il possède
aussi une équipe féminine, victorieuse l'année der-
nière. EE

MONTHEY

A tous livres
Dernière soirée de la saison organisée par la bibliothè-
que interculturelle «A tous livres» le vendredi 15 mai à
19 h 30 à la Maison du Monde.
Au programme, regard sur la culture albanaise. Bessa
Myftiu lira des passages choisis de son livre «Confes- ¦
sion des lieux disparus». Elle sera accompagnée de sa
fille, la chanteuse Elina Duni.
Entrée 8 francs. Verrée à la sortie.

TROISTORRENTS

UDC en assemblée
L'assemblée générale de l'UDC, section Troistorrents-
Morgins, se déroulera le vendredi 15 mai à 19 h 30 au
Guillaume Tell à Troistorrents.

http://www.clic-soluna.ch


Pour toujours plus de PERFORMANCE et repondre
au mieux à vos EXIGENCES, nous avons déménagé
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Votre spécialiste en: 
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¦ Assainissement du béton BUH
m sablages et traitement vendredi 15 mai de 14h à 19_tl Pour tous renseignements:

m Etanchéités spéciales Georges-Paul et Christophe MARET, grand@mega-Sa.ch,
¦ Revêtements de sols Pierre-Yves CRETTON ainsi que natel 079 544 67 51
¦ Injections Patrick GRAND responsable du site de Saxon,
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¦ Revêtement alimentaire MEGA SA, TRAVAUX SPÉCIAUX, rte du Levant 121 - 1920 MARTIGNY - Tél. 027 722 77 70 - www.mega -sa.ch

Afin de compléter notre équipe nous Cherche Saxon
cherchons ._

• «"(e) serveur(euse) 2 J?J*\fans
• chef(fe) de team adjoint LU VE

' 07.2009-07.2010
Votre profil:
Autonome et polyvalent(e), vous avez Tél. 0791 378 50 86
un esprit ouvert et constructif et êtes des 20 "_• 012-713252
doté(e) d'un excellent sens de l'organi- I 
sation et du contact. Vous avez le souci
du détail et de la qualité de service.
Taux d'activité: 100%. i : 
Entrée en fonctions: Entreprise
1er juin 2009 ou à convenir. valaisanne
Candidature à envoyer AVANT LE recherche
22 MAI accompagnée d'une lettre commerc iaux
de motivation, un curriculum vitae dynamiques
+ photo, à l'attention de: Entrée tout d_ _uit_
José Tavares - American Pub
rte du Manège 42, 1950 Sion Tel- °79 5*? °Z?AA
ou par e-maiï I Q36-513974
jose.tavares@americanpub.ch

036-513916

volets du Rhône
Volets aluminium thermolaqués

Fabrication suisse
Stores en tous genres

Portes de garage H0RMANN

Fourniture et pose
Devis sans engagement

Expert !

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-d'Illiez

079 347 33 31 - Fox 024477 33 11
www.volets-du-rhone.di
info@volets-du-rh.„e.(li

SE CHAUFFER ENCORE PLUS EFFICACEMENT GRÂCE À LA TECHNIQUE À CONDENSATION ET AU MAZOUT ECO « PAUVRE EN SOUFRE »

Chauffage au mazout et énergie solaire - cap sur l'avenir
Grâce à la technique à condensation, qui permet de récupérer l'énergie contenue dans la vapeur d'eau des fumées, le chauffage au mazout progresse encore
dans le respect de l'environnement et les économies d'énergie. Combiné avec une installation solaire thermique, un chauffage au mazout est encore plus économique

Un des meilleurs exemples d'innovation
technique de ces dernières années est la tech-
nique à condensation pour les chaudières à
mazout. Celles-ci transforment presque
100% du contenu énergétique du combustible
en chaleur en exploitant l'énergie résiduelle
contenue dans la vapeur d'eau rejetée avec les
fumées.

Le mazout Eco « pauvre en
soufre », une nouvelle génération
de combustible
La nouvelle qualité de mazout Eco « pauvre
en soufre » offre dorénavant une teneur en
soufre et en azote fortement réduite. Avec
une teneur en soufre comparable à celle du
gaz naturel , à savoir moins de 50 mg/kg
(0,005% ou 50 ppm), les émissions de dioxy-
des de soufre ne sont plus d'actualité. La
combustion de mazout Eco « pauvre en sou-
fre » ne produit pratiquement plus de résidu.
La chambre de combustion de la chaudière
reste propre, ce qui garantit un rendement

taire ou pour le préchauffage dc l'eau de
chauffage. Le chauffage au mazout n'est alors
utilisé que lorsque l 'énergie solaire vient à
manquer. Une telle installation est donc par-
ticulièrement économique. Les chauffages à
mazout modernes, en particulier en combi-
naison avec un appoint solaire thermique, ont
un rendement élevé, ce qui permet de baisser
la consommation de combustible et les émis-
sions de CO2. Tout ceci contribue donc à une
protection accrue de notre climat.

plus élevé. Le mazout Eco « pauvre en
soufre » est donc bien le combustible idéal
pour les chaudières à condensation.

Aussi bien pour le neuf que .
pour la rénovation
Les chaudières à condensation sont tout aussi
bien adaptées à la construction neuve que
pour la rénovation. Elles sont un peu plus
onéreuses que les chaudières convention-
nelles mais ce surcoût est compensé par les
économies réalisées pour la construction de
l'évacuation des fumées pour laquelle un
tube en plastique suffit dorénavant. Ceci est
particulièrement intéressant lors d'une réno-
vation car il n'est alors pas nécessaire de re-
faire complètement la cheminée.

Soleil et mazout,
une combinaison idéale
Le chauffage au mazout peut être sans autre
combiné avec une installation solaire thermi-
que, pour la préparation de l'eau chaude sani-
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SAINT-RAPHAËL
L'Institut Saint-Raphaël - Champlan, institution pour
jeunes en situation de difficulté, engage un(e)

enseignant(e) en économie
familiale (temps partiel)

Nous attendons des candidat(e)s:
• avec titres et diplômes requis pour

enseigner au CO
• au bénéfice d'une formation pédagogique
• ayant du plaisir à prendre en charge

des enfants vivant des difficultés scolaires
• apte à travailler en équipe

Nous offrons:
• un emploi intéressant et varié
• un travail interdisciplinaire
• un encadrement professionnel

Conditions de travail:
selon les dispositions légales en vigueur

Entrée en fonction: août 2009

Temps de travail: 4 périodes par semaine

Les offres, avec cutriculum vitae, copie de
diplômes el certificats, références doivent être
adressées à M. Christian Bader, directeur, Institut
Saint-Raphaël, Case postale 177, 197 1 Grimisuat,
pour le 37 mai 2009 au plus tard.

PI SCHMID Schmid SA
"¦ *#%¦¦¦¦¦¦ MW Société spécialisée dans la construction de
C H A U F F A G E S  A U  B O I S  chaudjères à bois de haute technologie,
SCHMID SA - chauffages au bois recherche pour sa succursale à Moudon VD:
Case postale 42, 8360 Eschlikon
Tél. 071 973 73 73 j  . . . . ¦
info@holzfeuerung .ch 1 teCliniCien 06 86^106
www hoizteuerungch après-vente (m/f) expérimenté

¦ 

I Assurer le SAV et la mise en service de nos
| installations automatiques de chauffage au
j bois. Déplacements réguliers dans toute la

M Romandie ainsi qu'en France, pour des
s durées d'un à plusieurs jours par semaine.
j Vous disposerez d'un véhicule de société
[ et d'une rémunération à la hauteur de vos

] Votre profil:
Polyvalent et autonome, bonne présentation,
avec expérience de la branche du chauffage

! et si possible des chaudières à bois. Des
esa I connaissances de la langue allemande
. 1 seraient les bienvenues, mais ne consti-

«_* l tuent pas un critère de sélection. Connais-
I sances en électromécanique, avec de bon-

¦¦"̂ r̂ ,̂
^̂  

m nés notions en automatisme et automates

Plîfcfcr ** :̂a,
'̂ i programmables.

P Etes-vous rigoureux(se), méthodique et
mobile? Madame Carole Kauffmann attend

I vos propositions avec intérêt, par poste, à
H l'adresse indiquée ci-dessus ou par courriel:

HHHM-H i ck@holzfeuerung.ch.. f
7 126-79075imOC
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CHEMIN ? L'Association tourisme-rural.ch a choisi l'Hôtel-Pension
Beausite pour y tenir ses assises annuelles. L'occasion de découvrir
un établissement pas comme les autres.
OLIVIER RAUSIS

«Cette maison permet aux p lus
stressés de retrouver la paix et le
sommeil.» Cette phrase, tirée
d'une revue de Patrimoine
suisse, résume parfaitement la
pensée de Urs Vuilleumier, pro-
priétaire-exploitant de l'Hôtel-
Pension Beausite à Chemin, de-
puis 1982. Cet établissement,
qui a su garder l'ambiance du
début du XXe siècle, est l'un des
seuls hôtels membres de l'As-
sociation tourisme-rural.ch.
L'occasion d'évoquer la philo-
sophie prônée par M. Vuilleu-
mier, en marge de l'assemblée
générale de l'association qui s'y
est déroulée hier matin (lire ci-
contre).

Un coup de cœur
Laboratin en physique de

formation, originaire d'Appen-
zell, Urs Vuilleumier, la soixan-
taine alerte, a découvert par ha-
sard le Beausite. Mais ce fut un
véritable coup de cœur: «Je suis
littéralement tombé sous le
charme, tant du lieu que de la
bâtisse. Ecologiste dans l'âme
depuis toujours, je n'ai pas hé-
sité longtemps avant de me
décider à acheter l'hôtel pour
l'exp loiter à ma façon.»
C'était en 1982. M. Vuilleumier
a conservé le bâtiment dans
son état d'origine, enl'adaptant
aux exigences modernes, mais
sans céder à la frénésie techno-
logique: «Chez moi, on vient
pour la tranquillité, la simpli-
cité et la beauté de la nature. Il
n'y a donc pas de radio, ni de té-
lévision, ni de téléphone, mais
une bibliothèque bien achalan-
dée, une salle de musique libre
et un généreux espace public
propice à la détente. Nous nous
trouvons en outre au milieu
d'une nature magnifique , avec
de multip les possibilités de ran-
données, découvertes et autres
activités en plein air.»

Proche de la nature, M. Vuil-
leumier propose à ses hôtes
une cuisine végétarienne à
base d'aliments complets et
bios. Ce qui ne l'empêche pas
de cuisiner également, sur ré-
servation, de la viande, pour
autant qu'elle soit estampillée
bio.

Généreux volumes
Quand on visite l'Hôtel-

Pension Beausite, on est surpris
par la clarté des teintes et la gé-
nérosité des volumes. Les nom-
breuses vérandas concourent
également à donner ce senti-
ment d'espace et de lumino-
sité.

S'il a conservé les chambres
dans leur état d'origine, avec
leurs vieilles portes et leurs
vieux lavabos, M. Vuilleumier
n'a pas hésité à en sacrifier
quelques-unes pour créer de
grandes pièces, ainsi que de

¦__

Depuis 27 ans, Urs Vuilleumier exploite à sa façon, mêlant simplicité, tranquillité, qualité et amour de la nature
l'Hôtel-Pension Beausite à Chemin, LE NOUVELLISTE

confortables salles d'eaux aux
deux étages.

Autonomie énergétique
En 2005 toutefois, il a décidé

de procéder à une transforma-
tion radicale: «J 'ai réalisé ce que
je souhaitais faire depuis tou-
jours: rendre l'établissement le
p lus autonome possible, énergé-
tiquement parlant. J 'ai ainsi
posé des panneaux solaires sur
le toit, ce qui me permet de pro-
duire de l'eau chaude. Et au
sous-sol, j'ai installé un réser-
voir d'eau de 2500 litres, relié
aux capteurs du toit et en réseau
avec une chaudière à bois high
tech, qui est alimentée par des
pellets de bois. J 'ai aussi isolé,
tant bien que mal, l'ensemble
du bâtiment. Au f inal, les écono-
mies d'énergie sont considéra-
bles. Mais surtout, cette autono-
mie énergétique correspond
mieux à ma façon de voir les
choses.»

Labellisé Ecohôtel, bientôt
détenteur du label Q (Qualité
suisse), le Beausite connaît une
hausse significative de sa fré-
quentation depuis quelques
années. M. Vuilleumier ne sait
pas si le fait d'être membre de
tourisme-rural.ch contribue à
cet état de fait , mais il se réjouit
de constater que son offre sé-
duit de plus en plus d'adeptes
d'un tourisme proche de la na-
ture.

r*

«Le tourisme rural
séduit toujours plus
de gens»
OLIVIER CRETEGNY
PRÉSIDENT SORTANT

DE L'ASSOCIATION TOURISME-RURAL.CH

Créée en 2005, l'Association
tourisme-rural.ch a choisi
l'Hôtel-Pension Beausite de
Chemin pour son assemblée
générale, notamment en rai-
son du changement de prési-
dent. Car c'est un Valaisan,
Narcisse Crettenand d'Iséra-
bles, qui a succédé hier à Oli-
vier Cretegny de Bussy-Char-
donney.
Ce dernier, président depuis
les débuts, en rappelle l'objec-
tif: «Dans le domaine du tou-
risme rural, il existe une foule
d'associations régionales. No
tre but est de les réunir dans
une entité nationale afin de
fédérer les forces , de mettre
en place des synergies et de
se donner les moyens de pro-
mouvoir le tourisme rural.
C'est d'autant plus important
que la demande s 'accroît for-
tement dans ce domaine. Les
récentes affaires , du genre
crise financière mondiale ou
virus de la grippe porcine,

poussent les gens à revenir à
des plaisirs simples et à privi-
légier des produits naturels.
Nous sommes donc optimis-
tes car nos objectifs concor-
dent avec les aspirations ac-
tuelles de la population.»
Aujourd'hui, près de 280
membres, autant individuels
que collectifs, à l'exemple des
associations Aventure sur la
paille ou Touruval (Promotion
du tourisme rural en Valais),
font partie de tourisme-
rural.ch. S'ils ne sont pas obli-
gatoirement des agriculteurs
de profession, les membres -
chambres d'hôtes, héberge-
ment collectif, auberges de
campagne, tables d'hôtes, gî-
tes ruraux, repas à la ferme,
loisirs verts... doivent exercer
leurs activités dans un milieu
rural et s'attacher évidem-
ment à mettre en valeur les
produit du terroir, OR

Infos sur www.tourisme-rural.ch
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Les exercices aux échelles figureront parmi les temps
forts de la journée, LDD

À MARTIGNY SAMEDI

La sécurité
en démonstration
Mieux qu'une journée
portes ouvertes à la ca-
serne des pompiers, c'est
la caserne tout entière qui
investira le centre-ville de
Martigny samedi pro-
chain. «Tous nos hommes
seront mobilisés et tout le
matériel sera sorti», ré-
sume Marc-André Pillet,
commandant du feu et de
la protection civile. Prati-
quement, l'avenue de la
Gare (depuis la poste) et
la place Centrale seront
fermées au trafic pour
permettre différentes dé-
monstrations. Les pom-
piers assureront sept
chantiers. Le public
pourra ainsi découvrir
différentes techniques
d'extinction de feu, assis-
ter à un sauvetage de per-
sonne ou encore appré-
cier le travail des longues
échelles. La protection ci-
vile sera aussi en action
en construisant notam-
ment une passerelle sur la
place Centrale. Enfin , dif-

férents véhicules seront
exposés. A noter que des
ambulances de la région
ainsi que les pompiers
professionnels de Milan
et la protection civile de
Magenta participeront
activement à toute cette
journée. Ces ateliers du-
reront de 8h à 14h30. Un
grand cortège réunira en-
suite tous les partici-
pants, soit environ 130
personnes. Le défilé par-
tira de la poste, remon-
tera jusqu'à la place Cen-
trale avant de prendre la
direction de la caserne.
Une partie officielle aura
lieu et un apéritif servi à
toute la population. «C'est
la tradition de présenter
tous les quatre ans aux
nouvelles autorités les
compagnies de sécurité de
la commune», explique
Marc-André Pillet. «Mais
c'est surtout pour nous un
bon exercice et l'occasion
de tester notre matériel.»
ce

feEM VILLE DE
f̂ MARTIGNY

EXERCICE ANNUEL
DES SAPEURS-POMPIERS

DE MARTIGNY ET BOVERNIER
Le 16 mai prochain aura lieu l'exercice annuel des sapeurs-pom-
piers de Martigny et Bovernier.

Renforcé par plusieurs partenaires de la sécurité (protection civile
intercommunale par sa section d'intervention rapide, police et
ambulances), l'exercice de cette journée sera l'occasion de présen-
ter ces différentes structures aux autorités et à la population.

9 h 30-15 h chantiers de démonstration sur la place
Centrale et l'avenue de la Gare jusqu'à la hau-
teur de la Poste

15 h 30 défilé avec tous les acteurs et leurs moyens, de
la Poste à la Caserne des pompiers en passant
par l'Hôtel de Ville et la rue d'Octodure.

16 h partie officielle avec présentation des partici-
pants et discours.

La journée se terminera par un apéritif offert par la Municipalité
de Martigny.

Martigny, le 8 mai 2009 L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

http://www.tourisme-rural.ch
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Pour anticiper RANDOGNE

Nouveau projet hôtelier
L'assemblée primaire de jeudi
dernier a donné son feu vert à
une demande de modification
partielle du plan d'affectation
de zone. Ce changement porte
sur 40000 mètres carrés de ter-
rains contrôlés par Christian
Constantin. Selon Rhône FM,
l'objectif du promoteur marti-
gnerain est de construire un
nouveau complexe hôtelier à
Randogne.

Contacté, le président Paul-
Albert Clivaz a expliqué que les
autorités communales s'enga-
geaient à ce qu'un hôtel soit
construit simultanément à une
série de résidences. «C'est une
condition sine qua non à la mo-
dification partielle du p lan d'af-
fectation de zone», indique
Paul-Albert Clivaz.

Pour rappel, la capacité hô
telière de Crans-Montana se si

PUBLICITÉ

tue entre 2200 et 2500 lits.
Même s'il n'a pas été précisé-
ment chiffré, le nouveau com-
plexe hôtelier pourrait contenir
une centaine de chambres, soit
quelque 200 lits. La suite de la
procédure est l'homologation
d'un plan de quartier qui sera
soumis à l'assemblée primaire
en fonction de l'avancée du
projet.

Au chapitre des nouveautés,
le Haut-Plateau va accueillir cet
été une nouvelle infrastructure
cinq étoiles. Le Guardia Golf
d'une capacité de 25 chambres
sera accompagné d'une rési-
dence de haut standing sur
6000 mètres carrés en bordure
du parcours de golf. Quant au
Crans-Ambassador, les autori-
tés locales ont bon espoir qu'il
soit inauguré en cette fin d'an-
née encore. PF

e mai-etre
SIERRE ? Igor Schîmek, médiateur social, est intervenu
auprès de deux cents familles Tan dernier. Il s'inquiète
des conséquences de la crise à travers une conférence.
CATHRINE KILLÉ ELSIG
Médiateur social depuis 2005 au ser-
vice de la commune de Sierre, Igor
Schimek craint les répercussions de la
crise économique. Engagé dans un
premier temps à 50%, il œuvre depuis
quelques mois à 70% puisque le renfor-
cement de son poste a été accepté par
la Municipalité en juin.

«J 'ai dressé un bilan de mes inter-
ventions de ces quatre dernières an-
nées», souligne ce travailleur de rue.
«La demande a explosé: si, au début, j'ai
été en contact avec une quarantaine de
jeunes et une trentaine d'adultes, j'ai ra-
pidement noté un accroissement des
demandes, l'an dernier, p lus de cent cin-
quante enfants, adolescents et jeunes
adultes ont été suivis et une septantaine
de parents m'ont demandé leur aide.»

Cette spectaculaire augmentation
de requêtes en vue de résoudre certains
problèmes est d'abord à chercher dans
une meilleure visibilité de ce service de
l'ASLEC (Association sierroise de loisirs
et culture) . «Nous avons introduit la
prévention dans des classes de 3e à 6e
primaires dans lesquelles un p héno-
mène préoccupant de non-respect
s'était manifesté, aujourd 'hui, j'inter-
viens auprès de p lusieurs enseignants
car, à cet âge-là, nous pouvons espérer
empêcher de futures souffrances inuti-
les.»

Un poste indispensable
Le travail d'im médiateur social

consiste à la fois à résoudre les conflits
et à rétablir le dialogue entre les autori-
tés, les parents et les jeunes, entre les
Suisses et les étrangers et à aplanir
d'autres écueils sur la route menant à
l'épanouissement.

«La police, les services sociaux, la
justice et notre service ont obtenu de
bons résultats, notamment à la gare.»
Pour étayer ses propos, Igor Schimek
cite une baisse des déprédations et des
agressions.

Pourtant, toutes les réponses n'ont
pas été entendues puisqu'une hausse
des cas de violence à l'intérieur des
foyers a malheureusement été notée.
«La majorité des difficultés rencontrées
actuellement ont trait à l 'intégration so-
cioprofessionnelle, les jeunes ont de plus
en p lus de mal à trouver une p lace d'ap-
prentissage ou du travail, ils se retrou-

Igor Schimek présentera ce jeudi un bilan de son travail auprès de la population
en difficulté, LDD

vent sans occupations avec toutes les
conséquences qu'on peut imaginer sur
le long terme.»

Solidarité populaire
Demain jeudi soir, Igor Schimek

prendra la parole à la salle de récréa-
tion de l'Hôtel de Ville pour débattre
autour du thème «Stop à la souffrance
cachée: plus de 200 familles sierroises
en difficulté et la crise arrive: qu'allons-
nous faire?».

Selon lui, son engagement ne suf-
fira pas à répondre à toutes les interpel-

lations. «A Sion, ils disposeront bientôt
d'un 200%, d'accord la commune est
p lus grande, mais si l'on fait les cal-
culs...» Igor Schimek compte aussi sur
une solidarité populaire pour insérer
ces enfants devenus grands qui ne se
sont pas réveillés un matin en se disant:
«J 'ai choisi de souffrir. »

Conférence publique «Stop à la souffrance ca-
chée: plus de 200 familles sierroises en difficulté
et la crise arrive: qu'allons-nous faire?», demain
jeudi 14 mai à 20 h à la salle de récréation de l'Hô-
tel de Ville à Sierre. Entrée libre.

MEETING DAÉROMODÉLISME «SPÉCIAL HÉLICOPTÈRES» CE WEEK-END AU BOTZA À ARDON

Voilures tournantes télécommandées
Le groupe d'aéromodélisme
de Sion-Vétroz organise à
nouveau cette année un
meeting spécial «hélicos», ce
week-end sur son terrain du
Botza situé sur la rive droite
du Rhône, à la hauteur de
l'usine Seba d'Aproz.

A turbine... De nombreux
pilotes sont attendus sa-
medi après-midi et diman-
che toute là journée. L'occa-
sion pour le public, attendu
nombreux, de voir évoluer
des répliques de modèles cé-
lèbres, ou d'assister à des dé-
monstrations d'hélicoptères
munis de microréacteurs.
Du plus confirmé au débu-
tant, tous les pilotes se fe-
ront une joie de partager
avec les spectateurs leur
passion.

Us pourront également,
entre eux, établir des
contacts, et partager des in-
formations sur leur hobby.
Toutes ces voilures tournan-

tes seront pilotées depuis le
sol, évidemment...

Ou à propulsion électrique
et thermique. Mais ce mee-
ting proposera aussi des vols
3D (totale acrobatie), «un
spectacle à ne manquer sous
aucun prétexte», comme
l'annoncent les organisa-
teurs. Sans oublier les héli-
coptères à propulsion élec-
trique ou thermique, ainsi
que l'exposition de maquet-
tes, fidèles reproductions
d'hélicoptères grandeur.

Pour les enfants, mais pas
que... Les enfants ne seront
pas en reste puisqu'un stand
de maquillage sera à la dis-
position de toutes les petites
frimousses qui pourront
également décorer un petit
avion en dépron...

Plus concrètement,
l'après-midi de samedi dé-
butera à 13 h 30 et celle de di-
manche à 9 h 30. Samedi

Des démonstrations de répliques de modèles célèbres, ainsi que
d'hélicoptères munis de micro-réacteurs seront, entre autres,
proposées au public, LDD

soir, ambiance garantie avec
animation musicale et ra-
clette à gogo. A partir de midi
le dimanche, public et parti-
cipants pourront se ravitail-
ler à la cantine spécialement
aménagée, même en cas de

mauvais temps. Le diman-
che, dès 11 heures, la com-
pagnie aérienne régionale
Air-Glaciers proposera des
baptêmes de l'air en héli-
coptère à des prix très attrac-
tifs. Entrée libre, CHS

http://www.planeteenfants.org
http://www.espace-provins.ch
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Sierre, quartier château de Villa, appart. Grône, appartement 2 pièces, pejouse privée, Sion, cherchons pour le 1er août 2009
4 pces, cachet, cédé à Fr. 160 000- + jardin si 1 place de parc, 1 cave, lave-linge privé, Fr. 850- jeune fille au pair ou dame à 80% pour garder
désiré, tél. 027 322 10 25. charges non comprises. Pour visiter, tél. 027 fille de 2 ans + ménage, tél. 079 340 68 96.
-. 7—_ . - ,„—77 -„ . . .  764 1501, tél. 07921372 54. n-; _ _ ..,... ; T. Sierre, rue Centrale 2, 37î pièces, 94 nv, bal- : Velux, tu en as posé 1 à Chermignon-d en-
con, cave, Fr. 330 000.-, tél. 079 731 44 79. La Garde, 2 km Sembrancher, 4 pièces dans Bas. On s'est recroisés à la place du Midi. J'ai
77. 7 -r _ ¦.., — maison familiale, balcon, 2 places parc couver- perdu ton numéro. Rappelle-moi au tél. 078Sierre, zone A, appartement 5 h p., ent. t Fr 1000 _ + charges tél. 076 469 57 32. 818 69 42.rénove, 170 m2, attique part, rénove, 170 m', __! rU 
prix à convenir, tél. 079 647 73 67. Martigny, cabinet de soins: 1 pièce de travail

A acheter à beau prix AC accidentées et non
accidentées, aussi autres marques, japonaises,
tél. 079 522 55 00, suncar.ch@hotmail.com

prix à convenir, tél. 079 647 73 67. Martigny, cabinet de soins: 1 pièce de travail
77. = : 7.—. _,- ¦¦ :-_—:—- avec table, 1 salle d'attente disponible, 1 ou 2Sion, Bramois, parce le à bâtir plate equi- jours/sem., Fr. 240._, tél. 079 436 28 81.pee, 492 m2, 172 nfhabitables, Fr. 108000 -, tel. t ! . 
027 322 10 25. Martianv. arand 4V: Dièces. 3 salles d'eau.

A acheter à beau prix AC aussi accidentées, à
exporter, autos, bus et autres marques, beau-
coup de km, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

027 322 10 25. Martigny, grand 4Vi pièces, 3 salles d'eau, / *̂==!V
_ . . T : . , . :—r près du centre, immeuble neuf, place de parc, (f ATroistorrents spacieux chalet avec terrain et Fr. 1900.-+ charges, tél. 079 296 28 84. ( 1garages, Fr. 780 000.-. Plus d infos www.aagssa.ch \i M
ou tél. 079 571 66 70. Montana-Station, studio meublé à l'année, î.r^

A acheter à beau prix pour l'exportation,
autos, bus et camionnettes. Etat sans impor-
tance, paiement cash, tél. 078 763 15 14 ou
SMS. ou tél. 079 571 66 70. Montana-Station, studio meublé à l'année,

„ , . . . . rv . , .—; au calme, avec piscine, sauna, terrasse, pleinValais, au pied des pistes, chalets et appar- sud restaurant, fél. 078 613 24 65.tements. Plus d infos www.aagssa.ch ou tel. 079 __J : 
571 66 70. Monthev. 4VJ pièces neuf, calme + soleil, dès

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center,
Demierre, tél. 078 609 09 95. Bertolami, tél. 079
628 55 61.

sud, restaurant, tel. U/a bl_ 24 ... Cherche travail, maçonnerie, rénovation,
Monthey, 4V. pièces neuf, calme + soleil, dès murs de pierres sèches, téton, rénovation, pis-
1.8.2009, Fr. 1500.- + charges, tél. 079 356 2431, cne, tel. 079 582 87 56, wwww.murdepierres.ch
heures repas. Dame portugaise cherche du travail comme
iuir.nth»v au rrr.rho.an -n __ . A cm.dm.», femme de ménage, à Sion, tél. 076 200 07 69.Conthey, Saint-Séverin, belle villa jumelle

47; pièces, 160 m2, avec env. 550 m' de terrain,

O

très belle situation, grand sous-sol, place de parc
et garage, Fr. 625 000- à discuter pour décision
rapide, tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch
Do Vfluav h -inn rlivarc immeublsc trp<;

Monthey, av. Crochetan 72A, à sous-louer Temme oe ménage, a sion, tel. u/_ _uu u/ p..
app. meublé 3'/. p. (80 m2) jusqu'en novembre, Femme indépendante ch. des nettoyages
de suite, Fr. 900.- à discuter, tél. 079 31131 46. appartements, maisons, chalets, fin de chantier
Saint-Martin, joli appartement 4 pièces ou bureaux, Sion et env., tél. 076 270 58 90.
avec grande cuisine habitable, libre de suite. J'effectue travaux sanitaires, carrelage +Fr. 600 - par mois, tél. 079 217 52 06. pose parquets et cherche travail dans l'agricul-
c„.._A,__ , «- >-* /n/. - ture, la vigne, etc., tél. 078 868 27 45

m̂ t̂r De Vevey à Sion, divers immeubles, très
Bus 9 places, Ford Transit 2004 cm3 diesel, fZ?*?»™"^ d''nf°S www-aa9ssa -ch °u

1990, expertisé, Fr. 5800.-, tél. 079 226 21 38. iei. u/3 3/ i  bb /u. 

Vercorin, superbe appartement à l'état
neuf de Vh pces, à 50 mètres des pistes de ski,
Fr. 600 000 -, tél. 079 361 48 96.

Jeune dame avec expérience cherche travail
comme serveuse à 100%, tél. 076 242 13 98.

Camionnette Fiat turbo diesel, basculante
3 côtés, 120 000 km, 1995, prix intéressant, tél.
079 582 85 56. Maçon cherche travail: rénovation, pavés

dalles naturelles, crépi, maçonnerie, paysagiste
tél. 078 793 29 20.

Ford Fiesta Trend 1.4, 2004, grise, 24 000 km,
clim., pneus été-hiver, parfait état, Fr. 9500.-
tél. 078 656 95 53.
Fourgon KIA Pregio diesel, blanc, très soi-
gné, 1998, 80 000 km, Fr. 7500.-, expertisé, tél.
D79 202 25 91.079 202 25 91. Fey, Nendaz, maison 5Yi p., refaite à neuf

garage, balcon + terrain, rendement Fr. 1500.-
Jeep Toyota TDI, 2002, 163 CV, expertisée, location/mois, Fr. 290 000.-, tél. 079 329 74 89.
excellent état, prix intéressant, tél. 079 230 63 79. 

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

- — Fully, Verdan, appart., grand 27* pièces, gement, rr. qzu uuu.-, iei. u/a o__ ._ ... Sierre, local avec sanitaires, env. 100 m2,
Mercedes Benz SLK 230 Kompressor, cylin- balcon, cave, place de parc, rafraîchi en 2005, vétroz immeuble neuf de 6 appartements Pour atelier, bureaux ou dépôt, au rez, tél. 079
drée 2295 cm . 40 000 km, gris métal, bichon- situation calme, tél. 079 586 68 46. Appartement 47; pièces, 118 m2, Fr. 385 000.- à "4 04 64-
née, état impeccable, décapotable avec toit !'£!_,. h...t +»i n7Q .ru; ?. 17 : : : : :—
rétractable (hardtop), intérieur cuir rouge, Fully, villa neuve 47> pièces, 135 m2 y c. ter- 1 état prut, tei. u/_ _u_ __ 1/. Sierre, rte de Sion, garage-box individuel
garantie et services Mercedes, Fr. 22 800 -, tél. rain, garage couvert, pompe à chaleur, avec vex, terrain à bâtir de 1000 m2, équipé, avec avec prise d'eau et écoulement. Pour véhicule
079 225 75 55. financement Fr. 1500.-/mois, tél. 079 446 37 85. vue imprenable, tél. 079 611 59 36. ou comme dépôt, tél. 027 456 21 46.

E SERVI

Grimisuat, terrain de 1939 m2, équipé, zone
R20, Fr. 349 000-(Fr. 180- le m2), tél. 079 306 32 25.

Opel Astra break, 1996, 180 000 km, experti- •ônmisuat, terrain ae 13J» m-, équipe, zone
sée, climat., bon état, prix intéressant, téL 079 R20, Fr. 349 000.-(Fr. 180.- le m2), tél. 079 306 32 25.
438 68 21- Hérémence, maison de 2 étages, dont
Peugeot 307 SW 2.0, 12.2004, expertisée du 1 habitable, garage, 3 caves, terrain 536 m2,
iour, pneus neufs, 100 000 km, Fr. 10 000.-. tél. prix sur demande, tél. 079 221 12 04.
Peugeot 307 SW 2.0, 12.2004, expertisée du 1 habitable, garage, i caves, terrain __ b m',
jour, pneus neufs, 100 000 km, Fr. 10 000-, tél. prix sur demande, tél. 079 221 12 04. 
079 651 98 07. Le Bouveret, appartements 4-5 pces dans
Pickup Toyota Land Cruiser 400 4.2 diesel, immeubles 8 appartements, livraison mars
1997, 98 000 km, crochet 3000 ka. expertisé, tél. 2011, vue lac, 4000 m2, tél. 079 220 23 34.
Pickup Toyota Land Cruiser 400 4.2 diesel
1997, 98 000 km, crochet 3000 kg, expertisé, tél
079 421 61 97.

Sion, Gravelone, spacieux appartement
107 m2, 472 ' pièces, 2 balcons, cuisine, grand
séjour, 3 chambres et 2 salles d'eau. Couvert à voi-
ture. Ensoleillé et vue châteaux, Fr. 1800.-/mois
ce, libre 1.6.2009, tél. 027 744 42 54.QHBMSI de matériels divers urgents
Sion, Montorge, maison mansardée Vh p. 4
jardin + garage, charme, calme, poêle suédois,
terrasse, Fr. 2500.-/mois, tél. 079 419 90 69.

079 421 61 97' Lens, Chelin, appartement 3 chambres Cherchons pour nos clients,,2/. ou 3'/_ pièces, q£"'e
™ 

tlr'ralr?fél'oi/lS? ĝ"*" **"*
Privé vend Mercedes 55 SL AMG, 2002 gris à coucher, refait à neuf, vue, balcons, garage, région Monthey, Collombey. Si possible avec jar- **_ f \ 
métal, toutes options 72 000 km Fr 66 500 - Fr. 350 000 -, tél. 027 306 67 11. din, max. Fr. 260 000 -, tél. 024 471 48 48. Vétroz, appartement 37* pièces, Fr. 1500 -
tél. 021 637 00 30. _..._ _. .,„ _;_ n. u„_. __.,- -I:»_«AI„ J- I charges comprises, août 2009, tél. 079 641 43 83.«¦¦miM/uu -U. Les Marécottes, appartements 27, pièces et Cherchons, pour notre clientèle de l'arc ""'̂ ^.p^^u,̂ , ,,.,, ,̂̂ ., 

^̂ ^Subaru Legacy, expertisée du jour, très bon 37* pièces haut de gamme, dans un ancien lémanique, appartement, chalet, terrain, Vétroz, route Cantonale 55, 47, pièces, / f  ^état Fr 3800 - tél 079 206 89 34 hôtel rénové. Plus d'infos www.aagssa.ch ou stations valaisannes, www.progestimmo.ch, rénové, place de parc, Fr. 1580 - acompte char- Il 1
— ¦ ¦ tél. 079 571 66 70. tél. 079 658 22 82. ges compris, libre 1.9.2009, tél. 079 322 62 54. V _fSuzuki Vitara, 4 portes, fermée, expertisée ;—-— :— — -̂, x -*du jour crochet de remorque 112 000 km Martigny, appartement 37i pièces, ch. du De particulier a particulier, recherchons vil-

Fr 6400 - très bon état tél 076 397 89 34 Milieu, dès Fr. 325 500.-. Plus d'infos las, appartements, terrains, commerces, entre-
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. prises, tél. 027 322 19 20. ,̂ =5vToyota Corolla 1.6 Linea Sol plus, année: :—-— :—- — - / f ^2000, couleur: grise, 83 000 km, Fr. 9500 -, tél. Martigny, appartements 27* pièces, 47* piè- De particulier à particulier, recherchons mai- Il 1

079 639 50 22 ces, attiques neufs, proche centre-ville. Plus sons, appartements, terrains, commerces! Tél. ft i „,, -,,., „-, -,„
d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. 027 322 24 04, www.micimmo.ch ^^̂  

Aux Marécottes, chatons, tel. 027 761 17 74.
Volvo V70 break 4 x 4, expertisée, Fr. 9800
tél. 079 449 15 34. Famille cherche un terrain à bâtir, région

Diolly, tél. 079 280 91 80. Aides pour les séjours d'été du 20.07 au
02.08 ou 03.08 au 16.08.2009. Il s'agit d'accom-
pagner avec des éducateurs des personnes
adultes en situation de handicap mental dans
les activités de la vie quotidienne. Age 18 ans
révolus. Rémunération: Fr. 800 - + nourriture et
logement, tél. 027 322 62 65.
Camping du Botza Vétroz cherche, dès le
1" juin, un gardien de camping et de piscine
à 100%, très bon bricoleur, tél. 027 346 19 40.
Cherche cuisinier sachant travailler seul, pour
le mois de juin, tél. 024 471 24 27.

Brésilienne (42), souhaite rencontrer homme
sérieux, âge en rapport, pour fonder une
famille, pas sérieux s'abst. Tél. 079 845 53 35,
dès 17 h.

VW Coccinelle, beige, 78 000 km, modèle
1970, en parfait état, Fr. 12 000.-. En exposition
Urfer S.A. Martigny, tél. 027 771 65 75. *û* i.mob

Assainissement du mobilier & bâtiment

Nous recherchons pour notre clientèle,
immeubles de rendement dans tout ie Valais.
Plus d'infos, tél. 079 571 66 70, www.aagssa.ch
Nous recherchons pour notre clientèle, rac-
card, grange, maison villageoise à rénover, dans
tout le Valais. Plus d'infos, tél. 079 571 66 70,
www.aagssa.chCJ SUBI

A travers le Valais, divers terrains. Réalisez
votre pied-à-terre au meilleur prix! Plus d'infos
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

V J
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Cherche extra de service tous les vendredis
midi à Vétroz. Faire offre par mail à
info@lebotza.ch ou au tél. 027 346 13 01.
Entreprise de traduction à Sion cche assis-
tant administratif, H/F, 10-20% pour comptabi-
lité, secrétariat, petites traductions. Langue
mat. allemande, très bonnes conn. français,
aisance dans l'utilisation des outils informati-
ques usuels. Offre à: syntrad@yahoo.comMonthey, appartements 37, pièces et H"" "3UCIJ* w"" "' »?""¦""»/«""»¦"""

VU pièces neufs, proches centre-ville. Plus d'in- Monthey, couple jeunes retraités cherche FC Fully cherche cantinier, date d'entrée en
fos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70. appartement 37; ou Vh pièces avec balcon, fonctions mi-juillet 2009, salaire et cahier des
——-———: - salle de bains avec cabine douche, place de charaes à discuter tél 079 353 83 74 dès 19 hMont-Pèlerin, appartement haut standing! parc. Date à convenir, tél. 079 375 90 83. 

enarges a aiscuter, tel, u/. ... s. 1% aes 1. n.Mont-Pèlerin, appartement haut standing!
Pour le français: tel. 079 571 66 70. Pour l'an-
glais et le russe: tél. 079 575 85 24. Plus d'infos
www.aagssa.ch

Miège, on cherche 1 personne pour les ébour-
geonnages et les effeuilles, pouvant se déplacer;
avec permis de travail, tél. 027 455 76 40.

Nous cherchons appart 3' h pièces, dans
maison ou petit immeuble, loyer modéré, pour
le 1er septembre, tél. 027 306 73 33.

A travers tout le Valais, divers objets à
rénover. Réalisez la maison de vos rêves à un
prix intéressant. Plus d'infos www.aagssa.ch ou
tél. 079 571 66 70.

Ardon , villa à construire, Vh p., 139 m2 y c.
terrain couvert vhc, proche école, Fr. 1468.-/mois
avec financement, tél. 079 446 37 85.
Ayent, terrain équipé de 1842 m2, zone R20,
vue imprenable sur les Alpes, Fr. 294 000.-
(Fr. 160.- le m2), tél. 079 306 32 25.
Chamoson VS, affaire à saisir, Fr. 630 000.-.
Maison villageoise de 2 appartements rénovés
+ grange à transformer, parcelle de 305 m2.
Pourrait convenir à investisseurs - Yolande
Claivaz, tél. 079 306 32 25.

Plan-Conthey, terrain, parcelle de 478 nr
équipée, tél. 079 662 91 27.
Ravoire, Martigny-Combe, superbe villa
5 pièces avec piscine et carnotzet, Fr. 730 000.-.
Plus d'infos www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.

Petite entreprise VS central ch. serrurier
capable de travailler seul, expérience travail
atelier et chantier, tél. 079 818 31 54, M. Ferrer.

Sion et région, homme calme, non fumeur,
cherche chambre en colocation, avec accès
cuisine, tél. 078 767 93 20.

170 m2 de tuiles usagées sur palettes, tél. 079
221 08 57.

Pizzeria Au Grotto cherche sommelière,
uniquement avec expérience, et extras pour le
service, tél. 078 845 48 29.

Sion, centre-ville, dame cherche appartement
2'h pièces, de suite ou à convenir, tél. 079
847 13 40.Riddes, appartement 4 pièces avec demi-

grange + dépendances, place parc, Fr. 298 000 -,
tél. 078 607 69 00, www.jmp-immo.ch

Rest.-Pizzeria Valcentre Bramois, cherche
employés de service ou extras pour le week-
end, écrire ou tél. 079 561 98 20.

Sion, couple de retraités cherche à louer
appartement 3'/! pièces, dès le 01.10.2009, tél.
079 713 55 27.

2 citernes plastique 2000 I, 1 bac à vendange
400 I, 1 citerne de sulfatage, le tout Fr. 200.-,
tél. 079 417 37 83.

Saillon, proche des Bains, dès Fr. 1000. /mois,
devenez propriétaire, 3'h et Vh pièces neufs,
commodités et écoles, belle vue sur coteaux, dès
Fr. 390 000.- + parcs, tél. 024 472 42 72,
www.regie-couronne.ch

Salvan, cherche boulanger-pâtissier, entrée
tout de suite ou à convenir, tél. 079 453 72 76. 2 cuisinières-fours à encastrer, larg. 60 cm,

excellent état, Miele et Bosch, prix à discuter +
botteleuse, très bon état, tél. 078 632 99 43.
300 plants de chasselas, 3309 long pied, tél.
024 466 17 22.

Salvan, charmant petit hôtel-restaurant
familial , situation idéale! Plus d'infos BiirSrilU jli*UltaBI
www.aagssa.ch ou tél. 079 571 66 70.
Savièse, 3 app. de Vh et 57> pièces au rez, Ardon- suPfr aPP- 3!/j P- 87 ™

!
' danl ancienne

1er étage et attique dans imm. en terrasses en m™°" ?
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enove
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2.007 cachet, libre

construrtion, tel 079 370 63 47. 1.7.2009, Fr. 1400.- -f ch., tel. 079 637 42 04.

Savièse, magnifique attique-terrasse de Bex' aPPa/V3? m'' 9ra"d «Ion et salle à
5 pces, 159 m2, pelouse-jardin, Fr. 520 000.-, tél. mana|̂  + f chambres, corridor env. 30 m2, ter-
079 33? 14 1R rasse 80 m2, cave, maison sans fumée, sans ani-
_______________: maux. Dès 1.7.2009 ou à convenir, Fr. 1600.-
Savièse, Ormône, terrain de 845 m2, emplace- compris taxes communales, abonnement TV, pi.
ment exceptionnel, équipé, zone R30, Fr. 253 000.- parc, tél. 079 752 53 24, tél. 024 463 11 78.
(Fr. 300- le m2), tél. 079 306 32 25. -T. —— r—-. 7-7, —, ..1 Crans-Montana-Aminona, à l'année, 2 piè-

. Sierre, belle maison de 2 appart. de 37' pces, ces, meublé, balcon plein sud, piscine, sauna,
proche château Villa, jardin, garages, Fr. 790000.-, Fr. 750.-/mois, tél. 079 748 17 45.
tél. 027 322 10 25. 777—. 7 7 777, TT z^ 77—Grimisuat, centre, 47i pièces attique, état
Sierre, centre-ville, appartement 37J pièces, neuf, ensoleillé, vue imprenable, terrasse, cave,
86 m2, Fr. 220 000.-, tél. 079 205 32 17. libre T' juin, Fr. 1510.-ce, tél. 027 398 10 82.

6* vide-grenier à La Balmaz, le samedi 30 mai,
de 9 h à 17 h, bal dès 18 h. Réservation des
stands et informations au tél. 079 424 86 44.

Bar à vins pour maison, neuf, emballé
valeur Fr. 535 -, prix à discuter. Pour 2 bouteil-
les, idéal pour vin ouvert à tenir au frais, tel
027 306 40 47.
Canapé d'angle cuir rouge foncé, très bon
état, Fr. 1000, tél. 078 839 13 66.
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Le Nouvelliste Mercredi 13 mai 2009
Cuisine d'angle d'occasion avec plan de tra-
vail, meubles haut et bas, évier, batterie, frigo,
four, vitrocéram, hotte de ventilation, machine à
laver. Enlèvement immédiat, tél. 079 424 79 25.

Motoculteur Simar, type 21 C, prix Fr. 500
tél. 027 455 35 89.

Très bas prix, antiquités: bahuts, armoires
tables, chaises, commodes Voltaire, secrétaires
malles, téléphone militaire, etc., tél. 079 204 21 67

Poussette pour jumeaux avec couffins et
accessoires. Fr. 150-, tél. 027 783 14 88.

Tente de toit Columbus, 2 places, très bon
état, Fr. 2100.-. Détails: http://www.arly.ch, tél.
076 439 41 39.

VTT Scott Racing, bleu, cadre alu, 27 vitesses,
freins à disque, équipé Shimano LX, pédales clips,
compteur, comme neuf, très peu roulé, service
effectué. Valeur à neuf Fr. 2300-, cédé Fr. 1200-,
cause double emploi, tél. 079 370 69 33.

Achat bijoux cash, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants , tout or pour la fonte, mon- W 'I. ffF^ lii-rr'^^^^^^^^HBHBHBlBBI
très, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix, dis-
crétion. Bijouterie Gobet S.A., Vieux-Pont 1, Monoaxe Bûcher K3, bon état + 2 remorques,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45. au plus offrant, tél. 027 346 29 12.

10e expo. i Hicamping ,1 ÏK
du 14 au 17 mai 2009 *sJl *̂ 
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CJXELIURE
ÂRTISANALE

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

Réparation de livres, missels, dictionnaires, etc...

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

Rails dc suspension et crochets pour tableaux

Charly Perrin ^
Rue du Grand-Verger 14 - Martigny

Tél. 027 722 70 35
Ouvert du mardi au vendredi

www.lencadreur.ch

FORMATION:
- D'ESTHÉTICIENNE
- DE STYLISTE ONGULAIRE
- DE MASSEUSE

cours du jour ou du soir.

www.ecole-estheticiennes.ch
MONTREUX - Tél. 021 963 70 64

036-513946

Votre école d'arts martiaux et sports de combat en Valais
Karaté-Muay Thaï-Kickboxing-MMA-Self défense

Cours pour débutants, 1 mois d'essai gratuit
www.kodenkai.ch ou tél. 027 321 21 38.

012-712595

Conthey
Cours massages

classiques
Relaxants, sportifs,

chakras, etc.
Diplôme agréé

ASCA.
Rens.:

tél. 076 345 30 55
ou

www.oxyvie.ch
Délai d'inscription:

31.5.2009.
036-512713

nîannonces.c

Diverses

^ÂPPÛTSCOLAIRE ^
en cours particuliers
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Poutrelles métalliques, toutes dimensions, en
gros ou au détail, 70 et. le kg, tél. 079 213 79 12.

A saisir, Honda MTX 125, année 1983, noire,
46 357 km (moteur 8000 km), 15 kW, pneus
quasi neufs, kit chaîne neuf, exp., Fr. 900-, tél.
024 471 48 53.

J'effectue vos travaux de couverture, fer-
blanterie, étanchéité, nettoyage, rénovation
toits, bas prix, tél. 076 230 64 01.
Maçon indépendant exécute tous travaux
de maçonnerie, carrelage, étanchéité, rénova- France, appartements et villas, mer et arrière-
tion, plâtre, murs en pierre, tél. 079 344 12 33. pays. Aussi Espagne et Italie, www.logementcity.ch,
Plombier-chauffagiste est recherché dans le tél. 021 960 36 36. 
Chablais VD ou VS, afin de créer une petite L'Escala, Espagne (870 km de Sion), proche
entreprise en S.à r.l., tél. 078 757 31 10. p|age, maison, 2 chambres, studio, piscine, bad-

minton, parking fermé, tél. 027 458 18 13,
www.hermes-arts.ch

Remorques neuves et d'occasion. Grande
exposition, B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06.

Beau vélo dame bordeaux, avec servo-freins,
porte-bagages, peu roulé, cédé à 50% de son
prix, marque Cilo, tél. 027 456 29 88.

Marseillan-Plage, Sète, 2 pièces, mer à
proximité, piscine, parking privé tout confort,
tél. 079 201 86 85.
Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage, mai-

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand son tout confort, tél. 044 381 65 25.
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.. Vnn ̂  . t t̂ T̂ 'f; ««. w «f Toscane, mer. campagne. Maisonnette

?4i r>7Q _.«7 . ? rk ' ' 4"6 Personnes, piscine, disponible dès le 04.07.tel, u. . w __ u.. Renseignements tél. 079 456 11 44.

«Revue mondiale» complète (46 exemplai-
res). Pas utilisée, valeur actuelle Fr. 4900.-,
cédée Fr. 3000.-. tél. 078 741 00 60.
res). Pas utilisée, valeur actuelle Fr. 4900.-, Scooter électrique à 3 roues pour personne
cédée Fr. 3000.-, tél. 078 741 00 60. à mobilité réduite, siège tissu, accoudoirs, bon
= =-. = z =-, n̂  état, Fr. 1200 -, tél. 079 488 14 61.Rogneuse Binger 5 x 2 x 5  (rang complet) __J____ Y—Y—Y. 
avec mât, utilisé 1 saison + rogneuse en L avec Scooter Gilera Runner 125 cm1, 1.9.2004,
mât, état de neuf, Bonvin Machines agricoles, 20 000 km, bon état (hiver au garage),
rue des Rottes, 1964 Conthey, tél. 027 346 34 64, Fr. 1500.- à discuter, tél. 079 722 00 67.
tél. 079 628 06 35. : - — . -r-. 

Scooter Gilera Runner 125 cm1, 1.9.2004
20 000 km, bon état (hiver au garage)
Fr. 1500.- à discuter, tél. 079 722 00 67.

Sonnettes Chamonix Simond Nos 12, 11, 8,
M.L.D. N° 2, Dévouasoud N° 2, 00, 7o, Vo, %, 'A,
tél. 027 322 61 17.
Tableau de Jean-Jacques Putallaz, 1 m x 1 m,
tél. 079 773 25 94.

Véranda -fermeture de balcon
coupe-vent

Alain Zufferey • 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente,
barrière, garage préfabriqué,
volet alu, couvert à voitures,

cuve à vin - machine de cave...

COURS DE VACANCES

LENK / OBERLAND BERNOIS
Allemand - Français

De 9 à 15 ans - Du 19 juillet au 8 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard, Tél. 033 733 23 33.

e-mail: arth_g@bluewin.ch
005-704856

Ecole Corps en vie à Bex. Cours d'anatomie
physiologie agréé ASCA (165 heures). Début: 16
mai. Durée: 13 mois sur le we, tél. 024 463 30 01.

A votre disposition pour tous vos travaux Antik & arts. achète mobi|ier, tableaux,
<™L ™u-tn

ure' retouches' Slerre- Slon- tel- 027 sculptures, horlogerie et montres-bracelets, etc.,4_b 6I :>U- or, pièces d'or et argenterie, tél. 079 351 89 89,
Achète collections importantes de timbres- cccc_arts@msn.com 
pOSte, tél. 076 208 21 83. l'arhUû fniirnun nii>rr_ r,llair_. ain.i m,_

Scooter Kymco 50 cm1, 2005, expertisé en
2005, Fr. 1800- à discuter, tél. 076 200 07 69.
Vélos hommes, dames et enfants. Parfait
état, prix dès Fr. 50-, tél. 027 203 26 73.

Masseur diplômé
vous propose à Sierre

massages
classiques
antistress, anti-
cellulite, sportifs,
relax, reboutage
pour elle et lui.
Tél. 078 603 47 08.

036-513922

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

j m Perdez 10 kg en 5 semaines wg
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire mg
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

V consultation gratuite et sans engagement g

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

036-513677

Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31

le Nouvelliste
ÉDITIONS DÉLAIS
Jeudi 21 mai 2009 : Edition supprimée
Vendredi 22 mai 2009 j Mardi 19 mai à 14 h 00
Samedi 23 mai 2009 Mercredi 20 mai à 12 h 00

ANNONCES CLASSÉES

Vendredi 22 mai 2009 i Mardi 19 mai à 14 h 00
Lundi 25 mai 2009 . Mercredi 20 mai à 12 h 00

AVIS MORTUAIRES
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11, Fax 027 329 75 24

Bulletin officiel uu CAM IOIM ou VALA.S 
* -ïj

AmStblStt DES KANTON;. WALLIS '*J2

Vendredi 22 mai 2009 Vendredi 15 mai à 16 h 00

Nos bureaux sont fermés le jeudi 21 mai 2009 toute la journée.

Merci de votre compréhension.

Avenue de la Gare 34
1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.chr • •••_

www.publicitas.ch publicitas .:'"'
Press TV Radio Cinéma Internet Mobile Ad screen

Une société de PUBUGroupe

PUBLICITÉ | Ei
Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, pendules, bijoux,
or. diamants, tél. 079 720 08 48.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur

cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

Vias Plage F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, Fr. 530 - semaine,
tél. 032 710 12 40.
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FESTIVAL DE CANNES. Isabelle Huppert présidera
un jury à dominante féminine. L'actrice a souvent pris
les chemins de traverse. De quoi déjouer tous les
pronostics quant à l'attribution de la future Palme d'or

CHRISTIAN GEORGES

Les actrices auront la majorité dans le jury du Fes-
tival de Cannes 2009. Elles seront cinq sur les neuf
élus engagés du 13 au 24 mai. Aux côtés de Shu Qi,
Sharmila Tagore, Asia Argento et Robin Wright
Penn, la présidente Isabelle Huppert donne le ton
des tempéraments: indépendance farouche! Por-
trait de la première dame de Cannes.

Pomme! C'est son drôle de nom d'apprentie
coiffeuse, dans le film qui la projette au premier
plan sur la Croisette en 1977 («La Dentellière», du
Suisse Claude Goretta). Le public la découvre ti-
mide et renfermée, entraînée par un étu-
diant dans un malentendu amoureux. Part de mystère
Cette fille a une enveloppe de porce- Elle préfère la proximité avec le pu-
laine et des yeux ouverts sur un gouf- blic des théâtres, à Vidy, Londres ou
fre. L'année suivante, le mystère Hup- p A M M re or\C\Q Avignon. C'est là qu'une comédienne )_
pert s'épaissit. Sous la caméra de ^"^Nto ZUUi. capte au mieux l'effet de son jeu sur les
Claude Chabrol, elle est «Violette Nozière».
Une folle de fait divers des années 30. Une dingue
capable d'empoisonner ses parents pour briser un
mur d'ennui et commencer la fête. Premier prix
d'interprétation à Cannes.

Cannes aux pieds d'Isabelle
Les réalisateurs du monde entier s'arrachent

Isabelle. En 1980, on la retrouve dans trois films en
compétition au festival: «Loulou», de Maurice Pia-
lat, «Sauve qui peut (la vie)» de Jean-Luc Godard, et
«Les Héritières» de Marta Meszaros. L'Américain
Michael Cimino en tombe amoureux. Il atomise
jusqu'au délire le plan de tournage de «La Porte du
paradis». Voyage au bout de l'enfer commercial: le
studio des Altistes associés disparaît. Mais Cannes
est aux pieds d'Isabelle: on la fait revenir d'un tour-
nage en Afrique pour la séance de gala. Au fil des
ans, elle accompagnera 25 films au festival.

Cette année, elle préside. Un choix qui sonne
mme une évidence. Combien sont-elles, ces co
sdiennes qui imposent leur présence dans la du

rée? «Elle sait choisir ses rôles pour ne pas se repeter
et se recréer à chaque fois», commente le produc-
teur Marin Karmitz dans «Le Journal du diman-
che». Directeur de la Cinémathèque française,
Serge Toubiana complète: «Dans la vie, elle a ten-
dance à disparaître en attendant de revenir dans la
lumière.» Mère de trois enfants, Isabelle Huppert
est mariée au réalisateur et producteur Ronald
Chammah. Elle laisse la Une de «Gala» et «Voici» à
celles qui en ont besoin pour exister. Reproche
aussi aux journalistes de ne pas prendre la peine
de «bien faire parler les actrices».

cœurs et les esprits. Qu elle cultive sa part de
mystère, entre don total de soi et distance néces-
saire. L'actrice admirée aurait pu ne prêter son ta-
lent qu'aux grands. Elle a souvent pris les sentiers,
accordant sa confiance à des réalisatrices suisses
débutantes: Patricia Moraz («Les Indiens sont en-
core loin», 1977), Ursula Meier («Home», en 2008).

La prochaine Palme d'or? Les myopes au re-
gard perçant misent sur «Le Ruban blanc» de Mi-
chael Haneke. Parce que le réalisateur autrichien a
lancé Isabelle Huppert vers son deuxième Prix
d'interprétation avec «La Pianiste» en 2001. Ce se-
rait oublier deux choses. Primo, le président à lui
seul ne peut pas imposer son favori. Secundo, un
jury est un organisme vivant, tiraillé entre des sen-
sibilités inconciliables. Jaloux de ses prérogatives,
il adore déjouer les pronostics.

«Cannes, c'est la porte ouverte à toutes les nou-
velles idées du monde», a dit Isabelle Huppert en
acceptant son poste. Le nom qui sortira de l'enve-
loppe sera à son image: imprévisible.
CG / «L'EXPRESS» Parole de présidente: «Cannes, c'est la porte ouverte à toutes les nouvelles idées du monde», DR

uit questions pour les champions
Le Festival de Cannes s'ou-
vre aujourd'hui. Jusqu'au 24
mai, il livrera des réponses
aux questions que soulève
sa prometteuse sélection.

La 3D est-elle l'avenir
du cinéma?
On aura une indication dès le
film d'ouverture. Le festival a
renoncé aux machines com-
merciales («Millenium», «An-
ges et démons») pour regar-
der «Là-haut», à l'invitation
des studios Disney. La légèreté
et la fantaisie d'un film d'ani-
mation en relief, plutôt que la
noirceur. Les festivaliers ron-
chonneront peut-être moins
que d'habitude à la mise en
bouche.

Jane Campion et Francis
Coppola vont-ils renaître?
lls furent la reine et le roi de la
Croisette. Puis ils sont retour-
nés dans l'anonymat. Coppola
revient comme un jeune pre-
mier, à la Quinzaine des réali-
sateurs. «Tetro» serait son film

le plus personnel: il parle de la
difficulté à exister en tant
qu'artiste, dans une famille qui
compte déjà un génie... La réa-
lisatrice de «La Leçon de
piano» met en scène une pas-
sion romantique dans «Bright
Star», centré sur le poète Johr
Keats.

Tarantino est-il devenu
adulte?
Quinze ans après sa palme
pour «Pulp Fiction», le sale
gosse du cinéma américain
présente «Inglourious Bas-
terds», avec Brad Pitt. C'est le

film le plus long des vingt en
compétition (2 h 40). Après
avoir longtemps repoussé
l'échéance, Tarantino se frotte
à l'Histoire avec un grand H.
Décor: la France occupée de la
Seconde Guerre mondiale.
Quel goût laisseront les mé-
chantes blagues et la violence
des expéditions punitives an-

christ». Park Chan-Wook ima-
gine carrément un curé vam-
pire dans «Thirst, ceci est mon
sang...».

Les petits deviennent-ils
grands?
Le défi sera posé à des cinéas-
tes français estimés, mais pas
encore au panthéon: Jacques
Audiard («Un prophète»), Xa-
vier Giannoli («A l'origine»),
Gaspard Noé («Soudain, le
vide»). Le Chinois Lou Ye, le
Philippin Men- j &Ê Ê Ê ËÊ Ê Ê
doza.les réali- M

noncées?

Qu'est-il arrivé aux cocus de
l'Histoire?
Connaissez-vous Ida Daser?
Nous non plus! C'est pourtant
elle qui donna un Benito junior
à Mussolini (du temps où il se
disait socialiste). Marco Bel-
locchio retrace ses combats
dans «Vincere». Elia Suleiman,
lui, plonge dans ses souvenirs
pour raconter le destin des is-
raéliens arabes.

Un film d'horreur peut-il re-
partir avec la palme?
Lars von Trier assure être allé
au plus profond de ses peurs
pour nous en ramener «Anti-

satrices An- J
drea Arnold mÈ
et lsabel
Coix et ont
aussi des pro- |
messes à tenir.

Johnny et Can-
tona sont-ils
des acteurs?
Le chanteur est la
surprenante ve-
dette de «Ven-
geance»: le réa-

lisateur de Hong-Kong Johnny
To lui a trouvé un air convain-
cant de tueur à gages repenti..
Quant au footballeur, l'Anglais
Ken Loach lui confie le soin de
redonner le moral à un postier
dont il est l'idole («Lookingfor
Eric»).

Les grands mourront-ils
palmés?
Ils l'ont frôlée et ils pensent
bien la tenir cette fois: Alain
Resnais (86 ans, pour «Les

Herbes folles»), Pedro
*W. Almodovar («Etrein-

ferle sur le ci-
es «jeunes
Godard, Cha-

e cinéma, lls
ïlies de la
ament des

Pes-ai de Cannes cette année-là, Alaii
ais présente «Hiroshima mon arr
epart sans prix.
009: Alain Resnais est de retour

tes brisées»), Mi-
chael Haneke («Le

Ruban blanc»),
k Ang Lee («Ta-
¦L kingWoods-

'. tock») et Tsaï
Ming-liang

w& («Visages»).
 ̂ Quelle affiche!

CG/«I_EXPRESS»
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Le Nouvelliste

7.00 Léjournal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.25 Tout le monde aime

Raymond
8.50 Top Models »
9.10 Dawson
10.40 EuroNews
11.05 Les Feux de l'amour
11.45 Le Rêve de Diana
12.10 Dolce vita Z>
12.45 Léjournal
13.25 Toute une histoire
14.20 Navarro

Film TV. Policier. Le der-
nier casino.

16.00 Wildfire
16.45 FBI : portés

disparus**
Retombées. (1/2).

17.35 Dolce vita •»
18.10 Top Models.»
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal »
19.25 La minute Arctique
19.30 Léjournal.*?
20.10 Passe-moi

lesjumelles .»

6.45 Mabule 6.20 Docteur Globule-?
8.00 Les Zozios 6.45 TFou .2
8.30 Quel temps fait-il ? 11.15 Une famille en or.»
9.15 tsrinfo 11.55 Attention
10.20 Motorshow à la marche!.»
10.45Santé 13.00Joun.al.»
11.15 Une guerre 13.55 Julie Lescaut.»

dans le corps Film TV. Policier. Fra.
11.30 Les Zozios 1998. RéaL: Alain Wer-
12.00 Mabule mus. 1 h 45. Avec : Vé-
12.25 tsrinfo ronique Genest, Patrick
12.45 Quel temps fait-il ? Rocca, Mouss Diouf, Re-
13.20 Léjournal naud Marx. L'affaire Dar-
13.55 Les Zozios zac.
14.55 Mabule 15.40 L'Empire du tigrée
15.45 Jungle Jack 2 • FilmTV. Drame. Fra - Big.

Film. Animation. Dan - 2005. RéaL: Gérard
Nor- Sue. 1996. Real.: Marx. 1 h 45. 2/2.
Stefan Fjeldmark.Jorgen Avec: Bernard Girau-
Lerdam et Flemming deau.
Quist Moller. lh 15. 17.25 Brothers &.Sisters .»

17.00 Beverly Hills Inédit. Sortie de l'ombre.
17.45 Charmed 18.15 Une famille en or.»
18.30 Dr House© 19.00 Qui veut gagner
19.30 Le journal _? des millions?-?
20.10 Café des Sports OU 19.50 La prochaine fois,

Football Super c'est chez moi
League 20.00 Journal-?

21.15 FBI : portés
disparus

22.50 Les Tudors ©
Série. Histoire. Can - EU -
Irl. 2007. RéaL: Charles
Douglas. 1 heure. 2/10.
Inédit. Illusions perpé-
tuelles. Henry VIII et
François ler finissent par
se mettre d'accord et si-
gnent le traité de paix.
Pourtant, lejeune roi an-
glais n'a pas dit son der-
nier mot.

23.50 Léjournal
0.00 ReGenesis •*•

La fin?
0.50 Léjournal

£DF
18.40 La Vie, la vie. Si-
mon, le viking. 19.05
Tout le monde veut
prendre sa place. 20.00
Journal (TSR). 21.00 Le
point. 22.00
TVSMONDE, léjournal.
22.10 Léjournal de l'éco
22.15 TVSMONDE, le
journal Afrique. 22.30
Avocats et associés.

18.15 Les supers nanas 18.50 Lotto, Ziehung am
Zêta. 18.40 Floricienta. Mittwoch. 19.00 Heute
19.30 Ce que j'aime chez ». 19.25 Kiistenwache.
toi. 19.55 La Légende Spiel mit dem Feuer.
des Supers Héros. 20.20 20.15 Wie schlau ist
Batman. 20.45 Tendres Deutschland ?. 21.45
Passions *•. Film. Heute-journal ». 22.15
Comédie dramatique. Abenteuer Wissen.
23.00 Le Lauréat •*•. 22.45 Prâsidentenkiir,
Film. Comédie drama- Das leise Ringen um Bel-
tique, levue.».

SMUSPORl

13.00 Tournoi WTA de
Madrid. Tennis. Séjour.
En direct. En Espagne.
15.00 Tourd'ltalie2009.
Cyclisme. 5e étape: San
Martino di Castrozza -
Alpe di Siusi (125km). En
direct. 17.30 Tournoi
WTA de Madrid. Tennis.
Séjour. En direct. 19.30
Eurogoals Flash.

18.00 Telegiornale flash. 18.40 Zack e Cody al
18.10 Zerovero. 18.50 Grand Hôtel. 19.05 Cy-
Latele. 19.00 II Quoti- bergirl ». 19.30 Blue
diano^. 19.40 Conteste. Water High. 20.00 La
20.00Telegiomale.». vita comoviaggio azien-
20.30 Meteo. 20.40 At- dale. 21.00 0 professore
tenti a quei due.». 21.00 Film TV. Drame. 22.45
Il Codice Da Vinci » *. Neuchâtel Xamax/Bellin
Film.Thriller. 23.30 Lotto zone. Football. Cham-
Svizzero. 23.40 Telegior- pionnat de Suisse Super
nale notte. League.

ESI iSzwe-.
19.15 Cannes 2009 :
Cérémonie
d'ouverture(C). 19.35 Le
grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les
Guignols à Cannes(C).
20.10 Le grand journal
du Festival(C). 20.45
Passe-passe.-' *. Film.
Comédie. 22.15 «Mille-
nium», son histoire.

19.25 SF Bôrse ». 19.30 18.15 Scrubs : Die
Tagesschau ». 19.55 Me- Anfanger. 18.40 Boston
teo.». 20.05 Deal orno Légal. 19.30 Tagesschau
Deal.». 20.50 Rund- 20.00 Die Hollywood-
schau.». 21.45 Ziehung Verschworung.» **. .
des Schweizer Zahlenlot- Film. Policier. 22.00
tos. 21.50 10 vor 10.». Créature Comforts.
22.15 Meteo £ 22.20 22.20 Sport aktuell.
Reporter. 22.50 Kultu.r- 22.45 Staatsanwalte
platz. 23.35 Box Office. kusst man nicht.» *.
23.55 Tagesschau. Film. Comédie policière.

[gj
17.40Vivre de sang
froid 18.35 Des nounous
pour animaux. 19.05 Un
médium en Egypte.
19.45 A la recherche de
la vérité. 20.40 Une cel-
lule psychologique a été
mise en place. 21.45 Le
Coran, les prêcheurs et
les dollars. 22.40 Faites
entrer l'accusé.

19.55 Bôrse im Ersten. 18.00 Noticias 24 horas
20.00 Tagesschau ». Telediario internacional
20.15 Genug ist nicht 18.30 Gente. 19.15
genug.». Film TV. Senti- Hola, iQué tal ? : el curso
mental. 21.43 Die Par- de espanol. 19.30 Rece-
teien zur Europawahl. tas de Cocina. 19.45
21.45 ARD-Exclusiv. Cuéntame cômo pasô.
22.15 Tagesthemen. 21.00 Telediario 2a Edi-
22.30 Die Parteien zur cion 21.45 El tiempo.
Europawahl. 22.30 Fuss- 21.50 Pelotas. 23.20 La
ball-Bundesliga. noche en 24 de horas.

20.35 La Planète 20X5 Dr House
dessinges*** Série. Hospitalière. EU. '

Film. Science-fiction. EU. 2007. 3 épisodes. Avec :
1967. RéaL: Franklin] Hugh Laurie, Lisa Edel-
Schaffner. Avec : Charl- stein, RobertSean Leo-
ton Heston. Propulsés nard, Omar Epps.
dans l'espace, des astro- «Demi-prodige». Un pia-
nautes atterrissent sur niste de 3 5 ans est ad-
une planète où les singes mis dans le service. -
dictent leur loi aux «L'homme de ses rêves»,
hommes. - «L'enfant miroir».

22.35 Sport dernière 23.20 Life -»©
23.25 Passe-moi Série. Policière. EU.

les jumelles .» 2008. 2 épisodes inédits.
Le boucher et le guéris- Avec : Damian Lewis.
seur. «Piège en sous-sol».

0.25 Toute une histoire Crews et Reese enquê-
Magazine. Société. Prés.: tent sur le meurtre de
Jean-Luc Delarue. 55 mi- trois Russes, deux ma-
nutes. fieux etungénie del'in-

1.20 Café des Sports formatique. Et Crews de-
1.40 Passe-moi mande à un détenu de

lesjumelles.» veillersurTed en prison.
Le boucher et le guéris- -«Les pieds surTerre».
seur. 0.55 Alerte Cobra .»©

2.40 Léjournal » Inédit. Le grain de sable.
3.20 tsrinfo 1.50 Appels d'urgence

FV___lfrance Pi

6.00 Les z'amours .»
6.30 Télématin
8.55 Desjours

et des vies »
9.20 Amour, gloire

et beauté .»
9.45 KD2A.»
10.50 Motus junior .»
11.25 Les p'tits

z'amours .»
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place.»
13.00 Journal.»
13.59 Consomag.»
14.00 Toute une histoire -?
15.05 Un cas pourdeux.»

L'argent ne fait pas le
bonheur.- Signe de vie.

17.15 Brigade du crime-?
Inédit. Coeurs solitaires.

18.05 Côté match du jour
18.10 Urgences-?©

Chute libre.
18.55 CD'aujourd'hui
19.05 N'oubliez pas

les pa rôles »
19.45 Eclats de Croisette
20.00Joumal-?

20.35 Aï'cha
Film TV. Drame. Fra.
2007. RéaL: Yamina Ben-
guigui.l h 30. Inédit.
Avec : Sofia Essaïdi,
ShemssAudat, Rabia
Mokkedem, Priscilla At-
tal. Une jeune femme
originaire d'une cité de
la banlieue parisienne
rêve de s'installera Paris.

22.15 Ça se discute »
Magazine. Société. Prés.:
Jean-Luc Delarue.
2 h 10. Amitié homme/
femme: peut-on éviter
l'ambigùité? Les
hommes et les femmes
peuvent-ils devenir et,
surtout, rester amis sans
arrière-pensée? L'amitié
entre homme et femme
est-elle une histoire
d'amour inaboutie? Té-
moignages.

0.30 Journal de la nuit
0.45 Des mots de minuit

rance

6.00 EuroNews
6.45 Toowam »
11.00 Mercredi C sorties »
11.05 Plus belle la vie.»
11.30 Consomag-?
11.40 12/13
13.00 30 millions d'amis

collecter.»
13.40 Inspecteur

Derrick-»
Le secret de la confes-
sion.

14.55 Questions au
gouvernement-?

16.05 Zorro »
S'il vous plaît, croyez-
moi!

16.30 @ la carte .»
17.25 Des chiffres

et des lettres »
17.55 Culturebox
18.00 Questions pour

un champion.»
18.30 C malin

comme maison
18.35 19/20
20.00 Tout le sport.»
20.10 Plus belle la vie »

6.00 M6 Music»
6-40 M6 Kid-?
9.05 M6 boutique
10.00 Sta r6 music
11.25 Docteur Quinn,

femme médecin.»
Le train.

12.20 Une nounou
d'enfer.»

12.50 Le 12.50 »
13.10 Une nounou

d'enfer.»
La fièvre acheteuse.

13.35 Horizons lointains-?
FilmTV. Drame. AIL
2005. RéaL: Thomas
Jauch. 1 h 45.1/2.

15.20 Horizons lointains.»
FilmTV. Drame. Ail.
2005. RéaL: Thomas
Jauch. 2 heures. 2/2.

17.20 Paris 16e-?
17.55 Un dîner

presque parfait.»
18.50 100% Mag
19.45 Six' »
20.00 Malcolm »

Souvenirs, souvenirs.

20X0 66 Minutes
Magazine. Information.
Prés.:AïdaTouihri.
2 h 20. Prêts à tout pour
se faire embaucher! Avec
la crise, les demandeurs
d'emploi, notamment
les jeunes, développent
de nouveaux procédés
pour se faire remarquer.
Enquête.

23.00 Enquête exclusive .»
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. «Côte d'Azur le
week-end le plus chaud
de l'année». Comment
les palaces de Cannes
mettent-ils les petits
plats dans les grands
pour satisfaire lés ca-
prices des organisateurs
et de leurs hôtes? -
«Chamans, gourous:
nouveaux sorciers, nou
veaux dangers».

1.45 M6 Music »

6.45 L'emploi par le Net
6.50 Debout les zouzous
11.05 L'attaque

des méduses .»
12.00 Midi les zouzous
13.35 Le magazine

de la santé
14.30 Allô, docteurs !
15.05 Duels-?

Inédit. Dans les îles.
15.30 Comme

un manchot
dans l'eau »

16.30J'ira i dormir
chez vous.»

Le Mexique.
17.25 Mes années 60

Sylvie Vartan et Sheila
déguisées en Bécassine.

17.30 C à dire
17.45 C dans l'air
19.00 Chic-?
19.30 Arte culture

Inédit. En direct de
Cannes.

19.45 Arte info
20.00 Népal, au pays

des Sherpas

_33___ |™Ç>IM—m-\ '<jT
11.00 Praça da Alegria.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Ganância. 17.00
Portugal no Coraçâo.
19.00 Portugal em di-
recto. 20.00 Vila Faia.
21.00Telejornal. 22.00
Em reportagem. 22.30
Argentine contacto.
23.00 Prôs e contras. Dé
bat.

16.50 TG Parlamento.
17.00 TG1 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita
in diretta. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Lazio
Rome/Sampdoria Gênes
Football. Coupe d'Italie.
Finale. En direct. 23.20
Porta a porta. Spéciale
da Betlemme.

18.05 TG2 Flash L.I.S..
18.10 Rai TG Sport.
18.30TG2. 19.00 Piloti.
19.30 Squadra Spéciale
Lipsia. Specchietto perel
allodole. 20.30 TG2.
20.35 Voyagerai confini
délia conoscenza. 23.05
TG2. 23.10 TG2 Punto di
vista. 23.20 Rai educa-
tional.

18.55 Récital Ophélie
Gaillard et Cédric Tiber-
ghien. Concert. Clas-
sique. 19.40 Diverti-
mezzo. 20.30 Gala Mo-
zart. Concert. Classique
22.35 Récital Hrachya
Avanesyan et Dana Pro-
topopescu. Concert.
Classique. 23.30 Diverti
mezzo.

20.35 Pièces à conviction
Magazine. Reportage.
Les nouveaux bar-
bouzes: quand les privés
dérapent. Au sommaire:
Besancenot espionné:
les dessous de l'affaire. -
Le business des officines.
- Patrick Baptendier:
portrait d'un barbouze
déchu.

22.30 Soir 3 »
23.00 Ce soir

(ou jamais ï)»
Magazine. Culturel. En
direct. Se voulant acces-
sible au grand public sans
pour autant renoncer à
intéresser les spécialistes,
«Ce soir (ou jamais!)»
abordera les grands
thèmes de société à tra-
vers le prisme des pro-
ductions culturelles les
plus variées.

0.15 Le mieux c'est
d'en parler.»

4 - 1
13.35 Miss Marple. Film
TV. Policier. Nemesis.
15.20 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.10
Incroyable mais vrai, le
mag'. 18.00 Alerte
Cobra. 18.50 Angel©.
20.40 90' Faits divers®.
Inédit. 23.00 Les maçons
du coeur : Extrême Ma-
keover Home Edition.

(fi& 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 Last
Impact : Der Einschlag.
FilmTV. Catastrophe.
22.20 24 Stunden spe-
zial. 22.50 24 Stunden.

19.10 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. Docu-
mentaire. Télé-réalité.
20.30 Pimp My Ride.
21.00 South Park. 21.50
Rikki et Vikki, célibs et bi.
22.45 Les Girls de Play-
boy. Télé-réalité. 23.30
MTVCrispy News. 23.35
Love Link.

PRIME
16.00 Doctors 16.30
EastEnders. 17.00Jane
Eyre. 18.00 Antiques
Roadshow. Normanby
Hall. 19.00 The Weakest
Link. 19.45 Doctors.
20.15 EastEnders. 20X5
Afterlife®. Lullaby. 21.45
Casualty. 23.25 Terry
Jones' Barbarians. The
Brainy Barbarians.

©^ËP
16.45 C'est ouf!. 16.55
Ça va se savoir® . 17.15
Les Condamnées ®.
18.15 Top Models. 18.45
Rick Hunter. 19.40
Friends. 20.35 Dragon,
l'histoire de Bruce Lee *.
Film. Biographie. 22.45
CopsUncut©. 23.10 UFC
Unleashed®. Sportde
combat.

15.00 Pas si bête 15.05
TVM3 Tubes. 17.05
Génération TVM3. 18.00
CinéTVMS. 18.20 Maria
Mena dans Best of.
18.30Altitubes + M3
Puise en direct. 20.00
Les clefs de l'avenir.
22.15 Référence R'n'B.
22.55 Pas si bête. 23.00
Collecter s + M3 Love en

SWR>
19.45 Aktuell. 20.00 Ta-
gesschau.». 20.15 Be-
trifft, Auch Helfer brau-
chen Hilfe. 21.00 Reise-
wege. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Bec
ker. Spurlos verschwun-
den. 22.30 Auslandsre-
porter, Reisen auf Euro-
pas Flussen. 23.00 Friih-
ling fur Hitler* . Film.

17.30 Unter uns. 18.00
Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Na-
chrichten und 19.03 RTL
aktuell, das Wetter.
19.05 Ailes, was za hit.
19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15
Die Super Nanny. 21.15
Raus aus den Schulden.
22.15 Stern TV.

lart

20X5 L'effondrement
au DIOC ae i"cst

Documentaire. Histoire.
Ail. 2008. Inédits. «Hon-
grie: le gardien du Ri-
deau de fer». Le 19 août
1989, un ancien poste-
frontière avec l'Autriche
est ouvert en Hongrie. -
«Roumanie: l'accusateur
de Ceausescu».

22.30 Zoom Europa
Magazine. Société. 45
min. Photos de famille:
l'impact de la crise éco-
nomique. La crise écono-
mique s'est installée
dans l'espace le plus in-
time des citoyens eu-
ropéens, la famille.
«Zoom Europa» étudie
la question à l'occasion
de la Journée mondiale
de la famille.

23.15 Voiture de luxe •*
Film.

0.40 Arte culture

9.00 Chien, chat, etc. 12.00 -13.00
Nouvelle diffusion des émissions du
mardi soir 14.00-15.00-16.00 Chien,
chat, etc 18.00 Le journal et la
météo 18.20 Le débat 18.55
DreamAgo 2009 19.00 - 8.00 Tou-
tes les heures, nouvelle diffusion
des émissions du soir. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch.

0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A
première vue 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 Médialogues 10.00 Rien n'est
joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Le 12.30 13.00 A première vue 14.00
Un dromadaire sur l'épaule 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forum 19.00
Radio Paradiso 20.00 Bourse suisse
aux spectacles 21.00 Drôles d'histoires
22.00 La ligne de cœur 22.30 Journal
de nuit 22.42 La ligne de cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 8.30 Les temps qui courent
9.00 Musique en mémoire 10.00 L'île
aux trésors, une discothèque idéale
11.00 Entre les lignes 11.30 Méri-
dienne 12.00 Dare-dare 13.00 Le
journal 13.30 Concert de l'après-midi
15.00 Feuilleton musical 15.30 Mu-
sique d'abord 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mercredi soir 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JazzZ

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

5.30 A la bonne heure 5.50, 6.50
7.50, 8.50 Horoscope 6.15 Un jour, un
événement 7.30 Flash et invité du ma-
tin 7.45 Petites annonces 8.00 Journal
8.15 Agenda et magazine 9.00 Bien
sur terre 9.15 Anniversaires 9.30
Etoile du droguiste 10.15 Le premier
cri 10.30 Secrets du métier 11.00 La
tête ailleurs 11.30 Un artiste, une ren-
contre 11.45 Magazine 12.30 Journal
13.00 Tire la chevillette 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencon-
tre 17.15 Agenda et magazine 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir

http://www.canal9.ch


ŒNOLOGIE A la tête du Château Bel Evêque, Pierre Richard
contribue à redorer le blason de l'appellation Corbières.

«J aimerais faire
un vin avec des
cépages inconnus.
Un vin fantaisiste
qui me surprenne»
PIERRE RICHARD

FRANCE MASSY

Le Languedoc-Roussillon n'a pas
attendu Pierre Richard pour faire
du vin. Malgré tout, l'acteur a été un
déclencheur pour ces vins de pays,
lorsqu'on 1986 il tombe sous le
charme de la région et acquiert le
domaine Bel Evêque. Tout de suite,
il endosse le costume de vigneron,,
s'entoure d'un oenologue réputé et
de personnel compétent: Bel Evê-
que peut renaître, tous les acteurs
sont là.

Des 50 hectares de garrigues r
et de vignes - blottis entre les ro- I
ches et les étangs, bercés par la
Méditerranée - il va restaurer 20
hectares de vignoble. Le succès
est au rendez-vous. Dès le pre-
mier millésime -1989 - son Châ-
teau Bel Evêque rouge remporte
des distinctions: Médaille d'Or au
Concours des Vins d'Appellation
d'Origine du Languedoc-Roussil-
lon, Médaille d'Or au Concours des
Grands Vins de France, Prix d'Excel-
lence au Concours «Sélection des
logis de France», etc.

Première région viticole fran
çaise - 1/3 de la production natio
nale - le 
Langue- [
doc-Rous-
sillon n'a
pourtant
pas la re-
connais-
sance du
public. Ce
qui n'a pas S
empêché 1
Lionel de
Pontbriand y
- proprié- ¦"*
taire de la r_ .«mn̂ anin He si
maison ami Marc Duberney
AVEC, im- __________— 
portateur en
Suisse - de s'y intéresser depuis
plus de trente ans. Lassé par l'arro-
gance et le prix des Bourgognes, il
s'est spécialisé dans les vins du Sud,
avec un petit faible pour les vins du
Languedoc.

Il fut le premier et demeure l'ex-
clusif importateur des vins de Pierre
Richard.

«AVEC»
de bons millésimes

À l'occasion des 25 ans de leur
société «AVEC», Lionel et Cédric de

AUffl des ans. lateW0"f™
M

fe«"u=EÇPl 
briand. LE NOUVELLISTE

nologue et
I0UVELL1STE

L'œnologue vau
Duboux control

Pontbriand , accompagnés d'Alain
Crin (Caveau du Prieur à Pully, dis-
tributeur des vins de Pierre Richard
pour les privés) ont emmené une
délégation romande sur les terres

de Pierre Richard, Carlo Crisci en
tête.

Le chef du Restaurant du Cerf
à Cossonay - 18/20 au GaultMil-
lau, 2 étoiles au Michelin - a été
l'un des premiers à mettre sur sa
carte des vins le Bel Evêque.
«Lorsque Lionel de Pontbriand
nous a proposé un vin de Pierre
Richard, j'ai d'abord été scepti-

que - comme beaucoup de ,
gens, je pense, on se demande
ce qu'un artiste vient faire \

Pierre Richard donné e
que Marques du Vieux
tif de Manu Quérydu N
LE NOUVELLISTE

ueiques explications à Domin
«anoir à Morat sous l'œil atteouveau Monde à Conthey

Manu Quéry, Carlo et Christine Crisci en vi
site sur les terres de Pierre Richard.
LE NOUVELLISTE

I dans le monde vinicole -
mais à la dégustation, j'ai
tout de suite été conquise

parce vin ample et généreux,
tout en restant élégant» nous confie
Christine, la femme et complice de
Carlo Crisci.

Dominique Marques, du Relais
et Châteaux Le Vieux Manoir à Mo-
rat, est du même avis. «Ces vinssent

5égSSntbrianden^gustation. LE NOUVELLISTE

surprenants.
Ils séduisent
par leurs no-
tes de fruits
rouges, de ré-
glisse ou de
tapenade. Ils
ont de beaux
tanins et il ne
faut pas hési-
ter à les cara-
f er.»

Manu
Quéry, patron
du Nouveau
Monde à
Conthey, était
aussi de la

partie. «Dans mon
restaurant, je fais
la part belle aux
vins valaisans. Le
Bel Evêque de
Pierre Richard est
l'un des rares
étrangers que
nous proposons. Je
suis ravi de décou-
vrir le vignoble des
Corbières. Savoir
d'où vient le vin
permet de mieux
le comprendre, de
mieux le conseil-

ler...»
La visite en terre languedo-

cienne se voulait échange. Biaise
Duboux, œnologue vaudois réputé,
a apporté son savoir. Lui aussi a été
conquis. «On sent que quelque chose
s'est passé entre Pierre Richard et ce
terroir, Quand on goûte ses vins, on
devine le respect de la terre, le savoir-
faire, la f idélité au terroir.»

!

INTERVIEW RECTO-VERSO

Pierre/artiste
ou vigneron?
Au moment où vous avez décide d'acheter le domaine
de Bel Evêque, vous vouliez déjà faire un grand vin?
Non, je rêvais juste de faire le mieux possible.
J'aurais pu me contenter de livrer le raisin à la coo-
pérative. Par défi, j'ai décidé de miser sur ce ter-
roir, de le faire parler, de lui demander le meilleur...
Vous savez, j'aurais pu m'acheter une belle pro-
priété en Corse, mais j'ai préféré-ce coin de pays.
Le jour où.je me suis décidé, j'ai dit à ma sœur (elle
s'occupe de mes affaires): «On va acheter un
vignoble». Elle m'a traité de fou: «On n'y connaît
rien.» Je lui ai répondu: «On va apprendre!» Mais
je dois vous avouer qu'avant de franchir le pas, je
m'étais assuré que Marc Dubernet, un des meil-
leurs œnologues de la région, allait travailler avec
moi. En janvier, nous faisons les assemblages
ensemble. Autrement, je vis à Paris et je viens sur
le domaine tous les trois mois. En été. évidem-
ment, je suis ici. Bel Evêque fait partie de ma vie.
J'y suis implanté. J'ai pris souche.

Avez-vous un rêve de vin?
Ouais... J'aimerais faire un vin avec des cépages
inconnus. Un vin fantaisiste qui me surprenne,
avec un parfum différent, une texture inédite...
Mais ce que je souhaite surtout, c'est continuer
mon sillon... Je ne ferai jamais un Haut-Brion, soit,
mais je veux tendre vers le meilleur, dans quelque
catégorie que ce soit. Donner du plaisir avec un
Démon de l'Evêque, un Château Bel Evêque ou
avec ma Cuvée Cardinal, un vin de prestige.

A part le vôtre, quels vins ont vos faveurs?
J'aime les vins de la vallée du Rhône. J'ai un faible
pour la syrah. J'en ai fait une cuvée personnelle
d'ailleurs. A base de syrah uniquement, elle n'a pas
droit à l'appellation Corbières, mais tant pis,
j'adore...

Aujourd'hui, vous vous sentez vigneron ou artiste?
Pourquoi choisir? L'artiste est celui qui «fait» avec
talent et passion. Un plat, un vin, une pièce de
théâtre... qu'importe. Il y a d'ailleurs bien des
points communs entre le spectacle et le vin.

Ah oui, lesquels?
D'abord le partage. Un vin est meilleur lorsqu'on le
déguste entre amis. Tout comme une pièce de
théâtre ou un film. C'est plus sympa de pouvoir
pousser son voisin du coude et de lui dire: «C'est
drôle, hein?»



La commission scolaire
La direction des écoles, les enseignants

Ses camarades de la classe de 4P de M. E. Gollut
et les élèves du Corbier de Collombey-Muraz

ont le regret de faire part du décès de

Denis DZEZAIRI
élève de 4e primaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Les membres de la direction,
les professeurs et les élèves

de l'Ecole de commerce
Ecole de culture générale
Ecole préprofessionnelle

de Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges MAILLER
papa de Françoise Mailler, professeure de notre école.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par i 
vos nombreux témoignages É̂JÉ^de sympathie et d'affection <**
reçus lors de son deuil, i
T C .11 J t"*"__S, ****** SkLa famille de

Jean-François
BRUTTIN / »|| \̂..

vous remercie sincèrement et
vous exprime sa profonde
gratitude pour le réconfort 
que vous lui avez apporté.

- Un merci particulier:
- à l'abbé Etienne Margelisch, au diacre André Favre;
- au docteur Pernet et au professeur Ghika, pour leur dispo-

nibilité;
- au personnel soignant du service social de Sion pour son

dévouement;
- à ses deux amis proches Hilaire et Gérard;
- à la classe 1946 de Bramois;
- à l'Amicale des encaveurs de Bramois;
- à la Société des pêcheurs du district de Sion;
- aux retraités de l'ESR de Sion;
- au chœur mixte Sainte-Cécile de Bramois.

Bramois, mai 2009.

rp
Le cœur d'une maman est un soleil qui brille.
Du haut du ciel veille sur nous.

Dans notre chagrin, nous
avons été réconfortés de sen-
tir combien notre peine a été 

^
-y *

partagée et combien étaient J[
grandes l'amitié et l'estime
que vous portiez à notre
maman

Gisèle CORTHAY k
mmmW> - ¥3' Fi '' W I

Un merci particulier: —J
- à M. le curé Roduit et à M. le curé Rieder;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et de Marti-

gny;
- à la classe 1931 de Bagnes;
- au Conseil communal, à l'administration communale et

aux Services industriels de Bagnes;
- au choeur de chant;
- à vous tous, parents, amis et connaissances;
- aux pompes funèbres Gailland Fleurs S.A.

Fontenelle, mai 2009.

I
Nous avons l'immense cha- ^mmm^_̂
grin de faire part du décès de JE ^k

Denis jp- * f
DZEZAIRI -

né le 25 juillet 1999 
^

M |%
survenu le 9 mai 2009, suite à 8b___M
un accident de la circulation.

Ses parents:
Fehime et VUaznim Dzezairi, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Collom-
bey, aujourd'hui mercredi 13 mai 2009, à 16 h 30.

Repose en paix petit ange.

REMERCIEMENTS

n 

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie reçus lors du décès de

Monsieur

Jean HEYMOZ

lk ^É| sa famille remercie du fond» ^|fa cju cœur tous ceux qui , de
M J  ̂ jJ près ou de loin, ont pris part¦ à leur chagrin.

Un merci particulier:
- au Dr J.M. Cereda pour sa disponibilité;
- aux ambulanciers, en particulier à Luc Bonnard et à

Roméo Venetz;
- a u  curé Rossier;
- à la Commune de Randogne;
- au Mayinston de la Noblya Contra;
- à la pétanque de Venthone;
- aux pompes funèbres Willy Barras ainsi qu'à Jean-Pierre

Crettol.

Randogne-Venthône, mai 2009.

La vie est une brève halte dans l'espace
infini du temps qui passe!

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Lucien MOIX WW ||
f* jB̂ f̂j

sa famille remercie toutes les -^iM
personnes qui, par leur pré- m -
sence, leurs dons, leurs mes-
sages et leur soutien , ont pris _______ L___^_______ H
part à son immense chagrin.

Vex, Praz-Jean, mai 2009.

%  ̂ L'ALIV
Association

La compagnie DIMOÀ J t . des USues

contes et légendes d improvisation
valaisanne

a la tristesse de faire part du
décès de a le pénible devoir de faire

_ ,  , part du décès deMadame
Francine KRAMER Madame

Francine KRAMER
conteuse, notre amie.
Sa dernière révérence se membre actif.
donnera à la chapelle des
Tilleuls à Monthey, le jeudi Pour les obsèques, prière de
14 mai 2009, à 15 heures. consulter l'avis de la famille.

mV

Est décédé subitement à l'hô- I
pital de Sion, le mardi 12 mai J00- "'" -
2009

¦¦fàSt mW'

Monsieur

Maurice J
MICHELLOD  ̂ ^i92i é_êT_____ I
Font part de leur peine:
Son épouse:
Julie Michellod-Huguet, à Produit s/Leytron;
Ses fils, belles-filles, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-Georges et Yvonne Michellod-Comby, à Produit
s/Leytron, leurs enfants Lionel et Patricia, Régis et Claudia et
leurs enfants;
Jean-Maurice et Elisabeth Michellod-Bochatay, à
Produit/Leytron et leurs enfants Viviane et Patrice, Igor et
Véronique ;
Yvon et Claudette Michellod-Genoud, à Saint-Maurice, et
leurs enfants Vanessa, Mégane, Arnaud;
Sa sœur :
Jocelyne Filliez-Michellod et famille, à Martigny;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces, ses fil-
leuls (e);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Leytron, le vendredi 15 mai 2009, à 16 h 30.

Maurice repose à la crypte de Leytron où la famille sera pré-
sente jeudi 14 mai 2009, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Saint-Maurice

et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice MICHELLOD
père de M. Yvon Michellod, sergent de la police municipale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Son époux:
Gilbert Kramer, à Monthey;
Ses enfants:
Myriam Kramer, à Genève;
Arnaud Kramer, à Monthey;
Ses petits-enfants de cœur, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies;

ont la tristesse de faire part du décès, survenu à l'hôpital du
Chablais à Monthey, de

Madame

Francine KRAMER
née CASAGRANDE

1942

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle du home Les Til-
leuls, à Monthey, le jeudi 14 mai 2009, à 15 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les visi-
tes sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de Tdh La Maison, à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Rue du Closillon 15 A, 1870 Monthey.

Le comité de direction et les collaborateurs
de l'Hôpital du Chablais

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Francine KRAMER
estimée collaboratrice retraitée.

Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



f vv - j  Sans faire de bruit
\Ŝ 4$£» Tu es parti rejoindre les tiens.
"̂ j  Veille sur nous.

Est décédé accidentellement au Terry, à Beuson, le samedi
9 mai 2009

Monsieur

Philippe CHARBONNET
i960

r r* : —  ̂ j
¦MBS.' ¦* ' .j—W^^^^mM K̂BmÉ£;-

 ̂ / M

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Paule Charbonnet-Papilloud, à Basse-Nendaz;
Sa maman:
Noëlly Charbonnet-Mariéthoz, à Basse-Nendaz;
Sa sœur:
Liliane Reynard-Charbonnet, Robin, Nathan, Laurie, à
Basse-Nendaz;
Ses beaux-parents:
Armand et Bernadette Papilloud-Fumeaux, à Vétroz;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Stéphane et Véronique Papilloud-Sauthier, Aurélie et Cindy,
à Vétroz;
Christophe et Sylvia Papilloud-Pommaz, Océane et Méline,
à Ardon;
Ses filleuls: Frédéric et Robin;
Son parrain: Hubert Mariéthoz;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que toutes les
familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Basse-Nendaz, le jeudi 14 mai 2009, à 17 heures.
Philippe repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille sera
présente le mercredi 13 mai 2009, dès 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au foyer Ma Vallée.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique

La Chanson de la Montagne de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHARBONNET
membre actif et archiviste de la société, frère de Liliane,
oncle de Robin, Nathan et Laurie, membres actifs, et parent
de plusieurs membres.
Les membres adultes ont rendez-vous en costume devant
l'église de Basse-Nendaz, à 16 h 45.

Pour les-obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel de la maison

VIDESA S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHARBONNET
employé dans l'entreprise de 1999 à 2006, très apprécié de
ses collègues.

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme bon et géné-
reux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fédération cantonale valaisanne

des Amis du Patois
a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHARBONNET
membre du comité cantonal, ami estimé et patoisant émé-
rite.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHARBONNET
époux de Mrac Marie-Paule Charbonnet, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison SANIBAT S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Philippe CHARBONNET
collègue et ami.

v7 t
La Société

 ̂ , de secours mutuelsEn souvenir de _ _._de Nendaz
Albert LUISIER

r^M v̂a 
a le regret de faire part du

JHI CHARBONNET
v A

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

19.05.2008 - 19.05.2009 t

Voilà maintenant une année Les contemporaines
que tu n' es plus là pour par- et les contemporains
tager nos joies et nos peines. de la classe 1933
Toi si facile à aimer et si diffi- de Saxon
cile à oublier...
Tu nous manques beau- ont le profond regret de faire
coup. part du décès de

Monsieur le chanoine
Une messe d' anniversaire Robert MAYORAZ
sera célébrée à l'église du
Châble, le vendredi 15 mai son contemporain et ami.
2009, à 19 h 30. ____________________________________________

t
T L'Association

Le Bridge-Club de Sierre des taxis
Verbier-Val de Bagnes

a la tristesse de faire part du
décès de a le regret de faire part du

Madame décès de

Marcelle DUC Madame
Marcelle DUC

membre assidu de notre
club, et sœur de notre prési- maman de Charles-Henri,
dente. membre de l'association.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille, consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Charles COPPEX

1994-11 mai-2009

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Salins, le vendredi 15 mai
2009, à 19 heures.

t
L'Amicale

des membres d'honneur
du Chœur d'hommes

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
RICHARD

épouse de René Richard,
membre d'honneur.

f
La classe 1960 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Philippe

CHARBONNET
son dévoué président.
Les contemporains se
retrouvent 15 minutes avant
la cérémonie vers le clocher
de l'église.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famille.

â&

A la douce mémoire de

Marthe
CHARBONNET-

BOURBAN

jM_ii-™* ï̂  ̂* ''' îj B̂---

15 mai 1999 -15 mai 2009

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le vendredi
15 mai 2009, à 19 heures, à
l'église de Basse-Nendaz.

Numéro de fax
pour les avis mortuaires

027 3297524

t
Les contemporaines
et les contemporains

de la classe 1946
de Savièse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Aloys DEBONS

membre et ami.

Pour les obsèques, rendez-
vous devant la salle parois-
siale une demi-heure avant
la cérémonie.

t
Le Chœur d'hommes

de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anne-Marie
RICHARD

épouse de René, membre
actif et apprécié depuis plus
de 40 ans.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
In Memoriam

Octavie
MABILLARD

l§C*

1999 - 2009

Votre sourire nous accompa-
gne tout au long de notre
vie.

En souvenir de

Rose FARQUET-
MEUNIER

12 mai 1999
12 mai 2009

Autrefois le printemps
était si beau

et ma rose si belle
maintenant le printemps
si beau a perdu ses fleurs

Et ma rose si belle
Est toujours aussi belle
En mon cœur blessé.

Charly et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Martigny-
Ville, le samedi 23 mai 2009,
à 17 h 30.



9.
S'est endormie sereinement i 
à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le mardi YÉ&SiÈà12 mai 2009, entourée de
l'amour de sa famille

Madame

Anne-Marie < f
RICHARD l" V"" \

1938

Vous font part de leur grand chagrin:
Son cher époux: René Richard, à Evionnaz;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Chantai et François Maret-Richard, Loïc et Léa, à Monthey;
Jacqueline et Philippe Roduit-Richard, Loredana, à Fully;
Ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Claire et Marc Udriot-Gex, à Choëx, et famille;
Denise Voeffray-Gex, à Massongex, et famille;
Anita Alter-Gex, à Massongex, et famille;
Fernande Gex, à Saint-Maurice;
Georges Gerfaux, à Mex, et famille;
Liliane Richard, en Tunisie, et famille;
Josette et Cyrille Symphal-Richard, à Saint-Maurice, et
famille;
Marcel et Anne-Marie Richard-Barman, à Massongex, et
famille;
Irène et Marcel Messmer-Richard, à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Evionnaz,
le jeudi 14 mai 2009, à 16 heures.
Notre épouse et maman repose à la crypte d'Evionnaz, où les
visites sont fibres.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: René Richard, Bât. Saint-Joseph

1902 Evionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte La Lyre d'Evionnaz

a l'immense tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie RICHARD
épouse de son cher ténor René Richard, membre bene
merenti et membre actif de la société.
Nous partageons sa peine et celle de sa famille et les assu-
rons de notre sympathie.
Les membres de la Lyre ainsi que tous les amis chanteurs ont
rendez-vous à la salle des sociétés, jeudi 14 mai, à 15 heures.

t
A la douce mémoire

de nos chers parents et grands-parents

Marie et Théodule
CARRON- CARRON
HUBERT

^MMfe

;

k mmmiiâ
1979 - 2009 1982 - 2009

Si le profond silence de la mort nous sépare, la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Vos enfants et petits-enfants.
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Fully, le
vendredi 15 mai 2009, à 19 h 30.

t
Jusqu'au bout de ton rêve épuise le sommeil
Car les étoiles veillent sur toi dans le ciel,
A ton réveil, en ouvrant les volets,
Tu verras le soleil briller dans toute sa clarté.

A. R.

Son épouse:
Andrée Veillon-Défago, à Val-d'Illiez;
Ses enfants et petits-enfants:
Carole et Philippe Bressoud-Veillon, leurs enfants Thomas,
Lana, Emma et Manon, à Muraz;
Marie et Alain Gex-Collet-Veillon, leurs enfants Nathan et
Loan, à Champéry;
Anne et Laurent Veillon Chevalley, à Val-d'Illiez;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Christiane et Jacques Rapaz-Veillon, leurs enfants et petits-
enfants, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

tWmf J VEILLON
T*wi Selon son désir ses obsèques

ont eu lieu dans l'intimité de
I— lP  ̂ 3_K—_—I la famille.

Une messe du souvenir sera célébrée en l'église de Val-
d'Uliez, le mercredi 20 mai 2009, à 19 heures.
Adresse de la famille: Route des Grillons 3, 1873 Val-d'Illiez.

Le comité de direction et les collaborateurs
de l'Hôpital du Chablais

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude VEILLON
époux de Mme Andrée Veillon, leur estimée collaboratrice et
collègue.
Ils présentent leurs plus sincères condoléances à sa famille
et à ses proches.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de Sembrancher

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon REBORD
ancien responsable des services électriques.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Tu étais le sourire et l'humour
venu du Plat Pays

'̂ lifc \̂ -̂  es 
deven

u 
notre 

ami en Valais
flj^ aux Vérines ou sur les pistes enneigées

Tu seras notre étoile à la voix éclatante
dans le ciel éternel.

Merci Guido.

Notre ami belge —¦

Guido
DELRUE m,

est décédé subitement en

Une messe d'adieu rassem- Wk
blera ses amis valaisans le m..
vendredi 15 mai 2009, à j  P*19 heures, à l'église de Cha- < j f t  E
moson.

Les amis des Vérines
et le Ski-Club Ardon. *¦ ___L_^____3____.—

t
Tu es parti, nous n'avons p lus ta présence
mais le bout de chemin que nous avons fait ensemble
restera toujours comme un soleil.

Nous avons la tristesse de
vous faire part du décès de

Monsieur

DEBONS J "*
L À :

survenu à son domicile le _____________ ___________________
12 mai 2009.

Ses frères , sœurs, beaux-frères , belle-sœur, neveux et nièces:
Georges Debons et sa compagne Irène Gaillard;
Germain et Raymonde Debons-Bornet et leurs enfants
Christophe, Dominique et son amie Marina Jacquier;
René Mathys-Debons et ses enfants Thierry, Alexandre et
Jessica;
Pierre-Antoine Debons;
Marthe-Angèle Debons;
Monique et Christian Mesot-Debons et leurs enfants
Sabrina et Cédric;
Les familles de feu:
Louis et Marie-Ulysse Jollien-Debons;
Joseph et Délima Varone-Debons;
Son filleul: Alexandre;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain, Savièse, le jeudi 14 mai 2009, à 17 heures.
Aloys repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 13 mai, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.
Adresse de la famille: Pierre-Antoine Debons

Rue du Sommet
1965 Saint-Germain

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne p leurez pas au bord de ma tombe
Approchez-vous doucement,
Pensez combien j'ai souffert
Et accordez-moi le repos éternel.

Dans la matinée du mardi i 
12 mai 2009 ttÊÊÊkt-

Monsieur m

Leon
REBORD f

1922

s'est endormi à la Maison de
la Providence. I 

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-Claude et Marcel Zellweger-Rebord, à Sainte-Croix;
Jean-Marc Rebord, à Sembrancher;
Ses petits-enfants:
Ludovic et Vanessa Rebord, à Martigny;
Ses frères et sœurs:
René Rebord, à Sembrancher;
Marie-Thérèse Crausaz, à Sembrancher;
Simone Rebord, à Sembrancher;
Marc Rebord, à Sembrancher;
Etienne Rebord, à Sembrancher;
Sa belle-sœur:
Gladys Gard, àVerbier;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Sembran-
cher, le jeudi 14 mai 2009, à 14 h 30.
Léon repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher, où
les visites sont libres. La famille sera présente aujourd'hui
mercredi 13 mai, de 19 à 20 heures.
Adresse de famille: Jean-Marc Rebord, rue Principale 70

1933 Sembrancher

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Rimes riches
JEAN-FRANCOIS ALBELDA

Députation. Si le mot évoque pho-
nétiquement un très vieux métier
peu reluisant que l'on pratique, pa-
raît-il, dans les étages des lupanars
de la capitale valaisanne, il est plu-
tôt censé être gage de vertus mora-
les infaillibles , d'une dévotion totale
aux intérêts du peuple. Dans les ma-
nuels d'histoire et dans les idées re-
çues, la corruption a toujours été
l'affaire des pays du Sud, mais en y
regardant de plus près, on voit bien
qu 'au Nord (aussi) , c'était les cor-
rompus, comme l'a presque chanté
Pierre Bachelet. Le scandale des no-
tes de frais fantaisistes de l'actuelle
classe politique anglaise prouve une
fois encore l' effet dissolvant que
peut avoir le pouvoir sur l'éthique
des puissants. Le secrétaire d'Etat
aux services sociaux a meublé gra-
tuitement son appartement londo-
nien tandis que le premier ministre
Gordon Brown himself a facturé à
1 Etat pour 6000 livres sterling de
frais de nettoyage. Tel ministre se
fait rembourser ses frais de jardi-
nage, tel autre de bêtes confiseries...
La liste est longue comme un jour
sans pudding. Les emplois fictifs de
Jacques Chirac, les casseroles - que
dis-je - la batterie de cuisine que
traîne Silvio Berlusconi, le train de
vie obscène de Nicolas Sarkozy...
Députation et corruption, des rimes
riches qui s'accordent mal en temps
de crise.
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Averses ou orages locaux
Ce mercredi, un temps variable prédominera sur la région, avec de belles
eclaircies mais également un risque d'averses ou d'orages locaux, surtout en
seconde partie de journée et le long des reliefs. Les températures resteront très
douces avec des valeurs proches de 25 degrés en plaine l'après-midi. Jeudi, nous
conserverons un risque d'averses orageuses, essentiellement l'après-midi et en / ~\
montagne. Un temps perturbé et plus frais est ensuite prévu dès vendredi. j  f
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PRÉVISIONS À 4 JOURS POUR LE VALAIS
JEUDI 14 VENDREDI 15 SAMEDI 16 DIMANCHE 17
plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m
$kt ^% Y îi r- -
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Fiabilité: 8/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 6/10 Fiabilité: 5/10

EN EUROPE AUJOURD'HUI
Ajaccio Assez beau 25° Nice. Très nuageux 28°
Barcelone Orageux 21° Palma de Majorque Très nuageux 22°
Bruxelles Eclaircies 20° Paris Eclaircies 23°
Las Palmas Beau 19° Rimini Eclaircies 26°
Lisbonne Eclaircies 19° Rome Assez beau 24°
Londres Faible pluie 15° Venise Très nuageux 25°
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et (Le;

8° 16°
7° 20°
11° 19°
f_0 1/*0

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. lls doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

OdlllL-UlllgUIIJM -.J -.*+ : S
Saint-Luc 10° 15° j —-
Saint-Martin 10° 18° ; ___ .
Saint-Maurice 14° 23° ': _^_
Trient 11° 16° j 7 "
Troistorrents 10° 23° : — "
Vercorin 11° 19° ! ___ .
Vex 10° 21° ; _^_
Veysonnaz 11° 19° i 2 "
Vissoie 8° 20° ; — "

Solution
de la grille No 1031

HcS-SO/if/ WAUIS

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

Zinal 5° 15° i LU

PORTES OUVERTES
LES 14, 15 ET 16 MAI 2009
DE IOHOO À 18H30. SAMEDI JUSQU A 15HOO
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